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Caractérisation technique du service 

1.1. Présentation du territoire desservi 

  

Le service est géré au niveau  communal 
  Intercommunal 

 
•  Nom de la collectivité : Grand Reims 
 
•  Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté urbaine 
 
•  Compétences liées au service : 

 Oui Non 

Production   

Protection de l'ouvrage de prélèvement    

Traitement    

Transfert   

Stockage    

Distribution   

 
 
•  Existence d’une CCSPL    Oui                                                          Non 
 
•  Existence d’un schéma de distribution  �  Oui, date d’approbation* : …………..    Non                              
au sens de l'article L2224-7-1 du CGCT 
 
•  Existence d’un schéma directeur  �  Oui, date d’approbation* : …………..    Non                              
 
•  Existence d’un règlement de service    Oui, date d’approbation* : 29/06/2017 �  Non                              
 

Après un état des lieux des pratiques et dans le cadre d’un groupe de travail avec le conseil d’orientation eau et 
assainissement, les règles du Service publique d’eau potable pour l’ensemble des abonnés en régie du Grand 
Reims ont été établies et approuvées par délibération du conseil communautaire le 29/06/2017 - CC2017-092. 

Le règlement de service définit les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de 
l’exploitant du service, des abonnés, des usagers, et des propriétaires. 
A ce titre, il fixe les conditions générales applicables au contrat d’abonnement au service - ce contrat étant soumis 
au régime juridique et conforme aux dispositions diverses prévues par le CGCT, le Code civil, le Code de la 
consommation et les recommandations de la DGCCRF et de la Commission des clauses abusives. 

En cas de Délégation du Service Public, une version allégée, respectant les mêmes principes fondamentaux, sera 
annexée aux prochains contrats, au fur et à mesure des renouvellements ou renégociations (éventuelles). 

Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger le règlement du service public d'eau potable : 
https://eau.grandreims.fr/documents-a-telecharger.html 

  

                                                 
* Approbation en assemblée délibérante 
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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, Vaudesincourt, 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. Toutes les autres communes sont 
alimentées par des captages appartenant au territoire du Grand Reims. 
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1.2. Mode de gestion du service 

  

Le service est exploité en   Régie directe 
     Régie avec prestation de service 
     Délégation de Service Public (DSP) 
 
Le service public de la communauté urbain du Grand Reims est dénommé « EAU du Grand Reims » 

 

Le service public « Eau du Grand Reims » est chargé, en régie ou en délégation de service public (DSP), de 
proposer, préparer, mettre en œuvre, administrer, suivre et évaluer le service public de l’eau et de l’assainissement 
de la collectivité.  

L’eau potable est ainsi gérée de deux manières sur le territoire du Grand Reims : en régie pour près de 80% de 
ses habitants (c’est-à-dire directement par la collectivité) ou en délégation de service public (DSP). L’ancien district 
de Reims a choisi la régie depuis sa création et poursuit ce mode de gestion. Pour les communes intégrées au 
Grand Reims, la très grande majorité était en DSP avec des sociétés privées. 

Les Délégations de Service Public (DSP) eau potable sont représentées par 3 entités sur le territoire : Saur, Suez 
et Véolia. 

 

 

      

 

La Communauté urbaine souhaite homogénéiser cette situation, avec l’objectif de proposer à tous les habitants 
une eau de qualité et au meilleur prix. Le Grand Reims étudie au cas par cas chaque délégation de service public 
lorsqu’un contrat prend fin, arbitrant soit pour une nouvelle DSP soit pour une régie. 

Les indicateurs clés de la régie sont disponibles en bas de page «l’eau dans ma commune» sur le site Internet de 
l’eau du Grand Reims eau.grandreims.fr ainsi que sur le site eaufrance.fr.  

Leurs indicateurs règlementaires des DSP sont présentés dans les Rapports Annuels du Délégataire (RAD), 
disponibles après des mairies concernées.  
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ZOOM sur la DSP « Ouest » 

Sur décision du Conseil Communautaire du 26 septembre 2019, la société Veolia a été choisie par la Communauté 
Urbaine du Grand Reims pour assurer l’exploitation du service d’eau potable du secteur Ouest de Reims.  

Ce contrat de Concession est signé pour une durée de 8 ans à partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 
2028. La dénomination juridique de la Société Dédiée choisie est « Eau Ardre et Vesle » et la dénomination 
publique est « Eau du Grand Reims par Veolia ». 

Une réunion organisée le 16 décembre 2019 a permis de réunir l’ensemble des 59 maires des communes du 
périmètre du contrat de Concession, conviés pour la présentation du Concessionnaire retenu. 

La liste des communes est la suivante :  

- ANTHENAY,  - LAGERY,  
- AOUGNY,  - LHERY,  
- ARCIS LE PONSART,  - LOIVRE,  
- BASLIEUX LES FISMES, - MARFAUX, 
- BERMERICOURT,  - MERFY,  
- BLIGNY,  - MUIZON,  
- BOULEUSE, - OLIZY,  
- BRANSCOURT,  - ORMES, 
- BRIMONT,  - PARGNY LES REIMS,  
- BROUILLET, - PEVY,  
- CAUROY LES HERMONVILLE,  - POILLY, 
- CHALONS SUR VESLE,  - POUILLON,  
- CHAMBRECY,  - PROUILLY,  
- CHAUMUZY, - ROMIGNY, 
- CHENAY,  - ROSNAY,  
- CORMICY,  - SAINT THIERRY,  
- COULOMMES LA MONTAGNE,  - SARCY, 
- COURCELLES SAPICOURT,  - SAVIGNY SUR ARDRES,  
- COURCY,  - SERZY ET PRIN, 
- COURTAGNON, - THIL,  
- CUISLES,  - THILLOIS,  
- FAVEROLLES ET COEMY, - TRAMERY,  
- GERMIGNY,  - TRESLON, 
- GUEUX,  - TRIGNY,  
- HERMONVILLE, - UNCHAIR,  
- HOURGES,  - VANDEUIL,  
- JANVRY,  - VILLE EN TARDENOIS,  
- JONCHERY SUR VESLE,  - VILLERS FRANQUEUX, 
- JONQUERY,  - VRIGNY 
- JOUY LES REIMS,  
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1.3. Estimation de la population desservie (D101.1) 

 Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – 
domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d’eau potable sur laquelle elle est 
ou peut être raccordée. 

Le service public d’eau potable du Grand Reims dessert 291 541 habitants au 31/12/2020. 

Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2021 
Mise à jour : décembre 2020 

en habitant 
Champ : Département de la Marne, limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2020 

Date de référence statistique : 1er janvier 2018 
Source : Insee, Recensement de la population 2018 

 
 
 

1.4. Nombre d’abonnés 

 Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’Eau au titre de la pollution de 
l’eau d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 

Le service public d’eau potable dessert 88 879 abonnés au 31/12/2020 dont : 
 

- 65 941 gérés en régie directe ou avec prestation de service 
- 20 491 sous délégation de service public Véolia 

-  1 670 sous délégation de service public Suez  

-    777 sous délégation de service public Saur  
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1.5. Eaux brutes 

 

1.5.1. Prélèvements sur les ressources en eau 

  
Le pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé est de 100%. 

Le service public d’eau potable a prélevé 18 121 957 m
3 pour l’exercice 2020 sur l’ensemble des captages du 

territoire. 

 

 

1.5.2. Achats d’eaux brutes 

 L'eau brute désigne l’eau qui n'a subi aucun traitement et qui peut alimenter une station de production d'eau 
potable. Le service n’achète pas d’eaux brutes. 

 

 

1.6. Eaux traitées 

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

A l’échelle du Grand Reims le bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable est le suivant :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (V1) ou volume produit (Volume issu des ouvrages de production du service et introduit dans le réseau de distribution) 

 (V2) ou volume importé (Volume d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur) 

 (V3) ou volume exporté (Volume d'eau potable livré à un service d'eau extérieur) 

 (V4) ou volume mis en distribution (V1+V2 – V3) 

 (V5) ou pertes (V4 – V6) 

 (V6) ou volume consommé autorisé (V7+ V8+ V9) 

 (V7) ou volume comptabilisé (Il s’agit de la somme des volumes comptabilisés domestiques et non domestiques. Ce 
volume résulte des relevés des appareils de comptage des abonnés) 

 (V8) ou volume consommateurs sans comptage (Volume – estimé – utilisé sans comptage par des usagers connus 
avec autorisation) 

 (V9) ou volume de service du réseau (Volume – estimé – utilisé pour l'exploitation du réseau de distribution) 
  

Production (V1) 
18 121 957 m

3
 

Importations (V2) 
96 133 m

3
 

Exportations (V3) 
44 752 m

3
 

Volume mis en 
distribution (V4) 
18 173 338 m

3
 

Pertes (V5) 
1 567 518 m

3
 

Consommation sans 
comptage estimée (V8) 

267 734 m
3
 

Volume de service (V9) 
88 934 m

3
 

Volume consommé 
autorisé (V6) 

16 605 820 m
3
 

Consommations 
comptabilisées (V7) 

16 249 152 m
3
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1.6.2. Production 

 Le service possède 7 stations de traitement de l’eau potable. Selon la nature de la ressource, les 
traitements sont de différents types :  

•  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, 

•  résine échangeuse d’ions pour les nitrates, 

•  deferrisation, 

•  ultrafiltration liée à la turbidité. 

 
Type  Volumes en m

3
/an 

Volume produit (V1) 18 121 957 

 

 
 
 

1.6.3. Achats d’eaux traitées 

 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.  

Fournisseur Volumes achetés en m
3
 

Indice de protection de 
la ressource  

Total d’eaux traitées achetées (V2)  96 133 - 

 
 

 

1.6.4. Volumes vendus au cours de l’exercice 

 Le Grand Reims exporte de l’eau à 2 communes en dehors de son périmètre : il s’agit de la vente 
d’eau à Berry au bac depuis le périmètre « Eau Ardre & Vesle », ainsi qu’à Nanteuil la Forêt à partir de la ressource 
du Rouillat. 
 

Acheteurs Volumes vendus en m
3
 

Total vendu aux abonnés (V7) 16 249 152 

Total vendu à d’autres services (V3) 44 752 
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1.6.5. Autres volumes 

 Le volume consommateurs sans comptage est le volume utilisé sans comptage par des usagers 
connus, avec autorisation. Il s’agit, par exemple, des essais de poteaux incendie, des bornes fontaines sans 
compteur, etc. Par définition, cette donnée est estimée. 

Le volume de service du réseau est le volume utilisé pour l’exploitation du réseau de distribution. Il s’agit par 
exemple des débits utilisés pour les analyseurs en continu, les nettoyages de réservoir ou les chasses 
automatiques sur le réseau. 
 

Type  Volumes en m
3
/an 

Volume consommateurs sans comptage (V8) 267 734 

Volume de service (V9) 88 934 

 

1.6.6. Volume consommé autorisé 

 Le volume consommé autorisé est, sur le périmètre du service, la somme du volume comptabilisé, du 
volume consommateurs sans comptage et du volume de service du réseau. 
 

Type Volumes en m
3
/an 

Volume consommé autorisé (V6) 16 605 820 

 

 

 

 

1.7. Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)  

 Le linéaire du réseau de canalisations d’eau potable du Grand Reims s’élève à près de 
1 686 kilomètres. 

Le réseau géré en régie par le du service public d’eau potable est constitué de plus de 934 kilomètres. 
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2. Tarification de l’eau et recettes du service 

 

2.1. Modalités de tarification 

 Le prix relatif au service d’eau comprend un montant fixe d’abonnement au service et une part 
variable, fonction du volume d’eau potable utilisé sur la période de facturation.  

 
Dans le cas d’une délégation de service public, la tarification est établie conformément aux dispositions du contrat 
validé par la collectivité. Une part collectivité peut être ajoutée à cette tarification. Les tarifs appliqués pour et par la 
collectivité (dans le cas d’une gestion en régie), sont révisés et approuvés par le conseil communautaire chaque 
année. 
 
La redevance « lutte contre la pollution de l’eau » (indiquée dans la rubrique « organismes publics » de la facture) 
est déterminée par le comité de bassin Seine Normandie et reversées à l’Agence de l’Eau. 
 
Les différents tarifs appliqués pour l’exercice sont présentés en annexe. 
 
 
 

2.2. Facture d’eau type (D102.0)  

  

Quelques factures type pour l’exercice sont présentées en annexe. 
 
Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence : 
 □ Annuelle 
  Semestrielle 
 □ Trimestrielle 
 □ Quadrimestrielle 
 
La facturation est effectuée avec une fréquence : 
 □ Annuelle 
  Semestrielle 
 □ Trimestrielle 
 □ Quadrimestrielle 
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2.3. Recettes 

  

Recettes de la collectivité : (partie régie) 

Type de recette Montant en € 

Recettes vente d'eau aux usagers * 13 411 568,65 € € 

Part fixe abonnement ** 980 161,46 € 

Recettes liées aux travaux *** 376 518,72 € 

 
 

*Compte Administratif  III A2 - Chap. 70111 

**Compte Administratif  III A2 - Chap. 7064 

***Compte Administratif  III A2 - Chap. 704 
 
 
 
Le montant des recettes liées à la facturation du prix de l’eau ainsi que des autres recettes d’exploitation, 
provenant notamment des ventes d’eau à d’autres services publics d’eau potable, est de  20 247 967,69 €  HT 
pour 2020.  
 
Ce montant comprend la redevance pollution, qui est ensuite reversée à de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 

Ce montant exclut les autres recettes d’exploitation constituées des factures de travaux, des subventions de 
l’Agence de l’Eau.  

Compte Administratif III A2 Chapitre 70 Vente de produits fabriqués, prestations, lignes 704 déduite 
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3. Indicateurs de performance 

3.1. Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1)  

  

L’eau distribuée est régulièrement analysée et les bilans annuels de l’Agence Régionale de Santé sont disponibles 
sur le portail « L’eau dans ma commune » sur le site internet : https://eau.grandreims.fr  
 
Les valeurs suivantes sont fournies au service par l’Agence régionale de la santé (ARS), et concernent les 
prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique (ou ceux 
réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question). 

Analyses 
Nombre de prélèvements 

réalisés 
Nombre de prélèvements 

non-conformes  

Microbiologie 6 699 4 

Paramètres physico-chimiques 14 918 25 

 
Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante : 

 
Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5 000 habitants ou produit plus de 1 000 m3/jour. 

 

Analyses Taux de conformité 

Microbiologie (P101.1)  99,6% 

Paramètres physico-chimiques (P102.1) 98,3% 

 
Les bilans qualité de l’eau ARS 2020 déterminent que l’eau est globalement de bonne qualité sur le territoire à 
l’exception des captages suivants pour lesquels l’ARS émet des remarques suite à des Non Conformités (NC) : 
 

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

•  Marfaux : Eau de qualité altérée par les produits phytosanitaires, et nécessitant une amélioration de la ressource. 
Présence de sélénium  

 

•  Pévy : 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. 

 

•  Romigny : Eau de qualité dégradée par la présence de produits phytosanitaires rendant l'eau non-conforme aux 
exigences de qualité. Une amélioration de la qualité de l'eau est prévue début 2021 par l'installation d'un traitement par 
charbon actif. 

 

•  Saint Souplet sur Py : Eau de qualité momentanément altérée par la bactériologie, nécessitant une désinfection 
maîtrisée. 

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

•  Trépail : Eau de qualité momentanément altérée par la bactériologie, nécessitant une désinfection maîtrisée. 
 

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

Afin de distribuer une eau de meilleur qualité certains captages pourront être abandonnés au profit d’une 
interconnexion avec les réseaux existants approvisionnés par des captages conformes. C’est le cas pour Chenay, 
Merfy et Trigny. La carte ci-après représente les avis de l’ARS sur la qualité de l’eau distribuée pour l’ensemble du 
territoire du Grand Reims. 
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3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
(P103.2B)  

 Les indices de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux varient de 28 à 108 sur le 
territoire du Grand Reims.  

La moyenne de l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale (ICGP) pondérée par le linéaire de réseau 
est de 79 points. 
 

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable a évolué en 2013 (indice modifié 
par arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d’indice affichées 
à partir de l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents. 

L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose 
du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d’eau potable mentionné à l’article D 2224-5-1 du code général 
des collectivités territoriales. 

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 110 pour les services n'ayant pas la mission de collecte). 

La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-
dessous et avec les conditions suivantes : 
· Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de 
réseaux (partie A) sont acquis. 
· Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés 
que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont 
acquis. 
 nombre de points 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX  
(15 points) 

VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, 
station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures 

oui : 10 points 
non : 0 point 

VP.237 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux 
pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est 
considérée comme effectuée) 

oui : 5 points 
non : 0 point 

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX 
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du 
linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et de la précision des informations cartographiques 

0 à 15 points sous 
conditions (1) 

VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour 
chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision 
cartographique) 

VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et 
diamètres 

VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de 
pose 

0 à 15 points sous 
conditions (2) 

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX 
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) 

VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des servitudes 
de réseaux sur le plan des réseaux 

oui : 10 points 
non : 0 point 

VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants 
sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme 
effectuée) 

oui : 10 points 
non : 0 point 

VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux (3) 
oui : 10 points 
non : 0 point 

VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d’eau incluant la référence du carnet 
métrologique et la date de pose du compteur (3) 

oui : 10 points 
non : 0 point 

VP.246 -Identification des secteurs de recherches de pertes d’eau par les réseaux, date et nature des réparations 
effectuées 

oui : 10 points 
non : 0 point 

VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, 
etc.) 

oui : 10 points 
non : 0 point 

VP.248 - Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations 
(programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans) 

oui : 10 points 
non : 0 point 

VP.249 - Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux 
oui : 5 points 
non : 0 point 

TOTAL (indicateur P103.2B) 120 
(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la 
connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  
(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points.  
Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  
(3) non pertinent si le service n'a pas la mission de distribution 
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3.3. Indicateurs de performance du réseau 

 

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

 Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits 
dans le réseau de distribution qui est consommée ou vendue à un autre service.  

Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution. 

 
Le rendement du réseau de distribution se calcul ainsi : 

 
A titre indicatif, le ratio volume vendu aux abonnés sur volume mis en distribution (appelé également rendement 
primaire du réseau) vaut : 

 

 Exercice 2020 

Rendement du réseau 91 % 

Indice linéaire de consommation (ILC) 
(volumes consommés autorisés + volumes exportés journaliers par km de 
réseau hors branchement) [m³ / jour / km] 

27,6 

Volume vendu sur volume mis en distribution (ex. rendement primaire) 90% 

 
 
 

V1 volume produit  
V2 volume importé  
V3 volume exporté  

V4 volume mis en distribution (V1+V2 – V3) 
V6 volume consommé autorisé (V7+ V8+ V9) 

V7 volume comptabilisé  

 

 

 

 

Les rendements varient de 52 à 99 % sur le territoire du Grand Reims. La moyenne du rendement est de 91%. 

La carte ci-après représente les rendements sur l’ensemble du territoire du Grand Reims. 
 
Remarque : le faible rendement de Chigny les roses est dû à un dysfonctionnement de la régulation du pompage, 
l’eau prélevée est restituée au milieu naturel après comptage.  
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3.3.2. Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3) 

 L'indice linéaire des volumes non comptés (ILVNC) évalue, en les rapportant à la longueur des 
canalisations (hors branchements), la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau 
de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage. 

Cet indicateur diffère de l'indice linéaire de pertes en réseau qui n'intègre que les pertes par fuites.  
Il lui est toujours supérieur. 

.  
V4 volume mis en distribution  

V7 volume comptabilisé  

 
Pour l'année 2020, l’indice linéaire des volumes non comptés pour l’ensemble des communes du Grand 
Reims est de 3,13  m

3
/j/km. 

 
 
 
 

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

 L'indice linéaire des pertes en réseau (ILP) évalue, en les rapportant à la longueur des canalisations 
(hors branchements), les pertes par fuites sur le réseau de distribution. 

Cet indicateur diffère de l'indice linéaire des volumes non comptés qui intègre en plus des pertes par fuites, les 
volumes qui ne font pas l'objet d'une comptabilisation. Il lui est toujours inférieur. 

 
V4 volume mis en distribution  

V6 volume consommé autorisé (V7+ V8+ V9) 
 
Pour l'année 2020, l’indice linéaire des pertes pour l’ensemble des communes du Grand Reims est de 
2,55  m3

/j/km. 
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3.3.4. Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable (P107.2)  

 Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau 
renouvelé (par la collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau.  

Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que les sections 
réhabilitées, mais pas les branchements.  

Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont 
pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé. 
 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Linéaire renouvelé en km 2,070 7,161 8,472 6,380 9,53 

 
 
Au cours des 5 dernières années, 33,61 km de linéaire de réseau ont été renouvelés pour l’ensemble des 
communes du territoire. 

 
 
Le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable du Grand Reims est de 0,40% pour l'année 
2020. 
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3.4. Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3) 

 La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, 
forage, etc.).  

En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant : 

 

0% Aucune action de protection 

20% Études environnementales et hydrogéologiques 
en cours 

40% Avis de l'hydrogéologue rendu 

50% Dossier déposé en préfecture 

60% Arrêté préfectoral 

80% 
Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre 
(terrains acquis, servitudes mises en place, 
travaux terminés, etc.) 

100% 
Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et 
mise en place d'une procédure de suivi de son 
application 

 
 
En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi 
pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels 
d'eau produits ou achetés. 
 
La carte ci-après présente les différents indices sur l’ensemble du territoire du Grand Reims. Ces indices varient de 
80 à 100. 
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Indicateurs supplémentaires concernant les seules 
collectivités disposant d'une Commission Consultative des 

Services Publics Locaux (CCSPL)  
 
 
 
 
 
 

3.5. Taux d'occurrence des interruptions de service non-programmées 
(P151.1) 

 Une interruption de service non-programmée est une coupure d'eau pour laquelle les abonnés concernés 
n'ont pas été informés au moins 24 heures à l'avance, exception faite des coupures chez un abonné lors 
d'interventions effectuées sur son branchement ou pour non-paiement des factures. 

 
Pour l'année 2020, 103 interruptions de service non programmées ont été dénombrées pour l’ensemble du 
territoire du Grand Reims, soit un taux d'occurrence des interruptions de service non-programmée de 1,16 pour 
1 000 abonnés. 
 
 
 
 
 
 
 

3.6. Délai maximal d'ouverture des branchements (D151.0 et P152.1) 

 Le délai maximal d'ouverture des branchements dépend de chaque mode de gestion.  

Ainsi pour les secteurs en régie, le service s'engage dans son règlement à fournir l'eau dans un délai de 1 jour 
ouvré après réception d'une demande d'ouverture de branchement, dans la mesure où celle-ci émane d'un abonné 
doté d'un branchement fonctionnel (pré-existant ou neuf).  
 
Pour les secteurs en Délégation de Service Public (DSP), le délai maximal d'ouverture des branchements varie 
entre 1 à 2 jours. 

 
Pour l'année 2020, le taux de respect de ce délai varie de 49% à 100% tout mode de gestion confondu. 
 
Toutes les communes en régie sont à 100% de respect du délai maximal d'ouverture des branchements. 
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3.7. Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P153.2) 

 La durée d'extinction de la dette se définit comme la durée théorique nécessaire pour 
rembourser la dette du service si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé 
par le service ou épargne brute annuelle (recettes réelles – dépenses réelles, calculée selon les modalités 
prescrites par l'instruction comptable M49). 

 

Données financières Valeur 

Encours de la dette en € * 18 323 711,32 € 

Epargne brute annuelle en € ** 7 888 713,47 € 

Durée d’extinction de la dette en années 2,32 ans 

 

Pour l'année 2020, la durée d’extinction de la dette est de 2,32 ans. 
 

*Compte Administratif  IV Annexes A1.2 Répartition par nature de dette / Total Général / Capital restant dû 
**Compte Administratif  II A1 Réalisation de l’exercice (mandats et titres) / Section d’exploitation / Solde d’exécution 

+en cours de la dette + intérêts 

 
 
 
 
 

3.8. Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P154.0) 

 Ne sont ici considérées que les seules factures portant sur la vente d'eau potable proprement dite. Sont 
donc exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers, ainsi que les éventuels avoirs 
distribués (par exemple suite à une erreur de facturation ou à une fuite). 
Toute facture émise en 2019 impayée au 31/12/2020 est comptabilisée, quel que soit le motif du non-paiement. 

 
 

Impayés Valeur 

Taux d'impayés en % sur les factures d'eau 2019 1,69% 

 
Pour les communes en régie, les impayés sont transmis à la Trésorerie Principale qui procède au traitement 
contentieux : pour l'année 2020, le taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente est de 1,69 %. 
 
La multiplication des abonnés (individualisation et intégration des anciennes communautés de communes) induit  
un risque d'impayés plus important. La Trésorerie Principale a alerté la collectivité dès 2017 sur l’accroissement 
des restes à recouvrer. Cette augmentation se justifie notamment par un nombre plus important de dossiers de 
surendettement. 
 
Il est à noter que le recouvrement par le Trésorier se poursuit sur plusieurs années et aboutit au final à un taux 
d’impayés inférieur à 1%. 
 
Les taux d’impayés des communes en DSP varient entre 0,65 et 5,76%. 
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3.9. Taux de réclamations (P155.1) 

 Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l'eau, à l'exception de 
celles qui sont relatives au niveau de prix (cela comprend notamment les réclamations réglementaires, y compris 
celles qui sont liées au  règlement de service). 
 
Existence d’un dispositif de mémorisation des réclamations reçues []  Oui [ ]  Non 
 
Nb de réclamations écrites reçues par l'opérateur de DSP: 78 
 
Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité : 23  
 
Parallèlement, le nombre de remerciements reçus est de 262 
 

 
Pour l'année 2020, le taux de réclamations pour le Grand Reims est de 1,14 pour 1 000 abonnés.  
 
 
 
 

Les contacts représentent en 2020 pour le service clients « Eau du Grand Reims » : 

•       10 286 usagers reçus à l’accueil (- 18 % - lié à la fermeture / confinement) 

•       27 593 appels traités au standard (- 4 % - lié à la fermeture / confinement) 

•       15 220 mails traités depuis le site internet de l’eau (+ 12 %) 

•       1 693 courriers traités (+ 4 %) 
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4. Financement des investissements 

 

4.1. Montants financiers 

 Les principaux montants financiers de 2020 sont les suivants : 

 

Type de montant Valeur 

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier exercice 
budgétaire en € HT * 

8 772 256,68 € 

Montants des subventions en € ** 1 200 111,17 € 

*Compte Administratif III B1 Chap. 2313 +2315 
**Compte Administratif II B2 Chap. 13  

 

 

 

4.2. État de la dette du service 

 L’état de la dette au 31 décembre 2020 fait apparaître les valeurs suivantes : 

 

Détails de la dette Valeur 

Encours de la dette au 31 décembre N (capital restant dû en €) 18 323 711,32 € 

Montant remboursé durant l’exercice en € 
en capital 2 268 823,44 € 

en intérêts 186 923,68 € 

Compte Administratif  IV Annexes A1.2 Répartition par nature de dette – Total Général 
 
 
 
 
 
 

4.3. Amortissements 

 Pour l'année 2020, la dotation aux amortissements a été de 3 770 689,55 €.  

 
Compte Administratif  II B1 – Chap. 68 - Opérations d’ordre 
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4.4. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du 
service à l'usager et les performances environnementales du service 

 Dans un souci d’amélioration de la qualité de l’eau, les projets d’investissement sont 
préalablement étudiés pour trouver le meilleur scénario économiquement et techniquement adapté. Ainsi, ils 
peuvent aboutir à des opérations de rationalisation avec interconnexion et mutualisation d’ouvrage.  

Les communes de Chenay, Merfy, Trigny sont désormais connectées sur le réseau des ressources de Reims 
(Avaux-Auménancourt).  

Pour Chaumuzy et Marfaux, l’interconnexion à la ressource du Rouillat, elle-même raccordée aux ressources de 
Reims, est réalisée et devrait être totalement opérationnelle en 2021. 

Le raccordement de Bourgogne-Fresne aux ressources de Reims a également été effectué en 2020, rendant 
possible le raccordement d’Auménancourt et la sécurisation de l’alimentation des communes du Nord-
Champenois. 
 

Les communes de Romigny et Pévy bénéficieront d’un traitement de l’eau de forage. Les travaux sont en cours de 
réalisation pour Romigny avec mise en fonction en 2021, et en préparation pour Pévy.  
 

Concernant l’entretien du patrimoine, le renouvellement des réseaux d’eau potable reste une priorité sur les 
territoires dont le rendement des réseaux se révèle trop faible.  

Ainsi des travaux pour réduire les fuites ont été réalisés sur l’ensemble du territoire pour plus d’1 million 
d’euros.  

Les ouvrages de stockages sont également intégrés dans le plan de gestion du patrimoine eau potable, le 
réservoir de Sept Saulx ainsi été rénové en 2020, ainsi que ceux d’Auménancourt et Berméricourt.  

Les futurs projets de rénovation portent sur les réservoirs de Vandeuil, Dontrien Jonchery sur Vesle et 
Pontfaverger. 
 
Une partie de ces opérations est soutenue techniquement et financièrement par l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie. L’AESN participe ainsi aux diverses études ainsi qu’aux opérations d’interconnexion, de réhabilitation 
des réservoirs et de certains réseaux de distribution. 
 
 
La préservation de ses ressources en eau reste une mission essentielle du service public d’eau potable du Grand 
Reims. En 2020, près de 500 000 € ont été investis pour améliorer la protection des ressources en eau.  

Face à la dégradation de la qualité de plusieurs de ses captages, la Communauté urbaine a réalisé des études 
pour définir les aires d’alimentation de ces captages (AAC) et mettre en place des mesures préventives pertinentes 
pour la protection contre les pollutions diffuses. D’autres études sont engagées en complément, dont plusieurs ont 
été finalisées en 2020 : 

•  AAC de Dontrien : depuis 2018, finalisée fin 2020 
•  AAC d’Hourges : démarrée en mars 2020 
•  AAC des Petites Loges: depuis 2018, finalisée fin 2020 
•  AAC de Muizon : depuis 2018, finalisée fin 2020 
•  AAC de Pontfaverger-Moronvilliers : depuis 2018, finalisée fin 2020 
•  AAC de Sept-Saulx en projet démarrée en mars 2020  
•  AAC d’Unchair : démarrée en mars 2020 
•  AAC de Val de Vesle : démarrée en mars 2020 

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 AAC 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. 
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5. Actions de solidarité et de coopération 
décentralisée dans le domaine de l’eau 

 

5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P109.0)  

 

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service. 
 
Entrent en ligne de compte : 

•  les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du 
Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les 
personnes en difficulté, 

•  les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la 
collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). 

 
 
L’année 2020, le service a enregistré 113 883,28 € de créances admises en non-valeur. 

Compte Administratif III A1 - Chap.6541  

 
La moitié de ces créances a été abandonnée pour raison sociale ou économique, ce qui représente 56 941,64 € 
soit 0,004 €/m3 pour l’année 2020. 
 
 
 

5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT) 

L'article L1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales ouvre la possibilité aux 
collectivités locales de conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de 
coopération ou d'aide au développement.  

 
Le Grand Reims poursuit en 2020 ses actions de coopération dans le domaine de l’eau potable et de 
l’assainissement  avec le Burkina Faso. Ainsi 84 058 € ont été consacrés aux actions pour le renforcement des 
services d’eau dans 20 communes du pays. 

Compte Administratif IV B1.3 – Article 6743 

 
Depuis 2017, la collectivité accompagne des projets de coopération cadrés sur l’accès à l’eau et la gestion du 
service. Les investissements permettent ainsi de renforcer et de sécuriser l’accès à l’eau sur les communes et 
dans les villages. 
 
L’accompagnement des communes permet de renforcer la maîtrise d’ouvrage en matière d’eau et 
d’assainissement. Le modèle de gestion et de financement de la maintenance des pompes dans les villages 
montre d’excellents résultats, largement repris au niveau national et de la sous-région. 

Les modèles de contrat (cas de concession ou d’affermage) élaborés dans le cadre du projet en 2016-2017 sont 
aujourd’hui diffusés au niveau national et ont été adoptés dans trois autres régions du pays. 

Un travail d’accompagnement et de structuration du mode de gestion en régie est en cours, avec les communes 
qui n’ont pas réussi à mobiliser un gestionnaire d’état ou privé pour leur réseau et service. 

Des modules de formation destinés à l’ensemble des acteurs de la chaîne de l’eau ont été élaborés, et sont 
aujourd’hui diffusés par le CEMEAU de l’ONEA (bénéficiant plus largement aussi au Mali, Bénin, ...). 
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Depuis le début, et avec le soutien financier de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du Ministère de l’Europe et 
des Affaires Etrangères, les opérations de coopération décentralisée ont permis de financer de nombreux 
équipements : 

- 37 forages équipés et raccordés 
- 3 châteaux d’eau 

- 218 km de réseau 

- 79 bornes fontaines + 7 340 branchements particuliers 

- 83 pompes à motricité humaine réhabilitées 

- 1 300 puisards et 1 052 douches 

- 129 ordinateurs + 55 imprimantes (radio, mairies, écoles…) 
- 1 bibliothèque … 

 
Un don de matériel pour lutter contre la Covid 19 a été organisé en mai 2020 auprès des communes de Zorgho, 
Boudry, Méguet et du CMA de Zorgho.  
 

Rubriques Quantité 

Gel (1L) 300 

Lave Main 60 

Carton de savons 60 

Masques (carton de 100) 60 

 
 

   
 
 
L’impact global du projet se répercute sur plus de 150 000 personnes qui ont eu accès à l’eau grâce à ces 
opérations portées sur plusieurs années. 
 
18 modules de formation ont été élaborés et diffusé par le CEMEAU et plus de 1 000 personnes ont pu suivre ces 
sessions sur 4 à 5 jours, hors projets Grand Reims. 
 
Les innovations issues de la coopération sont adoptées au niveau national : 

-  Mise en place des CCEau 
-   Nouveau contrat type de gestion déléguée  

-  Echanges en cours sur le mode de gestion en régie 

 
 
La continuité des actions en matière d’eau et d’assainissement est confirmée par le Grand Reims par délibération 
du 27 juin 2019 (N° CC-2019-167).  
Cette implication se traduit par 0,5% des budgets eau et assainissement (cadre de la loi à 1%) soit 225 000 € / an, 
correspondant à 1,8 centime par mètre cube vendu ou 0,75 euro par habitant.  
 
Le soutien technique et financier de l’Agence de l’Eau Seine Normandie sur ces projets à l’international permet de 
plus que doubler l’apport du Grand Reims. 
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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 2020 dans ce sens : 

- Animations écoles : 10 classes soit 165 élèves sensibilisés au cycle de l’eau et aux bons gestes à la 
maison pour faire des économies et pour l’environnement. 

- Journées européennes du Patrimoine du 19 et 20 septembre à l’ancienne usine des eaux : 90 visiteurs 
le week-end ont pu découvrir notre patrimoine et les enjeux de préservation de nos ressources.  

Les enseignants et environ 20 élèves ayant contribués à la construction des 
maquettes ont été accueillis en avant-première le 18 septembre. 

o Lycée Étienne Oehmichen de Châlons en Champagne : étude, impression 
3D, hydraulique et électro-mécanique 

o Lycée Gustave Eiffel de Reims : chaudronnerie (châssis et bacs) 

o Lycée Yser de Reims : structure bois (plateaux et bâtiments) 

o Lycée Georges Brière de Reims : habillage des structures bois 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
- Le contexte sanitaire n’a pas permis l’organisation des journées cycle de l’eau en 2020 et 2021. 

 

 

En partenariat avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie, la cellule « Protection de la ressource en eau » met en 
place des actions de sensibilisation afin de faire évoluer les pratiques à proximité des captages et de 
préserver la qualité de l’eau des rivières et des nappes souterraines.  

En 2020, plusieurs animations ont été organisées à destination des professions agricoles et viticoles et des 
communes rurales. La cellule a en outre accompagné divers acteurs dans des projets vertueux (zéro herbicide, 
plantation de haies, éco-pâturage, etc.). 

La mission d’animation confiée au Grand Reims permet 
ainsi 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.  
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7. Tableau récapitulatif des indicateurs 

  Exercice 2020 

  unité 

 

Indicateurs descriptifs des services 

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis Hbt 291 541 

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

D151.0 
Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux 
abonnés défini par le service jour de 1 à 2 

Indicateurs de performance 

P101.1 Taux de conformité […] sur les eaux distribuées […] microbiologie % 99,6 

P102.1 Taux de conformité […] sur les eaux distribuées […] paramètres 
physico-chimiques % 98,3 

P103.2B  Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
d'eau potable - 79 

P104.3 Rendement du réseau de distribution % 91 

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

3,13 

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

2,55 

P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable % 0,40 

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

P109.0 Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds 
de solidarité  € / m3 0,006 

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

abonnés 
1,16 

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

P153.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité années 2,32 

P154.0 Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année précédente % 1,69 * 

P155.1 Taux de réclamations 
Nb pour 
1 000 

abonnés 
1,14 

*régie 
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CUGR

Pôle Services Urbains

Communes 

en régie directe

Part fixe annuelle

2021

Part variable*

2021 

Auberive 54,0600 0,8869

Auménancourt 37,9147 0,9776

Bazancourt 0,0000 1,3519

Bétheniville 42,4200 0,8869

Bétheny 10,9500 1,0690

Bezannes 10,9500 1,0690

Boult sur Suippe 0,0000 1,3519

Champfleury 10,9500 1,0690

Champigny 10,9500 1,0690

Chigny-les-Roses 0,0000 1,4700

Cormontreuil 10,9500 1,0690

Dontrien 54,0600 0,8869

Isle sur Suippe 0,0000 1,3519

Les Petites-Loges 7,5829 1,1258

Pontfaverger Monronvillers 36,3200 0,8869

Prosnes 36,3200 0,8869

Prunay 10,9500 1,0690

Puisieulx 10,9500 1,0690

Reims 10,9500 1,0690

Saint Hilaire le Petit 42,4200 0,8869

Saint Martin l'Heureux 54,0600 0,8869

Saint-Brice-Courcelles 10,9500 1,0690

Saint-Léonard 10,9500 1,0690

Saint-Souplet-Sur-Py 36,3200 0,8869

Sept-Saulx 3,7915 1,9800

Sillery 10,9500 1,0690

Taissy 10,9500 1,0690

Tinqueux 10,9500 1,0690

Trépail 23,6967 1,9800

DIRECTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

TARIFS 2021

I. Tarifs de l'eau en régie (en € H.T.)



CUGR

Pôle Services Urbains

Communes 

en régie directe

Part fixe annuelle

2021

Part variable*

2021 

DIRECTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

TARIFS 2021

I. Tarifs de l'eau en régie (en € H.T.)

Trois-Puits 10,9500 1,0690

Val-de-Vesle 37,9147 1,0748

Vaudemange 0,0000 1,1664

Vaudesincourt 54,0600 0,8869

Villers-aux-Nœuds 10,9500 1,0690

Warmeriville 0,0000 1,3519

* La part variable contient la redevance Protection de la Ressource en eau reversée à l’AESN.



CUGR

Pôle Services Urbains

Communes

avec une délégation

de Service public

Part fixe annuelle

2021

Part variable*

2021 

Anthenay 85,3800 1,6604

Aougny 53,7200 2,2485

Arcis-le-Ponsart 93,1400 2,3081

Aubilly 52,8200 1,9901

Baslieux-lès-Fismes 42,3697 1,3064

Beaumont-sur-Vesle 17,4000 1,8205

Beine Nauroy 72,9400 2,4217

Bermericourt 30,0000 1,1800

Berru 72,9400 2,4217

Billy-le-Grand 17,4000 1,8205

Bligny 53,7200 2,2485

Bouilly 52,8200 1,9901

Bouleuse 53,7200 2,2485

Bourgogne-Fresne les Reims 16,5500 0,9512

Branscourt 56,9700 1,3820

Brimont 30,0000 1,2800

Brouillet 53,7200 2,2485

Caurel 16,5500 1,7155

Cauroy-les-hermonville 24,9400 1,3234

Cernay-lès-Reims 83,8900 1,0527

Châlons-sur-Vesle 23,6967 1,6535

Chambrecy 53,7200 2,2485

Chamery 52,8200 1,9901

Chaumuzy 53,7200 2,2485

Chenay 18,9573 1,7957

Coulommes-la-Montagne 56,9700 1,3820

Courcelles-Sapicourt 56,9700 1,3820

Courcy 35,1180 1,1540

TARIFS 2021

DIRECTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

II. Tarifs de l'eau en DSP (en € H.T.)



CUGR

Pôle Services Urbains

Communes

avec une délégation

de Service public

Part fixe annuelle

2021

Part variable*

2021 

TARIFS 2021

DIRECTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

II. Tarifs de l'eau en DSP (en € H.T.)

Courmas 52,8200 1,9901

Courtagnon 53,7200 2,2485

Cormicy 50,1200 1,9468

Gergnicourt 17,4700 0,9100

Cuisles 85,3800 1,6604

Ecueil 52,8200 1,9901

Epoye 49,2400 1,2176

Faverolles-et-Coëmy 56,9700 1,3820

Germigny 56,9700 1,3820

Gueux 56,9700 1,3820

Hermonville 25,5200 1,4466

Heutregiville 48,2400 1,2176

Hourges 0,0000 0,9300

Janvry 56,9700 1,3820

Jonchery-sur-Vesle 56,9700 1,3820

Jonquery 85,3800 1,6604

Jouy-lès-Reims 56,9700 1,3820

Lagery 53,7200 2,2485

Lavannes 16,5500 0,9512

Les Mesneux 52,8200 1,9901

Lhery 53,7200 2,2485

Loivre 36,4300 1,3270

Ludes 17,4000 1,8205

Mailly-Champagne 17,4000 1,8205

Marfaux 53,7200 2,2485

Merfy 18,9573 1,7957

Méry-Prémecy 52,8200 1,9901

Montbré 17,4000 1,8205



CUGR

Pôle Services Urbains

Communes

avec une délégation

de Service public

Part fixe annuelle

2021

Part variable*

2021 

TARIFS 2021

DIRECTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

II. Tarifs de l'eau en DSP (en € H.T.)

Muizon 16,8000 0,6400

Nogent l'Abesse 72,9400 2,4217

Olizy 85,3800 1,6604

Ormes 50,6200 2,0403

Pargny-lès-Reims 56,9700 1,3820

Pévy 30,3318 1,3700

Poilly 53,7200 2,2485

Pomacle 16,5500 0,9512

Pouillon 30,0000 1,3700

Pourcy 52,8200 1,9901

Prouilly 56,9700 1,3820

Rilly-la-Montagne 17,4000 1,8205

Romigny 53,7200 2,2485

Rosnay 56,9700 1,3820

Sacy 52,8200 1,9901

Saint Etienne sur Suippe 36,7600 1,5614

Saint Masmes 50,2400 1,2176

Saint-Euphraise-et-Clarizet 52,8200 1,9901

Saint-Thierry 30,0000 1,3700

Sarcy 53,7200 2,2485

Savigny-sur-Ardres 56,9700 1,3820

Selles 51,2400 1,2176

Sermiers 52,8200 1,9901

Serzy-et-Prin 56,9700 1,3820

Thil 30,0000 1,3700

Thillois 56,9700 1,3820

Tramery 53,7200 2,2485

Treslon 56,9700 1,3820



CUGR

Pôle Services Urbains

Communes

avec une délégation

de Service public

Part fixe annuelle

2021

Part variable*

2021 

TARIFS 2021

DIRECTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

II. Tarifs de l'eau en DSP (en € H.T.)

Trigny 49,8800 1,7323

Unchair 23,6967 1,5000

Vandeuil 56,9700 1,3820

Verzenay 17,4000 1,8205

Verzy 17,4000 1,8205

Ville en Selve 17,4000 1,8205

Ville-Dommange 52,8200 1,9901

Ville-en-Tardenois 53,7200 2,2485

Villers-Allerand 17,4000 1,8205

Villers-Franqueux 30,0000 1,3700

Villers-Marmery 17,4000 1,8205

Vrigny 56,9700 1,3820

Witry les Reims 16,5500 0,9131

* La part variable contient la redevance Protection de la Ressource en eau reversée à l’AESN.



CUGR

Pôle Services Urbains

Frais d'accès au service 

2021

Auménancourt

Bazancourt

Boult sur Suippe

Chigny-les-Roses

Isle sur Suippe

Les Petites-Loges

Sept-Saulx

Trépail

Val-de-Vesle

Vaudemange

Warmeriville

Bétheny

Bezannes

Champfleury

Champigny

Cormontreuil

Prunay

Puisieulx

Reims

Saint-Brice-Courcelles

Saint-Léonard

Sillery

Taissy

Tinqueux

Trois-Puits

Villers-aux-Nœuds

0,0000

13,3700

TARIFS 2021

DIRECTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

V. Tarifs frais d'accès au service de l'eau en régie (en € HT)



CUGR

Pôle Services Urbains

Frais d'accès au service 

2021

TARIFS 2021

DIRECTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

V. Tarifs frais d'accès au service de l'eau en régie (en € HT)

Auberive

Bétheniville

Dontrien

Pontfaverger Monronvillers

Prosnes

Saint Hilaire le Petit

Saint Martin l'Heureux

Saint-Souplet-Sur-Py

Vaudesincourt

61,8800



15 20 25 30 40 50 60 80 100 et + 40 50 60 80 100 150

Auberive 54,0600

Auménancourt 37,9147 37,9147 37,9147 37,9147 37,9147 37,9147 37,9147 37,9147 37,9147 37,9147 37,9147 37,9147 37,9147 37,9147 37,9147

Bazancourt

Bétheniville 42,4200

Bétheny 10,9500 13,0700 13,0700 26,5900 34,7600 34,7600 112,4200 198,7200 277,0800 23,3200 23,3200 75,0900 132,5000 184,7300 230,9100

Bezannes 10,9500 13,0700 13,0700 26,5900 34,7600 34,7600 112,4200 198,7200 277,0800 23,3200 23,3200 75,0900 132,5000 184,7300 230,9100

Boult sur Suippe

Champfleury 10,9500 13,0700 13,0700 26,5900 34,7600 34,7600 112,4200 198,7200 277,0800 23,3200 23,3200 75,0900 132,5000 184,7300 230,9100

Champigny 10,9500 13,0700 13,0700 26,5900 34,7600 34,7600 112,4200 198,7200 277,0800 23,3200 23,3200 75,0900 132,5000 184,7300 230,9100

Chigny-les-Roses

Cormontreuil 10,9500 13,0700 13,0700 26,5900 34,7600 34,7600 112,4200 198,7200 277,0800 23,3200 23,3200 75,0900 132,5000 184,7300 230,9100

Dontrien au 01.04.2019 54,0600

Isle sur Suippe

Les Petites-Loges 7,5829 7,5829 7,5829 7,5829 7,5829 7,5829 7,5829 7,5829 7,5829 7,5829 7,5829 7,5829 7,5829 7,5829 7,5829

Pontfaverger Monronvillers 36,3200

Prosnes 36,3200

Prunay 10,9500 13,0700 13,0700 26,5900 34,7600 34,7600 112,4200 198,7200 277,0800 23,3200 23,3200 75,0900 132,5000 184,7300 230,9100

Puisieulx 10,9500 13,0700 13,0700 26,5900 34,7600 34,7600 112,4200 198,7200 277,0800 23,3200 23,3200 75,0900 132,5000 184,7300 230,9100

Reims 10,9500 13,0700 13,0700 26,5900 34,7600 34,7600 112,4200 198,7200 277,0800 23,3200 23,3200 75,0900 132,5000 184,7300 230,9100

Saint Hilaire le Petit 42,4200

Saint Martin l'Heureux 54,0600

Saint-Brice-Courcelles 10,9500 13,0700 13,0700 26,5900 34,7600 34,7600 112,4200 198,7200 277,0800 23,3200 23,3200 75,0900 132,5000 184,7300 230,9100

Saint-Léonard 10,9500 13,0700 13,0700 26,5900 34,7600 34,7600 112,4200 198,7200 277,0800 23,3200 23,3200 75,0900 132,5000 184,7300 230,9100

Saint-Souplet-Sur-Py 36,3200

Sept-Saulx 3,7915 3,7915 3,7915 3,7915 3,7915 3,7915 3,7915 3,7915 3,7915 3,7915 3,7915 3,7915 3,7915 3,7915 3,7915

Sillery 10,9500 13,0700 13,0700 26,5900 34,7600 34,7600 112,4200 198,7200 277,0800 23,3200 23,3200 75,0900 132,5000 184,7300 230,9100

Taissy 10,9500 13,0700 13,0700 26,5900 34,7600 34,7600 112,4200 198,7200 277,0800 23,3200 23,3200 75,0900 132,5000 184,7300 230,9100

Tinqueux 10,9500 13,0700 13,0700 26,5900 34,7600 34,7600 112,4200 198,7200 277,0800 23,3200 23,3200 75,0900 132,5000 184,7300 230,9100

Trépail 23,6967 23,6967 23,6967 28,4360 28,4360 28,4360 28,4360 28,4360 28,4360 28,4360 28,4360 28,4360 28,4360 28,4360 28,4360

Part fixe Collectivité Calibre des compteurs en mm

Service EAU

Tarifs annuels en euros HT

appliqués pour le nombre de jours pris en compte par la facture

incendie



Part fixe Collectivité Calibre des compteurs en mm

Service EAU

Tarifs annuels en euros HT

appliqués pour le nombre de jours pris en compte par la facture

incendie

Trois-Puits 10,9500 13,0700 13,0700 26,5900 34,7600 34,7600 112,4200 198,7200 277,0800 23,3200 23,3200 75,0900 132,5000 184,7300 230,9100

Val-de-Vesle 37,9147 37,9147 37,9147 37,9147 37,9147 37,9147 37,9147 37,9147 37,9147 37,9147 37,9147 37,9147 37,9147 37,9147 37,9147

Vaudemange

Vaudesincourt 54,0600

Villers-aux-Nœuds 10,9500 13,0700 13,0700 26,5900 34,7600 34,7600 112,4200 198,7200 277,0800 23,3200 23,3200 75,0900 132,5000 184,7300 230,9100

Warmeriville
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Factures type « EAU » 
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ARS -  BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’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 : 298 
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 : 33,9 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 : 31,3 °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 : 0,35 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

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 en régie 
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 2020, 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 : 44,4 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 : 28 °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 : 0,3 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

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 en 
régie 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 2020, 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 : 39,3 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 : 40,5 °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 : 0,53 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

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 en régie 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 2020, 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 : 37,6 °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 : 0,36 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

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 en 
régie 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 2020, 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 : 43,7 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 :  

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 : 27,2 °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 : 0,39 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

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 
en régie 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 2020, 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 : 44 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 : 24 °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 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS REGIE 
 
 

 

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 
régie 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 2020, 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 : 27 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 : 22,9 °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 : 0,25 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS REGIE 
 
 

 

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 régie 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 2020, 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 : 14 
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 : 35,2 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 :  

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 : 28,6 °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 : 0,28 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

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 en régie 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 2020, 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 : 44,9 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 :  

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 : 26,7 °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 : 0,21 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS REGIE 
 
 

 

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 régie 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 2020, 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 : 24 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 : 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 : 0,24 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

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 en régie 
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 2020, 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 : 35,7 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 
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 : 24,4 °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 : 0,2 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS REGIE 
 
 

 

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 
régie 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 2020, 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 : 4 
Nombre d’analyses non 
conformes : 1 
  

Eau de qualité 
moyenne présentant 
ponctuellement des 
dégradations  

 

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 : 35,2 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 : 22,2 °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 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS REGIE 
 
 

 

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 
régie 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 momentanément altérée 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 2020, 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 : 4 
Nombre d’analyses non 
conformes : 1 
  

Eau de qualité 
moyenne présentant 
ponctuellement des 
dégradations  

 

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 : 4,3 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 

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 : 25,2 °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 : 0,14 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

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 en régie 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 momentanément altérée 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 2020, 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 : 26,6 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 : 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 : 0,34 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

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 en régie 
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 2020, 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 : 20,6 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 : 21,5 °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 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

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 en régie 
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 2020, 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 : 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 : 28,3 °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 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

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 2020, 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 :  

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 : 28,3 °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 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

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  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 2020, 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 : 16,9 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 :  

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 : 0,69 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS - EAU ARDRE ET VESLE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
ANTHENAY-CUISLES-OLIZY.... La gestion de la distribution de l’eau est 
réalisée en affermage par la société EAU ARDRE ET VESLE (CLIG51). 

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 2020, 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 : 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 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 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS - EAU ARDRE ET VESLE 
 
 

 

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 EAU ARDRE ET VESLE (CLIG51). 

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 2020, 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 : 39,2 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 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 : 48,2 °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 : 0,32 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS - EAU ARDRE ET VESLE 
 
 

 

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 
en affermage par la société EAU ARDRE ET VESLE (CLIG51). 

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 2020, 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 : 39,3 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 : 40,5 °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 : 0,53 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS - EAU ARDRE ET VESLE 
 
 

 

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 EAU ARDRE ET VESLE (CLIG51). 

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 2020, 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 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 : 34,5 °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 : 0,34 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS - EAU ARDRE ET VESLE 
 
 

 

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 
en affermage par la société EAU ARDRE ET VESLE (CLIG51). 

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 2020, 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 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 : 38,4 °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 : 0,47 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS - EAU ARDRE ET VESLE 
 
 

 

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 EAU ARDRE ET VESLE (CLIG51). 

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 2020, 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 : 25,6 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 : 32,4 °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 : 0,35 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS - EAU ARDRE ET VESLE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
CHENAY-MERFY-TRIGNY. La gestion de la distribution de l’eau est 
réalisée en affermage par la société EAU ARDRE ET VESLE (CLIG51). 

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 2020, 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 : 0,7 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 : 40,4 °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 : 1,13 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor élevée. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS - EAU ARDRE ET VESLE 
 
 

 

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 EAU ARDRE ET VESLE (CLIG51). 

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 2020, 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 : 32,4 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 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 : 37,8 °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 : 0,49 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS - EAU ARDRE ET VESLE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
GERNICOURT. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée en 
affermage par la société EAU ARDRE ET VESLE (CLIG51). 

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 2020, 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 : 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 : 43,8 °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 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS - EAU ARDRE ET VESLE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
HOURGES. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée en 
affermage par la société EAU ARDRE ET VESLE (CLIG51). 

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 2020, 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 : 35,8 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 : 41,2 °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 : 0,37 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS - EAU ARDRE ET VESLE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
MUIZON. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée en affermage 
par la société EAU ARDRE ET VESLE (CLIG51). 

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 2020, 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 : 37,8 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 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 : 36,5 °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 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS - EAU ARDRE ET VESLE 
 
 

 

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 EAU ARDRE ET VESLE (CLIG51). 

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 2020, 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 : 35,3 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 :  

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 : 45,8 °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 : 0,49 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS - EAU ARDRE ET VESLE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
PEVY. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée en affermage par 
la société EAU ARDRE ET VESLE (CLIG51). 

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 2020, 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 : 19 
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 : 34,5 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 : 35,4 °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 : 0,33 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS - EAU ARDRE ET VESLE 
 
 

 

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 EAU ARDRE ET VESLE (CLIG51). 

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 2020, 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 : 33,4 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 : 28,3 °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 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS - EAU ARDRE ET VESLE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
REGION SAINT THIERRY-CAUROY LES H.. La gestion de la distribution 
de l’eau est réalisée en affermage par la société EAU ARDRE ET 

VESLE (CLIG51). 
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 2020, 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 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 : 46,4 °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 : 1,14 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor élevée. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS - EAU ARDRE ET VESLE 
 
 

 

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 EAU ARDRE ET VESLE (CLIG51). 

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmètres de 
protection, et subit un 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 qualité de l'eau est prévue début 2021 par l'installation d'un traitement 

par charbon actif.    

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 2020, 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 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 : 37,1 °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 : 0,36 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS - EAU ARDRE ET VESLE 
 
 

 

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 EAU ARDRE ET VESLE (CLIG51). 

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 2020, 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 : 4 
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 :  

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 : 33,9 °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 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS - EAU ARDRE ET VESLE 
 
 

 

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 EAU ARDRE ET VESLE (CLIG51). 

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 2020, 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 : 27,5 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 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 : 46 °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 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS - EAU ARDRE ET VESLE 
 
 

 

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 EAU ARDRE ET VESLE (CLIG51). 

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 2020, 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 : 4 
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 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 : 49,6 °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 : 0,37 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS - EAU ARDRE ET VESLE 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
UNCHAIR. La gestion de la distribution de l’eau est réalisée en affermage 
par la société EAU ARDRE ET VESLE (CLIG51). 

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 2020, 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 : 19 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 : 49,3 °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 : 0,48 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
Fer 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS - EAU ARDRE ET VESLE 
 
 

 

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 EAU ARDRE ET VESLE (CLIG51). 

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 2020, 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 : 32,1 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 :  

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 : 23,2 °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 : 0,62 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

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 2020, 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 : 33,9 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 : 31,3 °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 : 0,35 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS SUEZ 
 
 

 

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 2020, 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 : 33,9 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 : 31,3 °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 : 0,35 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS SUEZ 
 
 

 

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 2020, 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 : 19,1 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 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 : 41,6 °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 : 0,39 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 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 2020, 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 : 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 : 28,3 °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 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

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 2020, 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 : 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 : 28,3 °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 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

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 2020, 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 :  

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 : 28,3 °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 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

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  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 2020, 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 : 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 

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 : 23,8 °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 : 0,52 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

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 2020, 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 : 35,9 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 : 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 : 0,88 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor élevée. 

 

Autres paramètres 

 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

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 2020, 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 : 15 
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 : 30,9 °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 : 0,45 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

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 2020, 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 : 15 
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 : 39,3 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 : 40,5 °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 : 0,53 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

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 2020, 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 
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 : 30,6 °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 : 0,29 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

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 2020, 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 : 32,5 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 : 26,1 °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 : 0,69 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

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 2020, 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 : 33,9 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 : 31,3 °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 : 0,35 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2020 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

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 2020, 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  


