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Situation de la gestion de l’eau et de l’assainissement sur le territoire du GRAND REIMS

En 2016 :
31 structures gestionnaires de la compétence eau potable – CA, CC, Syndicats, Communes
9 structures gestionnaires de la compétences assainissement – CA, CC, Syndicat

En 2017 :
Un seul maître d’ouvrage compétent en eau et assainissement
- 143 communes
- 298 000 habitants dont 70% en zone urbaine

Mode de gestion en régie ~ 80% de la population

Contexte
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Eau potable

Etat des lieux

Indicateurs de performance clés 2019

Quelques projets réalisés, en cours ou à l’étude

Eau potable
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Quelques chiffres :
Le service public d’eau potable du Grand Reims dessert 290 731 habitants
Le service public d’eau potable dessert 88 659 abonnés dont :

67 352 gérés en régie 
10 435 sous délégation de service public Véolia
9 449 sous délégation de service public Suez
1 423 sous délégation de service public Saur

Le service public d’eau potable a prélevé 17 967 466 m 3 pour l’exercice 2019 pour une distribution de 14 964
412 m3

Le linéaire du réseau de canalisations d’eau potable du Grand Reims s’élève à près de 1 627 kilomètres

Eau potable
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Contexte   

7 contrats en eau 

potable en cours

Un contrat « DSP 

Ouest » pour 59 

communes.

Prochaine échéance : 

fin des 2 contrats 

Beine-Bourgogne 

(Véolia et Suez) 

31/12/2021 – 9 

communes.
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Qualité eau

Taux de conformité 

sur l’ensemble du 

Grand Reims :

- 99,5 % 

microbiologique

- 98,2 % physico-

chimique

En amélioration par 

rapport à 2018

Raccordement 

Chenay-Merfy-

Trigny
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45 ressources différentes 

sur le territoire

La dynamique d’études et 

d’animation pour la 

préservation de nos 

ressources en eau se 

poursuit.
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Rendements

Rendement 

global pour 

l’ensemble du 

Grand Reims

à 84 %

Tendance à la 

baisse
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Indicateurs clés

Exercice 2019

unité Grand Reims Régie DSP

Indicateurs descriptifs des services

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis Hbt 290 731 243 748 46 983

D151.0
Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés

défini par le service
jour - 1 1 à 2 

Indicateurs de performance

P103.2B Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable - 85 88 80

P104.3 Rendement du réseau de distribution % 84% 85% 76%

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

jour
4,83 6,14 1,20

P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable % 0,32 - -

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

abonnés
1,14 1,11 1,21

P152.1
Taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements pour les

nouveaux abonnés
% 100 100 98

P155.1 Taux de réclamations
Nb pour 1 000 

abonnés
1,25 0,39 3,99
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Interconnexions – mutualisation et sécurisation des ressources :
• Merfy, Chenay et Trigny – raccordement sur le territoire Nord Champenois terminé en 2019
• Chaumuzy et Marfaux : l’interconnexion à la ressource du Rouillat, elle-même raccordée aux ressources de Reims, 

devrait être opérationnelle en 2020. 
• Romigny et Pevy : un traitement est en cours sur l’une et en projet sur l’autre.

En 2019, les travaux de renouvellement des réseaux se sont portés la distribution d’eau potable de Châlons sur Vesle, la 
canalisation de refoulement du captage de la Garenne, ainsi que sur les réseaux du Tardenois et de la Vallée de la Suippe. 
Des campagnes de remplacement de compteurs réalisées en 2019 sur Auménancourt, Hourges et Unchair. 

La réhabilitation des réservoirs est également intégrée dans le plan de gestion du patrimoine eau potable : 
- Sept-Saulx réalisée en 2019, 
- Auménancourt, Berméricourt en cours en 2020, 
- Vandeuil, Dontrien et Jonchery-sur-Vesle en projet, 
- Pontfaverger à l’étude.

Projets Eau potable
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Assainissement

Etat des lieux

Indicateurs de performance clés 2019

Quelques projets réalisés, en cours ou à l’étude

Assainissement
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Contexte

10 contrats en 

assainissement

51 ouvrages d’épuration 

différents sur le territoire
- 1 STEU - 470 000 EH

- 4 STEU de 7 500 à 12 000 EH

- 7 STEU de 2 000 à 5 000 EH

- 10 STEU de 1 000 à 2 000 EH

- 29 ouvrages entre 40 et 800 

EH

48 communes en ANC
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Conformité rejets

Indice global de conformité 

(DERU) :

• Collecte = 98,13 %

• Equipement = 100 %

• Performance = 96,15 %

Indice de performance 

globale aux arrêtés 

préfectoraux : 99,5 % 

Les mises en conformité 

documentaires devraient être 

finalisées en 2020-2021.
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Conformité rejets

Les actions engagées sur le 

territoire sont priorisées 

selon l’état et la sensibilité 

du milieu récepteur.

Cette dynamique intègre la 

mise en conformité des 

rejets des STEU vers les 

cours d’eau, mais aussi la 

maîtrise des rejets directs 

des réseaux (DO), les 

travaux de séparation des 

réseaux mixtes et de mise 

en conformité des 

branchements (EU vers EU / 

EP vers EP), et les opérations 

de réhabilitation des ANC 

sur les communes 

priorisées. 
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Indicateurs clés

Exercice 2019

unité Grand Reims Régie DSP

Indicateurs descriptifs des services

D201.0
Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des
eaux usées, unitaire ou séparatif

Hbt 283 549 239 198 44 351

Indicateurs de performance

P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées % 98,52 98,35 98,98

P202.2
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte
des eaux usées

- 24 26 20

P203.3 Conformité de la collecte des effluents au regard de la DERU % 98,13 97,98 100

P254.3
Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des 
prescriptions de l'acte individuel 

% 99,5 100 93

P255.3
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de 
collecte des eaux usées

- 76 -

P206.3
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières 
conformes […]

% 100 100 100

P253.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées % 0,45 - -

P258.1 Taux de réclamations
Nb pour 1 000 

abonnés
0 0 0
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Raccordement, mutualisation :
- Pouillon et Thil ont été raccordées à la station d’épuration de Reims en mai et juillet 2019.
Construction STEP centralisant les effluents de Chambrecy et Ville en Tardenois, engagée en 2019.

Passage en assainissement collectif :
- Saint Gilles et Bouleuse : travaux réseau engagés
- Bourgogne Fresnes : réseau terminé, raccordements des particuliers en cours
Le plan d’actions issu de l’étude diagnostique du système d’assainissement de l’ex-REIMS METROPOLE se poursuit en 
2019 et 2020. 

Plan Pluie : En 2019, le Grand Reims a engagé une étude diagnostique sur la gestion des eaux pluviales urbaines sur 
l’ensemble du territoire. Il s’agit pour la collectivité de répondre aux enjeux de lutte contre les pollutions de ruissellement 
et de lutte contre les inondations, à travers le renforcement et la mise en œuvre effective de la gestion des eaux pluviales 
à la source. Cette démarche devrait permettre d’agir tant sur la prévention des inondations que sur la qualité des masses 
d’eau à long terme, tout en atténuant les effets du changement climatique.

Projets Assainissement
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SPANC

6 000 installations en ANC estimées sur l’ensemble du territoire.

Le service est assuré en régie avec une tarification uniforme sur l’ensemble du territoire :

La stratégie du Grand Reims consiste à accompagner au mieux 
les particuliers pour la réhabilitation de leur installation sur les 
communes priorisées par l’AESN.

Les communes engagées dans des programmes de 
réhabilitation des installations, soutenues par l’AESN :
• Depuis 2018 : Hourges, Lagery, Marfaux, Poilly, Prunay, 

Unchair et Val de Vesle 
• D’ici 2024 : Prosnes, Vaudemange, Jonquery, Romigny et 

Arcis le Ponsart

En 2019 : 613 contrôles ont été menés, ce qui représente près de 

11% du parc total d’ANC recensées.

On peut estimer à 36 % des installations d’assainissement 

autonome du territoire non-conformes aujourd’hui.
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Relation clientèle et 
communication

Indicateurs clé d’activité

Indicateurs de performance 2019

Relation client
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Relation clientèle – indicateurs 2019
88 659 abonnés eau au 31/12/2019 dont 

67 352 gérés en Régie par le Grand Reims
9 449 en délégation de service public Suez

10 435 en délégation de service public Véolia
1 423 en délégation de service public Saur

84 464 abonnés assainissement collectif au 31/12/2019 dont :
65 917 gérés en Régie par le Grand Reims
8 998 en délégation de service public Suez
9 276 en délégation de service public Véolia

Les contacts représentent en 2019 pour le service clients « Eau du Grand Reims » :

• 12 647 usagers reçus à l’accueil (- 5 %)

• 28 871 appels traités au standard (+ 2.3 %)

• 13 466 mails traités depuis le site internet de l’eau (+ 28.75 %)

• 1 631 courriers traités (- 5.5 %)

• 26 réclamations enregistrées en régie et 85 en DSP soit 1,25 / 1000 abonnements

• 241 remerciements ont été reçus

Relation client
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Animations et communication

Communication

- Animations écoles : 115 classes soit 2 432 élèves sensibilisés au cycle de l’eau et aux bons gestes à 

la maison pour faire des économies et pour l’environnement.

- Journées cycle de l’eau du 16 au 18 mai à Isle sur Suippe et du 3 au 5 juin 2019 à Fismes, sur le site 

des stations d’épuration :  

� en semaine, 25 classes ont été reçues pour une découverte au fil de l’eau sur la demi-

journée, représentant 525 enfants et 55 adultes. 

� le samedi 18/05 : une 100aine de personnes accueillies ont pu découvrir différents ateliers.

- Journées européennes du Patrimoine du 20 au 22 septembre à l’ancienne usine des eaux : 30 

participants à la conférence et 220 visiteurs le week-end ont pu découvrir notre patrimoine et les 

enjeux de préservation de nos ressources.

Le label « je protège l’eau du Grand Reims » a été lancé le 28/08. 

Ainsi, il favorise le recueil des pratiques exemplaires en matière de réduction des pollutions diffuses d’origine 

agricole et viticole, et de suppression des risques de pollutions ponctuelles. 

Il est garant des efforts réalisés par la profession agricole et viticole pour préserver la qualité de l'eau.



Merci de votre 
attention

«l’eau dans ma commune» sur le site Internet de l’eau du Grand Reims eau.grandreims.fr, retrouvez 

de manière contextualisée :

⇒ Les analyses sur la qualité de l’eau du contrôle sanitaire publiées par l’ARS

⇒ Le prix de l’eau moyen calculé sur la base d’une facture de 120 m3 au 01/01/2020

⇒ Les indicateurs clés, saisis et validés sur le portail de l’observatoire national (SISPEA)


