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Le secrétariat du SIAEP se tient à la mairie de GIROLLES chaque jeudi de 13 heures à 

16 heures  (tél. 03.86.33.59.22). 

 

Etude BAC* 

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

Les agriculteurs travaillant sur les BAC* d’Annay la Côte/Annéot (Source de la 

Fontaine de Rioux) et de Girolles/Tharot (Source Saint Fiacre) sont suivis par 

l’animatrice du Contrat Global Cure Yonne. Début 2017, 6 exploitants agricoles se sont 

engagés sur les Mesures Agro Environnementales et Climatiques suivantes : 

. réduction des produits phytosanitaires sur 9,47 ha 

. remise en herbe pendant 5 ans sur 53,6 ha 

En ce début d’année 2018, l’animatrice a repris ses visites chez les agriculteurs, 

notamment chez ceux qui ne se sont pas encore engagés dans ce plan d’actions. 

 

Afin de mesurer les effets du plan d’actions mis en place suite à l’étude BAC*, le 

Conseil Départemental de l’Yonne, avec le soutien financier de l’AESN**, a mis en place 

un réseau de suivi renforcé des eaux souterraines sur les captages prioritaires. 

Dans l’Avallonnais, les captages d’Annay la Côte, de Girolles et de Domecy sur le Vault 

bénéficieront, pendant au moins 3 ans, d’analyses mensuelles de leurs eaux brutes. 

Le 1er prélèvement a été effectué le 21/11/2017. Les résultats des analyses de la 

Source Saint Fiacre sont consultables en mairie aux heures de permanence. 

   

 



 
 

Les graphiques ci-dessus montrent le résultat des analyses effectuées en continu par 

notre nitrate mètre à la source Saint Fiacre, sauf panne du 28 mars au 29 mai 2017. 

L’année 2017 a été très sèche (719 mm de pluie contre 967 mm en 2016). La majeure 

partie de l’année, Le taux de nitrates est resté en dessous de 50 mg/l (taux maximum 

accepté par l’ARS*** pour la consommation humaine). Les pluies ont été plus 

importantes en décembre (114 mm) alors que les plantes ne consomment plus d’eau. 

Résultat : un important lessivage des sols et un taux de nitrates à la source de 57,70 

mg/l les 23 et 24/12/2017 suivi d’une baisse provisoire puisque le taux est remonté à 

61,22 mg/l le 07/01/2018. 

Pendant cette période, nous mélangeons davantage d’eau de Blannay à la nôtre pour 

obtenir un taux de nitrates conforme à la norme en distribution. 

 

Etude Diagnostic de notre réseau d’eau potable : 

Cette étude, financée à 50 % par l’AESN**, se termine. 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, conformément à la loi, un schéma de distribution d’eau potable 

déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. 

 

Dans le cadre de cette étude, nous avons effectué une recherche de fuite par gaz 

traceur sur la conduite d’achat d’eau de Blannay entre Valloux et le château d’eau : 

Le 24/07/2017, de l’hélium a été injecté dans la conduite à Valloux jusqu’à ce qu’il 

arrive au château d’eau. 

Deux jours plus tard, nous avons suivi le tracé de la conduite avec un fourgon équipé 

d’un appareil détectant l’hélium à la surface du sol. La fuite a été trouvée à l’angle du 



parc des Chiens Sportifs. Elle se trouvait donc bien dans le secteur isolé par notre 

prestataire VEOLIA, qui ne pouvait localiser la fuite plus précisément. 

 

 
 

La fuite a été réparée le 14/08/2017. 

En 1982, cette canalisation n’a pas été posée sur un lit de sable comme cela se ferait 

maintenant. Elle a été posée à même la roche, avec un peu de sable par-dessus, sans 

filet avertisseur… 

 

Fuites chez des particuliers : 

L’année 2017 a été marquée par 2 nouvelles fuites entre compteur et habitation : 

Une fuite chez un particulier à Tharot, réparée le 31 juillet, 

Une fuite chez un particulier à Girolles, trouvée le 5 octobre. 

Même si la fuite est importante, l’eau s’infiltre dans le sol calcaire et il n’y a pas de 

trace visible en surface. 

D’où l’importance de contrôler son compteur régulièrement et à plus forte raison quand 

une fuite est signalée, surtout en cas de canalisations enterrées entre compteur et 

habitation, ou en cas de compteur au fond d’un grand regard dans le jardin. 

Pensez également à protéger votre compteur contre le gel, à couper l’alimentation des 

robinets extérieurs pour l’hiver et l’alimentation de toute la maison avant une longue 

absence. 

 

Le décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites 

sur les canalisations d’eau potable après compteur, qui stipule que l’abonné n’est pas 

tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de sa consommation 

moyenne, précise que sont exclues les fuites dues à des appareils ménagers et des 

équipements sanitaires ou de chauffage. 



Il vous appartient donc de contrôler ou de faire contrôler régulièrement vos 

équipements sanitaires et votre chaudière. Aucun dégrèvement ne sera accordé en cas 

de fuite sur ces appareils. 

 

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 

 

Facture de consommations eau et assainissement 2017 : 

Vous avez vu apparaître une 3e redevance sur votre facture 2017. 

Les redevances que le SIAEP fait payer à ses abonnés sont intégralement reversées à 

l’AESN**. Elles sont calculées comme suit : 

- sur la consommation d'eau pour la redevance POLLUTION d'origine domestique et    

pour la redevance PRELEVEMENT sur la RESSOURCE en EAU 

- sur la consommation d'assainissement pour la redevance MODERNISATION des 

RESEAUX de COLLECTE. 

Ces redevances permettent à l’AESN** d’attribuer des aides aux collectivités pour les 

travaux d'amélioration de la recherche de fuites d'eau, de modernisation des réseaux 

d'eau ou d'assainissement, etc. 

 

Facture d’abonnements 2018 : 

La mensualisation ne sera pas remise en place.  

Si vous désirez être prélevé à l’échéance, merci de nous apporter un RIB et de nous 

signer un mandat de prélèvement SEPA en mairie aux heures de permanence. 

 

Analyses de l’ARS*** : 

En complément des résultats d’analyses 2016 de l’ARS*** (page suivante), voici un 

extrait des résultats de l’analyse du 31/10/2017  sur l’eau de la source Saint Fiacre : 

Calcium 111,6 mg/l 

Magnesium    2,63 mg/l 

Potassium    0,9 mg/l 

Sodium    3,3 mg/l 

 

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. 

 

*BAC : Bassin d’Alimentation de Captage 

**AESN : Agence de l’Eau Seine Normandie 

***ARS : Agence Régionale de Santé 

 

La Présidente,  Marie-Annick De Rycke 


