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Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice présenté conformément à l’article L22245 du code général 
des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007 

Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret. 
 

Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur et la définition et le calcul des différents indicateurs peut être obtenu sur le site 
www.services.eaufrance.fr , rubrique « l’Observatoire » 
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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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- 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   
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La répartition des abonnés et des habitants, par commune et par type de gestionnaire, est la suivante : 
 

Commune Gestionnaire  
Nombre 

d’abonnés 
eau 

Nombre 
d’habitants 

Anthenay Délégation de service public Suez 34 71 

Aougny Délégation de service public Suez 43 104 

Arcis-le-Ponsart Délégation de service public Suez 129 322 

Aubérive Régie des Eaux du Grand Reims 59 246 

Aubilly Délégation de service public Véolia 22 56 

Auménancourt Régie des Eaux du Grand Reims 408 1 056 

Baslieux-lès-Fismes Régie des Eaux du Grand Reims 156 329 

Bazancourt Régie des Eaux du Grand Reims 1 000 2 238 

Beaumont-sur-Vesle Délégation de service public Véolia 345 838 

Beine-Nauroy Délégation de service public Suez 428 1 025 

Berméricourt Régie des Eaux du Grand Reims 100 207 

Berru Délégation de service public Suez 280 578 

Bétheniville Régie des Eaux du Grand Reims 425 1 288 

Bétheny Régie des Eaux du Grand Reims 2 715 7 075 

Bezannes Régie des Eaux du Grand Reims 960 2 179 

Billy-le-Grand Délégation de service public Véolia 61 123 

Bligny Délégation de service public Suez 53 123 

Bouilly Délégation de service public Véolia 93 206 

Bouleuse Délégation de service public Suez 94 215 

Boult-sur-Suippe Régie des Eaux du Grand Reims 724 1 731 

Bourgogne - Fresne Délégation de service public Véolia 658 1 428 

Branscourt Délégation de service public Suez 136 314 

Brimont Régie des Eaux du Grand Reims 203 439 

Brouillet Délégation de service public Suez 58 81 

Caurel Délégation de service public Véolia 312 663 

Cauroy-lès-Hermonville Délégation de service public Suez 200 499 

Cernay-lès-Reims Délégation de service public Suez 650 1 449 

Châlons-sur-Vesle Régie des Eaux du Grand Reims 75 194 

Chambrecy Délégation de service public Suez 60 156 

Chamery Délégation de service public Véolia 257 422 

Champfleury Régie des Eaux du Grand Reims 306 555 

Champigny Régie des Eaux du Grand Reims 607 1 515 

Chaumuzy Délégation de service public Suez 178 379 

Chenay Régie des Eaux du Grand Reims 121 233 

Chigny-les-Roses Régie des Eaux du Grand Reims 252 570 

Cormicy Délégation de service public Saur 658 1 502 

Cormontreuil Régie des Eaux du Grand Reims 2 827 6 614 

Coulommes-la-Montagne Délégation de service public Suez 105 212 

Courcelles-Sapicourt Délégation de service public Suez 162 383 

Courcy Délégation de service public Véolia 468 1 070 

Courmas Délégation de service public Véolia 110 216 

Courtagnon Délégation de service public Suez 29 63 

Cuisles Délégation de service public Suez 79 137 

Dontrien Régie des Eaux du Grand Reims 84 274 

Ecueil Délégation de service public Véolia 172 306 

Epoye Délégation de service public Saur 168 436 
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Commune Gestionnaire  
Nombre 

d’abonnés 
eau 

Nombre 
d’habitants 

Faverolles-et-Coëmy Délégation de service public Suez 259 574 

Germigny Délégation de service public Suez 91 182 

Gueux Délégation de service public Suez 809 1 738 

Hermonville Délégation de service public Suez 614 1 448 

Heutrégiville Délégation de service public Saur 213 450 

Hourges Régie des Eaux du Grand Reims 46 82 

Isles-sur-Suippe Régie des Eaux du Grand Reims 414 912 

Janvry Délégation de service public Suez 72 133 

Jonchery-sur-Vesle Délégation de service public Suez 890 1 910 

Jonquery Délégation de service public Suez 47 118 

Jouy-lès-Reims Délégation de service public Suez 105 222 

Lagery Délégation de service public Suez 100 220 

Lavannes Délégation de service public Véolia 244 608 

Les Mesneux Délégation de service public Véolia 403 881 

Les Petites-Loges Régie des Eaux du Grand Reims 43 86 

Lhéry Délégation de service public Suez 540 1 300 

Loivre Délégation de service public Suez 383 647 

Ludes Délégation de service public Véolia 381 678 

Mailly-Champagne Délégation de service public Véolia 72 124 

Marfaux Délégation de service public Suez 263 625 

Merfy Régie des Eaux du Grand Reims 35 62 

Méry-Prémecy Délégation de service public Véolia 163 282 

Montbré Délégation de service public Véolia 934 2 225 

Muizon Régie des Eaux du Grand Reims 275 542 

Nogent-l ‘Abbesse Délégation de service public Suez 87 165 

Olizy Délégation de service public Suez 228 439 

Ormes Délégation de service public Véolia 199 472 

Pargny-lès-Reims Délégation de service public Suez 200 489 

Pévy Régie des Eaux du Grand Reims 102 207 

Poilly Délégation de service public Suez 48 99 

Pomacle Délégation de service public Véolia 217 461 

Pontfaverger-Moronvilliers Régie des Eaux du Grand Reims 557 1 771 

Pouillon Régie des Eaux du Grand Reims 210 502 

Pourcy Délégation de service public Véolia 94 194 

Prosnes Délégation de service public Véolia 189 492 

Prouilly Délégation de service public Suez 219 564 

Prunay Régie des Eaux du Grand Reims 445 1 058 

Puisieulx Régie des Eaux du Grand Reims 186 423 

Reims Régie des Eaux du Grand Reims 42 844 185 576 

Rilly-la-Montagne Délégation de service public Véolia 515 1 009 

Romigny Délégation de service public Suez 101 218 

Rosnay Délégation de service public Suez 154 363 

Sacy Délégation de service public Véolia 209 374 

Saint-Brice-Courcelles Régie des Eaux du Grand Reims 1 503 3 573 

Saint-Etienne-sur-Suippe Délégation de service public Véolia 132 320 

Saint-Euphraise-et-Clairizet Délégation de service public Véolia 118 239 

Saint-Hilaire-le-Petit Régie des Eaux du Grand Reims 133 346 
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Commune Gestionnaire  
Nombre 

d’abonnés 
eau 

Nombre 
d’habitants 

Saint-Léonard Régie des Eaux du Grand Reims 35 109 

Saint-Martin-l ‘Heureux Régie des Eaux du Grand Reims 23 86 

Saint-Masmes Délégation de service public Saur 215 466 

Saint-Souplet-sur-Py Régie des Eaux du Grand Reims 50 129 

Saint-Thierry Régie des Eaux du Grand Reims 261 650 

Sarcy Délégation de service public Suez 123 258 

Savigny-sur-Ardres Délégation de service public Suez 121 274 

Selles Délégation de service public Saur 169 406 

Sept-Saulx Régie des Eaux du Grand Reims 290 626 

Sermiers Délégation de service public Véolia 278 575 

Serzy-et-Prin Délégation de service public Suez 109 211 

Sillery Régie des Eaux du Grand Reims 814 1 761 

Taissy Régie des Eaux du Grand Reims 979 2 235 

Thil Régie des Eaux du Grand Reims 144 300 

Thillois Délégation de service public Suez 241 517 

Tinqueux Régie des Eaux du Grand Reims 4 412 10 169 

Tramery Délégation de service public Suez 61 154 

Trépail Régie des Eaux du Grand Reims 233 436 

Treslon Délégation de service public Suez 99 243 

Trigny Délégation de service public Suez 289 552 

Trois-Puits Régie des Eaux du Grand Reims 88 155 

Unchair Régie des Eaux du Grand Reims 83 170 

Val-de-Vesle Régie des Eaux du Grand Reims 414 922 

Vandeuil Délégation de service public Suez 73 199 

Vaudemange Régie des Eaux du Grand Reims 146 314 

Vaudesincourt Régie des Eaux du Grand Reims 31 93 

Verzenay Délégation de service public Véolia 544 1 060 

Verzy Délégation de service public Véolia 541 997 

Villedommange Délégation de service public Véolia 227 409 

Ville-en-Selve Délégation de service public Véolia 128 325 

Ville-en-Tardenois Délégation de service public Suez 274 663 

Villers aux Nœuds Régie des Eaux du Grand Reims 315 903 

Villers-Allerand Délégation de service public Véolia 121 192 

Villers-Franqueux Régie des Eaux du Grand Reims 143 313 

Villers-Marmery Délégation de service public Véolia 360 535 

Vrigny Délégation de service public Suez 131 232 

Warmeriville Régie des Eaux du Grand Reims 1 076 2 494 

Witry-lès-Reims Délégation de service public Véolia 1 868 5 075 

TOTAL 
88 659 

Abonnés 
eau 

290 731 
Habitants  

Source INSEE - Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2020 
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1.5. ��������� 
 

1.5.1. Prélèvements sur les ressources en eau 

� 
���,∀ ���!�����&����� 5��∀ ������!���&�!��∃���∀∃ #��,��∃��� ����&�����Η− 

�����������, /∃���&6�� �,∀��/∃�������������� ���  ���!��,∀ �� ∃6�5������������� �� ∃6�!��#/∃��&��������∀������
������	��� #� 

Gestionnaire  Ressource et implantation Volume prélevé en 
m3 

Indice de protection 
de la ressource 

Régie �7�#,���,��!���
�Μ	%
%������)���Α��:�/��.  �������� 100% 
Régie �7�#,���,��!���
ϑ
���)���Α��:. ��������� 100% 
Régie �7�#,���,��!������
���)�!�������	�.  ������ � 100% 
Régie �7�#,���,��!���?�	�Ν
Μ
����)�∀�������,����. ����   �� 100% 
SUEZ Arcis-le Ponsart 14 735 80% 

Régie Auménancourt village 77 455 80% 

Régie Baslieux-lès-Fismes 17 769 80% 

Véolia Beaumont/Vesle 565 788 80% 

Régie Bétheniville 121 185 80% 

Régie Châlons/Vesle 17 407 80% 

SUEZ Chambrecy 35 841 80% 

SUEZ Chaumuzy 23 397 80% 

Régie Chenay-Merfy 87 062 80% 

Régie Chigny-les-Roses 54 826 80% 

SUEZ Courtagnon 3 121 80% 

Régie Dontrien 45 748 100% 

Régie Gernicourt 33 930 - 

SUEZ Gueux 634 345 100% 

Véolia Ormes 28 167 100% 

Régie Hourges 4 099 80% 

Véolia Lavannes 41 789 80% 

Régie Les Petites-Loges 62 091 80% 

SUEZ Marfaux 9 033 0% 

Régie Muizon 128 067 80% 

Régie Pévy 9 250 80% 

SUEZ Poilly 35 265 80% 

Véolia Pomacle 24 653 80% 

Régie Pontfaverger-Moronvilliers 70 439 80% 

Régie Prosnes 32 240 80% 

SUEZ Romigny 12 629 80% 

Véolia Saint-Etienne-sur-Suippe 21 935 80% 

Saur Saint-Masmes 125 537 80% 

Régie Saint-Souplet sur Py 10 941 80% 

Régie Sept-Saulx 43 219 80% 

SUEZ Tramery 7 165 80% 

Régie Trépail 45 863 80% 

Régie Unchair 9 151 80% 

Régie Val de Vesle 76 537 80% 

Régie Vaudemange 20 439 80% 

Véolia Villers-aux-Nœuds  400 170 80% 

Régie Warmeriville 508 705 80% 

 ∃�∃%& �� ���� ���!�  
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1.5.2. Achats d’eaux brutes 

��0�� �/� ���&����!��∃6�� �( ��!0��� /��� � !�������#�!�����( ��,� ���∃�#�!���� !�������∀!�&��,�∀& ���∀!�&0�� �
,∀��/∃�−������������!6��71���,���&6�� 5�/� ���− 

 

 

1.6. �������	���� 

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


�∃6��7�∃∃��& ����!&����#��∃��/�∃�!�&����∀∃ #���#����!�Φ ����&�!��∃���+�∃��&��∃6�� �,∀��/∃������∃��� ���!� ∋� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� (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) 
 
 
 
 
  

��∀& ���∀!�)ϑ�. 
������� ���!

3 

�#,∀�����∀!��)ϑ�. 
41 752 !

3 
	5,∀�����∀!��)ϑΧ. 

40 730 m
3 

ϑ∀∃ #��#����!�
&�����/ ��∀!�)ϑ:. 
17 968 488 m

3 

�������)ϑΟ. 
2 858 354 m

3 

�∀!�∀##���∀!���!��
�∀#,���������#���)ϑΓ. 

69 495 m
3 

ϑ∀∃ #��&����������)ϑ�. 
76 227 m

3 

ϑ∀∃ #���∀!�∀##��
� �∀�����)ϑ=. 

15 110 134 m
3 

�∀!�∀##���∀!��
�∀#,��/�∃������)ϑ;. 

14 964 412 m
3 
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1.6.2. Production 

������������,∀��1&��;������∀!��&��������#�!��&��∃6�� �,∀��/∃� 

�	!������������	
����������!�
� ∃∋������������!�
�� 

�����∀!�&6
�����∃���∀!���� &�2��������∀! 

�����∀!�&���7�#/���+ &�2��������∀! 

�����∀!�&������������∀��� 2�∃�����∀!�� ���7��/∀!�����2��!�����!��� ��2�∃���������������� 

�����∀!�&���∀�∃∃+ &�2��������∀! 

�����∀!�&������,��∃�  ∃���2�∃�����∀!� 

��	� 2�∃�����∀!�� ���7��/∀!�����2��!�����!��� ��2�∃���������������� 

�����∀!�&���ϑ�∃∃����� 5�!Φ &� 2�∃�����∀!� � �� �7��/∀!� ����2� �!� ����!�� ��� ����!��
��7�!�� ���&6�∀!�� 

Sur le captage de Couraux, certains pesticides dépassaient ponctuellement la concentration maximale autorisée. 
La collectivité s’est ainsi dotée d’une unité de traitement de l’eau brute : l’Unité de Traitement des Eaux de Couraux 
(UTEC), fonctionnelle depuis l'été 2012. Les pesticides y sont éliminés par filtration sur charbon actif en grains sur 
filtres gravitaires, une technique naturelle d’élimination des pesticides sans produit de traitement. Le lavage du 
charbon élimine très régulièrement le bio-film qui se forme sur les grains et le renouvellement ponctuel du charbon 
permettent à l’unité de traitement de proposer durablement aux usagers une eau de qualité au robinet. 

������#��7∀&��&��������#�!��&����� 5�&��,�∀& ���∀!��������∃�#�!���,,∃�( ���� ���,�����&������������∀���������∃∃��
&��ϑ�∃∃����� 5�!Φ &�∗��!��∀#,∃�#�!��&������!����7�!�� ���&6�∀!��,∀ ��∃���!�������− 

Dans le Tardenois les installations permettent l’�∃�#�!���∀!�& �2��− 

�����,�����&�����,��∃������( �,��&6 !�� !����&6 ∃���2�∃�����∀!�∃���Α�∃��� �/�&���− 

 
������∀∃ #��,�∀& �����������#�∃��� ��∀∃ #��,��∃����&����∃∃��&�!��∃���7�,������−Ο−� 
� 
 

1.6.3. Achats d’eaux traitées 

�������!&����#����71��� &�� ∃6�� � �������� � ��+!&����� &�������##��� )�∀ ���� &�� ∃6
/Π#�.� ,∀ �� ∃���
�∀## !���&6
!�7�!�+∗�
∀ �!+∗��∀ �∃∃��∗�� ��∃��∗�Θ∀!( ��+������+∗��7��+�����∃�Β+�ϑ�∀∃��!�−� 

(	��
������ )	��!�����������
�!� ∗
����������	�����	
����
�������	����� 

�+!&�����&�������##�� 41 752 � 

∃	�����+���,������������������−)�.� 41 752 / 
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1.6.4. Volumes vendus au cours de l’exercice 

�������!&����#���5,∀����&��∃6�� �Α����∀## !����!�&�7∀���&���∀!�,���#1��� ∋��∃��6�����&��∃����!���&6�� �
Α����+�� �/���&�, ���∃����,�����&�����!��∀ ��∗���!���( 6Α�%�!�� �∃�∃��?∀�≅��Α�,������&��∃������∀ ����& ��∀ �∃∃��− 
 

%������� )	��!�����
�����
�!� 

∃	������
�����,���	

���−)�) � ��� � �� 

∃	������
���0��+����������������−)�)  ����� 

 

1.6.5. Autres volumes 

� ��� �∀∃ #�� �∀!�∀##��� ��� ��!�� �∀#,����� ���� ∃�� �∀∃ #��  ��∃���� ��!�� �∀#,����� ,��� &���  �������
�∀!! �∗� ����� � �∀������∀!−� �∃� �6����∗� ,��� �5�#,∃�∗� &��� ������� &�� ,∀��� 5� �!��!&��∗� &��� /∀�!��� 2∀!���!��� ��!��
�∀#,�� �∗����−�����&�2�!���∀!∗�������&∀!!�����������#��− 

����∀∃ #��&����������& ������ �����∃���∀∃ #�� ��∃����,∀ ��∃6�5,∃∀�����∀!�& ������ �&��&�����/ ��∀!−��∃��6�����,����5�#,∃��
&���&�/���� ��∃�����,∀ ��∃����!�∃+�� ����!��∀!��! ∗�∃���!���∀+�����&��������∀���∀ �∃����7������� �∀#���( ���� ��∃��
����� − 
 

∃∋��� )	��!����
�!�1�
 

)	��!���	
�	!!���������
���	!���∀��−)�. ��� �� 

)	��!�������������−)�. ������ 

 

1.6.6. Volume consommé autorisé 

�����∀∃ #���∀!�∀##��� �∀��������∗�� ��∃��,���#1����& ��������∗�∃���∀##��& ��∀∃ #���∀#,��/�∃���∗�& �
�∀∃ #���∀!�∀##��� �����!���∀#,��������& ��∀∃ #��&����������& ������ − 
 

∃∋�� )	��!����
�!�1�
 

)	��!���	
�	!!�����	�����−)�. ���������  

 

 

 

 

1.7. �	���	���������������������������
����������������� 

� ��� ∃�!������ & � ����� � &�� ��!�∃�����∀!�� &6�� � ,∀��/∃�� ��� 2��
�� 3��!�� �6�∃1��� Α� ,�1�� &��
� ��� 4��	!5����− 

�������� �������
���∀���,���∃��& ���������, /∃���&6�� �,∀��/∃�������∀!���� ��&��,∃ ��&������4��	!5����− 
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2. ∃���6�����	
�����+�������������������������� 

 

2.1. �
���	����������	�	���	
� 

����,��5���∃���2�� ���������&6�� ��∀#,��!&� !�#∀!��!��2�5��&6�/∀!!�#�!��� ������������ !��,����
�����/∃�∗�2∀!���∀!�& ��∀∃ #��&6�� �,∀��/∃�� ��∃����� ��∃��,���∀&��&��2��� ����∀!−� 

 
4�!��∃������&6 !��&�∃�����∀!�&����������, /∃��∗�∃������2�����∀!��������/∃����∀!2∀�#�#�!��� 5�&��,∀����∀!��& ��∀!�����
��∃�&��,���∃���∀∃∃��������−��!��,�����∀∃∃���������,� ��≅�����>∀ ����Α�����������2�����∀!−���������2���,,∃�( ���,∀ �����,���∃��
�∀∃∃���������)&�!�� ∃������&6 !�������∀!��!������.∗��∀!��������������,,�∀ ����,��� ∃���∀!���∃��∀## !� �������7�( ��
�!!��− 
 
�����&���!���∆ ∃ �����∀!����∃��,∀∃∃ ��∀!�&��∃6��  Ε�)�!&�( ���&�!��∃��� /��( ��∆�∀���!��#���, /∃����Ε�&��∃��2��� ��.�
����&����#�!���,���∃���∀#����&��/����!����!��%∀�#�!&����������������Α�∃6
��!���&��∃6	� − 
 
&�����66���
�������6�������������	����+�,��������	
�������
�����
��

�,�7 
 
 
 

2.2. ������������� ����!∀#∃%#�� 

� 

8��������6���������∋����	����+�,��������	
�������
������
��

�,�7 
 
�����∀∃ #����∀!�∀##����∀!����∃���������� !��2��( �!�� ∋ 
 Ρ 
!! �∃∃� 
 � ��#������∃∃� 
 Ρ ���#������∃∃� 
 Ρ � �&��#������∃∃� 
 
���2��� ����∀!������22��� �������� !��2��( �!�� ∋ 
 Ρ 
!! �∃∃� 
 � ��#������∃∃� 
 Ρ ���#������∃∃� 
 Ρ � �&��#������∃∃� 
 
 
�����	��!���6��������� �������&��∃6�!!���������∀!��&��� ���� ����!�7 

�∀��	��������#������������∃	�������������∃	�%∀��	�� ���	���
��� 
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2.3. &������� 

� 

3���������������	���������� # 

Type de recette Montant en € 

Recettes vente d'eau aux usagers * 14 698 146,04 € 

Part fixe abonnement ** 1 065 817,33 € 

Recettes liées aux travaux *** 442 567,57 € 

 
 

8�∀#,���
&#�!�������2������
�����7�,−�;���� 

88�∀#,���
&#�!�������2������
�����7�,−�;�=: 

888�∀#,���
&#�!�������2������
�����7�,−�;�: 
 
 
 
���!	
��
���������������������0����6��������	
�������,�����+������
����������������������������+�,��	�����	
∗�
,�∀��!�!��!∀��##�!��&�����!����&6�� �Α�&6� ��������������, /∃����&6�� �,∀��/∃�∗�����&�  21 608 743,31 9 :∃�,∀ ��
����−� 
 
���#∀!��!���∀#,��!&�∃����&���!���,∀∃∃ ��∀!∗�( �������!� �������������Α�&��∃6
��!���&��∃6	� ����!��%∀�#�!&��− 

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. ∗
����������������6	�!�
�� 

3.1. ∋��	�������(�������������������� 

� 

�6�� �&�����/ ���������� ∃�1��#�!���!�∃+�������∃���/�∃�!���!! �∃��&��∃6
��!�������∀!�∃��&����!����∀!��&��,∀!�/∃���
� ��∃��,∀����∃�∆ &+������
��!���	!!�
� Ε�� ��∃��������!���!�� ∋�����#11���7∀��
����!�76�� 
 
���� ��∃� ��� � ���!���� �∀!�� 2∀ �!���� � � �������� ,��� ∃6
��!��� ����∀!�∃�� &�� ∃�� ��!��� )
��.∗� ��� �∀!���!�!�� ∃���
,��∃1��#�!������∃�����,����∃∃��&�!��∃����&���& ��∀!��Σ∃����!�������&�2�!��,���∃���∀&��&��∃����!���, /∃�( ��)∀ ��� 5�
���∃�����,���∃����������&�!��∃����&���&������ ����∃∃�!���∃∀��( ����∃∃��������� /���� ��� ��∀!��Σ∃���!�( ����∀!.− 

%
��∋��� �	!�����������5��!�
���
�������� 

�	!�����������5��!�
���

	
/�	
6	�!��� 

Μ���∀/�∀∃∀��� Ο=Ο Χ 

����#1�����,7+���∀��7�#�( �� Ο=Ο �� 
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Les bilans qualité de l’eau ARS 2019 déterminent que l’eau est globalement de bonne qualité sur le territoire Α�
∃6�5��,��∀!�&�����,������� ���!���,∀ ��∃��( �∃��∃6
����#���&�����#��( ���� ����Α�&���%∀!��∀!2∀�#�����)%�.�∋ 

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

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

•  Marfaux :  L’eau est de bonne qualité à l’exception du paramètre sélénium. L'eau reste toutefois 
consommable sans restriction d'usage, seule la consommation de compléments alimentaires à base de 
sélénium est à proscrire. 

•  Chenay-Merfy-Trigny  : Eau de qualité altérée par les produits phytosanitaires. Des travaux 
d’interconnexion avec le réseau de Reims permettent  désormais d’avoir une qualité d’eau conforme 
aux exigences réglementaires. 

 
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. 
 
�������������,�1����,����!���∃��������&��∃6
���� ��∃��( �∃����&��∃6�� �&�����/ ���,∀ ��∃6�!��#/∃��& �������∀����& ����!&�
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��∗������∃��&����∃�� ���!��∋� 

Unité de Distribution Linéaire de réseau AEP  
(mètres linéaires) ICGP 2019 

Arcis le Ponsart :∗=� 92 

Auménancourt Village �:∗;� 73 

Avaux / Auménancourt �:Ο∗�Ο 82 

Baslieux-lès-Fismes Χ∗�� 15 

Beaumont/Vesle ��Ο∗�� 62 

Bétheniville Γ∗:= 60 

Châlons-sur-Vesle �∗== 10 

Chambrecy �∗Ο� 90 

Chaumuzy :∗Ο� 90 

Chenay /Merfy �Ο∗Ο= 10 

Chigny-les-Roses =∗�� 50 

Courtagnon �∗Χ= 90 

Dontrien �∗;Γ 60 

Gueux �:Ο∗�� 95 

Hourges �∗�� 15 

Lavannes =∗Ο: 95 

Les Petites-Loges =∗Γ� 73 

Marfaux �∗�� 90 

Muizon �Γ∗Ο� 10 

Ormes ;∗�� 61 

Pévy Χ∗Γ; 15 

Poilly ��∗Ο; 90 

Pomacle =∗:� 95 

Pontfaverger-Moronvilliers Γ∗�; 60 

Prosnes Ο∗Ο� 60 

Ressources de Reims ;;Ο∗;Ο 96 

Source de l’abîme 32,66 90 

Romigny 4,29 90 

Saint-Etienne-sur-Suippe 3,00 60 

Saint-Masmes 23,15 105 

Saint-Souplet sur Py 2,00 60 

Sept-Saulx 7,00 85 

Tramery 2,01 90 

Trépail 5,50 91 

Unchair 3,50 15 

Val-de-Vesle 12,00 75 

Vaudemange 4,00 89 

Villers-aux-Nœuds  93,00 66 

Warmeriville 84,00 89 
 

�������������,�1����,����!���∃��������� ��∃6�!��#/∃��& �������∀����& ����!&����#�− 
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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 GE STION 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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3.3.1. Rendement du réseau de distribution (P104.3) 
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Les rendements varient de 48 à 100% sur le territoire du Grand Reims. La moyenne du rendement est de 84%, 
avec le détail suivant :  

Unité de Distribution Rendement réseau 

Arcis le Ponsart 91% 

Auménancourt Village 51% 

Avaux / Auménancourt 86% 

Baslieux-lès-Fismes 73% 

Beaumont/Vesle 77% 

Bétheniville 50% 

Châlons-sur-Vesle 38% 

Chambrecy 80% 

Chaumuzy 71% 

Chenay /Merfy 97% 

Chigny-les-Roses 51% 

Courtagnon 100% 

Dontrien 70% 

Gueux 84% 

Hourges 93% 

Lavannes 64% 

Les Petites-Loges 78% 

Marfaux 69% 

Muizon 72% 

Ormes 78% 

Pévy 90% 

Poilly 67% 

Pomacle 100% 

Pontfaverger-Moronvilliers 88% 

Prosnes 63% 

Ressources de Reims 88% 

Source de l’abîme 90% 

Romigny 80% 

Saint-Etienne-sur-Suippe 76% 

Saint-Masmes 60% 

Saint-Souplet sur Py 66% 

Sept-Saulx 71% 

Tramery 86% 

Trépail 48% 

Unchair 84% 

Val-de-Vesle 62% 

Vaudemange 84% 

Villers-aux-Nœuds  78% 

Warmeriville 71% 

La carte ci-après représente les rendements sur l’ensemble du territoire du Grand Reims. 
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3.3.2. Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3) 
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3.3.3. Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3) 
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3.3.4. Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable (P107.2)  
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2∀!���∀!!�∃�),����5����!��∀ �!� 2.−� 
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����& ����&0�5��!���∀!�&��∃��&��������&�2�!����∀##��∃��& �����7�∀��( ��!����������,∀ ����#/∀ �����
∃��&�����& ������������∃���∀∃∃����������22�����Α������#/∀ ���#�!��∃���∀��∃����&��∃0� �∀2�!�!��#�!��&������,���∃����������
∀ � �,���!�� /� ��� �!! �∃∃�� )��������� ���∃∃��� Κ� &�,�!���� ���∃∃��∗� ��∃� ∃��� ��∃∀!� ∃��� #∀&�∃����� ,���������� ,���
∃0�!��� ���∀!��∀#,��/∃��Μ:�.− 
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������!&����� ����,��!&�∃������∃�#���∀!����������&���∀ ���!�� �����∃�������� ���������&��∃0�� ∗�Α�∃0�5��,��∀!�&��
��∃∃���( ���∀!����∃�������� �!���� �&��,��5�)��∃���∀#,��!&�!∀��##�!��∃������∃�#���∀!�����∃�#�!������∗�+��∀#,����
��∃∃���( ���∀!��∃������ ���1�∃�#�!��&���������.− 
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�����∀!��������,����!��!���!������,∀ ��∃�����������∃��!���∆ 	� �& ����!&����#� Ε ∋ 

- 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 %) 
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4.4. ���������	
�� ���� ��
0���� 1� �(����� ��� ��� �(����	
���� ��� 2��	��� ��
����	���1��(�����������������
�����������	�
������������������	�� 

� 4�!��  !� �∀ ��� &6�#�∃�∀����∀!� &�� ∃�� ( �∃���� &�� ∃6�� ∗� ∃��� ,�∀>���� &6�!��������#�!�� �∀!��
,���∃�/∃�#�!���� &����,∀ ����∀ ����∃��#��∃∃� �����!���∀���∀!∀#�( �#�!��������7!�( �#�!���&�,��−�
�!��∗��∃��,� ��!��
�/∀ ����Α�&���∀,�����∀!��&������∀!�∃�����∀!�������!����∀!!�5�∀!����# � �∃�����∀!�&6∀ �����−� 

�����∀## !���&���7�!�+∗�Μ��2+∗�����!+��∀!��&��∀�#�����∀!!�������� ��∃������� �&�������∀ �����&�����#��)
�� 5�

 #�!�!�∀ ��.−��∀ ���7� # Β+����Μ��2� 5∗�∃6�!����∀!!�5�∀!�Α�∃������∀ ����& ��∀ �∃∃��∗��∃∃��#≅#������∀�&���� 5�
����∀ �����&�����#�∗������∀,�����∀!!�∃∃���!�����−��∀!���!�!��∃����∀## !���&���∀#��!+�������+∗� !�������#�!��
&��∃6�� �&��2∀����������!��∀ ���&�����∃�����∀!�,∀ ��∃6 !������!�,�∀>���,∀ ��∃6� ���− 
 
�∀!���!�!��∃6�!������!�& �,����#∀�!�∗�∃����!∀ ��∃∃�#�!��&�������� 5�&6�� �,∀��/∃�������� !��,��∀������ ��∃���������∀�����
&∀!��∃����!&�#�!��&�������� 5�������1∃����∀,�2��/∃�−�	!������∃�������� 5�����∀!��,∀������ ��∃����!∀ ��∃∃�#�!��& �
����� �&��&�����/ ��∀!�&6�� �,∀��/∃��&���7∴∃∀!��� ��ϑ��∃�∗�∃����!�∃�����∀!�&����2∀ ∃�#�!��& ���,�����&��∃������!!�∗�
��!���( ��� ��∃�������� 5�& ����&�!∀������&��∃��ϑ�∃∃���&��∃��� �,,�−� 

����∀ �������&����∀�3������∀!�����∃�#�!���!�������&�!��∃��,∃�!�&�������∀!�& �,����#∀�!���� �,∀��/∃�∗�∃��������∀���
&����,���� ∃5���������!∀����!�����∗��� 5�&6
 #�!�!�∀ ��������#����∀ ����∀!���!��∀ ���&����7�/�∃�����∀!���� ∃���
2 � ���,�∀>��� &����!∀����∀! ,∀���!��� ��∃���������∀����&��ϑ�!&� �∃∗�4∀!����!����Θ∀!�7��+�� ��ϑ��∃�− 

������∃∃� ��∗�&�����#,��!���&����#,∃���#�!��&���∀#,�� ���∀!�������!��������!������� ��
 #�!�!�∀ ��∗�Ν∀ �����
����!�7���− 
 
�!��,������&������∀,�����∀!�������∀ ��! �����7!�( �#�!�����2�!�!��1��#�!��,���∃6
��!���&��∃6	� ����!��%∀�#�!&��−�
�6
	�%�,������,����!���� 5�&���������� &�����!���( 6� 5�∀,�����∀!��&6�!����∀!!�5�∀!∗�&����7�/�∃�����∀!�&���������∀����
���&��������!������� 5�&��&�����/ ��∀!− 
 
���,���������∀!�&����������∀ ������!��� ������� !��#����∀!�����!���∃∃��& ���������, /∃���&6�� �,∀��/∃��& ����!&�
���#�−�?����Α� ∃��&����&���∀!�&�� ∃��( �∃����&��,∃ ��� ���&��������,�����∗� ∃���∀## !� ��� �/��!���� ���∃����&���
�� &���,∀ ��&�2�!��� ∃���������&6�∃�#�!����∀!�&��������,������ )

�.����#�������!�,∃���� &���#�� ����,����!������
,����!�!����,∀ ��∃��,�∀�����∀!��∀!����∃���,∀∃∃ ��∀!��&�22 ���−�46� ������� &����∀!���!��������!��∀#,∃�#�!��∋ 

•  Dontrien : en cours depuis 2018 
•  Hourges : en projet (démarrage prévisionnel 2020), 
•  Les Petites Loges: en cours depuis 2018, 
•  Muizon : en cours depuis 2018, 
•  Pontfaverger-Moronvilliers : en cours depuis 2018, 
•  Sept-Saulx en projet (démarrage prévisionnel 2020), 
•  Unchair : en projet (démarrage prévisionnel 2020), 
•  Val de Vesle : en projet (démarrage prévisionnel 2020). 

�����∃∃ ∃��&6�!�#���∀!����∀����∀!�Α�� ����������� &��∗�∃���,∃�!��&6����∀!�����Α���!��/�∃�����∃���&�22���!���������∀�����
&6���� ���,����!����� ��∃���

������ ���,��/∃���&��,�∀�∀( ���&���,∀∃∃ ��∀!��,∀!�� �∃∃���∀ �&�22 ����&��,���∃� ���
���������−� ��� ��∃∃ ∃�� &6�!�#���∀!� ∀22��� ���∃�#�!��  !� �∀ ���!� ���7!�( �� � 5� ���� ��� &����� 5� &�� #∀&�2���� ∃� ���
,����( ���∀ �&�!��∃����&���&��∃� ���,�∀>����&6�#�!���#�!�− 
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Dans 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 et cherche à optimiser les modes de gestion suivant les échéances 
contractuelles.  

Loin de privilégier systématiquement le passage en DSP, depuis 2017 plusieurs communes sont passées en régie 
publique. Pour une soixantaine de communes (environ 11 500 abonnés) du secteur Ouest du Grand Reims, le 
Conseil communautaire a fait le choix d’une délégation qui fusionne 17 contrats en une seule « DSP Ouest » en 
2020.  

L’objectif du Grand Reims étant ici d’homogénéiser les niveaux de service et de gestion des ouvrages et d’optimiser 
le périmètre d’intervention, dégageant ainsi un volume financier suffisant pour un prix de l’eau optimum. Ce 
regroupement permet également de mettre en place un contrat avec une intégration progressive des territoires au 
fur et à mesure des échéances des contrats en cours, et tenir compte des moyens existant pour orienter les modes 
de gestion dans une logique de territorialisation.  

Ce nouveau contrat intègre des exigences fortes pour le délégataire (entretien et gestion du patrimoine, qualité de 
service rendu, information délivrée aux usagers et aux élus, réactivité dans la gestion des événements et réponse 
aux demandes). La Communauté urbaine suivra également très régulièrement la gestion du service et pourra 
sanctionner le cas échéant en cas de manquement.  

Ce nouveau contrat DSP Ouest a démarré au 1er janvier 2020. 
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•  ∃��������#�!����22��� ���,���∃���∀∃∃���������� �,�∀2���&0 !�2∀!&��������!��,,∃�����∀!�&��∃0�����∃����=��:�& ��∀&��
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&�22�� ∃��∗ 

•  ∃����/�!&∀!��&������!���Α�������1����∀���∃∗��∀����� ��∀ ���&��∃0�!!���,���∃0����#/∃���&�∃�/���!���&��∃��
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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, nos projets ont permis de financer plus de : 

- 30 forages,  

- 2 châteaux d’eau,  

- 130 km de réseau et 5 000 branchements particuliers,  

- 150 points d’eau dans les quartiers ou villages (via des bornes fontaines ou des pompes à motricité humaine 
remises en état). 
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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 2019 dans ce sens : 

- 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 :   

o 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 . 

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

•  la production de l’eau potable et sa protection,  
•  les bons gestes pour économiser l’eau, 
•  les bons gestes rejets, 
•  la rivière : un écosystème à protéger. 

 

- 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. 

 

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 le s pratiques à proximité des captages et de 
préserver la qualité de l’eau  des rivières et des nappes souterraines. En 2019, plusieurs animations ont été 
organisées à destination des professions agricole et viticole 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.  
 
Dans cet objectif, un nouveau contrat Eau Climat pour la 
préservation des ressources en eau est mis en place avec 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et signé au carrefour 
des élus le 30/08. Le Grand Reims a recruté un 4ème 
animateur sur ces missions en 2019. 

 
 

 

Le label « je protège l’eau du Grand Reims »  a été lancé le 28/08. 
Partant du principe que c’est par l’exemple et le partage 
d’expériences entre pairs que les pratiques évoluent durablement, 
ce label constituera un moyen de valoriser ce qui se fait déjà et 
d’inciter au développement de nouvelles initiatives.  

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. 
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7. Tableau récapitulatif des indicateurs 

 

  Exercice 2019 

  unité 
 

Régie DSP 

Indicateurs descriptifs des services  
  

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

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 - 1 1 à 2  

Indicateurs de performance  
  

P101.1 Taux de conformité […] sur les eaux distribuées […] microbiologie % 99,5 - - 

P102.1 
Taux de conformité […] sur les eaux distribuées […] paramètres 
physico-chimiques % 98,2 - - 

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 

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

jour 
5,08 6,40 1,41 

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 - - 

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 0,007 0 

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 

P153.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité années 3,19 - - 

P154.0 Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année précédente % - 2 1,13 

P155.1 Taux de réclamations 
Nb pour 
1 000 

abonnés 
1,25 0,39 3,99 
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Tarifs EAU (€ H.T.) - 01/01/2020  
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ANNEXE 3 
 

 
 

ARS -  BILAN 2019 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 : 293 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

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

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

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

Résultats des mesures :  

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 : 31,2 °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 : 0,34 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 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 CU 
GRAND REIMS REGIE. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 15,7 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 :  

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 : 44,8 °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 : 0,67 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS 
 
 

 

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. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 0,2 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 : 39,9 °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 : 0,58 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS 
 
 

 

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. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 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 : 43,3 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 :  

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 : 28,6 °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 2019 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 
CU GRAND REIMS REGIE. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 48,8 °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 : 0,32 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS 
 
 

 

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. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 33,7 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 : 31,2 °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 : 0,34 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE 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. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

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

 

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

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

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

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

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

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

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

 

Bactériologique 

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

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 36,4 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

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

Résultats des mesures :  

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 : 0,54 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS 
 
 

 

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. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 33,7 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 : 28,5 °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 : 0,27 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS VEOLIA 
 
 

 

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

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 33,7 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 : 28,5 °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 : 0,27 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS VEOLIA 
 
 

 

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

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 31,7 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

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

Résultats des mesures :  

Pas de pesticide détecté dans 
une période antérieure 

Eau de bonne qualité vis 
à vis des pesticides 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 27,4 °F 

Eau de dureté moyenne 

 

Fluor 

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

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS VEOLIA 
 
 

 

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

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 33,7 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 : 31,2 °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 : 0,34 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE 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. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

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

 

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

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

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

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

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

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

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

 

Bactériologique 

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

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 26,9 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 : 34,2 °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 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS 
 
 

 

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. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 :  

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 : 37,5 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

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

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS 
 
 

 

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. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

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

 

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

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

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

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

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

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

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

 

Bactériologique 

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

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 36,2 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 : 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 : 0,54 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 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 CU GRAND REIMS REGIE. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 21,9 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 : 42,7 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

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

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS 
 
 

 

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

L’eau distribuée provient d'une ressource souterraine ne bénéficiant pas 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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 20,7 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 :  

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 : 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 mg/l 
 

Pas d'analyse en 2019  

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS 
 
 

 

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. 

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. Des travaux 
d’interconnection avec le réseau de Reims permettent désormais d’avoir 
une qualité d’eau conforme aux exigences réglementaires. 

 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 4 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 : 36,2 °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 : 0,34 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 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 CU GRAND REIMS REGIE. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 33,7 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 : 28,5 °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 : 0,27 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS VEOLIA 
 
 

 

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

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 0,4 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 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

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

Eau présentant une 
teneur en fluor élevée. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS 
 
 

 

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. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 31,7 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

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

Résultats des mesures :  

Pas de pesticide détecté dans 
une période antérieure 

Eau de bonne qualité vis 
à vis des pesticides 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 27,4 °F 

Eau de dureté moyenne 

 

Fluor 

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

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS VEOLIA 
 
 

 

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

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 34 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 : 38,3 °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 : 0,46 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS 
 
 

 

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. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 30,5 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 : 44,2 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

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

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS 
 
 

 

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. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 36,1 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 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 : 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 : 0,53 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS VEOLIA 
 
 

 

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

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 39,4 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 : 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 : 0,36 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 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 CU GRAND REIMS REGIE. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 34,2 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 : 44,9 °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 : 0,86 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor élevée. 

 

Autres paramètres 

 
Présence de sélénium 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS 
 
 

 

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

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

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’eau est de bonne qualité à l’exception du paramètre sélénium. 
L'eau reste toutefois consommable sans restriction d'usage, seule la 
consommation de compléments alimentaires à base de sélénium est à 

proscrire.    

Qui contrôle votre 
eau ? 

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

En 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 36,8 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 : 40,6 °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 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS 
 
 

 

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. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 35,4 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 : 37,3 °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 : 0,39 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS 
 
 

 

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. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 37,4 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 
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 : 47,6 °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 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS 
 
 

 

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. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 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 : 23,5 °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 : 0,79 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor élevée. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS VEOLIA 
 
 

 

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

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 25 °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 2019 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 
CU GRAND REIMS REGIE. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 26,5 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

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

Résultats des mesures :  

Pas de pesticide détecté dans 
une période antérieure 

Eau de bonne qualité vis 
à vis des pesticides 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 25,5 °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 : 0,23 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 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 CU 
GRAND REIMS REGIE. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 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 : 35,8 °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 : 0,3 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS 
 
 

 

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 ADRE ET VESLE. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 30,3 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

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

Résultats des mesures :  

Pas de pesticide détecté 

Eau de bonne qualité vis 
à vis des pesticides 

 

Dureté  

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

Eau de dureté moyenne 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,59 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS SAUR 
 
 

 

L’eau que vous consommez provient de l’unité de distribution de CUGR 
REGION DE SAINT MASMES. La gestion de la distribution de l’eau est 
réalisée en affermage par la société SAUR France. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 36,1 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 
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 : 30,4 °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 : 0,44 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS VEOLIA 
 
 

 

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

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 34,6 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

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

Résultats des mesures :  

Pas de pesticide détecté 

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 : 28,8 °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 : 0,28 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 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 CU GRAND REIMS REGIE. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

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

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

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

Résultats des mesures :  

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 : 28,5 °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 : 0,27 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS 
 
 

 

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. 
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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

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

 

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

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

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

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

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

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

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

 

Bactériologique 

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

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

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

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

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

Résultats des mesures :  

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

Eau non conforme 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 47 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

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

Eau présentant une 
teneur en fluor élevée. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS 
 
 

 

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. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 12 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0 
  

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 36,4 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

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

Résultats des mesures :  

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 : 0,54 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS VEOLIA 
 
 

 

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

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

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

 

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

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

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

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

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

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

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

 

Bactériologique 

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

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

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

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

 

Pesticides 

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

Résultats des mesures :  

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 : 29,2 °F 

Eau de dureté moyenne 

 

Fluor 

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

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS VEOLIA 
 
 

 

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

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 37,2 °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 : 0,36 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS 
 
 

 

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. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

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

 

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

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

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

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

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

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

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

 

Bactériologique 

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

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

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

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

 

Pesticides 

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

Résultats des mesures :  

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

Eau conforme 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 27,8 °F 

Eau de dureté moyenne 

 

Fluor 

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

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 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 CU GRAND REIMS REGIE. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 26,5 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 : 22,8 °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 : 0,24 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 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 CU 
GRAND REIMS REGIE. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

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

 

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

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

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

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

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

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

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

 

Bactériologique 

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

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 34,2 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 : 24,2 °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 : 0,19 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 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 CU GRAND REIMS REGIE. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 34,6 mg/l  
 
 

 Eau de  qualité 
satisfaisante pour le 
paramètre nitrate 

 

Pesticides 

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

Résultats des mesures :  

Pas de pesticide détecté dans 
une période antérieure 

Eau de bonne qualité vis 
à vis des pesticides 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 20,7 °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 : 0,2 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 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 CU GRAND REIMS REGIE. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 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 :  

Pas de pesticide détecté dans 
une période antérieure 

Eau de bonne qualité vis 
à vis des pesticides 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 34 °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 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS 
 
 

 

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. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

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

 

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

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

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

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

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

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

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

 

Bactériologique 

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

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 28,7 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 : 45,6 °F 

Eau de dureté 
importante 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,46 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS 
 
 

 

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. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 5,1 mg/l  
 
 

 Eau de bonne qualité 
pour le paramètre nitrate 

 

Pesticides 

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

Résultats des mesures :  

Pas de pesticide détecté 

Eau de bonne qualité vis 
à vis des pesticides 

 

Dureté  

Les normes ? Eau dure au delà 
de 30°F et eau douce en 
dessous de 15°F. Ce paramètre 
n’a pas d’effets directs sur la 
santé. Mais une eau douce peut 
se charger en métaux au contact 
de canalisations en plomb. 
 
Valeur : 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 : 0,13 mg/l 
 

Teneur faible en fluor. 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 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 CU 
GRAND REIMS REGIE. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
prélèvements portant sur de 
nombreux paramètres. Les 
prélèvements pris en compte 
sont ceux réalisés sur l’eau en 
sortie de station de traitement 
et sur l’eau distribuée.  

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

 

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

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

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

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

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

 AVIS SANITAIRE GLOBAL : 

 ORIGINE DE VOTRE EAU 

 LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU  



                                                                                                                                             

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

 

Bactériologique 

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

Eau de bonne qualité 
bactériologique  

 

Nitrates 

Les normes ? Eléments 
chimiques provenant 
principalement des activités 
agricoles, des rejets domestiques 
et industriels. La teneur ne doit 
pas excéder 50 mg/l. 
 
Teneur moyenne : 38,6 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 : 49,1 °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 : 0,37 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

CU GRAND REIMS 
 
 

 

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. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 26,3 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 
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 : 21,4 °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 : 0,33 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 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 CU 
GRAND REIMS REGIE. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 17,2 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 : 24,1 °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 : 0,35 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 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 CU 
GRAND REIMS REGIE. 

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 31,5 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 : 25,7 °F 

Eau de dureté moyenne 

 

Fluor 

Les normes ? Présence 
d’oligo-éléments présents 
naturellement dans l’eau. La 
teneur ne doit pas excéder 1,5 
mg/l. 
 
Teneur moyenne : 0,69 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS VEOLIA 
 
 

 

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

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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 : 33,7 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 : 31,2 °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 : 0,34 mg/l 
 

Eau présentant une 
teneur en fluor sans risque 
pour la santé 

 

Autres paramètres 

 
 
 

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ? 
 

BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU 

 
 

 

 

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU : 

COMMUNE DE CU GRAND REIMS VEOLIA 
 
 

 

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

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 2019, le contrôle sanitaire 
dans le département de la 

Marne a donné lieu à 3082 
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  


