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L’hiver et ses désagréments

Le P’tit édito
«La lettre» est désormais votre
lien régulier d’informations entre
vous et nous.
Chaque trimestre nous vous
tiendrons informés des activités
et actions principales du syndicat.
SIAEP Dore-Allier :
votre syndicat de l’eau potable

L

‘activité des services du syndicat ne s’est bien évidemment
pas interrompue durant cette
période hivernale. Malgré les
vicissitudes imposées par la
Covid, les agents du service technique
sont intervenus sur des casses de
réseau dû à l’usure de certaines
conduites cumulées au gonflement de
certains sols gorgés d’eau.
L’activité concernant les nouveaux branchements reste toujours aussi dense. 35
branchements réalisés depuis le 1er
janvier.

La recherche de fuites sur certains tronçons ciblés a aussi permis de déceler
quelques désordres, réparés immédiatement ou mis en liste de programme
pour des travaux plus conséquents.
Des recherches de fuite de nuit ont été
effectuées sur le secteur de Peschadoires et de Saint-Jean-d’Heurs.
Des lotissements (Crevant-Laveine,
Lezoux, Orléat ) sont en création sur
notre territoire, le syndicat s’emploie à
effectuer les opérations de raccordement.

Préparatifs travaux 2022 et programme 2023

E

n 2022 le syndicat s’emploie
encore au maximum de ses
possibilités à investir sur des
travaux de renouvellement de
ses conduites et de sécurisation de sa
production. Le marché de renouvellement est en phase de consultation,
pour des travaux sur les communes de
Crevant-Laveine, Bulhon et Lezoux.
Sur la commune d’Orléat, les travaux
d’eau au droit de la mairie ont été
réalisés durant cet hiver.

Concernant la production de notre eau
potable, les dossiers de DUP sont en
cours : à Bassinet pour redéfinir le
périmètre de protection immédiat des
futurs puits, et à Charnat pour la
demande d’augmentation de la capacité à produire sur ce site.
Concernant le programme 2023 de
renouvellement du réseau, la commission travaux a fixé dernièrement les
priorités d’études pour notre maitre
d’oeuvre.

Une page se tourne à Vinzelles

L

es peupliers du syndicat sur
le champ
captant de la
grève ont été coupés fin
janvier. Après 30 ans de croissance, il était temps pour le syndicat
de faire abattre ces arbres subissant

les périodes de sécheresses successives de ces dernières années. Notre
photo de titre montre le site du puits
de Vinzelles avant l’abattage.

Le début d’année au service administratif

E

n télétravail ou en présentiel,
l’activité du service est intense
sur ce début d’année.
De nombreuses régularisations d’abonnements ont été opérées :
Pour rappel : 1 compteur principal = 1
abonnement. Les relèves ont toujours
leur lot de surprise sur des irrugalarités : le SIAEP s’emploie à faire respecter son règlement.
**Concernant le règlement du service,
le cabinet Eyraud travaille actuelle-

ment avec les services et les élus de la
commission communication pour la
refonte de son texte.
** Le départ de la trésorerie de Lezoux
a eu un impact inattendu pour le SIAEP
: le retard par la Trésorerie dans la
prise en compte des paiements lors
des demandes de travaux. Les branchements réalisés au maximum sous 2
mois après la demande sont décalés
de ce fait à 3 mois.

Les données trimestrielles :
Branchements réalisés : 35
Devis en cours : 30
Interventions sur casse de conduites et
fuites réseau : 22

Aucun règlement de facture
n’est accepté au Siège du SIAEP.

Ce trimestre en bref...
** Le programme 2021 de renouvellement de conduites est achevé. Les
travaux réalisés par l’entreprise La
Scie TP sont conformes aux prescriptions et ont été réalisés de
manière très satisfaisante. 2.8 Km
de conduites sur les communes de
Peschadoires, d’Orléat et de Lezoux
ont été remplacées.
** Les services techniques ont achevés leur programme 2021 de remplacement de la conduite sur la voie
romaine.
**Les réservoirs de Bogros et
Vernières ont été nettoyés durant le
mois de février.
** L’état vieillissant du réseau filairetéléphonique cuivre engendrait
des interruptions de communication
entre les puits et les réservoirs. Les
agents pour pallier ce problème
quelle que soit l’heure de la journée
ou de la nuit intervenaient pour
maintenir la production d’eau
potable. Depuis janvier, les liaisons
IP (internet protocole) permettent
d’éviter ces coupures, et d’améliorer
la qualité de travail. Le SIAEP a anticipé la fin de l’entretien du réseau
cuivre télécom.
** Le SIAEP s’implique dans le suivi
des nombreuses études actuelles
concernant l’eau sur le département
: étude HMUC (Hydrologie Milieu
Usages Climat), étude de libération
de la divagation de l’Allier, étude du
schéma départemental de l’eau,
projet de syndicat départemental.

PHOTO DE LA BARRIERE POSEE

Le SIAEP a fermé depuis cet hiver l’accès au méandre de Bassinet par une barrière et des
enrochements. Objectifs : protèger sa zone de captage des pollutions , empêcher les extractions sauvages de graves, éliminer les accès des véhicules volés et incendiés (3 en 2021).

Incivilités
** Cet hiver a eu encore son lot
d’incivilité :
- un godet de la mini-pelle a été volé
sur un chantier
- un véhicule a encore été retrouvé
calciné sur le chemin de Bassinet.
- prise d’eau illégale sur poteau
d’incendie
** La deuxième phase du contrat territorial de protection, entre autres du
puits de Vinzelles, n’est pas encore
lancée, les 4 syndicats porteurs font
face aux situations de blocages financiers des institutions agricoles. Un
poste d’animateur a été créé pour
conduire ce contrat pour le compte
des 4 syndicats.
** Le cabinet d’architecte CoudertVaillant maitre d’oeuvre de la réhabilitation de l’étage du SIAEP réalise
actuellement les plans et études
d’avant projet.
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Le service de l’eau sur les communes de :
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