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Qu’est ce que le RPQS ?
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 Le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service est une obligation

réglementaire imposée par le Code Général des Collectivités Territoriales

(Article L. 2224-5).

 Le contenu du RPQS est déterminé réglementairement. (Décret no 2007-675

du 2 mai 2007).

 Il ne doit pas être confondu avec le Rapport Annuel du Délégataire

 Il a pour objectif de faire un état des lieux annuel dans un cadre défini

nationalement, ce qui permet de suivre l’évolution du service et de comparer

des services équivalents.
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 PRÉSENTATION DU TERRITOIRE DESSERVI

Le SIE dispose de la compétence eau potable sur son territoire qui regroupe 6 communes en

2016 :

• Bois d’Amont

• Lajoux

• Lamoura

• Les Rousses

• Prémanon

• Septmoncel (Septmoncel Les Molunes au 01/01/2017)

 MODE DE GESTION DE SERVICE

Le service est géré dans le cadre d’une Délégation de Service Public par affermage.

L’exploitation a été confiée à l’entreprise SUEZ Eau France (anciennement Lyonnaise des

Eaux) par un contrat qui a été reconduit le 01/04/2015 pour une durée de 10 ans soit une

échéance au 30/03/2025.

Le contrat a fait l’objet d’un avenant à fin 2016, sur la facturation en Unités Logement (UL),

l’application des lois Brottes et Hamon, et la prise en compte de l'avenant à la convention

VEG avec Morez
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PRESTATIONS ASSURÉES DANS LE CADRE DE LA DÉLÉGATION

Délégataire Collectivité

Gestion du service

Application du règlement du service X
Fonctionnement, surveillance et entretien
des installations

X

Relevé des compteurs X

Gestion des abonnés

Accueil des usagers X

Facturation X
Traitement des réclamations clients X

Renouvellement

Clôtures X
Compteurs X
Canalisations inférieures à 12 m X

Canalisations au-delà de 12 m X
Branchements en cas de casse X
Equipements électromécaniques X
Génie civil X
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 ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE (D101.0)

L’estimation de la population légale totale 2013 de l’INSEE, en vigueur au 1er janvier 2016,

est de 7860 habitants.

 RESSOURCES EN EAU

L’eau provient du Lac des Rousses. Elle est prélevée à l’aide de trois exhaures de 150 m3/h

de débit nominal chacune.
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 NOMBRE D’ABONNEMENTS

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’Eau au titre de la pollution de l’eau d’origine

domestique en application de l’article L. 213-10-3 du Code de l’Environnement. Les abonnés non domestiques sont ceux

dont les effluents, par leur quantité ou leurs caractéristiques ne sont pas assimilables à ceux des effluents domestiques et

qui sont, de ce fait, assujettis à la redevance de pollution non domestique de l’Agence de l’Eau.

Une augmentation de 1,03% 
du nombre d’abonnés

Année 2015 2016

Abonnés Particuliers 4420 4414

Abonnés Collectivités 70 69

Abonnés Professionnels 77 131

Total abonnés 4567 4614

Nombre de parts fixes facturées (unités de logement) 6822 6899
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 VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION

Une diminution de 
2,81% du volume mis en 

distribution sur la 
période de relève

Années 2014 2015 2016 EvolutionN/N-1

Volumes produits 800 324 828 078 798 212 -3,61%

dont volumes eau brute prélevés 800 324 828 078 798 212 -3,61%

dont volumes de service 0 0 0 -

Volumes importés 1 275 1 850 2 245 21,35%

Volumes exportés 89 000 93 536 84 793 -9,35%

Volumes mis en distribution 712 599 736 392 715 663 -2,81%

Les volumes indiqués ci-dessus ont été comptabilisés sur la période entre deux relèves ramenées à 365 jours (du 24/07/2015 au

21/07/2016. Ces données peuvent être légèrement différente des données calculées sur une année civile.
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 DÉTAIL DES VOLUMES IMPORTÉS ET EXPORTÉS

Les volumes indiqués ci-dessus sont les volumes relatifs à l’année civile, qui peuvent être légèrement différents des

volumes du tableau précédent, qui sont eux calculés sur une période de relève ramenée à 365 jours.

Données sur l’année 

civile
Site 2014 2015 2016

Evolution 

N/N-1

Importés Achat d'eau à Mijoux pour Lajoux 1 240 2 021 2 567 27,02%

Exportés 

Commune de St Cergue 15 072 12 018 11 308 -5,91%

Commune de la Faucille 7 503 19 844 15 557 -21,60%

Commune de St Claude 27 877 25 117 25 342 0,90%

Commune de Morez 36 346 37 177 21 792 -41,38%

Commune de Longchaumois 5 077 0 0

TOTAL VOLUMES EXPORTES 91 875 94 156 73 999 -21,41%
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 VOLUMES FACTURÉS

Une baisse du volume 
consommé autorisé de 7,8% 

et une consommation 
spécifique par abonné de 

103 m3

Années 2014 2015 2016 Evolution N/N-1
Volume moyen 

par abonné

Volumes facturés 478 085 520 220 479 456 -7,84% 103 m3/an

478 085

520 220

479 456

2014 2015 2016

Volumes facturés
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 CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Linéaire de réseau 2014 2015 2016

Linéaire (km) 217,382 218,634 218,790

Nombre d'ouvrages de 

stockages
13 13 13

Capacité total de stockage 

(m3)
4 300 4 300 4 300

Station de traitement 1 1 1

Capacité de traitement m3/j 6 000 6 000 6 000

Stations de pompage/ 

relevage
3 3 3

Débit nominal m3/h 199 199 199
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 OUVRAGES DE DISTRIBUTION

• Réservoirs et châteaux d’eau (capacité totale de stockage 4 300 m3) :

Site Commune Volume utile en m3

Réservoir le Cretet Bois d'Amont 150

Réservoir Lajoux Lajoux 200

Réservoir Combe Arbey Lamoura 200

Réservoir les Eterpets Lamoura 200

Réservoir les Tuffes Lamoura 800

Réservoir Tresberruy Lamoura 400

Réservoir la Cure Les Rousses 200

Réservoir La Doye Les Rousses 200

Réservoir le Risoux Les Rousses 900

Réservoir du village Prémanon Prémanon 200

Réservoir les Dappes Prémanon 400

Réservoir le Gitalet Septmoncel 300

Réservoir Montépile Septmoncel 150
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• Stations de pompage / relevage

Site Commune Débit nominal en m3/h

Relais les Combettes Bois d'Amont 6

Relais la Cure Les Rousses 170

Relais les Dappes Prémanon 23
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 OUVRAGES DE DISTRIBUTION

Site Commune Capacité de production m3/j

Station du bord du lac Les Rousses 6000
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 FIXATION DES TARIFS EN VIGUEUR

Le tarif est constitué :

- d’une part qui revient à la collectivité. L’assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part

Collectivité. Le tarif en vigueur au 1er janvier 2016 a été délibéré le 09/11/2006.

- d’une part qui revient à l’exploitant. Les tarifs sont fixés par le contrat et indexés par application aux

tarifs de base d’un coefficient de révision dont la formule est également contractuelle.

- d’une part revenant aux autres organismes (Agence de l’Eau),

- de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

 PRIX DU SERVICE DE L’EAU POTABLE

Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et une part proportionnelle à la consommation

d’eau potable.

Les abonnements sont payables d’avance semestriellement.

Les volumes sont relevés annuellement.

Les consommations sont payables au vu du relevé. Les facturations intermédiaires sont basées sur une

estimation.
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 PRIX DU SERVICE D’EAU POTABLE

• Redevances de l’Agence de l’Eau

Les redevances de préservation de la ressource et de lutte contre la pollution sont établies par l’Agence de l’Eau. Leur

montant, en € par m³, est calculé chaque année. Elles sont uniques sur l’ensemble du service.

La redevance pour prélèvement d’eau est payée par SUEZ au titre des volumes prélevés au milieu naturel.

L’eau provenant du Lac des Rousses, le taux est de 0,0300€/m3 prélevé, ce qui équivaut en 2016 à 0,0395€/ m3 vendu à

l’usager, avec un rendement de 76%.

SUEZ a indiqué que le niveau de redevance était trop faible lors des émissions de factures des années précédentes, avec

un déficit en trésorerie d’environ 31 k€ en 2015. SUEZ a augmenté notablement le prix facturé à l’usager pour assurer un

réajustement qui pourra se faire d’ici l’exercice 2019 (maintien de la redevance à 0,0765€/m3 pour 2017 à 2019).

1er janvier 2015 1er janvier 2016 1er janvier 2017 Variation en %

Préservation des 

ressources en eau 

(redevance pour 

prélèvement d’eau) (€ 

HT/m3)

0,0117 € 0,0515 € 0,0765 € 48,54%

Lutte contre la pollution 

(€ HT/m3)
0,2900 € 0,2900 € 0,2900 € 0,00%
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 PRIX DU SERVICE D’EAU POTABLE

• Evolution du tarif de l’eau potable

Désignation 1er janvier 2015 1er janvier 2016 1er janvier 2017 Variation en %

Part de 

l'exploitant

Part fixe [€ HT/an] 44,02 € 53,26 € 52,62 € -1,2%

Part proportionnelle 

[€ HT/m³] 0 à 100 m3 0,5154 € 0,5225 € 0,5163 € -1,2%

Part proportionnelle 

[€ HT/m³] 

au-delà de 100 m3
0,7946 € 0,8038 € 0,7943 € -1,2%

Part de la 

collectivité

Part fixe [€ HT/an] 52,36 € 52,36 € 52,36 € 0,0%

Part proportionnelle 

[€ HT/m³] 0 à 100 m3 0,5493 € 0,5493 € 0,5493 € 0,0%

Part proportionnelle 

[€ HT/m³] 

au-delà de 100 m3
0,8752 € 0,8752 € 0,8752 € 0,0%

TVA 5,50% 5,50% 5,50% -
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• Prix TTC du service – Prix au m3 pour une facture de 120 m3 (D102.0)

1er janvier 2015 1er janvier 2016 1er janvier 2017 Variation

Part de l'exploitant 111,45 € 121,59 € 120,14 € -1,19%

Part de la collectivité 124,79 € 124,79 € 124,79 € 0,00%

Redevance 

ressource (AE)
1,40 € 6,18 € 9,18 € 48,54%

Redevance pollution 

(AE)
34,80 € 34,80 € 34,80 € 0,00%

TOTAL HT 272,45 € 287,36 € 288,91 € 0,54%

TVA 14,98 € 15,80 € 15,89 € 0,54%

TOTAL TTC 287,42 € 303,16 € 304,80 € 0,54%

Prix du m3 TTC 2,40 € 2,53 € 2,54 € 0,54%
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• Prix TTC du service – Prix au m3 pour une facture de 120 m3 (D102.0)

La part du Délégataire a diminué

de 1,2%.

Le prix est de 2,54 € TTC / m3 pour une facture 
120 m3 soit une stabilité par rapport à 2015
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 RECETTES D’EXPLOITATION

• Recettes de la Collectivité

Le Délégataire a présenté dans son RAD 2015 un CARE (Compte Annuel de Résultat d’Exploitation)

seulement sur les 9 mois du nouveau contrat DSP, ayant démarré au 1er avril 2015, avec un total de

recettes de 387 172 €.

Il est complété par les recettes du 1er trimestre 2015, de 312 504 €.

2014 2015 2016 Variation

Recettes de la Collectivité 857 162 € 699 676 € 707 682 € 1,14 %
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Les indicateurs sont issus du Décret n°2007-675 du 2 mai 2007 modifié par l’arrêté du 2 décembre

2013.

 TAUX DE CONFORMITÉ DES PRÉLÈVEMENTS SUR LES EAUX AU TITRE DU CONTRÔLE SANITAIRE

(P101.1 ET 101.2)

Les données relatives à la qualité de l’eau distribuée définies par l’article D.1321-104 du Code de la Santé Publique sont

indiquées dans le rapport établi et transmis par l’ARS. Parallèlement, l’exploitant vérifie la qualité de l’eau distribuée par des

analyses menées dans le cadre de l’autocontrôle.

Il est à noter cependant que les contrôle sanitaires sur la production et notamment pour les analyses physico-chimiques se

sont révélés hors références (pour 5 analyses sur 8). Les paramètres concernés sont la turbidité, l’équilibre calco-

carbonique, et le carbone organique total. Ce dépassement des références entraine 2 non-conformités (soit 75% de

conformité physico-chimique sur la production). Le carbone organique réagit avec les produits chimiques de désinfection tels

que le chlore et forme des sous-produits de désinfection qui peuvent être cancérigènes. La réduction du carbone organique

avant la désinfection peut diminuer de façon significative l'exposition du public aux sous-produits de désinfection dangereux.

Nombre de 

prélèvements 

réalisés

Nombre non 

conformes
% conformité

Paramètres bactériologiques 4 0 100%

Paramètres physico-chimiques 13 0 100%
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 TAUX MOYEN DE RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX (P107.2)
Le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est le quotient exprimé en pourcentage de la moyenne sur 5 ans

du linéaire de réseau renouvelé (par la Collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Cet indice est calculé hors

branchement et hors opérations ponctuelles liées à des réparations localisées.

Le taux de renouvellement de réseau est de 0,83 % en 2016, avec un linéaire total de canalisations de

218,790 km.

Si l’on considère également le linéaire des opérations d’extensions et de détournements de canalisations

(non pris en compte dans l’indicateur), les opérations menées par le Syndicat s’élèvent à 12 580 mètres

linéaires de réseaux sur la période 2012-2016

 INDICE DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE (P103.2)
Cet indice a été modifié par l’arrêté du 2 décembre 2013. L’indice est compris entre 0 et 120.

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale est estimé à 110 par le Délégataire, cf. détail ci-

après.

Linéaire total sur 5 ans (en km) 9,077
Moyenne annuelle sur 5 ans (en km) 1,815

Indicateur 0,83%



Annexe 1 : Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux d’eau potable (P103.2b)
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Points 2015

10
Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrages de captage, station de 
traitement, station de pompage, réservoirs) et des dispositifs de mesures

10

5
Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les 
extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux 

5

L'obtention des 15 points précédents est nécessaire avant de pouvoir ajouter les points suivants :

10
Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la 
catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques

10

0 à 5
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres (pour les 
informations rassemblées au-delà de 50% du linéaire des réseaux)

5

0 à 15 Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose 15

Un total de 40 points est nécessaire pour bénéficier des points supplémentaires suivants :

10
Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, poteaux incendie...) et, s'il y a lieu, des 
servitudes instituées pour l'implantation des réseaux ;

10

10
Inventaire mise à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages 
de stockage et de distribution ;

10

10 Localisation des branchements sur le plan des réseaux 0

10
Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la 
date de pose du compteur 

10

10 Identification des secteurs de recherches de pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées 10

10 Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.) 10

10
Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations ( programme détaillé 
assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)

10

5 Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux portant sur au moins la moitié du linéaire de réseaux 5

110

Nouveau mode de calcul de l’indice, applicable à compter de l’exercice 2013.

A noter que la modélisation a été mise à jour en 2016 (+5 points), et qu’un programme de 

renouvellement de canalisations est mis en place, même s’il n’est pas formalisé sur au moins 3 ans.
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 PERFORMANCES DU RÉSEAU (P104.3, P105.3, P106.3)

On distingue 3 indicateurs de performance du réseau :

• Rendement de réseau de distribution : (Volume consommé autorisé + volume exporté) / (Volume produit + volume

acheté),

• Indice linéaire des volumes non comptés : (Volume mis en distribution – volume compté) / (Longueur du réseau hors

branchement / 365 j)

• Indice linéaire des pertes en réseau : (Volume mis en distribution – volume consommé autorisé) / (longueur du réseau hors

branchement / 365 j)

Les volumes perdus représentent 191 304 m3 en 2016 (soit une augmentation de 17% par rapport à 2015).

Rappel des engagements du contrat :

• Rendement réseau 2016 minimum : 74,8%

• Indice linéaire des pertes 2016 maximum : 2,4 m3/km/j

2014 2015 2016

Rendement du réseau de distribution (%) 76,20% 77,60% 76,00%

Indice linéaire des volumes non comptés 

(m3/km/j)
2,94 2,69 2,92

Indice linéaire des pertes en réseau 

(m3/km/j)
2,4 2,33 2,41
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 PERFORMANCES DU RÉSEAU (P104.3, P105.3, P106.3)

Produit Mis en 
distribution

Consommé 
autorisé

Consommé 
compté

798 212 714 663
523 359

482 849

Importé Exporté perdu

2 245 84 793 191 304 consommé 
sans comptage 

estimé
3 730

Besoins de 
service
36 780

Les volumes de besoins de service (nettoyage réservoirs, désinfections après travaux, nettoyage 

canalisations, purges de réseaux, analyseurs de chlore en continu…) ont notablement augmenté 

sur les 2 dernières années, avec 16 379 m3 en 2014, et 25 763 m3 en 2015.

Le volume consommé autorisé non compté (sans comptage estimé + besoins de service) atteint 

la valeur de 40 510 m3 en 2016, qui est la valeur maximale fixée à l’article 6.4 du contrat.
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 PERFORMANCES DU RÉSEAU (P104.3, P105.3, P106.3)

2014 2015 2016
écart n-1 

%

volumes mis en 

distribution m3
712 599 736 392 715663 -2,81%

volumes non 

comptés m3
233 405 215 044 232815 8,26%

linéaire km 217,382 218,634 218,790 0,07%

Période d'extraction 

des données (jours)
365 365 365 0,00%

Indice linéaire de 

pertes m3/km/j
2,40 2,33 2,41 3,43%

IL des volumes non 

comptés m3/km/j
2,94 2,69 2,92 8,55%
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 INDICE D’AVANCEMENT DE LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU (P108.3)

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100% avec le barème suivant :

0% : aucune action,

20% études environnementale et hydrogéologique en cours,

40% avis de l’hydrogéologue rendu,

50% : dossier déposé en Préfecture,

60% arrêté préfectoral,

80% : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre,

100% : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et procédure de suivi de l’application de l’arrêté.

En cas d’achat d’eau à d’autres services publics d’eau potable par le service ou de ressources multiples, l’indicateur est

établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en tenant compte des volumes annuels d’eau produits ou

achetés.

L’indice d’avancement de la protection de la ressource est de 80%.
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 TRAVAUX ENGAGÉS PAR LA COLLECTIVITÉ AU COURS DE L’EXERCICE

 ETAT DE LA DETTE

2015 2016 Variation

Encours de la dette au 31 décembre 0 € 0 € -

Annuités de remboursements de la dette au cours de l’exercice

en intérêts 0 € 0 € -

en capital 0 € 0 € -

Objet des travaux Montant de travaux Subventions accordées

Les Rousses - détournement conduite secteur Les Dappes 29 668,80 €

Les Rousses - détournement canalisations futur lotissement Les crêtets 29 987,97 €

Les Rousses - renouvellement réseau secteur Omnibus 58 368,54 €

Prémanon - extension de réseau chemin des Maquisards 13 270,80 €

Septmoncel - alimentation lotissement le Gitalet et détournement des conduites principales 
d’adduction et de distribution

268 728,48 €

Bois d’Amont - renforcement du réseau de distribution sous la RD 415 2ème tranche 433 295,40 €

Bois d’Amont - réalisation de clôtures autour des ouvrages syndicaux 155 518,08 €

TOTAL 988 838,07 € 0 € 
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 MONTANT DES AMORTISSEMENTS RÉALISÉS

 PRÉSENTATION DES PROGRAMMES PLURIANNUELS DE TRAVAUX ADOPTÉS PAR L’ASSEMBLÉE

DÉLIBÉRANTE

Le programme de travaux 2017 du Syndicat est le suivant :

Objet des travaux Montant de travaux (€ TTC)

Lamoura – renouvellement des conduites centre bourg 545 463,73 € 

Les Rousses – détournement canalisations pour futur lotissement du 
Cretet

77 771,12 € 

Longchaumois – extension secteur la Doye 20 133,20 € 

Les Rousses – détournement secteur ancien Intermarché 41 512,74 € 

Les Rousses – Déplacement pour service technique et centre de 
secours

35 431,41 € 

Les Rousses-La Cure – Détournement pour construction Jump 
immobilier – version AVEC transit DN 200

154 687,80 € 

TOTAL 875 000,00 € 

2014 2015 2016

Montant des amortissements 442 000,00 € 305 421,81 € 319 563,31 €
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 PRÉSENTATION DES PROJETS À L'ÉTUDE EN VUE D'AMÉLIORER LA QUALITÉ DU SERVICE À

L'USAGER ET LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES DU SERVICE

 BRANCHEMENTS EN PLOMB

Le Délégataire s’est engagé à prendre en charge le renouvellement des 24 branchements en plomb restants,

dans un délai de 2 ans (échéance au 01/04/2017).

La consultation a été lancée, mais les travaux ne pourront pas être réalisés avant la saison hivernale, ils

seront lancés au printemps 2017 (décalage probable au-delà du 1er avril 2017).

La durée prévue des travaux est d’environ 1 jour par branchement.

23 des 24 abonnés concernés ont donné l’autorisation à l’entreprise pour terrasser en terrain privé. Le 24e a

refusé les accès en terrain privé, l’entreprise interviendra seulement jusqu’en limite de propriété.

Projets à l'étude Montant prévisionnel des travaux

optimisation de la filière de traitement de l’usine de production d’eau 

potable des Rousses (en 2017)
1 000 000 € environ
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 MONTANT DES ABANDONS DE CRÉANCES ET VERSEMENTS À UN FONDS DE SOLIDARITÉ

 DESCRIPTIF ET MONTANT FINANCIERS DES OPÉRATIONS DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

CONDUITES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.1115-1 DU CGCT

Sans Objet

2016

Montant des abandons de créance ou versement à FSL 67,12€

Nombre de demandes reçues 3
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 PRINCIPALES INTERVENTIONS D’EXPLOITATION

Nature des interventions 2014 2015 2016

Branchements neufs 25 15 23

Fuites sur branchements 12 11 8

Fuite sur réseau 20 7 8

Nombre de renouvellements de compteurs 0 2697 116
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 EQUIPEMENTS ET GÉNIE CIVIL :

• Finaliser les travaux de réhabilitation des réservoirs.

• Mettre en œuvre les préconisations issues de la modélisation.

• Travailler sur l’élaboration du règlement de voirie des communes.

• Elaborer des conventions de servitudes sur les principales canalisations.

• Transmettre à votre délégataire les certificats d’urbanisme pour avis.

• Vous rapprocher du Syndicat Mixte du Canton de Morez (Bois-d'Amont, Les Rousses, Prémanon) et du 

Syndicat intercommunal d'assainissement du Chapy (Lamoura, Septmoncel Les Molunes) dans la 

programmation des travaux.

• Mise en service du système de télérelève pour l’ensemble des usagers. Relève complète en juillet par

ce nouveau système.

 USINE :

• Choix des maîtres d’œuvre pour l’étude de refonte de l’usine de production d’eau potable du SIE

programmé en 2017.

• Plan d’action sur le pompage :

• Remplacement du turbidimètre eau brute

• Remplacement pompe de refoulement

• Remplacement puissance électrique du groupe de refoulement

• Remplacement des capteurs de bioxyde dans le bâtiment

• Maintenance renforcée sur le générateur de bioxyde

• Mise en place d’un système d’échantillonnage de la boue par une pompe.
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 TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE DÉLÉGATAIRE

Les travaux ont été réalisés sur la commune « Les Rousses » : 

➢ Mise en sécurité du réservoir Le Risoux (Echelle)

➢ Station du bord du lac: Renouvellement de l’armoire électrique, de la pompe de refoulement 1 bas 

service, du turbidimètre eau brute, des clapets de refoulement de deux chloromètre et d’un analyseur de 

chlore


