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C’est le plus gros abonné de la métropole de
Nancy. Pour le CHU, les enjeux sont importants
en termes de qualité et de dépenses liées à la
consommation.

336 000
C’est le nombre de m³ d’eau consommé l’an

dernier par le centre hospitalier régional et univer-
sitaire (CHRU) de Nancy. Soit l’équivalent de…
100 piscines olympiques. Pour rappel, de Brabois
à la maternité, l’hôpital compte au total 1 800 lits,
dont 175 places, parmi lesquels 25 postes de
dialyse, et fait travailler 9 000 équivalents temps
plein (ETP) en personnel. « Chacun utilise de
l’eau. Mais la consommation est en baisse depuis
2013 », précise Marion Rosenau, chef du départe-
ment ingénierie, logistique et proximité du CHRU.

675 250
C’est le montant en euros de la facture d’eau de

l’hôpital l’an dernier. 60  % de celle-ci sont liés à la
consommation. Marion Rosenau : « Si on fait une
moyenne générale, on est à un peu plus de
2 euros le m³. » Le budget total de l’hôpital s’élève
à 756 millions d’euros en 2015.

2 000
C’est le nombre d’autocontrôles pratiqués tous

les ans par les services du centre hospitalier. A
cela, il faut ajouter les analyses effectuées par des
organismes extérieurs. « La qualité de l’eau est un
enjeu majeur pour un établissement hospitalier.
Elle est surveillée tous les jours via de nombreuses
équipes et comités », explique Marion Rosenau.
Au CHRU, l’eau est utilisée 24 h sur 24 pour
l’alimentaire, pour les dialyses, les sanitaires, des
procédés techniques médicaux comme la stérili-
sation. Il n’y a pas de place pour l’erreur.

3 150
C’est, en tonnes, la quantité de linge traité l’an

dernier à la blanchisserie de l’hôpital, un service
qui utilise énormément d’eau. De nombreux
efforts ont été faits ces dernières années pour
réduire la consommation : en 2009, il fallait 11
litres pour laver un kilo de linge ; en 2015, il n’en
faut plus que 3,2.

590 000
C’est le nombre de bouteilles d’eau de 50 cl

qu’utilise le CHRU chaque année. Il achète égale-
ment 60 000 bouteilles d’un litre. Ce n’est pas du
liquide tiré d’un des 7 212 points d’eau de l’hôpi-
tal, mais cela représente tout de même un coût
certain pour la structure publique.

Mickaël DEMEAUX.

Le CHU est le plus gros
abonné de Nancy

L’eau est un élément crucial dans le fonctionnement de l’hôpital.
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Elle est comme l’air qu’on
respire, elle est gratuite.
Pourtant, son service

coûte de plus en plus cher.
Selon l’Observatoire national
des services d’eau et d’assai-
nissement, le prix moyen de
l’eau en France s’élève à 3,92
euros au 1er janvier 2014.

DOSSIER

En Lorraine, il se situe globa-
lement au-dessus de cette
moyenne. Cher ? Disons que
ce n’est pas donné. Dans les
faits, le tarif est effectivement
élevé, mais il varie d’une com-
mune à l’autre.

Le coût de l’eau dépend de
nombreux paramètres : la réa-
lisation et l’exploitation
(entretien) des ouvrages,
nécessaires à sa production, la
distribution, son évacuation
et son épuration.

Prix variables
selon les communes

Si vous habitez la Métropole
de Nancy, qui gère la distribu-
tion, la collecte et l’épuration
des eaux usées de vingt com-
munes, le prix est de 3,41 €
pour 120 m³ consommés. Ce
tarif est TTC : il comprend
l’eau et l’assainissement. Ce
n’est pas le moins « cher ». Les
grandes agglomérations du
Grand-Est sont plutôt dans le
bas de l’échelle régionale :
Strasbourg (2,89 €), Reims
(3,05 €), Metz (3,17 €).

Chez les autres, les prix
semblent s’envoler. A Verdun,
où l’eau est gérée par Veolia,
comptez 4,30 €. A Saint-Dié,
3,85 €, après avoir été long-
temps au-dessus des 4 €. A
Vittel, géré par Suez environ-
nement, 3,87 € (selon les chif-
fres de 2015).

Le prix peut changer selon
l’opérateur à chaque trimestre.
Si bien qu’à Frouard (nord de
Nancy), en ce moment, l’eau
est à 4,83 €…

La médaille d’or a longtemps

été portée par Pont-à-Mous-
son. « Nous avions l’eau la
plus chère de France, soupire
le maire Henry Lemoine. En
2002, par exemple, le tarif
était de 5,23 €. »

Un contrat 
très contraignant

La raison : un contrat « très
contraignant » signé en 1992
entre la municipalité de l’épo-
que et la Cise, filiale environ-
nement de Saint-Gobain
rachetée en 1997 par la Saur. 

« Il a fallu se battre et
renégocier au fur et à mesure

les contrats pour faire descen-
dre le prix pour arriver
aujourd’hui à 4,42 €. C’est
davantage dans la moyenne »,
ajoute Henry Lemoine, qui
promet encore une baisse du
prix dans les années qui vien-
nent.

Comportements
plus responsables 

Et c’est bien le moins… Car
les usagers, eux, ont fait de
sacrés efforts ces dernières
années. Globalement, la con-
sommation diminue. Les rai-
sons : le prix de l’eau et les

comportements qui devien-
nent plus responsables.

A Pont-à-Mousson, le con-
trat de départ prévoyait une
consommation d’un million 
de m³ par an. 

« Mais elle n’a jamais été
atteinte. Aujourd’hui, on est à
700 000 m³ », indique le
maire.

Dans la métropole nan-
céienne, la consommation a
chuté d’environ 5 millions de
m³ entre 2005 et 2015, selon
le rapport sur l’eau de 2015 du
Grand Nancy.

A Strasbourg, 90 120 m³ d’or

bleu sont distribués par jour.
Selon l’eurométropole, il y
aurait « une stabilisation des
volumes facturés depuis 2013.
» « Cela traduit, dit la collecti-
vité alsacienne, une sensibili-
sation forte des usagers pour
maîtriser la consommation. »

Tout le monde semble faire
attention, mais au final,
comme le dénoncent réguliè-
rement les associations de
consommateurs, ce sont tou-
jours un peu les mêmes qui
paient.

Mickaël DEMEAUX.

CONSOMMATION la lorraine au-dessus de la moyenne française

La facture salée de l’eau
En Lorraine et dans le Grand-Est, le prix de l’eau est dans la moyenne nationale élevée. Et ce malgré les changements
de comportements des usagers devenus plus responsables et les efforts de certaines collectivités.

Aujourd’hui, Il y a globalement « une sensibilisation forte des usagers pour maîtriser la consommation ».
 Photo Alexandre MARCHI

La loi Brottes de 2013 a
créé le « tarif social de l’eau
». C’est quoi ?

Cédric SONNET, directeur
du syndicat du bassin de
Pompey  : « Ce n’est pas un
nouveau droit. C’est une factu-
ration qui tient compte des
revenus des abonnés de l’eau et
des difficultés qu’ils peuvent
rencontrer. Pour l’instant, ce
dispositif est expérimental.
Cinquante collectivités et éta-
blissements publics sont en
test jusqu’en 2018, année de
fin de l’expérimentation. »

Dans votre bassin, quelle
est la commune « test » ?

« C’est la commune de
Frouard (au nord de Nancy,
ndlr). Le territoire compte envi-
ron 6 700 habitants. Selon nos
estimations, nous avons 400
foyers dits « pauvres ». Pour ces
personnes, nous avons deux

manières de procéder : de façon
curative – quand la facture ne
peut pas être payée – ; de façon
préventive, lorsque les ressour-
ces du foyer sont faibles. »

Comment procédez-vous ?
Ce n’est pas vous qui réglez
les factures directement ?

« Non. Nous avons signé des
conventions avec, entre autres,
la CPAM (Sécu), des bailleurs
sociaux et le centre communal
d’action social (CCAS). On 
leur verse une subvention. Pour
2016, on a programmé une
enveloppe de 18 000 euros. En
gros, cela permet aux foyers en
difficulté de diminuer leur fac-
ture de 36 euros par an. Parallè-
lement, nous essayons de met-
tre en place une pédagogie sur
la consommation d’eau. »

Propos recueillis 
par M. D.

Tarif social de l’eau : une aide
aux ménages en difficulté

Cédric Sonnet, directeur
 du syndicat du bassin

 de Pompey.
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Une semaine après l’agression
avec un couteau d’un sur-

veillant du centre pénitentiaire de
Metz (lire nos précédentes édi-
tions), plus d’une trentaine de
membres du personnel se sont
rassemblés hier matin devant la
prison. C’est à l’appel de l’Ufap,
rejoint par le SPS (Syndicat péni-
tentiaire surveillant), que le mou-
vement s’est tenu. « Nous som-
mes là pour dénoncer les
violences, telles que des insultes,
menaces de mort ou atteintes à
l’intégrité physique, subies au
quotidien par notre personnel »,
dénonce Arnaud Gateau, secré-
taire régional adjoint Ufap pour le
Grand-Est. « Sans parler des
agressions physiques qui sont 
exponentielles. »

A la suite de l’agression, les
surveillants avaient obtenu le
placement immédiat en garde à
vue du détenu ainsi que son
transfert. « Nous réclamons une
fouille générale de l’établisse-
ment », poursuit le représentant
Ufap. « Ça fait une dizaine
d’années que, pour des raisons
de budget, il n’y a que des secto-
rielles. Il faut passer toutes les
cellules au peigne fin pour trou-
ver les téléphones portables, les

stupéfiants mais aussi les armes.
Tout ça s’est banalisé en prison
alors que les détenus sont là pour
effectuer une peine ! A l’exté-
rieur, la drogue est interdite, elle
doit l’être également dans nos
murs ! »

Fouilles et brouilleurs
Autre motif de grogne : l’arti-

cle 57 de la loi pénitentiaire de
2009, qui interdit la fouille systé-
matique des détenus à leur retour
du parloir. « On demande l’abro-
gation de cette loi. L’administra-
tion pénitentiaire a été condam-
née à plusieurs reprises à la suite
de recours administratifs de déte-
nus qui dénonçaient des fouilles
intégrales trop régulières et trop
systématiques. » Manque d’effec-
tifs – estimé à une quinzaine de
surveillants pour l’établissement
messin –, et surpopulation carcé-
rale avec un taux de remplissage
évalué, à Metz, à 150 %, susci-
tent la colère des surveillants.
Qui réclament des moyens maté-
riels, comme les brouilleurs. « Ça
réglerait le problème des télépho-
nes en prison », conclut Faouzid
Kolli, représentant l’Ufap.

Delphine DEMATTE.

FAITS DIVERS    après une agression

Metz : grogne 
dans la pénitentiaire
Plus d’une trentaine d’agents pénitentiaires ont 
répondu, hier matin à Metz, à l’appel de l’Ufap 
pour manifester leur ras-le-bol. Explications.

Hier, à Metz, plus d’une trentaine de surveillants se sont rassemblés
devant la prison pour dénoncer leurs conditions de travail.
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En 2015, 100 collisions sur-
venues sur des passages à

niveau ont causé la mort de 26
personnes. C’est deux fois
moins qu’il y a dix ans, mais
c’est toujours trop. D’où l’inté-
rêt de la Journée nationale de
sécurité routière aux passages
à niveau  initiée depuis 2008
par SNCF Réseau et parrainée
par le ministère des Transports.
Pour cette 9e édition, parmi
une dizaine de sites en France,
une opération de sensibilisa-
tion et de prévention s’est
déroulée hier, au passage à
niveau de Courcelles-sur-Nied.
Une installation sensible du
fait qu’elle se situe sur la RD
999, en pleine ligne droite,
entre Rémilly et Metz. Là où
entre 6 000 et 9 000 véhicules
croisent jusqu’à 200 trains par
jour. Là où, malgré la limitation
de vitesse et les signaux de
préavis, certains automobilis-
tes enfreignent les règles élé-
mentaires de sécurité. Au péril
de leur vie.

« Entre impatience, habi-
tude, baisse de vigilance et
non respect des règles, 99 %
des accidents en lien avec un
passage à niveau sont dus à

des infractions et 70 % d’entre
eux à des actes volontaires »,
résume J ean -Chr i s tophe
Lacave, référent territorial 
sécurité-sûreté sur le Grand-
Est. Certes, sur les 975 installa-
tions, automatiques, non gar-
dées ou piétonnes,  que
comptent les quatre départe-
ments lorrains, rares sont cel-
les à faire partie des 152 inscri-
tes sur la liste nationale des
passages à niveaux dont la
sécurisation ou la suppression
est prioritaire (il y en avait 450
en 1997 : ndlr). « Depuis la
disparition du passage à
niveau de La Patrotte à Metz, il
n’y en a plus un seul en
Moselle. Sur le Grand-Est,
nous en recensons treize dont
un dans les Vosges (Neufchâ-
teau) et deux en Meurthe-et-
Moselle (Gondrecourt-Aix et
Laneuveville-devant-Nancy) »,
confirme Jean-Christophe
Lacave. Et pour ce qui con-
cerne les 240 passages à
niveau lorrains non gardés,
dix-sept d’entre eux sont éligi-
bles pour passer en automati-
que.

M.-O. C.

« Ne pas risquer sa vie 
aux passages à niveau »
En France, 99 % des accidents survenus lors 
d’un franchissement de passage à niveau sont 
dus au non-respect du Code de la route. 

Opération prévention à Courcelles-sur-Nied.
L’occasion de rappeler qu’un passage à niveau
 n’est pas dangereux, à condition de respecter

 le Code de la route. Photo Marc WIRTZ

 journée nationale de sécurité

Les réseaux d’eau pota-
ble ne sont pas de première
jeunesse. Certains ont
encore plus de 40 années
d’existence. Des travaux
sont faits chaque année.
Mais ce n’est pas assez. Les
fuites sont nombreuses. Et
elles coûtent cher. Trop
cher. Un gaspillage payé
par l’usager. Deux exem-
ples.

A Frouard, les fuites
représenteraient 8m³ par
jour et par kilomètre de
canalisation. Veolia, qui
doit gérer la qualité du
réseau dans cette com-
mune située près de Nancy,
ne déduit pas cela des fac-
tures…

Dans le Grand Nancy, on
reconnaît  une « for te
hausse » en 2015. Ainsi
215 fuites ont été recensées
l’an dernier, contre 153 en
2014. Selon la métropole,
cela est dû à la sécheresse
observée lors de l’été 2015.

Encore 
trop 
de fuites…

Les vieilles canalisations
sont encore

nombreuses. Photo archives
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