
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable Girolles Tharot 

 

 

                               S.I.A.E.P. Girolles Tharot 

3, rue de la Mairie 

89200 THAROT 
 

email : siaep-girolles.tharot@orange.fr 

 

Les conseils municipaux des communes de Girolles et de Tharot, élus en mars 2014, 

ont à leur tour élu leurs représentants pour gérer le S.I.A.E.P.  ;  Ce sont également les 

personnes à contacter d’urgence si vous constatez une fuite sur le réseau 

d’alimentation en eau potable avant votre compteur : 

- Marie-Annick DE RYCKE, présidente, 8, rue Saint-Fiacre à GIROLLES, tél. 

03.86.32.46.49 

- Michel GUYOT, vice-président, 2, ruelle Charton à GIROLLES, tél. 

03.86.32.47.66 

- Louis VIGOUREUX, vice-président, 11, Grande Rue à THAROT, tél. 

03.86.34.47.35. 

Le secrétariat du SIAEP se tient à la mairie de THAROT chaque vendredi de 14 

heures à 16 heures 30.  (tél. 03.86.34.03.14). 

 

L’étude sur le Bassin d’Alimentation du Captage touche à sa fin. Il reste au 

Bureau d’Etudes à nous présenter un plan d’actions visant à réduire le taux de nitrates 

dans la source Saint Fiacre, afin de ne pas dépasser la norme autorisée, qui est 

actuellement de 50 mg/litre. Cette norme est établie d’abord pour la consommation 

humaine, mais aussi pour améliorer la qualité des eaux de ruissellement alimentant les 

cours d’eau. 

Ce taux de nitrates est déjà en baisse. Il atteignait encore parfois 60 mg/litre en 

2012, il n’a pas dépassé 53 mg/litre en 2014. 

Les fortes baisses ponctuelles du taux de nitrates correspondent à des périodes de 

fortes pluies, diluant rapidement les eaux de la source : 61 mm de pluie les 13 et 14 

août, 45 mm de pluie du 14 au 20 décembre 2014. 

Voir graphiques  page ci-contre. 

 

Une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique vient 

d’être menée afin de valider l’autorisation de prélèvement d’eau dans la source Saint 

Fiacre et sa distribution pour la consommation humaine. Cette enquête vise également 

la mise en place de périmètres de protection du captage de la source. Les conclusions 

de cette enquête seront communiquées début 2015. 

 

Avant les périodes de grand froid, pensez à protéger votre compteur contre le gel 

et purgez vos robinets extérieurs. Surveillez régulièrement votre consommation 

d’eau afin de détecter d’éventuelles fuites. Pour le moment, la consommation d’eau 

des deux villages est stable. 

 



 

 
 

Ces graphiques sont réalisés à l’aide d’une sonde plongée dans l’eau de la source, nous 

permettant de mesurer continuellement son taux de nitrates. 

Pour la distribution, l’eau de notre source est ensuite mélangée avec de l’eau venant du 

Morvan, via Blannay. Cette dernière contient peu de nitrates. 

 

La Présidente,  Marie-Annick De Rycke 


