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D’ASSAINISSEMENT 2021 
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Eau potable 

Etat des lieux 

Indicateurs de performance clés 2021 

Quelques projets réalisés, en cours ou à l’étude 

Eau potable 
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Contexte    

2 contrats DSP 
(Berru et 
Bourgogne), repris 
en régie avec PS 
Véolia au 1er janvier 
2022. 
 
5 contrats en eau 
potable en cours 
 
Prochaine échéance 
: Saint Etienne sur 
Suippe - janvier 
2024. 
 
Un contrat « DSP 
Ouest » pour 59 
communes. 
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Qualité eau 

Le service public d’eau potable a 
prélevé 18 720 556 m3 pour 
l’exercice 2021 
 
Taux de conformité en 
distribution sur l’ensemble du 
Grand Reims : 
- 99,75 % microbiologique 
- 83,46 % physico-chimique 

 métabolites 
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41 ressources 
différentes sur 
le territoire 
 
La dynamique d’études et 
d’animation pour la 
préservation de nos 
ressources en eau se 
poursuit. 
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Rendements 

Le linéaire du réseau de 
canalisations d’eau potable du 
Grand Reims s’élève à près de 
1 710 kilomètres 
 
Rendement global pour 
l’ensemble du Grand Reims 
à 89 % 
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Indicateurs clés 

    Exercice 2021 

    unité Grand Reims Régie DSP 

Indicateurs descriptifs des services 

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis Hbt 291 687 239 993 51 694 

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

défini par le service 
jour 1 à 2  1 1 à 2  

Indicateurs de performance 

P103.2B  Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable - 96 106 84 

P104.3 Rendement du réseau de distribution % 89 - - 

P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable % 0,53 - - 

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

abonnés 
1,34 0,95 2,50 

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

nouveaux abonnés 
% de 60 à 100 100 de 60 à 100 

P155.1 Taux de réclamations 
Nb pour 1 000 

abonnés 
1,04 0,35 3,4 



8 

Les études AAC de Hourges, Pévy, Sept Saulx, Unchair, Val de Vesle et Vaudemange 

sont en cours de finalisation 

 

Interconnexions – mutualisation et sécurisation des ressources : 

• Chaumuzy et Marfaux : raccordement de l’UDI du Rouillat aux ressources de Reims 

désormais opérationnel 

• Pévy : interconnexion effective en 2022 

• Auménancourt : travaux en cours 

Projets Eau potable 

La réhabilitation des réservoirs est également intégrée dans le plan de gestion du patrimoine eau potable :  

- Dontrien (création), Pontfaverger en cours. 

- Vandeuil, Jonchery-sur-Vesle en projet. Ces opérations permettant d'améliorer la qualité du service à 
l'usager et les performances environnementales du service sont 
soutenues techniquement et financièrement par l’Agence de 

l’Eau Seine-Normandie. 



9 

Assainissement 

Etat des lieux 

Indicateurs de performance clés 2021 

Quelques projets réalisés, en cours ou à l’étude 

Assainissement 
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Contexte 

6 contrats DSP en 

assainissement en 

cours 

 

Prochaine échéance : 

Fismes Ardre et Vesle 

- Décembre 2023 
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Contexte 

49 ouvrages d’épuration 
différents sur le territoire 
- 1 STEU - 470 000 EH 
- 4 STEU de 7 500 à 12 000 EH 
- 7 STEU de 2 000 à 5 000 EH 
- 10 STEU de 1 000 à 2 000 EH 
- 27 ouvrages entre 40 et 800 

EH 

 
48 communes en ANC 
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Conformité rejets 

Indice global de conformité 
(DERU) > 2 000 EH : 
 
• Collecte = 100 % 

 
• Equipement = 100 % 

 
• Performance = 99,93 % 

 

Le linéaire du réseau de 
canalisations d’eaux usées du 
Grand Reims s’élève à près 
de 1 626 kilomètres 
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Conformité rejets 

Les actions engagées sur le 
territoire sont priorisées 
selon l’état et la sensibilité 
du milieu récepteur. 
 
Nette amélioration des 
rejets des STEU vers les 
cours d’eau et des rejets 
directs des réseaux (DO). 
 
Se poursuivent : 
- Les études et travaux 

d’amélioration sur les 
réseaux  

- La mise en conformité 
des branchements (EU 
vers EU / EP vers EP),  

- Les opérations de 
réhabilitation des ANC 
sur les communes 
priorisées.  
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Indicateurs clés 

    Exercice 2021 

    unité Grand Reims Régie DSP 

Indicateurs descriptifs des services 

D201.0 
Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des 

eaux usées, unitaire ou séparatif 
Hbt 287 935 255 435 32 500 

Indicateurs de performance 

P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées % 98,8 99,2 97,21 

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

des eaux usées 
- 26 27 21 

P203.3 Conformité de la collecte des effluents au regard de la DERU % 100 100 100 

P254.3 
Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des 

prescriptions de l'acte individuel  
% 99,9 99,9 100 

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

collecte des eaux usées 
- 76 77 71 

P206.3 
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières 

conformes […] 
% 100 100 100 

P253.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées % 0,53 - - 

P258.1 Taux de réclamations 
Nb pour 1 000 

abonnés 
1,37 0 1,37 
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Stations d’épuration  

• Finalisation des travaux de construction STEP centralisant les effluents de 

Chambrecy et Ville en Tardenois 

• Démarrage des travaux de construction de la STEP de Cuisles 

 

Passage en assainissement collectif : travaux réseau terminés, 

raccordement des usagers en cours  

• Bourgogne Fresnes : date limite de raccordement au 15/10/2022 

• Bouleuse : date limite 30/09/2023 

• Saint Gilles : date limite 08/12/2023 (délai prolongé) 

 

 

 

Projets Assainissement 

Ces opérations permettant d'améliorer la qualité du service à 
l'usager et les performances environnementales du service sont 
soutenues techniquement et financièrement par l’Agence de 

l’Eau Seine-Normandie. 
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Relation clientèle et 

communication 

Indicateurs clé d’activité 

Indicateurs de performance 2021 

Relation client 
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Relation clientèle – indicateurs 2021 

 

 

 

  

 

Les contacts représentent en 2021 pour le service clients « Eau du Grand Reims » : 

•          9 907 usagers reçus à l’accueil (- 4 %) 

•       29 671 appels traités au standard (+ 8 %) 

•       16 530 mails traités depuis le site internet de l’eau (+ 9 %) 

•         1 418 courriers traités (- 16 %) 

•           220 remerciements reçus 

Relation client 

Le service public d’eau potable dessert 93 355 abonnés au 31/12/2021 dont : 

    70 186 gérés en régie directe ou avec prestation de service 

    20 680 sous délégation de service public Véolia 

    1 692 sous délégation de service public Suez  

    797 sous délégation de service public Saur   

 

Le service public d’assainissement collectif dessert 87 692 abonnés au 31/12/2021 dont : 

    71 239 en régie directe ou avec prestation de service 

     7 982 sous délégation de service public Véolia 

     8 741 sous délégation de service public Suez  
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Relation client 

Prix de  

l’eau 

Taux d’impayés sur les factures de 
l'année précédente (en régie) : 
0,79%  
soit plus de 99% de recouvrement. 
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Relation client 

Prix de  

l’assainissement 

Taux d’impayés sur les factures de 
l'année précédente (en régie) : 
0,99%  
soit plus de 99% de recouvrement. 
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Animations et communication 

Communication 

o Animations écoles : 65 classes soit 1 343 élèves sensibilisés au cycle de l’eau et 

aux bons gestes à la maison pour faire des économies et pour l’environnement. 

 

o Journées européennes du Patrimoine du 18 et 19 et 20 septembre à l’ancienne 

usine des eaux : 295 visiteurs le week-end ont pu découvrir notre patrimoine et les 

enjeux de préservation de nos ressources.  

 

o Journée de l’environnement à Cormontreuil le 05 juin : bar à eau et 

sensibilisation aux bons gestes 

 

o Forum des associations le 11 septembre à Reims : bar à eau et sensibilisation aux 

bons gestes 
 
 

 Réalisation Plan pluie 

 Atelier pluvial du 07/09/2021 

 Création du jeu « Méthod’eau » 

 Ateliers et intégration des enjeux dans la Stratégie bas carbone du 

Grand Reims - atelier Qualité de vie et Résilience  



Merci de votre 

attention 

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

 Les analyses sur la qualité de l’eau du contrôle sanitaire publiées par l’ARS 
 Le prix de l’eau moyen calculé sur la base d’une facture de 120 m3 au 01/01/2022 
 Les indicateurs clés, saisis et validés sur le portail de l’observatoire national (SISPEA) 

https://eau.grandreims.fr/commune/Reims.html

