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EXPLOITATION DE L’EAU POTABLE :  

VERS UN CHANGEMENT D’OPÉRATEURS 

EAU DU BASSIN CAENNAIS 
 

A compter du 1er janvier 2023, l’opérateur Eaux de Normandie, filiale de Suez et 

l’opérateur Saur, exploiteront, pour le compte du syndicat Eau du Bassin Caennais, le 

service public de l’eau potable dans le cadre de nouveaux contrats.  

 

UN CHANGEMENT AU 1ER JANVIER 2023 

 

Chaque année, le syndicat Eau du Bassin Caennais (EBC) investit près de 7 millions d'euros pour 

mener à bien ses missions et assurer un service public essentiel au quotidien : la gestion de 

l’eau potable. Si le syndicat EBC pilote en direct les stratégies de protection de la ressource en 

eau ainsi que ses investissements, il a fait le choix de s'appuyer sur des expertises extérieures 

pour l'exploitation de ses ouvrages (forages, châteaux d'eau...) et de ses réseaux. 

 

Ainsi, à l’issue des contrats actuels et suite à des procédures de mise en concurrence, 

l’opérateur Eaux de Normandie, filiale de Suez et l’opérateur Saur, ont été retenus pour assurer 

la gestion et l’exploitation des services de production et de distribution de l’eau potable sur le 

territoire à compter du 1er janvier 2023 via une convention de délégation de service public 

(DSP - contrat de concession à paiement public). 

 

L’ensemble des habitants du territoire recevra un courrier l’informant de ce changement et 

contenant les détails et coordonnées de leur futur opérateur.  

 

À PROPOS DU SYNDICAT EAU DU BASSIN CAENNAIS  

 

Créé en 1999, Eau du Bassin Caennais est un syndicat mixte regroupant, au 1er janvier 2023, 11 

adhérents (7 établissements publics de coopération intercommunale et 4 communes). 

 

La mission du syndicat est double : 

- Produire l'eau potable comprenant le captage et le traitement de l'eau destinée à la 

consommation humaine. Ce qui implique de protéger les ressources en eau et de 

prélever les quantités nécessaires sans remettre en cause la pérennité de la ressource, 

 

- Distribuer l'eau potable en approvisionnant l'ensemble des usagers et assurer l’entretien 

et le renouvellement des réseaux. 

 

 Eau du Bassin Caennais représente un territoire de près de 340 000 habitants desservis pour 

une consommation journalière autour de 43 000 m3 d’eau.  

 

 Pour plus d’informations : www.eau-bassin-caennais.fr 

http://www.eau-bassin-caennais.fr/

