
 

 Assainissement 

 
(Source : site internet de la communauté de communes des deux coteaux) 

La commune possède une station d’épuration organisée en deux filières :  
 

- « la filière boue », il s’agit d’un procédé nouveau, très répandu dans les pays 

scandinaves, « Epuration des boues sur des lits plantés de roseaux ». Cette 

technique, très écologique, consiste en la construction de lits parcourus de drains 

destinés à recevoir les eaux d'écoulement. Des couches de graviers et de sables 

forment un massif filtrant sur lequel sont plantés les roseaux. Aucun produit 

chimique n'est utilisé. Le compost est extrait des lits de roseaux après séchage, 

tous les 5 à 7 ans.  

Cette station n’est actuellement plus en état de fonctionnement, plusieurs fuites ont été 

constatées au niveau des casiers à roseaux. Dans ce contexte, la commune a engagé 

une procédure juridique auprès du constructeur pour malfaçon. La filière boue de 

l’assainissement communal est donc envoyée provisoirement sur la commune de Courcy. 

 

- la « filière eau », qui a bénéficié de travaux de mise en conformité en 2003-2004, 

a une capacité de 1500 équivalents habitants. Cette station est aujourd’hui en 

état de saturation. La commune réfléchit actuellement à la création d’une 

nouvelle station d’épuration complète. 

 
 Alimentation en eau potable 

 
La commune n’accueille pas de captage d’eau potable sur son territoire. 

Le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable du Nord Ouest Rémois (SYNAEP) créé en 2007 

regroupe 11 communes (Brimont, Hermonville, Loivre, Saint-Thierry, Thil, Pouillon, Villers-

Franqueux, Berméricourt, Hermonville, Cauroy-les-Hermonville et Cormicy) et a pour 

objectif de réaliser des travaux permettant de résoudre les problèmes de qualité de la 

ressource en eau.  

Des travaux sont en cours afin de construire un réseau qui distribuera et reliera chaque 

village ou chaque point de captage (lorsque ceux-ci servent à plusieurs village) à la 

canalisation qui alimente la Communauté d’Agglomération de Reims (C.A.R.) pour obtenir 

une eau dont les caractéristiques seront conformes aux normes en vigueur. Les 11 

communes auront une même ressource en eau qui conduira à l’abandon de tous les 

captages d’alimentation.  
 

 Défense incendie 

Des secteurs urbains sont à renforcer pour obtenir un maillage complet du territoire. On 

trouve notamment les rues St Martin et St Vincent.  
 

 Déchets 

Hermonville fait partie du Syndicat Mixte de Collecte des Déchets Plaine et Montagne Rémoises 

(SYCODEC) qui a pour compétence la collecte et le traitement des ordures ménagères de 58 

communes de la grande couronne Est Rémoise.  

Les ordures ménagères ainsi que les corps creux et les corps plats sont collectés une fois par 

semaine au moyen de trois bacs différents.  

La collecte des verres s’effectue par apport volontaire dans des bennes à verres.  

La commune possède une déchetterie intercommunale ouverte à toutes les communes du 

syndicat.  



 

 Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 

Hermonville est desservie par les réseaux de téléphonie mobile.  
La commune est compatible avec Internet par ADSL avec un débit pouvant aller jusqu’à 18,9 

Mbits par endroit. Elle dispose aussi de la TV par ADSL. Hermonville n’est pas desservie par la 

fibre optique. 

 

 Energies  

Sur le territoire d’Hermonville une vingtaines de panneaux photovoltaïques ou solaires sont 

recensés sur des maisons individuelles. Pour l’année 2012, 5 demandes ont été déposées pour 

ce type d’installation. 

 

 


