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REIMS METROPOLE      CCSPL RM / VR du  13 septembre 2016  
POLE SERVICES URBAINS     N° 1 
DIRECTION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT       
   
 
 

NOTE SUR LES ELEMENTS SIGNIFICATIFS 
 
 

EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC  2015 
 
 

I- Caractéristiques générales 
 

Le service d'eau et d'assainissement est géré au niveau intercommunal en régie  par 
REIMSMETROPOLE. 
Compétences liées au service : 
EAU POTABLE  
� Production 
� Protection du point de prélèvement  
� Traitement  
� Transfert 
� Stockage  
� Distribution 

ASSAINISSEMENT 
� Collecte 
� Transport 
� Dépollution 
� Contrôle des raccordements 
� Elimination des boues produites 
 

En transversalité, la Direction de l’Eau et de l’Assainissement gère aussi la relation clients, la 
facturation et le recouvrement des factures d’eau, la gestion financière et les achats… 

 

Depuis le 1er janvier 2013, 10 nouvelles communes ont rejoint REIMSMETROPOLE, le 
territoire de l'agglomération est désormais constitué des 16 communes suivantes :  

���� Bétheny ���� Prunay ���� Sillery 
���� Bezannes ���� Puisieulx ���� Taissy 
���� Cernay les Reims ���� Reims ���� Tinqueux 
���� Champfleury ���� Saint Brice-Courcelles ���� Trois Puits 
���� Champigny ���� Saint Léonard ���� Villers aux Nœuds 
���� Cormontreuil 

 
Toutes les DSP arrivées à échéance sont passées en régie pour l’exploitation du service d’eau 
potable et d’assainissement.  
 
Lyonnaise des Eaux reste en contrat de DSP pour l’eau potable sur Cernay les Reims jusqu’en 
2022. 
 
Dans le cadre de la construction du Grand Reims, la compétence Eau et Assainissement devra 
s’organiser de manière efficace et adaptée au territoire élargi, tenant compte : de la diversité des 
modes de gestion (régies et DSP), des enjeux prioritaires de chacun (accès à une eau potable 
plus sûre, assainissement collectif conforme...), des contextes historiques et des compétences 
locales... L’état des lieux a été initié en 2016, les schémas d’organisation sont en cours 
d’élaboration. Ils se mettront en oeuvre progressivement à partir de 2017. 
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II- Résultats, faits marquants et perspectives en m atière d’eau potable 
 

La ressource en eau , répartie sur 7 unités de distribution a permis d'atteindre une production 
de 13 783 736 m3 en 2015, volume en légère augmentation.  
La qualité d’eau est conforme à la réglementation en microbiologie comme pour les paramètres 
physico-chimiques, pour la majorité des communes de Reims Métropole. Toutefois, plusieurs 
dépassements ont été détectés en 2015, pour quelques communes qui avaient encore leur 
propre alimentation en eau : en nitrates, sélénium et pesticides. Pour sécuriser l’alimentation en 
eau de ces communes, le raccordement de Taissy, Sillery, Prunay, et Puisieulx sur le réseau 
« historique » de Reims Métropole a été totalement achevé en septembre 2015. 
 

Concernant le patrimoine eau potable , il continue à faire l’objet d’un entretien et d’un 
renouvellement permanent. Ainsi, le rendement de réseau d'eau potable à 90% est largement 
supérieur aux exigences règlementaires et le taux moyen de renouvellement des réseaux sur 5 
ans est de 0,44 %. En 2015, 134 branchements en plomb ont été remplacés : le programme 
plomb est globalement achevé, excepté quelques cas techniques particuliers et certaines 
communes récemment intégrées. 

 
Moyennes nationales extraites de l’observatoire des services public d’eau et d’assainissement, établit par l’ONEMA 
pour l’exercice 2012. 

����Champ captant d'Avaux 

Afin de sécuriser et diversifier la ressource en eau potable de l’agglomération, le nouveau 
champ captant  d’Avaux a été mis en service en mars 2016.  

Le site est productif et la qualité de l’eau est correcte. Ce nouveau captage peut produire 
jusque 25 000 m3/j d’eau potable, permettant ainsi de rationaliser la gestion des ouvrages de 
REIMSMETROPOLE pour l’ensemble des communes de l’agglomération.  
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III- Résultats, faits marquant et perspectives en m atière d’assainissement 
 

Concernant le patrimoine  assainissement , il continue à faire l’objet d’un entretien et d’un 
renouvellement permanent. Ainsi, le taux moyen de renouvellement des réseaux sur 5 ans est 
de 0,78 %, pour l'assainissement. 

L’épuration des eaux usées  provenant du système d’assainissement est réalisée sur la station 
d’épuration, exploitée en régie depuis 2002. En 2015, les rendements épuratoires atteignent 
d’excellents résultats : entre 90,1 et 99,5 % selon les paramètres, assurant ainsi parfaitement la 
conformité des rejets au milieu naturel. L'intégralité des boues issues des ouvrages d’épuration 
est évacuée en filières conformes réparties entre l'épandage agricole et le compostage. 
 

 
Moyennes nationales extraites de l’observatoire des services public d’eau et d’assainissement, établit par l’ONEMA 
pour l’exercice 2012. 

 

����Etude diagnostic 

Le diagnostic permettra l’élaboration d’un programme d’actions hiérarchisées de 
renouvellement du patrimoine existant et de préservation du milieu naturel, afin de disposer de 
réseaux suffisamment dimensionnés à l’horizon 2030. 

La Direction de l’Eau et de l’Assainissement a lancé le 9 juillet 2012 l’étude diagnostic de ses 
réseaux eaux usées et eaux pluviales, sur l’ensemble du périmètre des 6 communes qui 
constituaient REIMSMETROPOLE jusqu’au 31 décembre 2012. L’ensemble de l’étude devrait 
aboutir courant 2016. 
Parallèlement, une étude sur le zonage assainissement collectif / assainissement non collectif et 
sur l’extension du zonage pluvial, sur l’ensemble du périmètre communautaire actuel 
(16 communes) est en cours depuis janvier 2016. 
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����Assainissement collectif à Prunay  
Intégrée à REIMSMETROPOLE depuis le 1er janvier 2013, la commune de Prunay ne 
disposait pas d’un réseau collectif d’assainissement des eaux usées. Les habitations 
possédaient majoritairement un système d'assainissement non collectif avec pour exutoire 
un puisard. 
La topographie de la commune (étendue et plate) concomitante à la présence de la nappe 
phréatique nécessitait la mise en place d’un assainissement sous vide. Les travaux se sont 
achevés en 2015. Depuis octobre 2015, les habitants peuvent réaliser les travaux de 
raccordement en domaine privé. Aujourd’hui, un peu plus de 150 habitations sont 
raccordées (contrôlées conformes) sur 365 raccordables estimées. 
 
����Aménagement d'une Zone Humide à Reims pour l'Epurat ion et le Vivant (AZHUREV) 
REIMSMETROPOLE réalise une opération innovante de traitement des eaux pluviales et 
des eaux résiduaires de la station d’épuration par une zone humide artificielle.  
Ce projet permettra d'observer la capacité de phytoépuration de la zone humide sur certains 
micropolluants qui ne sont pas traités par la station d'épuration. Parallèlement, il vise à créer 
et à sauvegarder des habitats pour la biodiversité en milieu humide. 
En phase d’étude et d’observation, la zone sera aménagée sur 6,5 ha en aval de la station 
d’épuration. Si l’efficacité, l’utilité et la valorisation sociale du projet sont démontrées, 
l’aménagement pourra être étendu sur une zone de 160 ha à terme, constituée des anciens 
champs d’épandage de REIMS, communément appelés « Les eaux vannes ». 
Ce projet de création d’une zone humide artificielle de démonstration a été retenu par le 
Ministère dans le cadre de l’appel à projets de la stratégie nationale pour la biodiversité « 
projet innovant dans le domaine de l’ingénierie écologique », l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie en assure le suivi. 
Les travaux de création de la zone humide ont démarré cet été et devraient être achevés 
d’ici un an. 
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IV- Qualité du service aux usagers et prix du servi ce d’eau et d’assainissement 

 

La gestion du service au public pour l’eau et l’assain issement  reste à un bon niveau. Ainsi 
en 2015, près de 85% des demandes écrites sont traitées en moins de 15 jours. Plus de 63 000 
contrats d'abonnement sont gérés par le service pour un taux de recouvrement très performant 
à près de 93 % en fin de régie, c'est-à-dire 3 mois après émission de la facture. 

����Evolution du prix du service d’eau et d’assainissem ent 

Le prix de l'eau hors taxe est globalement constant depuis 2011 avec des parts eau et 
assainissement stables depuis 2009 ; il est d'ailleurs moins élevé à ce jour qu'en 2002. 

Pour la part eau potable , l’abonnement annuel de 10,95 € HT, soit 11,55 € TTC, est 
identique depuis 2005. Le tarif variable, assujetti au volume consommé, est de 0,989 € 
HT/m3, soit 1,04 € TTC, au 1er janvier 2016.  

Pour la part assainissement , le prix hors taxe est inchangé depuis sa baisse de 2009 : 
1,16 € HT /m3. Mais en raison de l'augmentation de la T.V.A. passée à 10% au 1er janvier 
2014, le prix de la part assainissement devient 1,28 € TTC/m3 et reste stable en 2016. 

Pour la part Agence de l’Eau Seine-Normandie , ces redevances fluctuent selon les 
années. Au 1er janvier 2014, les redevances diminuent à 0,68 € HT/m3, soit 0,73 € TTC/m3 
et restent stables en 2016. 

 

Le graphique ci-dessous représente l'évolution du prix hors taxe de la part variable eau et 
assainissement :  
 

 
 

REIMSMETROPOLE se place 4ème / 24 collectivités dans l’analyse comparative réalisée 
par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) sur les tarifs 
2015, en se basant sur la facture INSEE de 120 m3.  
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Les projets de travaux sont présentés régulièrement à l'Agence de l‘Eau Seine-Normandie afin de 
pouvoir bénéficier de son aide technique et financière. Ainsi, plusieurs opérations de la Direction de 
l’Eau et de l’Assainissement s'inscrivant dans le cadre du Xème programme ont été subventionnées 
par l'Agence de l’Eau Seine-Normandie au cours de l'exercice 2015, telles que les actions de 
protection des captages, l’interconnexion des nouvelles communes, la création du captage d’Avaux et 
de l’assainissement de Prunay, AZHUREV, les études et le renouvellement des réseaux 
d'assainissement... Ce soutien précieux permet de contraindre l’impact de ces investissements sur le 
prix de l’eau et de l’assainissement. 


