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Evènements marquants 2021

• Modernisation de la station d’épuration de Maxéville : refonte de
la filière existante de digestion des boues et valorisation du
biogaz
– Construction des deux nouveaux digesteurs en mars 2021
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Evènements marquants 2021

• Contrat de Territoire « Eau et Climat » (CTEC) 
– Adoption du projet par le conseil de la Métropole du Grand Nancy le 20

mai 2021 : 40 actions pour un montant global de près de 125 M€ de dépenses
planifiées sur la période 2021- 2024 avec une aide de l’AERM à hauteur de 27 M€ (28%
du montant éligible)

– Signature du contrat le 27 janvier 2022 par Delphine Michel, vice-
présidente de la Métropole du Grand Nancy et Marc Hoeltzel, directeur
général de l’agence de l’eau Rhin-Meuse
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Evènements marquants 2021

• Réhabilitation de deux collecteurs d'assainissement sous les rues
Erignac et Fourier
– Visite du Préfet de Meurthe et Moselle et du Président de la Métropole le

25 mai 2021
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Evènements marquants 2021

• Diversification de la ressource : nouveau captage dans la Meurthe
– concertation préalable au projet du 15 septembre au 15 novembre 2021
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Eau potable

• Evolution de la consommation annuelle
– Tendance générale en légère baisse expliquée notamment par la 

réduction de consommation des Brasseries de Champigneulles
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Eau potable

• Bilan des volumes
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Volume prélevé 

dans la Moselle 
(eau brute) 

18 162 645 m3

Volume produit

à l’usine Edouard 

Imbeaux 
(eau potable) 

16 763 086 m3

Volume consommé en 

production (purges 

décanteurs, lavage filtres,…) 

et pertes amenée eau brute

Volume facturé
(eau potable)

13 984 447 m3

Pertes réseaux

Volume consommé non 

comptabilisé (nettoyage 

réservoirs de stockage, 

métrologie, purges réseau, 

nettoyage voirie, purges 

poteaux incendie) 

319 461 m3

+
Volume  consommé non 

facturé (dégrèvements, 

services…) 

169 812 m3 



Eau potable

• Rendement du réseau de distribution
– Maintien d’une très bonne performance par la maîtrise des pertes
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Eau potable

• Qualité de l’eau distribuée

– Taux de conformité des prélèvements : 100% en sortie usine et distribution
– Conclusion de l’Agence Régionale de Santé : l’eau distribuée en 2021 est 

de bonne qualité microbiologique et physicochimique
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1 663 prélèvements
63 000 paramètres analysés



Eau potable

• Les travaux
– Renouvellement de 3,6 km de conduites du réseau de distribution pour un

coût de 2,1 M€HT
– Rénovation d’installations techniques du réservoir Boudonville
– Modernisation des installations du réservoir Saint Charles
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– Réhabilitation de locaux au pôle de l’eau de Vandoeuvre 
pour regroupement des équipes techniques 

– Poursuite de la campagne de remplacement des 
compteurs dans le cadre du projet de radiorelevé



Eau potable

• Les projets
– Captage dans la Meurthe

– Démolition et reconstruction du réservoir de Beauregard
– Réhabilitation du réservoir CHU
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– Renouvellement de réseaux 
structurants : refoulement Bellevue
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• Epuration à la station de Maxéville
– Volumes épurés : 30 Mm3 +7,9% par rapport à 2020

Assainissement
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Assainissement

• Qualité des rejets de la station au milieu naturel
– Rendements épuratoires conformes sur l’ensemble des paramètres de

l’arrêté d’autorisation de rejet de la station:
 Matières En Suspension (MES)
 Demande Biochimique en Oxygène en 5 jours (DBO5)
 Demande Chimique en Oxygène (DCO)
 Azote total (NGL)
 Phosphore total (Pt)
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Assainissement

• Les travaux

– Réhabilitation ou renouvellement de 4,6 km de
canalisation pour un coût de 2,68 M€

– Refonte de la filière existante de digestion des boues
et valorisation du biogaz à la STEP, 4,85 M€ en 2021

– Instrumentation des déversoirs d’orage et
modélisations hydrauliques

– Travaux de réduction des eaux claires parasites
permanentes
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Assainissement

• Les projets
– Élaboration d’un nouveau schéma directeur d’assainissement
– Elimination des eaux claires du Reclus à Vandoeuvre
– Collecteur de liaison Embanie - Marcel Brot sous la Meurthe
– Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)

 Construction du bassin des plaines rive droite à Essey-lès-Nancy
 Renaturation du ruisseau le Frahaut dans le centre de Laneuveville-

devant-Nancy
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 Programme global de protection contre les
inondations et de restauration de la qualité du
ruisseau du Fonteno et de ses affluents (Frocourt,
Moulin, Pré Teint)
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Prix de l’eau 2022

• Tarif hors abonnement : 3,6531 € TTC / m3 (+2,18% par rapport à 2021)

• Tarif avec abonnement pour une consommation de 120 m3 : 
4,0352 € TTC/ m3 (+2,18% par rapport à 2021)
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45%
pour la production et la 

distribution de l'eau potable

30%
pour la collecte et la 

dépollution des eaux usées

25%
pour les redevances et 

taxes reversées aux 
organismes publics
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Eléments budgétaires

• Budget de l’eau (M€ HT)

• Budget de l’assainissement collectif (M€ HT)
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Dépenses Recettes
Exploitation 29,99 40,65
Investissements 8,80 0,75

Dépenses Recettes
Exploitation 21,61 24,9
Investissements 11,57 1,37


