collecte
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collecter

eau, assainissement, déchets

Biogaz, top départ

tonnes de déchets collectés en 2014

ordures ménagères

collectes sélectives

261,6 kg

58,6 kg

/hab./an

moyenne nationale :
268 kg/hab./an*

+ 1 % par rapport à 2013

23,6 kg

Tous les papier

s se recyclent

!

Projet innovant

/hab./an

moyenne nationale :
28,7 kg/hab./an*

Le projet LUMIEAU-Stra a pour objectifs de rechercher
les différentes origines et sources de pollution, de
qualifier et de hiérarchiser leurs impacts et de prioriser
les actions à mener. Il a été retenu par l’ONEMA et
les Agences de l’eau dans le cadre de l’appel à projets
« innovation et changements de pratiques - lutte contre
les micropolluants des eaux urbaines ».

+ 1 % par rapport à 2013

moyenne nationale :
49 kg/hab./an*

Le verre bien tri

é se recycle à

l’infini…

Une eau
toujours plus sûre !

478,5 kg

/hab/an de déchets ménagers et assimilés
toutes collectes confondues

27,6 %

des déchets ménagers et assimilés
sont recyclés

Le compostage
joue collectif

qualité du tri
en apport
volontaire

Le nombre de sites collectifs privés explose avec
26 sites nouveaux en 2014 soit un total de 77 sites
de compostage collectif privés en fonctionnement.
Rappelons que la collectivité encourage et participe au
financement de ces initiatives.

déchèteries

taux d’erreurs de tri

7,1 %
taux d’erreurs de tri

68,6% +20 %
des déchets collectés en
déchèteries sont recyclés.

* Valeurs moyennes nationales de l’urbain dense « Enquête collecte 2013 » ADEME.
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m
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pour

25,3 %

423 602
habitants desservis

90 %

de la population du territoire

188
agents

Assainissement des eaux usées

L’Eurométropole de Strasbourg, la Ville de Berlin,
le Syndicat des Eaux d’Ile de France ainsi que des
équipes de chercheurs allemands et français ont
finalisé un projet de recherche franco-allemand
Smart Online permettant d’améliorer la sécurisation
des réseaux d’eau potable.

moyenne nationale : 570 kg/hab./an*

en porte-à-porte

Distribution de l’eau

Pose de la première pierre de l’unité de traitement du
biogaz de la station de Strasbourg – La Wantzenau.
La filière produira 1,6 millions de m³ de biométhane
par an.

collecte de verre

/hab./an
de papiers, cartons,
bouteilles plastique,
briques alimentaires

2014

actions & chiffres clés

Gaspillage alimentaire
En 2014, le gaspillage alimentaire a été à l’honneur
lors de deux évènements majeurs : la Ferme en ville
et la Semaine anti gaspi. Deux temps forts qui ont
permis à la collectivité de mettre en lumière les enjeux
du gaspillage alimentaire : rappelons que 1/3 des
aliments produits partent à la poubelle.

479 643
habitants desservis

125
agents

30

métiers différents

Collecte et valorisation des déchets
110 570 bacs bleus
47 262 bacs jaunes
622 conteneurs
à verre
322 conteneurs

pour papiers, cartons,
bouteilles plastique,
briques alimentaires

28

communes desservies

492

agents dont 374 collectent les
déchets ménagers en porte-à-porte

distribution de l’eau
produire

1
4

distribuer
réservoir

1 083 km

assainissement
des eaux usées

Inférieur à la moyenne
nationale, le prix de l’eau est
resté inchangé en 2014

traiter

de réseau

stations de pompage

45 ans
âge moyen du réseau

prix
de l’eau

près de

73 millions de m³

12 675 t

de matière sèche éliminée

d’eaux usées traitées

près de

100%

32 millions
de m³

-4,08 %

2

par rapport
à 2013.

d’eau potable mise en distribution.

stations d’épuration

des mesures définies par l’arrêté
préfectoral sont mises en œuvre
ainsi que le suivi des périmètres
de protection des captages d’eau

83,93 %

contrôler

Rendement du réseau

moyenne nationale : 77 %

2 197

10,28 km

prélèvements effectués dans
le cadre du contrôle sanitaire
et de l’autocontrôle sur
le réseau de distribution

99,83 %
Taux de conformité
physico-chimique

moyenne nationale : 97,9 %

2

Abonnement
compteur
TVA
Fermier station
d’épuration

5

CUS Épuration

17

CUS Collecte

9

Taxe Collecte
Agence de l’eau

13

Taxe Pollution
Agence de l’eau

33,5

CUS m³ eau

0,67 %

taux de renouvellement du réseau

de réseau renouvelés

1,73 €*

94 290

100 %

Prix moyen au m³ part eau potable
pour 120 m³

ouvrages (bassins et déversoirs d’orage, stations
de pompage et de relevage, séparateurs
d’hydrocarbures, regards, syphons...)

Taux de conformité
microbiologique

48 ans

moyenne nationale : 97,3 %

d’eau distribués

(moyenne par jour et par habitant).

100 %

Taux de conformité de la collecte
des effluents aux prescriptions
nationales issues de la directive ERU

100 %
1 668 km
de réseau

collecter
les eaux usées

moyenne nationale : 1,93 €

moyenne nationale : 96%

206,6 l
analyses en moyenne
réalisées chaque jour

8
4
10,5

stations de prétraitement

âge moyen du réseau

5

99,5 %

des eaux usées de la CUS
sont traitées à la station
d’épuration de
Strasbourg-La Wantzenau

Répartition des coûts en %
pour 1 m³ d’eau facturé

Taux de conformité de la performance
des ouvrages d’épuration aux
prescriptions nationales issues
de la directive ERU
moyenne nationale : 96%

1,27 €*

Prix moyen au m³ part
assainissement pour 120 m³
moyenne nationale : 2,24 €

* chiffres arrondis

Sources :
Rapport annuel - Services de
l’eau et de l’assainissement –
Eurométropole de Strasbourg
Observatoire des services publics
d’eau et d’assainissement de
l’ONEMA : moyennes nationales
consolidées pour l’année 2014 http://www.services.eaufrance.fr

