Eau du Bassin Rennais
Date :
Jour - mois - année

Intervenant :
David Clausse
Prénom
- Nom
contact@ebrcollectivite.fr

Objet :

AG ARMEC
19 avril 2017

Service de l’eau potable
Organisation générale
État des ressources en eau en 2017
État des réseaux de distribution
Prix de l’eau

1 - Carte d’identité : territoire
Syndicat Mixte de 14 membres
Rennes Métropole et 13 communes
56 communes
486 000 habitants
195 000 abonnés
20 800 000 de m3
consommés par an
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11- Carte d’identité : compétences
Trois champs d’intervention

Entreprises

Et des missions « annexes » :
 La production d’énergie renouvelable
 La coopération internationale
 L’assistance à ses membres : défense incendie, missions d’expertise …
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1 - Carte d’identité : organisation
La Collectivité est l’autorité organisatrice
du service : définition des choix
stratégiques, politiques de protection
des ressources et d’investissement, choix
du mode de gestion ...

L’exploitation du
service est confiée à
trois opérateurs, dont
un opérateur public créé
par la Collectivité

1 – Carte d’identité – les ressources
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Sécheresse – niveau des nappes

La pluviométrie :
• Un déficit cumulé d’environ 200 mm depuis juin 2016,
• Hiver 2016-2017 très sec à l’instar des hivers 1971-72,
1975-76 et 1988-89
Arrêté préfectoral
• Un arrêté alerte sécheresse pris le 24 février 2017 et
confirmé le 12 avril 2017
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Sécheresse - barrage de la
Chèze

Remplissage à 74 % : 9 300 000 m³ utilisables

Le niveau d’eau du barrage a remonté grâce aux actions mises en œuvre
En pointillés : niveau simulé du barrage en l’absence des actions préventives
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Sécheresse - barrage de
Rophemel

8

2

Sécheresse - Secours des collectivités
voisines et niveau de production record
Besoins en janvier 2017 : + 25 % par rapport à janvier 2016
Besoins en février 2017 : + 21 % par rapport à février 2016

Secours :
• SYMEVAL (Vitré) : 5 000 m3/j jusqu’à fin juin,
• SPIR (Tinténiac) : 3 000 à 4 000 m3/j depuis le 21 décembre.
• SPIR (St Aubin d’Aubigné) : passage à 800 m3/j depuis le 6 janvier
• Montauban - Saint Meen : secours de 1 800 m3/j
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Mise en place du service distribution au 1er janvier 2015 … en lieu
et place de 16 organisations différentes
Mutualisation et consolidation des procédures :
•
•



15,2 km en 2015
14,5 km en 2016

Patrimoine : 3 700 km de
canalisations de distribution

Accompagnement de l’extension démographique du territoire :
•
•



Suivi et contrôle des Délégations de Service Public
Réalisation des travaux d’extensions (ZAC, lotissement, diffus …)

Réalisation des travaux de renouvellement déjà «programmés» ou
en amont de travaux de voirie :
•
•



Un nouveau service de distribution à
l’échelle du Bassin Rennais

Extension de 10,1 km en 2016, dont 3,2 km réalisés par CEBR
718 autorisation d’urbanisme, dont 34 nécessitant extension

Mise en œuvre et déploiement d’un nouveau programme ECODO
pour limiter les besoins des eaux
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Rendements des réseaux

 Des niveaux de
rendements satisfaisants
à très performants selon
les services
 447 fuites sur
canalisations réparées
par les exploitants en
2015, et 184 fuites sur
branchements
Mais néanmoins 2 900 000 m3
perdus par an dans les réseaux
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Réseau – l’enjeu du renouvellement
Étude « gestion
patrimoniale » lancée en
juin 2016,
Collecte et consolidation
des données réseau à
l’échelle du nouveau
territoire,
Définition de critères de
hiérarchisation (matériau,
type de sol, historique des
casses …)

Le linéaire à renouveler pour maintenir un réseau en bon état de fonctionnement a été estimé à 70 km
sur Rennes (sur 150 km de canalisations en fonte grise) et entre 50 km et 60 km par an sur le reste du
territoire… soit plus du double de ce qui est fait actuellement.

Objectif de 51 km à renouveler par an hors Rennes (6 200 000 € / an) à atteindre en deux
ans : réalisation CEBR
Maintenir l’objectif de 7 km à renouveler par an à Rennes (2 900 000 € / an) : réalisation
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4 – Tarif de l’eau et de l’assainissement - Mise en place d’une
tarification progressive harmonisée
Une nouvelle structure tarifaire votée par la Ville de
Rennes en décembre 2014 pour application en
juillet 2015 dans le cadre du nouveau contrat de
Délégation de Service Public à la SPL Eau du
Bassin Rennais

Prix de l’eau potable au 1/01/16 (base 120 m³)

Sur les périmètres issus des transferts de
compétence de la loi MAPTAM au 1/01/15 :
• 16 grilles tarifaires eau potable
• 33 grilles tarifaires assainissement
2015 : étude d’harmonisation du prix de l’eau
menée conjointement par la Collectivité Eau du
Bassin Rennais et Rennes Métropole sur leurs
périmètres
Décembre 2015 : délibération par la Collectivité Eau
du Bassin Rennais et par Rennes Métropole sur
l’harmonisation du prix de l’eau : calendrier et tarifs
cibles
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4 – Tarif de l’eau - Mise en place d’une tarification
progressive harmonisée
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Département d’Ille et
Vilaine
Prix de l’eau potable
au 1er janvier 2016
Hors part
assainissement
Base facture 120 m3
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4 – Tarif de l’eau et de l’assainissement - Mise en place d’une
tarification progressive harmonisée

Une catégorie Local à usage d’habitation (ménage disposant d'un abonnement
individuel) :
 Niveau de part fixe inférieur au niveau moyen actuel (27 € pour l'eau potable)
 Première tranche gratuite (0 à 10 m3) puis progressivité en 3tranches (<10 m³, 10 à 100
m³, 101 à 150 m³, > 150 m³)
 Coût pour le service de la progressivité supporté sur les volumes au-delà de 101 m3

Une catégorie Immeubles Collectifs Non Individualisés (abonnés domestiques
ne disposant pas d'un abonnement individuel) (immeubles non individualisés) :
 Niveau d’abonnement cible à 50€
 Prix au m3 indépendant des volumes consommés et calé sur le prix moyen pondéré 120 m3
 Démarche d'individualisation à mettre en place pour permettre aux habitants concernés
de bénéficier de la tarification "ménage disposant d'un abonnement individuel".

Une catégorie Autres abonnés (professionnelles)
 Niveau d’abonnement cible à 50€
 Prix au m3 indépendant des volumes consommés et calé sur le prix moyen pondéré de la
catégorie – avec suppression de la dégressivité
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Merci de votre attention
Plus d’informations
www.eaudubassinrennais.fr
contact@ebr-collectivite.fr
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Principe de l’individualisation
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Les immeubles collectifs
1 compteurs public desservant
le logement

1 compteurs privé desservant le
logement

Compteur
général
public

Autres cas possibles : absence de compteur, logement avec plusieurs compteurs
eau froide et/ou plusieurs compteurs Eau Chaude Sanitaire

Avantages
Propriétaire :
- Fin de la refacturation
- Fin de la gestion des
impayés
- Fin de l’entretien des
compteurs
- Fin des frais de
location des
compteurs

Occupant :
- 10 premiers m3 gratuit
puis progressivité
- Accès au service
public de l’eau
- Crédit Eau Famille
Nombreuse
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