RAPPORT SUR LE PRIX
ET LA QUALITÉ DU SERVICE DE L’EAU*
SYNTHÈSE EXERCICE 2017
La Collectivité Eau du Bassin Rennais

56 communes
493 000 habitants
12 ressources
26,2 millions de m3
produits/an

RPQS : qu’est-ce que c’est ?
Toute commune ou groupement intercommunal compétent en eau potable doit publier un Rapport annuel
sur le Prix et la Qualité du Service public d’eau potable, dit «RPQS». Le RPQS est destiné à apporter les
informations techniques, organisationnelles et financières aux usagers du service.

La protection des ressources
100 % des captages dotés de périmètres de protection
53 infractions en 2017 – 3 infractions lourdes constatées avec le concours
des services de l’État
700 ha de terrains en propriété gérés de manière écologique, dont 70
ha confiés à des exploitants agricoles avec des baux ruraux classiques,
18 ha en baux ruraux à clauses environnementales et 395 ha entretenus
par un chantier d’insertion
1 500 km2 d’Aires d’Alimentation de Captages (bassin versant) sur
lesquelles est menée une diversité d’actions complémentaires :
restauration du bocage, suivi de la qualité des eaux brutes,
accompagnement des exploitations vers des systèmes durables de
production agricole, valorisation économique des productions agricoles
grâce à la démarche Terres de Sources…
Le programme Terres de Souces est lauréat de l’appel à manifestation
d’intérêt «Territoires de grande ambition du programme d’investissement
d’avenir » lancé par l’Etat
Des dispositifs d’évaluation qui permettent de mesurer l’évolution des
pratiques agricoles et l’efficience des actions menées

La production entièrement déléguée à la
Société Publique Locale Eau du Bassin
Rennais.

CHIFFRES CLÉS
100
%

3 délégataires au service
de la Collectivité

des prélèvements d’eau
potable conformes

La distribution confiée par la Collectivité à 3
délégataires : SPL Eau du Bassin Rennais, Saur
et Veolia.
Un débat démocratique sur les modes de
gestion du service permettant d’arbitrer les
choix en la matière jusqu’au 31/12/2020.

87,6 %

Au 1er janvier 2018

Taux de
renouvellement :
0,8 %
À améliorer
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Bon rendement
du réseau

La production d’eau
Travaux de restructuration de l’usine de Villejean (phase 2) bien avancés
Poursuite des études de restructuration de l’usine de Rophémel
Réhabilitation complète du réservoir de Champ Fleury à Bruz
Renouvellement de l’interconnexion entre Rennes et le réservoir des
Onze-Journaux à St-Grégoire
Lancement des travaux de rénovation de la centrale hydroélectrique de
Rophémel
Quatrième visite décennale du barrage de la Chèze suite à l’inspection
subaquatique, qui a confirmé son bon état
Reprise de l’exploitation de l’usine de Lillion à Rennes par la SPL
Avenant 3 au contrat de délégation production avec la SPL Eau du Bassin
Rennais qui a permis de rééquilibrer le contrat au bénéfice du plan pluriannuel
d’investissement de la Collectivité grâce à la bonne performance de la SPL

Niveau de remplissage
du barrage de la Chèze
Janvier 2017

Une année de sécheresse où la Collectivité a largement secouru les territoires voisins et a dû gérer ses ressources avec une grande vigilance

La distribution d’eau
Approfondissement de l’étude de
gestion patrimoniale et du schéma
de desserte avec un travail sur la
sectorisation et une réflexion sur
la sécurisation
Etablissement de gros marchés
d’études et de travaux pour
répondre aux besoins du territoire,
avec l’appui du pôle support

Passation d’un avenant au contrat
sur Pacé, St-Gilles et Vezin-leCoquet pour l’intégration d’Acigné
Assistance à la compétence
Défense Incendie sur Rennes
Métropole pour la gestion des
4 043 points d’eau incendie du
territoire ainsi que sur les
communes de Melesse, Talensac,
et Bréal-sous-Montfort

Programme ECODO 2016/2018
qui voit sa légitimité encore
renforcée par les conditions de
sécheresse
:
aides
à
l’individualisation, sensibilisation
de 1070 scolaires, diagnostics de
bâtiments communaux et 15
EPHAD, préparation à l’entrée en
action des ambassadeurs de l’eau
en 2018, développement d’outils
de communication

Passation d’un nouveau contrat
de délégation pour la distribution
sur Cesson-Sévigné avec la SPL
Eau du Bassin Rennais
Négociation d’un avenant de
rééquilibre sur le contrat sur
Rennes avec la SPL Eau du Bassin
Rennais

Renouvellement d’une conduite
Irodouër - Novembre 2017

Indicateurs travaux

2016

2017

Linéaire de canalisations renouvelées dans l’année

15,4 km

35,4 km

Nombre d’instructions d’autorisations d’urbanisme

722

926

Linéaire de canalisations neuves posées dans l’année par la
Collectivité

3,2 km

4,4 km

Linéaire de canalisations neuves posées dans l’année par un
tiers sous convention technique avec la Collectivité

6 km

2,6 km

Installation d’une cuve de récupération
d’eau de pluie financée
par le fonds ECODO
Le Rheu - Octobre 2017
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Vers un prix unique du service d’eau potable
Un contrôle des DSP et un contrôle analogue de la
SPL, gages de transparence dans la gestion du
service et de relations équilibrées avec les opérateurs
La poursuite de l’harmonisation du prix de l’eau qui
ramène l’écart maximal de la facture d’eau (120 m3)
sur le bassin rennais à 46 € au 1er janvier 2018 (150 €
en 2015)

2015

2016

2017

1er janvier
2018

1

4

28

40

Nombre d’abonnés concernés

77 747

89 913

130 643

152 667

Ecart maximal de prix de la facture d’eau potable sur le Bassin Rennais

150 €

136 €

69 €

46 €

108

225

622

-

-

-

5500

-

Mise en oeuvre de la tarification sociale de l’eau
Nombre de communes concernées

Nombre de bénéficiaires de Crédit Eau Famille Nombreuse
Nombre de chèques Eau versés aux bénéficiaires de la CMU-C

Les actions transversales
La poursuite du soutien aux associations locales en
matière de coopération internationale et du
partenariat avec Beitunia (Palestine) :
avec le lancement de l’étape du schéma directeur par
un bureau d’étude palestinien.

Des conférences
grand public :
le 16 mai 2017 sur
les perturbateurs
endocriniens

Finances
Des dépenses d’investissement de 22 millions d’euro, en nette hausse par rapport à 2016, mais avec un taux de
réalisation budgétaire amélioré
Mission 1 - Participer à la protection
de la ressource en eau

Dépenses

Recettes

Mission 2 - Assurer la production
et la distribution d’eau
Mission 3 - Assurer le suivi et le contrôle
de l’exploitation
Mission 4 - Permettre l’exercice
d’une solidarité
Mission 5 - Diminuer l’empreinte
énergétique de la Collectivité
Mission 6 - Assurer la relation entre les
usagers, les partenaires et la Collectivité
Mission 7 - Permettre le financement
de la Collectivité

Tél. : 02 23 62 11 35 - contact@ebr-collectivite.fr

Investissement

Fonctionnement

www.eaudubassinrennais.fr

