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Le  syndicat vous présente ses 

meilleurs vœux pour l’année 2012. 
 
 
 
 
 

Rapport sur la qualité de l’eau et son prix 
 

SIAEP GIROLLES THAROT 
 

 

 
 

Ce rapport d’activités (environ 15 pages) sera  en Mairie de Girolles et de Tharot 15 jours. 

Toute personne intéressée par ce document peut le consulter en Mairie. 
 
 
TRAVAUX POUR 2012 
 
ETUDE DU BASSIN DE CAPTAGE AINSI QUE LA DETERMINATION DES NOUVEAUX PERIMETRES DE 
PROTECTION. 
 
L’étude du bassin d’alimentation d’un captage pour l’eau potable a pour but la proposition de mise en 

place d’actions préventives pour lutter contre les pollutions diffuses,  afin de reconquérir et/ou 
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maintenir la qualité de la ressource. Pour atteindre ce but, la démarche proposée consiste à délimiter 

la zone d’alimentation du captage et à définir les zones les plus vulnérables au transfert des polluants. 

Le programme d’actions volontaire sera ainsi territorialisé et adapté en fonction de la vulnérabilité 

du secteur. Ce programme d’actions vise essentiellement des modifications de pratiques de la part de 

tous les acteurs impactant directement ou indirectement la qualité de la ressource. 

 

L’étude du bassin d’alimentation d’un captage ne se substitue pas à la procédure de déclaration 

d’utilité publique des périmètres de protection du captage, qui est une obligation réglementaire au 

regard des dispositions du code de la santé publique, visant à préserver la qualité de l’eau vis à vis 

de pollutions accidentelles ou ponctuelles de toute nature ou de toute activité incompatible avec 

le maintien de la qualité de l’eau. Pour atteindre ce but, la réglementation instaure des périmètres de 

protection, en général au nombre de 3, au sein desquels des règles particulières s’appliquent : 

 

- le périmètre de protection immédiate : il est propriété de la collectivité, clôturé, enherbé et entretenu 

de manière mécanique. Il est destiné à protéger les ouvrages du captage. Un périmètre immédiat 

satellite peut être instauré pour protéger les gouffres et bétoires ayant un lien direct avec le captage, en 

zones karstique. 

- le périmètre de protection rapprochée : il vise à conserver ou à améliorer la qualité de 

l’environnement du captage par rapport à ses impacts sur la qualité de l’eau (notion de préservation, et 

non pas de reconquête de la qualité, comme c’est le cas pour l’étude BAC). Il ne couvre pas 

l’ensemble du BAC. Lorsque celui-ci est vaste et permet de préserver le captage notamment vis-à-vis 

des risques de pollutions accidentelles et ponctuelles. Dans le cas de petits bassins versants (quelques 

dizaines d’ha), il permet d’agir sur les pollutions diffuses. Ce périmètre doit permettre d’offrir un délai 

de réaction suffisant vis-à-vis des pollutions accidentelles. 

- le périmètre de protection éloignée : il constitue une zone de vigilance particulière, notamment dans 

le cas d’une pollution accidentelle survenant à l’intérieur de celui-ci. L’application de la 

réglementation générale doit y être appliquée en toute rigueur (pas de possibilité de dérogation). Il peut 

correspondre à l’ensemble du BAC. 

 

Alors que l’instauration ou la révision des périmètres de protection obligatoires a pour objectif de 

maîtriser le risque de pollutions de toute nature dans un périmètre donné autour du captage, l’étude de 

bassin d’alimentation d’un captage et le programme d’actions se donnent comme objectif de réduire 

les teneurs des éléments polluants définis au préalable comme problématiques sur le captage et 

agissent pour cela à l’échelle la plus large possible. 

 
 
DOUBLE CANALISATION. 
Les travaux ont repris depuis le 9 janvier. 
Actuellement nous acheminons l’eau vers le réservoir avec la même canalisation que l’approvisionnement 
des abonnés de Girolles. L’eau pompée dans notre source contient du Nitrate, nous sommes obligés de 
rincer cette conduite tous les jours ce qui représente un rejet de 5m3. En doublant la canalisation, nous 
distribuerons une eau mélangée conforme aux normes. 
En plus de ces travaux nous allons installer un analyseur de nitrate sur notre source qui nous permettra 
de réaliser un mélange parfait tous les jours. 
CONSEIL POUR ECONOMISER  L’EAU 
 

Plus vous consommez d’eau, plus le syndicat est obligé d’acheter celle-ci sur Avallon à un coût 

supérieur au prix de vente du m3. 
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Vous voulez économiser, installez un économiseur sur tous vos robinets, vous pouvez réaliser des 

économies de 25 à 30%. 
 

  
 
 

Si vous économisez : 

10 m3 par an = gain 32.50 € sur Girolles (1.20 € d’eau + 1.45 € d’assainissement + 0.60 € 

de taxes) 

20 m3 par an = gain 65 € sur Girolles 

 

Vous trouverez ces économiseurs au prix d’environ   5 € dans les boutiques de quincaillerie. 

 

 

Prix de l’eau en 2011 

 

Abonnement : 90 €  inchangé 

Prix du m3 : 1.20 € inchangé  

Taxe pollution : elle passe de 0.24 € à 0.30 € demandée  par l’agence de l’eau ce qui fait 

0.60 € pour les 2 taxes (réseau et pollution). 

 

                      Le Président 

       Jean Claude ISOREZ 
 


