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Consommation
La consommation annuelle moyenne par 
abonnement compteur (hors agriculture et 
industrie) s’e� le�ve a�  146m³, soit environ 18 millions 
de m³ d’eau.

Distribution

Le rendement (rapport entre le volume d’eau 
consomme�  et le volume d’eau potable introduit dans 
le re�seau) est de 81,2 %, soit 2,5 points au-dessus de 
la moyenne nationale.
Cependant, pre� s de 20 % du volume d’eau potable 
n’est pas distribue�e, principalement en raison de 
fuites sur les re�seaux.

Renouvellement des réseaux
Le taux de renouvellement des re�seaux (line�aire de 
canalisations) est d’environ 1 %, soit une vingtaine 
de kilome�tres de tuyaux change�s chaque anne�e.

Rendement (%)
Marne 81,19
France 78,53

L’eau dans la Marne

Prix de l’eau / m³ (2018)

Le prix moyen du m³ d’eau dans le de�partement de la 
Marne s’e� le�ve a�  4,53€/m³, il est variable d’une 
commune a�  l’autre.

Ce prix de l’eau se de�compose en deux parties :
● la consommation d’eau, qui recouvre les 

ope�rations de pompage et de pre� -traitement ;
● l’assainissement collectif, avec les ope� rations de 

collecte et de traitement des eaux use�es.

4,53€/m³
d’eau

Assainissement collectif :
2,35€/m³

Dont :
Redevance : 0,24€

TVA (10 %) : 0,23€

Consommation d’eau :
2,18€/m³

Dont :
Redevance pollution :

0,38€

TVA (5,5%) :
0,12€

Assainissement
Le de�partement de la Marne totalise 96 services 
d’assainissement collectif  et 145  services publics 
d’assainissement non collectif (SPANC) dans les 
secteurs isole�s ou ne pouvant e4 tre raccorde�s au 
re�seau. Collectif Non collectif

Mode de gestion Régie Délégation SPANC
Nombre de services 30 66 145
Population desservie 311 017 206 492 47 909

Typologie de traitement
En assainissement collectif, diffe�rents modes de 
traitement des eaux use�es existent.

boue activée lagunage filtre planté lit bactérien Décanteur
filtre à sable
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Rejets
Apre�s traitement, les eaux use�es sont rejete�es dans le 
milieu naturel. Dans la Marne, les rejets se font en 
majorite�  directement dans le cours d’eau (115), mais 
aussi dans les nappes (35) et les fosse�s (11).
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Le petit cycle de l’eau
Le petit cycle de l’eau est un cycle totalement artificiel 
qui consiste a�  :
● capter l’eau ;
● traiter l’eau (si ne�cessaire) afin de la rendre 

potable pour en disposer facilement dans son 
domicile ; 

● collecter cette eau, une fois souille�e, la traiter et la 
restituer suffisamment propre, au milieu naturel, 
pour qu’elle n’alte�re pas le bon e� tat e�cologique de 
ce dernier.

Ce cycle permet de re�pondre a�  des enjeux de sante�  
publique en pre�venant un grand nombre de maladies 
lie�es a�  l’eau. Il est impe�ratif pour e�viter la de�gradation 
du milieu (cours d’eau, nappes souterraines)  et ainsi 
conserver son aptitude a�  fournir une eau de qualite�  
tout en pre�servant la biodiversite� .

SISPEA
C’est le Syste�me d’Information sur les Services Publics 
d’Eau Potable et d’Assainissement.
Il centralise diverses donne�es, lie�es au petit cycle de 
l’eau, recueillies aupre�s des collectivite�s participantes, 
soit a�  ce jour :
● pre�s de la moitie�  des services de distribution de 

l’eau pour environ 460 000 habitants ;
● 70 % des services d’assainissement collectifs pour 

pre�s de 450 000 habitants ;
● et 91 % des services d’assainissement non 

collectifs.

Les informations contenues dans cette plaquette sont 
pour la plupart extraites de SISPE< A. Elles sont date�es 
de janvier 2018.

http://www.services.eaufrance.fr/

Organisation
Le de�partement totalise 202 services d’eau potable.

 Mode de gestion

 Nombre de services 99 103

 Population desservie

Régie
(collectivités)

Délégation
(entreprises privées)

383 308 197 434

Aires d’alimentation de captages (AAC) 
prioritaires pour l’alimentation en eau 
potable

Dans la Marne, la qualite�  de l’eau distribue�e est 
conforme aux exigences sanitaires.

Afin de pre�server cette qualite� , les collectivite�s 
de� finissent des AAC et mettent en place sur ces 
pe�rime� tres des programmes d’actions visant a�  
re�duire l’utilisation des pesticides et des nitrates.
 
Cette de�marche est effective sur 14 des 30 captages 
prioritaires et en cours ou a�  venir pour les autres.
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