
Compte rendu de la conférence « eau potable » du 26 janvier par « agenda 21 » à Sauvagnon.

Les intervenants : 

Madame Fanny SAJOUS directrice SIAEP.
Monsieur Patrick BONNILLA  agence régionale de santé.

En présence de Monsieur PEYS président SIAEP et SMNEP , maire de Sauvagnon.

Une trentaine de personnes ont assisté à cette conférence.
Madame SAJOUS nous a présenté une projection très complète sur les actions du syndicat des eaux 
du territoire concerné, appuyé par Monsieur BONNILLA.

Le forage défaillant de Bordes qui fournissait de l'eau polluée par les pesticides est remplacé par le 
forage de Baudrex. Cependant le problème de pollution n'est pas solutionné, ce forage étant 
maintenant suivi par le BRGM ( http://www.brgm.fr/activites/eau/eau)
Le coût du nouveau forage est supporté par le syndicat et donc par les consommateurs.
Tout comme la rénovation du réseau qui laisse partir 800 000m3 d'eau par an dans le sol. Soit 2 m3 
par km et par jour. Ceci représenterait 25% environ de la production.

Sur le thème du déficit en eau Madame SAJOUS a simplement expliqué que des actions 
d'informations sont menées en rappelant les règles de bon usage au consommateur par le biais des 
factures.

Sur le thème de la qualité Monsieur BONNILLA a détaillé le nombre de contrôles exécutés par les 
différents acteurs soit 40 tests par ans au niveau de l'ARS et en continu (asservissement chloré)par 
le syndicat via la Sateg qui a le fermage.

Sur le thème des pollutions le Plan d'Action Territorial est formé par les syndicats et permet des 
échanges avec le milieu agricole et industriel.(http://www.pat-gavedepau.fr/)

Le SMNEP communique  par le biais de la maison de l'eau qui peut être visité par le publique à 
BUROS.

La conférence se poursuivait avec une dégustation d'eau de source et d'eau du réseau à laquelle je 
n'ai pas assisté.

Conclusion : une conférence intéressante pour un publique non averti des problématiques de l'eau. 
Nous pouvons nous réjouir quand même de voir les syndicats ouvrir leurs portes.


