Pour Rennes Métropole, des compétences élargies sur le cycle de l’eau :

Collecte et traitement
des eaux usées

Protection
des ressources

Prélèvement
et production
d’eau potable

Distribution
d’eau potable
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LES CHAMPS D’ACTIONS DE LA COLLECTIVITE
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Périmètre de protection
des captages

ETUDES ET TRAVAUX
Contrôle performance des travaux de restructuration
du process aval de la filière et poursuite des travaux
dans le bâtiment d’exploitation de l’usine de Villejean.
Consultation travaux pour la refonte
de la filière boue de Villejean.
Consultation de maitrise d’œuvre pour la restructuration
de l’usine de Rophemel, sur la base d’un nouveau programme.
Etude sur la réhabilitation des citernes
de l’usine de Villejean.
Réhabilitation des réservoirs de St Armel,
Partenay de Bretagne (Pleumeleuc) et l’usine de Lillion.

2019

Contrôle
Auto-contrôle
du délégataire officiel de l’ARS

Paramètres
Microbiologiques

99,2 %
(2 pr.NC)
(97,6 % en 2018)

98.7%
(1 pr.NC)
(98,8% en 2018)

Paramètres
PhysicoChimiques

98.4 %
(11 pr.NC)
(97,9 % en 2018)

93.3 %
(6 pr.NC)
(94,2 % en 2018)

909

179

20766

10822

Total des
Prélèvements
effectués
Total Nombre
analyses

pr.NC = prélèvements non conformes

Réflexion et choix d’un bureau d’étude
sur la réhabilitation du réservoir aérien de Villejean,
Choix des entreprises pour les 9 km à renouveler entre
l’usine de Lillion et Mordelles (Cise TP, SARC, STS, Coquart & fils)
et lancement d’une enquête publique parcellaire.
Rédaction de deux programmes d’études
sur la refonte de l’alimentation du Nord de
Rennes et de l’Ouest de Rennes.
Rénovation de la centrale hydroélectrique de Rophemel
et démarrage de la production le 12 décembre 2019.

Test de bon fonctionnement de la montaison
et de la dévalaison des anguilles à Rophemel.
Suivi approfondi des 5 barrages.

Attribution des 3 premiers marchés
programmés de renouvellement de réseau
pour 13,5 km et 2 200 000 € HT,
Engagement de 51 études de maitrises
d’œuvres pour un linéaire d’environ 65 km,
27 km de réseau soit 0.61 % de

:

l’objectif de la Collectivité (46 km et 1.25%)
liée au temps nécessaire pour réaliser les
études et au décalage de la réception de
certains travaux en 2020.
Travaux d’extension du réseau :
14 km de nouvelles canalisations posés
dans les cadres des ZAC et permis
d’aménager

Indicateurs de performance
100% de conformité aux limites de qualité d’eau
microbiologiques et physicochimiques
Rendement global de réseau : 90,9
91,7%%

1,6

Taux de réclamations : 2,2 pour 1000 abonnés
Taux d’impayés : de 0,5 à 1,4 selon les services

Programme ECODO
74 compteurs de sectorisation posés (programme de
sectorisation n°2) pour faciliter la recherche de fuites
42 dossiers d’étude et travaux d’individualisation des
compteurs dans les immeubles existants traités en 2019
800 élèves d’élémentaire sensibilisés dans le cadre du programme
d’animations 2019-2020
1800 habitants sensibilisés par les Ambassadeurs de l’eau, en
porte-à-porte ou animations collectives
Formation des vendeurs et animations en magasins de bricolage
partenaires de la Charte Ecodo

Périmètre d’intervention des 3 délégataires au 01/01/2019

Depuis 2015, un processus
de convergence tarifaire a
été décidé par les élus.
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2 agents nommés à la suite
d’une réussite à concours
2 fonctionnaires ont bénéficié
d’une promotion interne
En 2019, 75% des agents a suivi une
formation (d’au moins 1 jour)
186 jours de formation suivis
59 % des formations assurée par le CNFPT
41% par d’autres organismes

Une chaire vise à rapprocher les
entreprises, les collectivtés
locales et les acteurs
universitaires autour de sujets de
recherche d'intérêt commun.

La Collectivité et la SPL Eau du Bassin Rennais conduisent, depuis leur création, des programmes
de recherche appliquée en s'associant à différents chercheurs rennais. Le contexte de changement climatique,
le développement de notre territoire, la vulnérabilité quantitative et qualitative des ressources en eau, les questions des
abonnés, la transition numérique, la transition agro-écologique vont continuer d'alimenter dans les prochaines années le
besoin de recherche et développement.

La Collectivité mobilise environ 1 % de ses recettes (soit 80 000 €) pour financer des actions de
coopération internationale relatives à l'accès à l'eau potable.
Son réseau d'eau potable est en mauvais
état avec des pertes supérieures à 30 %.
La ville Palestinienne fait face à
de nombreuses difficultés : pression
insuffisante sur certains tronçons, fuites sur
réseau importantes… Les coupures d’eau
sont régulières, surtout en été.

La Collectivité a également soutenu 7 associations du Bassin Rennais qui conduisent des projets d'accès à
l'eau dans des pays en voie de développement soit un montant de 39 600 €.

Inauguration de la Chaire Eau
et Territoire (Mars 2019)

Renouvellement de la convention de partenariat
avec la municipalité de Beitunia - Palestine (Octobre 2019)

Inauguration
du réservoir d’Irodouer (Février 2019)

Visite d’Emmanuelle Wargon, Secrétaire
d’Etat à l’Ecologie (Juillet 2019)

Réception des travaux de l’usine de Villejean
(Juin 2019)

Formation «Etude Hydraulique» des agents de
la CEBR (Octobre 2019)

La campagne «Je bois l’Eau du robinet»
mise en place en 2019

Réunion de chantier Boulevard Malakoff à
Rennes (Avril 2019)

Remise de Médailles du Travail
aux agents de la CEBR (Novembre 2019)

