
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable Girolles Tharot 

 

 

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

Mairie – 9 rue Basse 

89200 GIROLLES 
 

Courriel : siaep-girolles.tharot@orange.fr 

 

Depuis avril 2015, le secrétariat du SIAEP se tient à la mairie de GIROLLES chaque 

vendredi de 14 heures à 16 heures 30  (tél. 03.86.33.59.22). 

 

Les coordonnées des élus à contacter d’urgence si vous constatez une fuite sur le 

réseau d’alimentation en eau potable avant votre compteur sont : 

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

 

Par contre, les réparations des fuites après compteur sont à la charge de chaque 

abonné, de même que l’isolation du compteur contre les risques de gel lorsque celui-ci 

est situé au fond d’un regard dans votre terrain (utiliser de préférence du polystyrène 

plutôt que de la laine de verre qui se gorge d’eau). 

Après une grosse fuite à Girolles en 2014, la grosse fuite 2015 s’est produite à Tharot. 

Dans les deux cas au niveau d’un compteur au fond d’un regard enterré. Ces compteurs 

sont à contrôler régulièrement, alors qu’une fuite sur un compteur situé dans une cave 

ou une maison est rapidement détectée par l’abonné. 

. 

Commandée le 10/08/2010, l’étude BAC (Bassin d’Alimentation du Captage) s’est 

enfin soldée en 2015 par : 

- L’enquête d’utilité publique du 08 décembre 2014 au 13 janvier 2015. 

- L’arrêté préfectoral du 27 mai 2015 déclarant d’utilité publique au bénéfice du 

SIAEP Girolles Tharot : les travaux de prélèvement et de dérivation des eaux, 

l’instauration de périmètres de protection autour des ouvrages de captage et 

l’institution des servitudes associées pour assurer la protection des ouvrages et 

de la qualité de l’eau. 

- La présentation le 05 novembre 2015, par le Bureau d’Etudes Central 

Environnement, du plan d’actions visant à réduire le taux de pesticides et 

surtout le taux de nitrates à la source (objectif du Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux : 37,5 mg /litre). 

Notre BAC étant mitoyen de celui du SIAEP Annay la Côte – Annéot, confronté à la 

même problématique nitrates/pesticides, cultivé par les mêmes agriculteurs, des 

réunions seront organisées en 2016 par les deux syndicats, pour l’ensemble de ces 

agriculteurs, sous la direction de l’animatrice du Contrat Global Cure Yonne, chargée de 

mission Milieux Aquatiques et Agricoles au sein du Syndicat Mixte du Parc Naturel 

Régional du Morvan. 



Différentes actions seront proposées aux agriculteurs, en plus des mesures qui leur 

sont déjà imposées et qui portent déjà leurs fruits : le taux de nitrates relevé à la 

source en 2015 n’a pas dépassé 50 mg/litre entre le 17 mai et le 9 décembre (voir 

graphiques ci-dessous). 

 

 
Les données de pluviométrie montrent bien que les fortes pluies du début d’année ont 

fait ponctuellement baisser le taux de nitrates, alors que les pluies de fin d’année n’ont 

pas compensé la sècheresse de l’été. 

La Présidente,  Marie-Annick De Rycke 


