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•  Territoire desservi :  

 
Anthenay, Aougny, Arcis-le-Ponsart, Aubérive, Aubilly, Auménancourt, Baslieux-lès-Fismes, Bazancourt, Beaumont-
sur-Vesle, Beine-Nauroy, Berméricourt, Berru, Bétheniville, Bétheny, Bezannes, Billy-le-Grand, Bligny, Bouilly, 
Bouleuse, Boult-sur-Suippe, Bourgogne – Fresne, Branscourt, Brimont, Brouillet, Caurel, Cauroy-lès-Hermonville, 
Cernay-lès-Reims, Châlons-sur-Vesle, Chambrecy, Chamery, Champfleury, Champigny, Chaumuzy, Chenay, 
Chigny-les-Roses, Cormicy, Cormontreuil, Coulommes-la-Montagne, Courcelles-Sapicourt, Courcy, Courmas, 
Courtagnon, Cuisles, Dontrien, Ecueil, Epoye, Faverolles-et-Coëmy, Germigny, Gueux, Hermonville, Heutrégiville, 
Hourges, Isles-sur-Suippe, Janvry, Jonchery-sur-Vesle, Jonquery, Jouy-lès-Reims, Lagery, Lavannes, Les 
Mesneux, Les Petites-Loges, Lhéry, Loivre, Ludes, Mailly-Champagne, Marfaux, Merfy, Méry-Prémecy, Montbré, 
Muizon, Nogent-l'Abbesse, Olizy, Ormes, Pargny-lès-Reims, Pévy, Poilly, Pomacle, Pontfaverger-Moronvilliers, 
Pouillon, Pourcy, Prosnes, Prouilly, Prunay, Puisieulx, Reims, Rilly-la-Montagne, Romigny, Rosnay, Sacy, Saint-
Brice-Courcelles, Saint-Etienne-sur-Suippe, Saint-Euphraise-et-Clairizet, Saint-Hilaire-le-Petit, Saint-Léonard, 
Saint-Martin-l'Heureux, Saint-Masmes, Saint-Souplet-sur-Py, Saint-Thierry, Sarcy, Savigny-sur-Ardres, Selles, 
Sept-Saulx, Sermiers, Serzy-et-Prin, Sillery, Taissy, Thil, Thillois, Tinqueux, Tramery, Trépail, Treslon, Trigny, Trois-
Puits, Unchair, Val-de-Vesle, Vandeuil, Vaudemange, Vaudésincourt, Verzenay, Verzy, Villedommange, Ville-en-
Selve, Ville-en-Tardenois, Villers aux Nœuds, Villers-Allerand, Villers-Franqueux, Villers-Marmery, Vrigny, 
Warmeriville, Witry-lès-Reims. 

Les communes de Bouvancourt, Breuil-sur-Vesle, Courlandon, Courville, Crugny, Fismes, Magneux, Montigny-sur-
Vesle, Mont-sur-Courville, Romain, Saint-Gilles et Ventelay sont adhérentes au Syndicat des eaux de Fismes. 

 
Le Grand Reims achète de l’eau traitée au Syndicat de St Gemmes (source de l’Abîme) pour les communes 
d’Anthenay, Aougny, Brouillet, Cuisles, Jonquery Lagery, Lhéry et Olizy-Violaine. Ces communes sont sous 
Délégation de Service Public. Le Grand Reims achète également de l’eau traitée à Véolia pour alimenter les 3 
communes en régie de Champfleury, Trois Puits et Villers aux Nœuds. 

Toutes les autres communes sont alimentées par les captages du Grand Reims. 
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- Auménancourt  
- Baslieux -lès-Fismes  
- Bazancourt  
- Berméricourt  
- Bétheny  
- Bezannes  
- Boult -sur -Suippe  
- Brimont  
- Châlons -sur -Vesle  
- Champfleury  
- Champigny  
- Chenay  
- Chigny -les-Roses  
- Cormontreuil  
- Hourges  
- Isles -sur -Suippe  
- Les Petites -Loges  
- Merfy  
- Muizon  
- Pévy 
- Pouillon  
- Prunay  
- Puisieulx  
- Reims  
- Saint -Brice -Courcelles  
- Saint -Léonard  
- Saint -Thierry  
- Sept-Saulx  
- Sillery  
- Taissy  
- Thil  
- Tinqueux  
- Trépail  
- Trois -Puits  
- Unchair  
- Val-de-Vesle  
- Vaudemange  
- Villers aux Nœuds  
- Villers -Franqueux  
- Warmeriville  
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- 65 687 gérés en Régie par le Grand Reims 
- 10 115 sous délégation de service public Suez  
- 10 978 sous délégation de service public Véolia 
-   1 398 sous délégation de service public Saur  
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Commune Gestionnaire  
Nombre 

d’abonnés 
eau 

Nombre 
d’habitants  

Anthenay Délégation de service public Suez ΧΦ :� 

Aougny Délégation de service public Suez 99 ��Φ 

Arcis-le-Ponsart Délégation de service public Suez �Χ� Χ�Χ 

Aubérive Délégation de service public Véolia ��� �9� 

Aubilly Délégation de service public Véolia �� Φ9 

Auménancourt Régie des Eaux du Grand Reims 9�� ���Χ= 

Baslieux-lès-Fismes Régie des Eaux du Grand Reims �ΦΧ Χ�� 

Bazancourt Régie des Eaux du Grand Reims ;�; ���Φ= 

Beaumont-sur-Vesle Délégation de service public Véolia Χ�= ��� 

Beine-Nauroy Délégation de service public Suez 9�= ���Χ� 

Berméricourt Régie des Eaux du Grand Reims �; �;� 

Berru Délégation de service public Suez ��� ΦΦ� 

Bétheniville Délégation de service public Véolia 9:� ���;9 

Bétheny Régie des Eaux du Grand Reims ��=�: =�;�9 

Bezannes Régie des Eaux du Grand Reims �;� ��::� 

Billy-le-Grand Délégation de service public Véolia =� ��Φ 

Bligny Délégation de service public Suez ΦΧ ��Φ 

Bouilly Délégation de service public Véolia ;� �;� 

Bouleuse Délégation de service public Suez ;Χ ��� 

Boult-sur-Suippe Régie des Eaux du Grand Reims =;Φ ��:Χ� 

Bourgogne - Fresne Délégation de service public Véolia ==� ��9�: 

Branscourt Délégation de service public Suez �ΧΦ Χ�9 

Brimont Régie des Eaux du Grand Reims �;9 9Χ: 

Brouillet Délégation de service public Suez ΦΦ �� 
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Caurel Délégation de service public Véolia 307 652 

Cauroy-lès-Hermonville Délégation de service public Suez 193 511 

Cernay-lès-Reims Délégation de service public Suez 639 1 416 

Châlons-sur-Vesle Régie des Eaux du Grand Reims 81 198 

Chambrecy Délégation de service public Suez 59 155 

Chamery Délégation de service public Véolia 257 417 

Champfleury Régie des Eaux du Grand Reims 313 544 

Champigny Régie des Eaux du Grand Reims 594 1 457 

Chaumuzy Délégation de service public Suez 177 376 

Chenay Régie des Eaux du Grand Reims 126 239 

Chigny-les-Roses Régie des Eaux du Grand Reims 229 574 

Cormicy Délégation de service public Saur 654 1 494 

Cormontreuil Régie des Eaux du Grand Reims 2 836 6 620 

Coulommes-la-Montagne Délégation de service public Suez 107 215 

Courcelles-Sapicourt Délégation de service public Suez 161 370 

Courcy Délégation de service public Véolia 473 983 

Courmas Délégation de service public Véolia 111 215 

Courtagnon Délégation de service public Suez 30 65 

Cuisles Délégation de service public Suez 79 141 

Dontrien Délégation de service public Véolia 119 265 

Ecueil Délégation de service public Véolia 172 305 

Epoye Délégation de service public Saur 168 449 

Faverolles-et-Coëmy Délégation de service public Suez 261 575 

Germigny Délégation de service public Suez 90 186 

Gueux Délégation de service public Suez 805 1 728 

Hermonville Délégation de service public Suez 614 1 480 

Heutrégiville Délégation de service public Saur 210 431 

Hourges Régie des Eaux du Grand Reims 46 83 

Isles-sur-Suippe Régie des Eaux du Grand Reims 403 908 

Janvry Délégation de service public Suez 68 136 

Jonchery-sur-Vesle Délégation de service public Suez 903 1 899 

Jonquery Délégation de service public Suez 47 123 

Jouy-lès-Reims Délégation de service public Suez 103 217 

Lagery Délégation de service public Suez 97 213 

Lavannes Délégation de service public Véolia 241 623 

Les Mesneux Délégation de service public Véolia 256 872 

Les Petites-Loges Régie des Eaux du Grand Reims 200 497 

Lhéry Délégation de service public Suez 387 87 

Loivre Délégation de service public Suez 187 1 300 

Ludes Délégation de service public Véolia 43 641 

Mailly-Champagne Délégation de service public Véolia 539 689 

Marfaux Délégation de service public Suez 384 132 

Merfy Régie des Eaux du Grand Reims 383 627 

Méry-Prémecy Délégation de service public Véolia 71 62 

Montbré Délégation de service public Véolia 35 262 

Muizon Régie des Eaux du Grand Reims 156 2 250 

Nogent-l'Abbesse Délégation de service public Suez 925 546 

Olizy Délégation de service public Suez 277 167 

Ormes Délégation de service public Véolia 90 445 

Pargny-lès-Reims Délégation de service public Suez 215 465 

Pévy Régie des Eaux du Grand Reims 103 214 

Poilly Délégation de service public Suez 50 98 

Pomacle Délégation de service public Véolia 213 445 

Pontfaverger-Moronvilliers Délégation de service public Véolia 644 1 767 

Pouillon Régie des Eaux du Grand Reims 211 504 
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Pourcy Délégation de service public Véolia 95 191 

Prosnes Délégation de service public Véolia 202 497 

Prouilly Délégation de service public Suez 221 568 

Prunay Régie des Eaux du Grand Reims 444 1 065 

Puisieulx Régie des Eaux du Grand Reims 184 421 

Reims Régie des Eaux du Grand Reims 42 581 187 074 

Rilly-la-Montagne Délégation de service public Véolia 516 1 021 

Romigny Délégation de service public Suez 102 215 

Rosnay Délégation de service public Suez 152 355 

Sacy Délégation de service public Véolia 212 378 

Saint-Brice-Courcelles Régie des Eaux du Grand Reims 1 504 3 506 

Saint-Etienne-sur-Suippe Délégation de service public Véolia 130 318 

Saint-Euphraise-et-Clairizet Délégation de service public Véolia 117 238 

Saint-Hilaire-le-Petit Délégation de service public Véolia 146 349 

Saint-Léonard Régie des Eaux du Grand Reims 33 111 

Saint-Martin-l'Heureux Délégation de service public Véolia 42 85 

Saint-Masmes Délégation de service public Saur 206 465 

Saint-Souplet-sur-Py Délégation de service public Véolia 61 131 

Saint-Thierry Régie des Eaux du Grand Reims 267 659 

Sarcy Délégation de service public Suez 125 253 

Savigny-sur-Ardres Délégation de service public Suez 122 270 

Selles Délégation de service public Saur 160 403 

Sept-Saulx Régie des Eaux du Grand Reims 257 616 

Sermiers Délégation de service public Véolia 279 567 

Serzy-et-Prin Délégation de service public Suez 110 200 

Sillery Régie des Eaux du Grand Reims 796 1 775 

Taissy Régie des Eaux du Grand Reims 974 2 275 

Thil Régie des Eaux du Grand Reims 144 300 

Thillois Délégation de service public Suez 244 491 

Tinqueux Régie des Eaux du Grand Reims 4 304 10 251 

Tramery Délégation de service public Suez 59 154 

Trépail Régie des Eaux du Grand Reims 226 436 

Treslon Délégation de service public Suez 98 243 

Trigny Délégation de service public Suez 290 550 

Trois-Puits Régie des Eaux du Grand Reims 85 157 

Unchair Régie des Eaux du Grand Reims 81 169 

Val-de-Vesle Régie des Eaux du Grand Reims 393 926 

Vandeuil Délégation de service public Suez 75 213 

Vaudemange Régie des Eaux du Grand Reims 135 310 

Vaudésincourt Délégation de service public Véolia 49 89 

Verzenay Délégation de service public Véolia 540 1 070 

Verzy Délégation de service public Véolia 547 1 016 

Villedommange Délégation de service public Véolia 230 409 

Ville-en-Selve Délégation de service public Véolia 128 320 

Ville-en-Tardenois Délégation de service public Suez 274 666 

Villers aux Nœuds Régie des Eaux du Grand Reims 319 180 

Villers-Allerand Délégation de service public Véolia 115 895 

Villers-Franqueux Régie des Eaux du Grand Reims 132 313 

Villers-Marmery Délégation de service public Véolia 341 538 

Vrigny Délégation de service public Suez 132 223 

Warmeriville Régie des Eaux du Grand Reims 1 048 2 446 

Witry-lès-Reims Délégation de service public Véolia 1 859 5 073 

TOTAL 
88 178 

Abonnés 
eau 

291 289 
Habitants 

 

Source INSEE - Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2019 
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1.5. ��������� 
 

 

1.5.1. Prélèvement sur les ressources en eau 
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1.5.2. Achats d’eaux brutes 
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1.6. �������	���� 

1.6.1. Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.2. Production 
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Sur le captage de Couraux, certains pesticides 
dépassaient ponctuellement la concentration 
maximale autorisée. La collectivité s’est ainsi dotée 
d’une unité de traitement de l’eau brute : l’Unité de 
Traitement des Eaux de Couraux (UTEC), 
fonctionnelle depuis l'été 2012. Les pesticides y sont 
éliminés par filtration sur charbon actif en grains sur 
filtres gravitaires, une technique naturelle d’élimination 
des pesticides sans produit de traitement.  

Le lavage du charbon élimine très régulièrement le 
bio-film qui se forme sur les grains et le 
renouvellement ponctuel du charbon permettent à 
l’unité de traitement de proposer durablement aux 
usagers une eau de qualité au robinet. 
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1.6.3. Achats d’eaux traitées 
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1.6.4. Volumes vendus au cours de l’exercice 
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1.6.5. Autres volumes 
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1.6.6. Volume consommé autorisé 
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2.3. &������� 
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Type de recette en € 

Recettes vente d'eau aux usagers * 12 800 796  

Part fixe abonnement ** 979 205  

Recettes liées aux travaux *** 303 903 
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Ce montant exclut les autres recettes d’exploitation constituées des factures de travaux, des subventions de 
l’Agence de l’Eau.  

(Compte Administratif Chapitre 70 Vente de produits fabriqués, prestations, lignes 704 déduite). 
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- Châlons/Vesle : NC microbiologie nécessitant une désinfection maîtrisée 

- Chaumuzy : NC phytosanitaires, l’eau est désormais de bonne qualité 

- Chenay / Merfy / Trigny / Pévy : NC phytosanitaires nécessitant une amélioration de la ressources 

- Marfaux : NC phytosanitaires + sélénium nécessitant une amélioration de la ressources 

- Romigny : NC phytosanitaires nécessitant une amélioration de la ressources 

- Vaudemange : NC phytosanitaires nécessitant une amélioration de la ressources 
 
Afin de distribuer une eau de meilleur qualité d’eau, certains captages pourront être abandonnés au profit d’une 
interconnexion avec les réseaux existants approvisionnés par des captages conformes. 
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�! ��� � �� #��� �������� ��∃�	����� �
� �����)� #�� �	0�

�� ��� #5�
����� ��� �	

�����
��� ��� ��� �����	
�
∃�����	
�����(����−�+! %�����+���#��#� ������%�������������%�� &�∃	�
��)������#��%����#������ ��&� 

 

Unité de DIstribution 
Linéaire de 
réseau AEP 

(mètres linéaires) 
ICGP 2018 

UDI Auménancourt Village �9):� 73 

UDI Baslieux-lès-Fismes Χ)�� 15 

UDI Châlons-sur-Vesle �)== 10 

UDI Chenay /Merfy �Φ)Φ= 10 

UDI Chigny-les-Roses =)�� 50 

UDI Hourges �)�� 15 

UDI Les Petites-Loges =)�� 73 

UDI Muizon ��)Φ� 10 

UDI Pévy Χ)�: 15 

�3��%��#5���#!∀�����! �%�����∀�����%�� !�%��6�∀+� !�� ��=)�� ;= 

�3����+�-���#4 :)�� �Φ 

�3�����+��# Φ)Φ� ;� 

�3��� �6��� Χ)Φ� �Φ 

�3��ϑ�#-%�-ϑ��#� ��)�� :Φ 

�3��ϑ��%�∀� �� 9)�� �; 

�3��Λ��∀�����##� �9)�� �; 
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3.3. +��	�������������∀
�������������� 

3.3.1. Rendement du réseau de distribution (P104.3) 

� 

��� �� %�∀� �� %�� ������� %�� %�����.���! � +��∀��� %�� �!  �Υ���� #�� +���� %��� �!#�∀��� � ��!%����� %� �� #�� ������� %��
%�����.���! � ∋��� ���� �! �!∀∀��� !�� �� %��� Α� � � ������ �������,� ��� ��#���� ��� �! � ��!#���! � �! �� #�� ��1#��� %�� #��
+!#���∋���%��#������! ����#���+������%/����� ��������%��%�����.���! , 
 
����� %�∀� ��%���������%��%�����.���! ������#��#��� ���& 

 

������� � %�����1)� #������!��!#�∀���� %����4��.!  ��������!#�∀��∀���� �%�����.���! �(�++�#�����#�∀� ���� %�∀� ��
+��∀�����%��������−����� & 

 

 ����������&!∀ 

��
����
����������� ∀∀:!∋5 

)
�������
����������	
�	�����	
�(���− 
(�!#�∀��� �! �!∀∀��� ���!������ Σ� �!#�∀��� �4+!����� >!�� �#����� +��� 2∀� %��
�������6!���.�� �6�∀� �−�ς∀Ο�<�>!���<�2∀Ω 

∋,:,  

ϑ!#�∀���� %�������!#�∀��∀���� �%�����.���! �(�4,��� %�∀� ��+��∀����− ��)��Ι 

 
�! ��� � ��#���������4��4+#!������ ������)�#��%����#�����#������� ��&� 

Unité de Distribution  Rendement réseau  
UDI Auménancourt Village 73,97% 

UDI Baslieux-lès-Fismes 71,58% 

UDI Châlons-sur-Vesle 80,49% 

UDI Chenay /Merfy 59,63% 

UDI Chigny-les-Roses 71,37% 

UDI Hourges 88,81% 

UDI Les Petites-Loges 81,04% 

UDI Muizon 80,53% 

UDI Pévy 75,14% 

�3��%��#5���#!∀�����! �%�����∀�����%��∃!�%��6�∀+� !�� 89,42% 

�3����+�-���#4 66,53% 

�3�����+��# 51,57% 

�3��� �6��� 50,85% 

�3��ϑ�#-%�-ϑ��#� 64,64% 

�3��ϑ��%�∀� �� 99,96% 

�3��Λ��∀�����##� 88,40% 

 
�����������-�+�0����+���� ���#����� %�∀� �������#5� ��∀.#��%��������!����%����� %����∀�, 
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3.3.2. Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3) 

 
����� %��������+��∀���%���!  �Υ���)�+���2∀�%��������)�#��+����%����!#�∀���∀���� �%�����.���! �∋��� ��1! ��+���#/!.>���
%/� ��!∀+�����#!���%��#����%�����.���! ���4��.!  ��,������#��������! ���!#���! ��! ��#����1#���%��%�+#!��∀� ��%��#��
+!#���∋���%���!∀+�������4�+!� ���%��#������! �%����.!  ������%��#/�11��������%��#�������! �%��������, 
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�����������	������
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�����������
%��,:∀∀ ��3

7<78�, 
 

3.3.3. Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3) 

 
���� � %�������� +��∀��� %�� �!  �Υ���)� +��� 2∀�%�� ������)� #�� +���� %��� �!#�∀���∀��� � � %�����.���! � ∋���  �� �! �� +���
�! �!∀∀��� ���� #�� +���∀0���� %�� �������,� ��� ��#���� ��� �! � ��!#���! � �! �� #�� ��1#��� %/� �� +���� %�� #�� +!#���∋��� %��
∀�� �� � ������%���� !���##�∀� ��%��������)����%/������+����%�������! ��∀� ����+!��� #�������! ���� #����!#�∀���
%��!�� ������+!����∀�#�!����#��+������! �%���!∀+������6�Β�#����.!  ��, 

 
�!���#/�  �������)��2�
�������
����������∃������∃	����2�
������������	���
����
�����������%��,:,%��3

7<78�, 
���%����#�����#������� ��&� 

Unité de Distribution ILVNC ILP 

UDI Auménancourt Village Φ)9; Φ)9; 

UDI Baslieux-lès-Fismes 9)=; 9)=; 

UDI Châlons-sur-Vesle Χ)�� Χ)�� 

UDI Chenay /Merfy ��)�; ��)�; 

UDI Chigny-les-Roses Φ)�Χ Φ)�Χ 

UDI Hourges �):Χ �):Χ 

UDI Les Petites-Loges 9)== 9)== 

UDI Muizon Χ)9: Χ)9: 

UDI Pévy �)�� �)�� 

�3��%��#5���#!∀�����! �%�����∀�����%�� !�%��6�∀+� !�� :)9: :)�� 

�3����+�-���#4 Φ)�= Φ)�= 

�3�����+��# ��);9 ��);9 

�3��� �6��� =)�Φ =)�Φ 

�3��ϑ�#-%�-ϑ��#� Φ)�9 Φ)�9 

�3��ϑ��%�∀� �� �)�� �)�� 

�3��Λ��∀�����##� �)�Χ �)�: 
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3.3.4. Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable (P107.2)  
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��∀+#������ Α� #5�%� ��∋��� !�� �� 1!������ �� ��� ∋��� #��� �����! �� ��6�.�#�����)� ∀���� +��� #��� .�� �6�∀� ��,� ����
� ����� ��! ��+! ����##����11��������+!���∀������1� �Α�� �� ��%� ��#!��#����� �� ����#�+!� ��%��������� ���! ��+���
�!∀+��.�#�����)�∀≅∀������ ��#�∀� ��%���� �#�����! ���������∀+#���, 
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Sur l’exercice 2018 le linéaire renouvelé sur l’ensemble du territoire du 
Grand Reims est de 6,17 km sur les 1 583 km totaux. 

Le taux de renouvellement des réseaux d’eau potable sur l’exercice est 
ainsi de 0,39 %. 
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- 13 317 usagers reçus à l’accueil (+ 11%) 

- 27 794 appels traités au standard (- 1.5%) 

- 10 681 mails traités depuis le site internet de l’eau (+ 10%) 

- 1 726 courriers traités (+ 26%) 
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•  homogénéiser  les niveaux de service et de gestion des ouvrages ; 

•  optimiser  le périmètre d’intervention et bénéficier d’un volume financier suffisant pour un prix de l’eau 
optimum ; 

•  faire preuve de pragmatisme :  mettre en place un contrat avec une intégration progressive des territoires 
au fur et à mesure des échéances des contrats en cours, et tenir compte des moyens existant pour 
orienter les modes de gestion dans une logique de territorialisation.  
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6. Actions de sensibilisation et d’animation 
 
Dans le cadre de ses missions, le Grand Reims s’attache à développer la sensibilité des publics aux enjeux de 
l’eau sur son grand et petit cycles.  

Ainsi, plusieurs catégories d’actions ont pu être réalisées en 2018 dans ce sens : 

- Animations écoles  : 80 classes soit 1 722 élèves  sensibilisés au cycle de l’eau et aux bons gestes à la 
maison pour faire des économies et pour l’environnement 

- Journées cycle de l’eau  du 10 au 14 avril 2018 :   

o en semaine, 35 classes  ont été reçues pour une découverte au fil de l’eau sur la demi-journée, 
représentant 900 enfants et 83 adultes . 

o le samedi 14/04 : 513 personnes  accueillies ont pu découvrir différents ateliers : 

•  la production de l’eau potable et sa protection,  
•  le réseau de distribution de l’eau potable,  
•  les bons gestes pour économiser l’eau, 
•  le bar à Eaux, 
•  les bons gestes rejets, 
•  les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales,  
•  la rivière : un écosystème à protéger. 

Avec la mise en place du Grand Reims, la mission « Préservation de la ressource et protection des captages » 
s’inscrit dans une démarche de protection et d’amélioration de la ressource en eau, conformément aux objectifs 
fixés par le code de l’environnement et le SDAGE, avec une vision élargie sur le territoire et des opportunités de 
rationalisation des ouvrages.  

Les ressources en eau actuellement exploitées sont affectées par des pollutions diffuses de toutes origines se 
traduisant par des teneurs élevées en nitrates et en pesticides dans certains secteurs. Certaines ressources ont 
été classées prioritaires au titre du Grenelle de l’Environnement et de la Conférence Environnementale. 

Face à la dégradation de la qualité de plusieurs de ses captages, la Communauté urbaine du Grand Reims a 
réalisé des études pour définir les aires d’alimentation de ces captages et mettre en place des mesures 
préventives pertinentes pour la protection contre les pollutions diffuses. D’autres études sont engagées en 
complément : 

•  Dontrien : en cours depuis 2018 

•  Hourges : en projet (démarrage prévisionnelle 2020), 

•  Les Petites Loges: en cours depuis 2018 

•  Muizon : en cours depuis 2018 

•  Pontfaverger-Moronvilliers : en cours depuis 2018 

•  Sept-Saulx en projet (démarrage prévisionnelle 2020), 

•  Unchair : en projet (démarrage prévisionnelle 2020), 

•  Val de Vesle : en projet (démarrage prévisionnelle 2020). 

Ainsi, la cellule d’animation a vocation à suivre ces études, les plans d’actions et à sensibiliser les différentes 
catégories d’acteurs présentes sur les aires d’alimentation et susceptibles de provoquer des pollutions ponctuelles 
ou diffuses de par leurs activités. La cellule d’animation offre également un soutien technique aux acteurs désireux 
de modifier leurs pratiques ou dans le cadre de leurs projets d’aménagement.  

La mission d’animation confiée au Grand Reims doit permettre de poursuivre et développer la dynamique locale 
instaurée, afin que les collectivités, agriculteurs et/ou viticulteurs se mobilisent pour la mise en place d’actions 
préventives sur les zones d’alimentation de l’ensemble des captages du territoire. Dans cet objectif, un nouveau 
contrat Eau Climat pour la préservation des ressources en eau est mis en place avec l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie (période 2019-2024) et le Grand Reims a engagé le recrutement d’un 4ème poste d’animation en 2019. 
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7. Tableau récapitulatif des indicateurs 

 

  unité Exercice 2018   

Indicateurs descriptifs des services 
 

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis Hbt 291 289 
 

D102.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3  € TTC m3 Détail dans la 
délibération en annexe 

 

D151.0 
Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini 
par le service jour 1 Régie 

Indicateurs de performance 
 

P101.1 Taux de conformité […] sur les eaux distribuées […] microbiologie % 98,9%  

P102.1 Taux de conformité […] sur les eaux distribuées […] paramètres physico-chimiques % 96,3%  

 P103.2B  Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable - 90 Régie 

P104.3 Rendement du réseau de distribution % 88% Régie 

P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés  
m3/km/ 

jour 
6,88 Régie 

P106.3 Indice linéaire de pertes en réseau  m3/km/ 
jour 

6,65 Régie 

P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable % 0,33% Régie 

P108.3 Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau % 80 à 100 Régie 

P109.0 Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité  € / m3 0,0047 Régie 

P151.1 Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées 
Nb pour 
1 000 

abonnés 
0,76 Régie 

P152.1 
Taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements pour les 
nouveaux abonnés % 100% Régie 

P153.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité années 2,91 
 

P154.0 Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année précédente % 1,75% Régie 

P155.1 Taux de réclamations 
Nb pour 
1 000 

abonnés 
0,35 Régie 
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Synthèse des prix de l'eau applicables aux abonnés domestiques pour l'année 2019

Commune
Part Variable Eau 

Délégataire  
(au m3)

Redevance 
prélèvement ou 

préservation 
ressources en eau 

(au m3)

Part Variable Eau 
Collectivité 

(au m3)

Partie Fixe 
Délégataire 
(annuelle)

Partie Fixe 
Collectivité
(annuelle)

AESN
Redevance pollution 

domestique 
(au m3)

Frais d'accès au 
service *

Prix moyen eau part 
fixe comprise  base 

120 m3

(€ HT / m3)

Anthenay  1,2929 0,1333 0,3358 48,08 36,1200 0,2200 2,68
Aougny 1,5085 0,1131 0,7400 53,72 0,2200 3,03
Arcis-le-Ponsart 1,9741 0,184 0,3087 76,7600 15,3800 0,2200 3,45
Aubérive 0,3444 0,083 0,4300 36,84 17,7400 0,2200 61,8800 1,53
Aubilly 1,1770 0,0701 0,7800 45,78 6,0400 0,2200 2,68
Auménancourt 0,9776 37,9147 0,2200 1,51
Baslieux-lès-Fismes 1,3064 42,3697 0,2200 1,88
Bazancourt 1,3519 0,2200 1,57
Beaumont-sur-Vesle 1,0406 0,7611 17 0,2200 2,16
Beine-Nauroy 1,9934 0,3925 71,68 0,2200 3,20
Berméricourt 1,1800 30,0000 0,2200 1,65
Berru 1,9934 0,3925 71,68 0,2200 3,20
Bétheniville 0,3444 0,083 0,4300 36,84 6,1000 0,2200 61,8800 1,44
Bétheny 1,0690 10,9500 0,2200 13,3700 1,38
Bezannes 1,0690 10,9500 0,2200 13,3700 1,38
Billy-le-Grand 1,0406 0,7611 17 0,2200 2,16
Bligny 1,5085 0,1131 0,7400 53,72 0,2200 3,03
Bouilly 1,1770 0,0701 0,7800 45,78 6,0400 0,2200 2,68
Bouleuse 1,4453 0,7400 51,4800 0,2200 2,83
Boult-sur-Suippe 1,3519 0,2200 1,57
Bourgogne-Fresne 0,5902 0,0381 0,2800 31,26 0,00 0,2200 1,39
Bouvancourt 0,73820 0,5800 50,3000 3,9600 0,2200 1,99
Branscourt 0,8510 0,1180 0,5200 40,46 16,0000 0,2200 2,18
Breuil 0,73820 0,5800 50,3000 3,9600 0,2200 1,99
Brimont 1,2800 30,0000 0,2200 1,75
Brouillet 1,5085 0,1131 0,7400 53,72 0,2200 3,03
Caurel 0,5902 0,0381 0,2800 31,26 0,00 0,2200 1,39
Cauroy-lès-Hermonville 1,0335 0,2800 24,70 0,2200 1,74
Cernay-lès-Reims 1,0690 10,9500 0,2200 13,3700 1,38
Châlons-sur-Vesle 1,6535 23,6967 0,2200 2,07
Chambrecy 1,5085 0,1131 0,7400 53,72 0,2200 3,03
Chamery 1,1770 0,0701 0,7800 45,78 6,0400 0,2200 2,68
Champfleury 1,0690 10,9500 0,2200 13,3700 1,38
Champigny 1,0690 10,9500 0,2200 13,3700 1,38
Chaumuzy 1,5085 0,1131 0,7400 53,72 0,2200 3,03
Chenay 1,7957 18,9573 0,2200 2,17
Chigny-les-Roses 1,4700 0,2200 1,69
Cormicy 1,3683 0,5600 49,45 0,00 0,2200 2,56

Tarifs EAU (€ H.T.) - 01/01/2019
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Synthèse des prix de l'eau applicables aux abonnés domestiques pour l'année 2019

Commune
Part Variable Eau 

Délégataire  
(au m3)

Redevance 
prélèvement ou 

préservation 
ressources en eau 

(au m3)

Part Variable Eau 
Collectivité 

(au m3)

Partie Fixe 
Délégataire 
(annuelle)

Partie Fixe 
Collectivité
(annuelle)

AESN
Redevance pollution 

domestique 
(au m3)

Frais d'accès au 
service *

Prix moyen eau part 
fixe comprise  base 

120 m3

(€ HT / m3)

Tarifs EAU (€ H.T.) - 01/01/2019

Cormontreuil 1,0690 10,9500 0,2200 13,3700 1,38
Coulommes-la-Montagne 0,8510 0,1180 0,5200 40,46 16,0000 0,2200 2,18
Courcelles-Sapicourt 0,8510 0,1180 0,5200 40,46 16,0000 0,2200 2,18
Courcy 0,82 0,3300 34,34 0,2200 1,66
Courlandon 0,73820 0,5800 50,3000 3,9600 0,2200 1,99
Courmas 1,1770 0,0701 0,7800 45,78 6,0400 0,2200 2,68
Courtagnon 1,5085 0,1131 0,7400 53,72 0,2200 3,03
Courville 0,73820 0,5800 50,3000 3,9600 0,2200 1,99
Crugny 0,73820 0,5800 50,3000 3,9600 0,2200 1,99
Cuisles 1,2929 0,1333 0,3358 48,08 36,1200 0,2200 2,68
Dontrien 0,3444 0,083 0,4300 36,84 17,7400 0,2200 61,8800 1,53
Écueil 1,1770 0,0701 0,7800 45,78 6,0400 0,2200 2,68
Époye 0,4706 0,1100 0,7368 46,9800 3,9000 0,2200 1,96
Faverolles-et-Coëmy 0,8510 0,1180 0,5200 40,46 16,0000 0,2200 2,18
Fismes 0,73820 0,5800 50,3000 3,9600 0,2200 1,99
Germigny 0,8510 0,1180 0,5200 40,46 16,0000 0,2200 2,18
Gueux 0,8510 0,1180 0,5200 40,46 16,0000 0,2200 2,18
Hermonville 1,1047 0,3300 25,24 0,2200 1,87
Heutrégiville 0,4706 0,1100 0,7368 46,9800 2,9000 0,2200 1,95
Hourges 0,9300 0,2200 1,15
Isles-sur-Suippe 1,3519 0,2200 1,57
Janvry 0,8510 0,1180 0,5200 40,46 16,0000 0,2200 2,18
Jonchery-sur-Vesle 0,8510 0,1180 0,5200 40,46 16,0000 0,2200 2,18
Jonquery 1,2929 0,1333 0,3358 48,08 36,1200 0,2200 2,68
Jouy-lès-Reims 0,8510 0,1180 0,5200 40,46 16,0000 0,2200 2,18
Lagery 1,5085 0,1131 0,7400 53,72 0,2200 3,03
Lavannes 0,5902 0,0381 0,2800 31,26 0,00 0,2200 1,39
Les Mesneux 1,1770 0,0701 0,7800 45,78 6,0400 0,2200 2,68
Les Petites-Loges 1,1258 7,5829 0,2200 1,41
Lhéry 1,5085 0,1131 0,7400 53,72 0,2200 3,03
Loivre 0,937 0,3800 36,02 0,2200 1,84
Ludes 1,0406 0,7611 17 0,2200 2,16
Magneux 0,73820 0,5800 50,3000 3,9600 0,2200 1,99
Mailly-Champagne 1,0406 0,7611 17 0,2200 2,16
Marfaux 1,5085 0,1131 0,7400 53,72 0,2200 3,03
Merfy 1,7957 18,9573 0,2200 2,17
Méry-Prémecy 1,1770 0,0701 0,7800 45,78 6,0400 0,2200 2,68
Montbré 1,0406 0,7611 17 0,2200 2,16
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Synthèse des prix de l'eau applicables aux abonnés domestiques pour l'année 2019

Commune
Part Variable Eau 

Délégataire  
(au m3)

Redevance 
prélèvement ou 

préservation 
ressources en eau 

(au m3)

Part Variable Eau 
Collectivité 

(au m3)

Partie Fixe 
Délégataire 
(annuelle)

Partie Fixe 
Collectivité
(annuelle)

AESN
Redevance pollution 

domestique 
(au m3)

Frais d'accès au 
service *

Prix moyen eau part 
fixe comprise  base 

120 m3

(€ HT / m3)

Tarifs EAU (€ H.T.) - 01/01/2019

Montigny-sur-Vesle 0,73820 0,5800 50,3000 3,9600 0,2200 1,99
Mont-sur-Courville 0,73820 0,5800 50,3000 3,9600 0,2200 1,99
Muizon 0,6400 16,8000 0,2200 1,00
Nogent-l'Abbesse 1,9934 0,3925 71,68 0,2200 3,20
Olizy 1,2929 0,1333 0,3358 48,08 36,1200 0,2200 2,68
Ormes 1,6778 0,1285 0,4477 27,2200 22,8600 0,2200 2,89
Pargny-lès-Reims 0,8510 0,1180 0,5200 40,46 16,0000 0,2200 2,18
Pévy 1,3700 30,3318 0,2200 1,84
Poilly 1,5085 0,1131 0,7400 53,72 0,2200 3,03
Pomacle 0,5902 0,0381 0,2800 31,26 0,00 0,2200 1,39
Pontfaverger-Moronvilliers 0,3444 0,083 0,4300 36,84 36,3200 0,2200 61,8800 1,69
Pouillon 1,3700 30,0000 0,2200 1,84
Pourcy 1,1770 0,0701 0,7800 45,78 6,0400 0,2200 2,68
Prosnes 0,3444 0,083 0,4300 36,84 36,32 0,2200 61,8800 1,69
Prouilly 0,8510 0,1180 0,5200 40,46 16,0000 0,2200 2,18
Prunay 1,0690 10,9500 0,2200 13,3700 1,38
Puisieulx 1,0690 10,9500 0,2200 13,3700 1,38
Reims 1,0690 10,9500 0,2200 13,3700 1,38
Rilly-la-Montagne 1,0406 0,7611 17 0,2200 2,16
Romain 0,73820 0,5800 50,3000 3,9600 0,2200 1,99
Romigny 1,5085 0,1131 0,7400 53,72 0,2200 3,03
Rosnay 0,8510 0,1180 0,5200 40,46 16,0000 0,2200 2,18
Sacy 1,1770 0,0701 0,7800 45,78 6,0400 0,2200 2,68
Saint-Brice-Courcelles 1,0690 10,9500 0,2200 13,3700 1,38
Saint-Étienne-sur-Suippe 1,2905 0,0774 0,2450 32,2600 5,2000 0,2200 2,15
Saint-Euphraise-et-Clairizet 1,1770 0,0701 0,7800 45,78 6,0400 0,2200 2,68
Saint-Gilles 0,73820 0,5800 50,3000 3,9600 0,2200 1,99
Saint-Hilaire-le-Petit 0,3444 0,083 0,4300 36,84 6,1000 0,2200 61,8800 1,44
Saint-Léonard 1,0690 10,9500 0,2200 13,3700 1,38
Saint-Martin-l'Heureux 0,3444 0,083 0,4300 36,84 17,7400 0,2200 61,8800 1,53
Saint-Masmes 0,4706 0,1100 0,7368 46,9800 4,9000 0,2200 1,97
Saint-Souplet-sur-Py 0,3444 0,083 0,4300 36,84 36,32 0,2200 61,8800 1,69
Saint-Thierry 1,3700 30,0000 0,2200 1,84
Sarcy 1,5085 0,1131 0,7400 53,72 0,2200 3,03
Savigny-sur-Ardres 0,8510 0,1180 0,5200 40,46 16,0000 0,2200 2,18
Selles 0,4706 0,1100 0,7368 46,9800 5,9000 0,2200 1,98
Sept-Saulx 1,9800 3,7915 0,2200 2,23
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Synthèse des prix de l'eau applicables aux abonnés domestiques pour l'année 2019

Commune
Part Variable Eau 

Délégataire  
(au m3)

Redevance 
prélèvement ou 

préservation 
ressources en eau 

(au m3)

Part Variable Eau 
Collectivité 

(au m3)

Partie Fixe 
Délégataire 
(annuelle)

Partie Fixe 
Collectivité
(annuelle)

AESN
Redevance pollution 

domestique 
(au m3)

Frais d'accès au 
service *

Prix moyen eau part 
fixe comprise  base 

120 m3

(€ HT / m3)

Tarifs EAU (€ H.T.) - 01/01/2019

Sermiers 1,1770 0,0701 0,7800 45,78 6,0400 0,2200 2,68
Serzy-et-Prin 0,8510 0,1180 0,5200 40,46 16,0000 0,2200 2,18
Sillery 1,0690 10,9500 0,2200 13,3700 1,38
Taissy 1,0690 10,9500 0,2200 13,3700 1,38
Thil 1,3700 30,0000 0,2200 1,84
Thillois 0,8510 0,1180 0,5200 40,46 16,0000 0,2200 2,18
Tinqueux 1,0690 10,9500 0,2200 13,3700 1,38
Tramery 1,5085 0,1131 0,7400 53,72 0,2200 3,03
Trépail 1,9800 23,6967 0,2200 2,40
Treslon 0,8510 0,1180 0,5200 40,46 16,0000 0,2200 2,18
Trigny 1,7323 49,8800 0,2200 2,37
Trois-Puits 1,0690 10,9500 0,2200 13,3700 1,38
Unchair 1,5000 23,6967 0,2200 1,92
Val-de-Vesle 1,0748 37,9147 0,2200 1,61
Vandeuil 0,8510 0,1180 0,5200 40,46 16,0000 0,2200 2,18
Vaudemange 1,1664 0,2200 1,39
Vaudesincourt 0,3444 0,083 0,4300 36,84 17,7400 0,2200 61,8800 1,53
Ventelay 0,73820 0,5800 50,3000 3,9600 0,2200 1,99
Verzenay 1,0406 0,7611 17 0,2200 2,16
Verzy 1,0406 0,7611 17 1,5928 0,2200 2,18
Ville-Dommange 1,1770 0,0701 0,7800 45,78 6,0400 0,2200 2,68
Ville-en-Selve 1,0406 0,7611 17 0,2200 2,16
Ville-en-Tardenois 1,5085 0,1131 0,7400 53,72 0,2200 3,03
Villers-Allerand 1,0406 0,7611 17 0,2200 2,16
Villers-aux-Noeuds 1,0690 10,9500 0,2200 13,3700 1,38
Villers-Franqueux 1,3700 30,0000 0,2200 1,84
Villers-Marmery 1,0406 0,7611 17 0,2200 2,16
Vrigny 0,8510 0,1180 0,5200 40,46 16,0000 0,2200 2,18
Warmeriville 1,3519 0,2200 1,57
Witry-lès-Reims 0,5902 0,0381 0,2800 31,26 0,00 0,2200 1,39

* appliqués 1 fois au démarrage de l'abonnement
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ANNEXE 2 
 

 
 

ARS -  BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU  
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En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 3 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,3 mg/l  
 
 

 Eau de bonne qualité 
pour le paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Pas de pesticide détecté dans 
une période antérieure 

Eau de bonne qualité vis 
à vis des pesticides 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 40,1 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,58 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS LDE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
ARCIS LE PONSART. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée 
en affermage par la société SUEZ-EAU-FRANCE. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 6 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 45,2 mg/l  
 
 

Eau présentant une 
teneur en nitrates élevée, 
sans restriction d'usage pour 
la santé 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Pas de pesticide détecté 

Eau de bonne qualité vis 
à vis des pesticides 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 27,9 °F 

Eau de dureté moyenne 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,27 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS REGIE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
AUMENANCOURT. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée  par 
la COMMUNAUTE URBAINE GRAND REIMS. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 3 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 38,1 mg/l  
 
 

Eau présentant une 
teneur en nitrates élevée, 
sans restriction d'usage pour 
la santé 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Pas de pesticide détecté dans 
une période antérieure 

Eau de bonne qualité vis 
à vis des pesticides 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 49,4 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,32 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS REGIE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
BASLIEUX LES FISMES. La gestion de la distribution de l’eau est 
réalisée  par la COMMUNAUTE URBAINE GRAND REIMS. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 8 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 34,8 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Présence de pesticides dont la 
teneur respecte la norme de 0,1 
µg/l 

Eau conforme 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 31 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,32 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS LDE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
BERRU-BEINE-NOGENT. La gestion de la distribution de l’eau est 
réalisée en affermage par la société SUEZ-EAU-FRANCE. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 3 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 39,8 mg/l  
 
 

Eau présentant une 
teneur en nitrates élevée, 
sans restriction d'usage pour 
la santé 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Pas de pesticide détecté 

Eau de bonne qualité vis 
à vis des pesticides 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 40,1 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0 mg/l 
 

Aucune analyse en  

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS LDE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
BLIGNY. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée en affermage 
par la société SUEZ-EAU-FRANCE. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 7 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 32,8 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Présence de pesticides dont la 
teneur respecte la norme de 0,1 
µg/l 

Eau conforme 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 28,2 °F 

Eau de dureté moyenne 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,26 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS VEOLIA 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
BOURGOGNE. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée en 
affermage par la société VEOLIA EAU. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 10 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 32,8 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Présence de pesticides dont la 
teneur respecte la norme de 0,1 
µg/l 

Eau conforme 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 28,2 °F 

Eau de dureté moyenne 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,26 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS LDE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
CAUROY HERMONVILLE LOIVRE. La gestion de la distribution de l’eau 
est réalisée en affermage par la société SUEZ-EAU-FRANCE. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 8 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 34,8 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Présence de pesticides dont la 
teneur respecte la norme de 0,1 
µg/l 

Eau conforme 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 31 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,32 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS LDE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
CERNAY LES REIMS. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée 
en affermage par la société SUEZ-EAU-FRANCE. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 5 
Nombre d’analyses non 
conformes : 2 
  

Eau de qualité 
bactériologique insuffisante 
présentant des dégradations 
répétées  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 27,6 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Pas de pesticide détecté dans 
une période antérieure 

Eau de bonne qualité vis 
à vis des pesticides 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 34,7 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,34 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS REGIE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
CHALONS SUR VESLE. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée   
par la COMMUNAUTE URBAINE GRAND REIMS. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de qualité souvent dégradée par la bactériologie, nécessitant une 
désinfection maîtrisée.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 6 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,1 mg/l  
 
 

 Eau de bonne qualité 
pour le paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Pas de pesticide détecté 

Eau de bonne qualité vis 
à vis des pesticides 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 37,2 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,38 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS LDE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
CHAMBRECY VILLE EN T.. La gestion de la distribution de l’eau est 
réalisée en affermage par la société SUEZ-EAU-FRANCE. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 6 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 39,9 mg/l  
 
 

Eau présentant une 
teneur en nitrates élevée, 
sans restriction d'usage pour 
la santé 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Pas de pesticide détecté 

Eau de bonne qualité vis 
à vis des pesticides 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 40,1 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,53 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS REGIE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
CHAMPFLEURY TROIS-PUITS VILLERS. La gestion de la distribution de 
l’eau est réalisée  par la COMMUNAUTE URBAINE GRAND REIMS. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 3 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 23,3 mg/l  
 
 

 Eau de bonne qualité 
pour le paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Présence d'au moins une 
molécule de pesticide dont la 
teneur est supérieure à 0,1 µg/l 

Eau non conforme 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 42,5 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,68 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS LDE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
CHAUMUZY. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée en 
affermage par la société SUEZ-EAU-FRANCE. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine dont la procédure de protection 
n'a pas été poursuivie, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  

Eau de qualité dégradée épisodiquement par les produits 
phytosanitaires suite à un dysfonctionnement  du traitement 
en place.       
L’eau est désormais de bonne qualité.                  
 



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 7 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 7,1 mg/l  
 
 

 Eau de bonne qualité 
pour le paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Présence d'au moins une 
molécule de pesticide dont la 
teneur est supérieure à 0,1 µg/l 

Eau non conforme 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 42,3 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,3 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS REGIE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
CHENAY-MERFY. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée  par 
la COMMUNAUTE URBAINE GRAND REIMS. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de qualité altérée par les produits phytosanitaires, et nécessitant une 
amélioration de la ressource.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 6 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 1,9 mg/l  
 
 

 Eau de bonne qualité 
pour le paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Pas de pesticide détecté 

Eau de bonne qualité vis 
à vis des pesticides 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 33 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,34 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS REGIE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
CHIGNY LES ROSES. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée   
par la COMMUNAUTE URBAINE GRAND REIMS. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 6 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 32,9 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Pas de pesticide détecté dans 
une période antérieure 

Eau de bonne qualité vis 
à vis des pesticides 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 28,2 °F 

Eau de dureté moyenne 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0 mg/l 
 

Aucune analyse en  

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS SAUR 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de 
CORMICY. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée en 
affermage par la société SAUR FRANCE (89). 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 6 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 32,8 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Présence de pesticides dont la 
teneur respecte la norme de 0,1 
µg/l 

Eau conforme 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 28,2 °F 

Eau de dureté moyenne 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,26 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS VEOLIA 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
COURCY. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée en affermage 
par la société VEOLIA EAU. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 2 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,9 mg/l  
 
 

 Eau de bonne qualité 
pour le paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Pas de pesticide détecté dans 
une période antérieure 

Eau de bonne qualité vis 
à vis des pesticides 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 44 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 1,09 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor élevée. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS LDE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
COURTAGNON. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée en 
affermage par la société SUEZ-EAU-FRANCE. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 6 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 43,5 mg/l  
 
 

Eau présentant une 
teneur en nitrates élevée, 
sans restriction d'usage pour 
la santé 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Présence de pesticides dont la 
teneur respecte la norme de 0,1 
µg/l 

Eau conforme 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 27 °F 

Eau de dureté moyenne 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,18 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS VEOLIA 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
SECTEUR DONTRIEN. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée 
en affermage par la société VEOLIA EAU. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 16 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 19,8 mg/l  
 
 

 Eau de bonne qualité 
pour le paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Présence de pesticides dont la 
teneur respecte la norme de 0,1 
µg/l 

Eau conforme 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 42 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,36 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU POTABLE SIAEP DE FISMES 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
SIAEP DE FISMES. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée en 
affermage par la société SUEZ-EAU-FRANCE. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 3 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 33,7 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Pas de pesticide détecté dans 
une période antérieure 

Eau de bonne qualité vis 
à vis des pesticides 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 28,4 °F 

Eau de dureté moyenne 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,61 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS VEOLIA 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
FRESNE LES REIMS. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée en 
affermage par la société VEOLIA EAU. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et ne subit pas de traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 286 
Nombre d’analyses non 
conformes : 1 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 34,8 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Présence de pesticides dont la 
teneur respecte la norme de 0,1 
µg/l 

Eau conforme 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 31 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,32 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS REGIE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CU 
GRAND REIMS. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée  par la 
COMMUNAUTE URBAINE GRAND REIMS. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 16 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 33,8 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Présence de pesticides dont la 
teneur respecte la norme de 0,1 
µg/l 

Eau conforme 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 36,3 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,31 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS LDE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
REGION DE GUEUX. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée en 
affermage par la société SUEZ-EAU-FRANCE. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 3 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 33,6 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Présence de pesticides dont la 
teneur respecte la norme de 0,1 
µg/l 

Eau conforme 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 43,5 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,4 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS REGIE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
HOURGES. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée  par la 
COMMUNAUTE URBAINE GRAND REIMS. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 3 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 37,2 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Pas de pesticide détecté dans 
une période antérieure 

Eau de bonne qualité vis 
à vis des pesticides 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 24,8 °F 

Eau de dureté moyenne 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,51 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS VEOLIA 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
LAVANNES. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée en 
affermage par la société VEOLIA EAU. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 3 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 43,2 mg/l  
 
 

Eau présentant une 
teneur en nitrates élevée, 
sans restriction d'usage pour 
la santé 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Pas de pesticide détecté 

Eau de bonne qualité vis 
à vis des pesticides 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 27 °F 

Eau de dureté moyenne 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,35 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS REGIE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
LES PETITES LOGES. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée   
par la COMMUNAUTE URBAINE GRAND REIMS. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 3 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 40,5 mg/l  
 
 

Eau présentant une 
teneur en nitrates élevée, 
sans restriction d'usage pour 
la santé 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Présence d'au moins une 
molécule de pesticide dont la 
teneur est supérieure à 0,1 µg/l 

Eau non conforme 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 44,2 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,86 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor élevée. 

 

Autres paramètres 

 
 
Sélénium 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS LDE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
MARFAUX. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée en 
affermage par la société SUEZ-EAU-FRANCE. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine ne bénéficiant pas de périmètres 
de protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de qualité altérée par les produits phytosanitaires, et nécessitant une 

amélioration de la ressource.  Présence de sélénium. La 
consommation de compléments alimentaires à base de sélénium 

est à proscrire. 

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 9 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 35,9 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Présence de pesticides dont la 
teneur respecte la norme de 0,1 
µg/l 

Eau conforme 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 41,3 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,37 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS REGIE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
MUIZON. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée  par la 
COMMUNAUTE URBAINE GRAND REIMS. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 3 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 37,9 mg/l  
 
 

Eau présentant une 
teneur en nitrates élevée, 
sans restriction d'usage pour 
la santé 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Pas de pesticide détecté dans 
une période antérieure 

Eau de bonne qualité vis 
à vis des pesticides 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 37,5 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,35 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS VEOLIA 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
ORMES. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée en affermage 
par la société VEOLIA EAU. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 3 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 36,7 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Présence de pesticides dont la 
somme des teneurs est 
supérieure à 0,5 µg/l 

Eau non conforme 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 48,4 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,36 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS REGIE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
PEVY. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée  par la 
COMMUNAUTE URBAINE GRAND REIMS. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et ne subit pas de traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de qualité dégradée par la présence de produits phytosanitaires 
rendant l'eau non-conforme aux exigences de qualité. Une amélioration de 
la ressource est nécessaire.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 3 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 35,5 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Pas de pesticide détecté dans 
une période antérieure 

Eau de bonne qualité vis 
à vis des pesticides 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 25,1 °F 

Eau de dureté moyenne 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,79 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor élevée. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS VEOLIA 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
POMACLE. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée en 
affermage par la société VEOLIA EAU. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 8 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 42,7 mg/l  
 
 

Eau présentant une 
teneur en nitrates élevée, 
sans restriction d'usage pour 
la santé 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Présence de pesticides dont la 
teneur respecte la norme de 0,1 
µg/l 

Eau conforme 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 23,9 °F 

Eau de dureté moyenne 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,28 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS VEOLIA 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
PONTFAVERGER. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée en 
affermage par la société VEOLIA EAU. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 3 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 26,8 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Pas de pesticide détecté dans 
une période antérieure 

Eau de bonne qualité vis 
à vis des pesticides 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 22,7 °F 

Eau de dureté moyenne 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,23 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS VEOLIA 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
PROSNES. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée en 
affermage par la société VEOLIA EAU. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 3 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 33,4 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Présence de pesticides dont la 
teneur respecte la norme de 0,1 
µg/l 

Eau conforme 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 42,5 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,3 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU POTABLE SIAEP DE FISMES 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de 
ROMAIN. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée en affermage 
par la société SUEZ-EAU-FRANCE. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 3 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 27,1 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Présence d'au moins une 
molécule de pesticide dont la 
teneur est supérieure à 0,1 µg/l 

Eau non conforme 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 45,6 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 1,12 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor élevée. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS LDE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
ROMIGNY. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée en 
affermage par la société SUEZ-EAU-FRANCE. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de qualité altérée par les produits phytosanitaires, et nécessitant une 
amélioration de la ressource.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 13 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 39,9 mg/l  
 
 

Eau présentant une 
teneur en nitrates élevée, 
sans restriction d'usage pour 
la santé 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Pas de pesticide détecté 

Eau de bonne qualité vis 
à vis des pesticides 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 40,1 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,53 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS VEOLIA 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
ROUILLAT. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée en 
affermage par la société VEOLIA EAU. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 10 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 32,8 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Présence de pesticides dont la 
teneur respecte la norme de 0,1 
µg/l 

Eau conforme 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 28,2 °F 

Eau de dureté moyenne 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,26 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS REGIE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
SAINT THIERRY-THIL-POUILLON. La gestion de la distribution de l’eau 
est réalisée  par la COMMUNAUTE URBAINE GRAND REIMS. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 6 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,1 mg/l  
 
 

 Eau de bonne qualité 
pour le paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Pas de pesticide détecté 

Eau de bonne qualité vis 
à vis des pesticides 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 37,2 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,35 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS LDE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
SARCY-POILLY-BOULEUSE. La gestion de la distribution de l’eau est 
réalisée en affermage par la société SUEZ-EAU-FRANCE. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 6 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 38,2 mg/l  
 
 

Eau présentant une 
teneur en nitrates élevée, 
sans restriction d'usage pour 
la santé 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Présence de pesticides dont la 
teneur respecte la norme de 0,1 
µg/l 

Eau conforme 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 28,4 °F 

Eau de dureté moyenne 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,24 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS REGIE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
SEPT SAULX. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée  par la 
COMMUNAUTE URBAINE GRAND REIMS. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 3 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 38,4 mg/l  
 
 

Eau présentant une 
teneur en nitrates élevée, 
sans restriction d'usage pour 
la santé 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Pas de pesticide détecté 

Eau de bonne qualité vis 
à vis des pesticides 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 29,2 °F 

Eau de dureté moyenne 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,25 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS VEOLIA 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
SAINT ETIENNE SUR SUIPPE. La gestion de la distribution de l’eau est 
réalisée en affermage par la société VEOLIA EAU. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.      

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 7 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 35,5 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Présence de pesticides dont la 
teneur respecte la norme de 0,1 
µg/l 

Eau conforme 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 24,8 °F 

Eau de dureté moyenne 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,19 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS VEOLIA 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
ST HILAIRE BETHENI.. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée 
en affermage par la société VEOLIA EAU. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 8 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 35 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Pas de pesticide détecté 

Eau de bonne qualité vis 
à vis des pesticides 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 24,6 °F 

Eau de dureté moyenne 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,58 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS SAUR 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
REGION DE SAINT MASMES. La gestion de la distribution de l’eau est 
réalisée en affermage par la société SAUR FRANCE (89). 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 3 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 36,4 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Pas de pesticide détecté dans 
une période antérieure 

Eau de bonne qualité vis 
à vis des pesticides 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 21,2 °F 

Eau de dureté moyenne 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,2 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS VEOLIA 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
ST SOUPLET SUR PY. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée 
en affermage par la société VEOLIA EAU. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 7 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 36,9 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Présence de pesticides dont la 
teneur respecte la norme de 0,1 
µg/l 

Eau conforme 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 34,4 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,29 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS LDE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
THILLOIS. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée en affermage 
par la société SUEZ-EAU-FRANCE. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine dont la procédure de protection 
est en cours, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 5 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 30,4 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Présence de pesticides dont la 
teneur respecte la norme de 0,1 
µg/l 

Eau conforme 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 45,7 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,46 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS LDE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
TRAMERY. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée en 
affermage par la société SUEZ-EAU-FRANCE. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 3 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 4,8 mg/l  
 
 

 Eau de bonne qualité 
pour le paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Pas de pesticide détecté 

Eau de bonne qualité vis 
à vis des pesticides 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 21,9 °F 

Eau de dureté moyenne 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,13 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS REGIE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
TREPAIL. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée par la 
COMMUNAUTE URBAINE GRAND REIMS. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 6 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 7,1 mg/l  
 
 

 Eau de bonne qualité 
pour le paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Présence d'au moins une 
molécule de pesticide dont la 
teneur est supérieure à 0,1 µg/l 

Eau non conforme 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 42,3 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,3 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS REGIE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
TRIGNY. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée  par la 
COMMUNAUTE URBAINE GRAND REIMS. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de qualité altérée par les produits phytosanitaires, et nécessitant une 
amélioration de la ressource.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 3 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 41,9 mg/l  
 
 

Eau présentant une 
teneur en nitrates élevée, 
sans restriction d'usage pour 
la santé 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Pas de pesticide détecté dans 
une période antérieure 

Eau de bonne qualité vis 
à vis des pesticides 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 50,5 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,37 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS REGIE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
UNCHAIR. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée  par la 
COMMUNAUTE URBAINE GRAND REIMS. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 6 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 25,8 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Présence de pesticides dont la 
teneur respecte la norme de 0,1 
µg/l 

Eau conforme 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 20 °F 

Eau douce 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,31 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS REGIE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
VAL DE VESLE. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée  par la 
COMMUNAUTE URBAINE GRAND REIMS. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 3 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 20,5 mg/l  
 
 

 Eau de bonne qualité 
pour le paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Pas de pesticide détecté 

Eau de bonne qualité vis 
à vis des pesticides 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 49,6 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,48 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS LDE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
VANDEUIL. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée en 
affermage par la société SUEZ-EAU-FRANCE. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 3 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 28,8 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Présence d'au moins une 
molécule de pesticide dont la 
teneur est supérieure à 0,1 µg/l 

Eau non conforme 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 21,6 °F 

Eau de dureté moyenne 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,33 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS REGIE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
VAUDEMANGE. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée   par la 
COMMUNAUTE URBAINE GRAND REIMS. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et ne subit pas de traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de qualité altérée par les produits phytosanitaires, et nécessitant une 
amélioration de la ressource.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 16 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 36,5 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Pas de pesticide détecté 

Eau de bonne qualité vis 
à vis des pesticides 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 31,4 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,43 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS VEOLIA 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
REGION DE VERZY. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée en 
affermage par la société VEOLIA EAU. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 13 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 35,4 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Pas de pesticide détecté 

Eau de bonne qualité vis 
à vis des pesticides 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 27,9 °F 

Eau de dureté moyenne 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,27 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS REGIE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
REGION DE WARMERIVILLE. La gestion de la distribution de l’eau est 
réalisée  par la COMMUNAUTE URBAINE GRAND REIMS. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 11 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 32,3 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Pas de pesticide détecté 

Eau de bonne qualité vis 
à vis des pesticides 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 25,7 °F 

Eau de dureté moyenne 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,68 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS VEOLIA 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
WITRY LES REIMS BOURG. La gestion de la distribution de l’eau est 
réalisée en affermage par la société VEOLIA EAU. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

 
En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX - Délégation territoriale de la Marne 
6 rue Dom Pérignon - CS 40513   -  51007 Châlons-en-Champagne cedex   
 
 
 

 

Bactériologique 

Les normes ? Présence de 
micro-organismes indicateurs 
d’une éventuelle contamination 
des eaux. Absence exigée. 
 
 
 
Nombre de mesures : 7 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 34,8 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

Les normes ? Substances 
chimiques utilisées pour protéger 
les cultures. La teneur ne doit pas 
excéder 0,1 µg/l par substances ou 
0,5 µg/l pour la somme des 
molécules. 

Résultats des mesures :  

Présence de pesticides dont la 
teneur respecte la norme de 0,1 
µg/l 

Eau conforme 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 31 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,32 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2018 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS VEOLIA 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
WITRY LES REIMS LOTISSEMENT+ZI. La gestion de la distribution de 
l’eau est réalisée en affermage par la société VEOLIA EAU. 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un traitement de desinfection. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau de bonne qualité.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

 
Les Délégations Territoriales 
de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est sont 
chargées du contrôle sanitaire 
des eaux d’alimentation. L’eau 
du robinet doit satisfaire à des 
exigences de qualité fixées 
par le Code de la Santé 
Publique. 

En 2018, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3160 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

Leurs résultats sont 
systématiquement transmis au 
responsable du réseau pour 
action et information auprès 
des usagers. 

 

Des gestes simples ! 
 
 Après quelques jours 
d'absence, laissez couler 
l’eau quelques instants 
avant de la boire. 

 Consommez uniquement 
l'eau du réseau d'eau 
froide.  

 Si vous possédez un 
adoucisseur, assurez-vous 
qu’il n’alimente que le 
réseau d’eau chaude.  

 Dans les habitations 
anciennes équipées de 
tuyauteries en plomb, 
laissez couler quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu’elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

 Si la couleur ou la saveur 
de l’eau distribuée change, 
signalez-le à votre 
distributeur. 

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  


