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Seuls font foi le rapport, sa synthèse, ses recommandations et les réponses dans le cadre de la contradiction. 

 
COLLECTIVITÉ EAU DU BASSIN RENNAIS 

 
Une harmonisation de la gestion et de la tarification en bonne voie, mais la nécessité 
à terme de ressources supplémentaires pour les besoins d’investissement croissants 

destinés à maintenir la performance des équipements 
 
Le syndicat mixte « Collectivité eau du bassin rennais » (CEBR) constitue en 2022 
l’autorité organisatrice du service de l’eau potable pour 75 communes et près de 
550 000 habitants. La CEBR possède les compétences de production et de 
distribution de l’eau potable ainsi que celles, partagées avec les services de l’État et 
d’autres collectivités et organismes, de protection qualitative et quantitative des 
ressources. Pour la production d’eau potable, le patrimoine de la CEBR est composé 
en 2021 de huit usines alimentées par des barrages, des captages en surface 
(rivières, étang) et onze captages souterrains. Pour la distribution de l’eau, la CEBR 
possède en 2022 un réseau de plus de 4 700 km de canalisations. 
 
Un travail d’harmonisation des modes de gestion et de la tarification 
 
La CEBR, née de la fusion de plusieurs syndicats d’eau potable aux pratiques diverses, a 
entrepris depuis 2015 une harmonisation des modes de gestion. Avec Rennes Métropole 
et la commune de Rennes, elle a créé la société publique locale (SPL) Eau du bassin 
rennais, à capitaux entièrement publics et destinée à devenir à terme son opérateur 
unique, dans le but de renforcer sa maîtrise du service de l’eau. En 2021, outre la SPL, 
deux entreprises privées interviennent encore (jusqu’à expiration des contrats en cours). 
 
La CEBR, au fur et à mesure de son extension à de nouveaux territoires, a hérité de 
contrats avec des écarts de tarifs importants (jusqu’à 50 % en 2016, ramenés à 7 %). Un 
objectif de prix unique de l’eau sur son territoire a été fixé en 2015, à échéance 2023 pour 
les abonnés domestiques et 2025 pour les autres (2028 pour les secteurs intégrés depuis 
2016). La facture cible pour 120 m3 est de 265 € TTC en 2023 (2,21 €/m3). La tarification 
est progressive pour tous les usagers, quel que soit le volume consommé, et sociale (dix 
premiers m3 gratuits, aide aux familles nombreuses…). 
 
Une action dynamique en faveur de la gestion quantitative de l’eau 
 
Dans un contexte de changement climatique et d’augmentation de la population de la 
métropole rennaise, la CEBR s’attache à sécuriser la gestion quantitative de l’eau, 
notamment par des travaux sur les usines de potabilisation et les canalisations, pour 
limiter les pertes d’eau. L’état du réseau de distribution est satisfaisant, mais risque de se 
détériorer à moyen terme, du fait d’un renouvellement insuffisant des canalisations. La 
CEBR a fixé un objectif de renouvellement de 1,25 % de son réseau par an, contre 0,7 à 
0,92 % réalisés entre 2017 et 2020. 
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Plusieurs actions, au-delà de la tarification progressive, ont pour but d’inciter les usagers 
domestiques et professionnels à diminuer leur consommation (programme ECODO, pose 
de compteurs d’eau individuels dans les logements collectifs…). Les résultats restent 
mitigés : au cours des dernières années, la consommation d’eau a augmenté plus 
rapidement que la population. 
 
La qualité plutôt médiocre des eaux brutes prélevées rend plus complexe et couteux leur 
traitement pour produire une eau potable aux normes (notamment en matière de 
pesticides et métabolites). La CEBR a ainsi décidé de mener des actions de protection de 
la ressource directement dans le milieu naturel, en particulier sur les périmètres de 
captage d’eau, en s’adressant principalement au monde agricole : baux ruraux à clauses 
environnementales sur des terres qu’elle achète, incitation à modifier les pratiques 
agricoles (notamment le projet « Terres de sources » qui offre aux agriculteurs qui s’y 
engagent des circuits pour écouler leur production). 
 
Une situation financière saine mais des besoins d’investissement croissants, et un 
risque de tensions à terme 
 
Sur la période 2016-2021, la situation financière a évolué favorablement. Les produits et 
charges de gestion ont augmenté de plus de 70 %.  et l’autofinancement dégagé a permis 
d’augmenter les dépenses d’investissement de 110 % tout en diminuant de 15 % 
l’endettement, ramené à 28 M€, dont deux tiers sont en réalité couverts par des 
financements du syndicat mixte SMG 35. 
 

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Évolution des fuites d'eau

sur le réseau de distribution de la CEBR

Pertes d'eau par fuites (m3)



 

Page 3 sur 3  Janvier 2023 
 

Seuls font foi le rapport, sa synthèse, ses recommandations et les réponses dans le cadre de la contradiction. 

  
 
Le programme pluriannuel d’investissement sur la période 2021-2025 prévoit un 
doublement par rapport à la période précédente, pour le renouvellement des 
canalisations et la modernisation des usines d’eau. Une hausse des charges de 
fonctionnement est attendue alors que les recettes devraient peu progresser 
(stabilisation du prix de l’eau, baisse des subventions). Le financement des 
investissements nécessitera donc un recours plus important à l’endettement, qui 
demeurera soutenable jusqu’en 2025. Au-delà, pour continuer d’investir, il sera 
nécessaire d’améliorer l’autofinancement, en augmentant les tarifs ou en diminuant les 
charges de fonctionnement. 
 

Financement propre

Prélèvement sur le fonds de roulement
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120,9 M€ 
46,1 M€ 


