
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 

 

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). 

 

Plan d’actions visant à réduire le taux de nitrates à la source Saint-Fiacre : 

Après deux réunions avec les agriculteurs travaillant sur les Bassins d’Alimentation de 

Captage d’Annay la Côte/Annéot et de Girolles/Tharot, l’animatrice du Contrat Global 

Cure Yonne a rencontré individuellement les exploitants agricoles. Elle leur a présenté 

les Mesures Agro Environnementales dont ils peuvent bénéficier en contrepartie d’une 

réduction des produits phytosanitaires, de la remise en herbe pendant 5 ans, de la 

conversion en agriculture biologique… Elle répondra à un appel à projets de la DRAAF 

fin janvier 2017. 

 

Etude Diagnostic de notre réseau d’eau potable : 

Cette étude, financée à 50 % par l’Agence de l’Eau Seine Normandie, a été lancée le 6 

décembre 2016. Elle a pour but de : 

- Aboutir à une connaissance parfaite du réseau et des ouvrages avec des plans à 

jour et exploitables, 

- Diagnostiquer les ouvrages de captage, traitement et  stockage, 

- Permettre au Syndicat de maintenir un rendement supérieur à 70 %, 

- Aboutir à un programme pluriannuel des travaux à réaliser pour une gestion 

optimisée du service d’eau. 

- Etablir un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies 

par le réseau de distribution. 

 

Le fait de nous être engagés dans cette étude nous a permis d’obtenir deux 

subventions de 40 % de la part de l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour : 

- la mise en place d’un nouvel asservissement du réservoir afin d’optimiser le 

mélange entre l’eau de la source Saint Fiacre et celle de Blannay. 

- La pose d’un compteur de secteur nous permettant de surveiller la consommation 

de Girolles séparément de celle de Tharot. Ainsi la fuite détectée sur Girolles le 

28 novembre a été réparée rue Bouchardat le 6 décembre 2016. Merci d’avoir 

massivement contrôlé vos compteurs lors de cette recherche de fuite. 

 

Pour ce qui est de la fuite sur la conduite d’achat d’eau de Blannay entre Valloux et le 

château d’eau, un secteur a été isolé juste avant le château d’eau, mais pas de fuite 

importante trouvée. Le compteur de la ferme alimentée par cette conduite a été 

changé, deux fuites ont été réparées à Valloux les 22 et 24 décembre 2016. Ce tronçon 



de canalisation est en mauvais état car il se trouve dans de la glaise. Le compteur de 

vente a été changé également. Les recherches sont toujours en cours. 

En dehors de la reprise du pompage sur Blannay entre le 22/11 et le 19/12/2016 afin 

d’effectuer la désinfection du réservoir et compenser le taux de nitrates à la source 

supérieur à 50 mg/l, nous ne sommes plus alimentés que par la source Saint Fiacre 

depuis le 07/07/2016. Grâce à la forte pluviométrie du printemps 2016, la source 

suffit à nos besoins. 
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Chaque grosse pluie du printemps a dilué les nitrates de la source, mais également 

lessivé les sols, ce qui explique les baisses et les remontées du taux de nitrates. 

Ensuite, durant l’été sec, le taux s’est maintenu à 49 mg/l. Ensuite les pluies de 

l’automne ont fait remonter le taux jusqu’à 54,56 mg/l le 18 novembre. La sécheresse 

de décembre (17 mm de pluie) a fait redescendre le taux de nitrates à la source. 

 

 

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. 

 

Vous pouvez également signaler sur notre messagerie toute consommation d’eau 

importante (remplissage de grande piscine par exemple), ainsi que toute réparation de 

grosse fuite après compteur dans le mois suivant la réparation. 

 

 

Pour finir, je vous rappelle que l’entretien de la commune se fait désormais sans 

produits phytosanitaires. Les produits épandus finissant immanquablement par se 

retrouver dans une source ou un ruisseau, vous pouvez, vous aussi, participer à la 

préservation de la ressource en eau en faisant de même. C’est même obligatoire pour 

les habitants situés dans le périmètre rapproché de protection de la source Saint-

Fiacre. 

 

 

La Présidente,  Marie-Annick De Rycke 


