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5.2- QUALITE DE L'EAU

Le bilan sanitaire fourni par l'ARS DT33 indique une bonne qualité de l'eau distribuée.

Aucune non-conformité n'a été mise en évidence par les analyses réalisées en 2020.

Extrait du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de l'eau 

potable 

En 2020, 885 052 m
3

ont été consommés par les abonnés du service (+2.9% par rapport à 2019), soit une

consommation moyenne de 113 m3 par abonné (Toutes catégories d'abonnés confondus).

Compte tenu des fuites et des besoins en eau du service (au titre de purges du réseau, essais des poteaux

incendie, lavages des réservoirs… ), le rendement du réseau, d'une longueur de 408 Km, constaté en 2020

a été de 80.9 % (-1.5% par rapport à 2019).

5 -  PRIX ET QUALITE DE L'EAU

5.1- PRIX DE L'EAU

Le prix du service comprend une partie fixe (l'abonnement) et un prix au m
3

consommé. Un abonné

domestique consommant 120 m3 paiera 225.71 €, sur la base du tarif du 1er janvier 2021, toutes taxes et

redevances comprises. Soit en moyenne 1.88 €/m
3, 

(+1.7% par rapport au 01/01/2020).

Sur ce montant, 34% reviennent à l'exploitant pour l'entretien et le fonctionnement, 39% reviennent au 

syndicat pour l'investissement. Les taxes et redevances s'élèvent quant à elles à 27%.

Le S.I.E.P.A. du NORD LIBOURNAIS assure la compétence relative à la production et distribution de l'eau

potable sur l'ensemble du territoire syndical qui regroupe 14 communes (ABZAC, BAYAS, BONZAC,

GUITRES, LAGORCE, LAPOUYADE, MARANSIN, SABLONS, SAINT-CIERS-D’ABZAC, SAINT-DENIS-DE-PILE,

SAINT-MARTIN-DE-LAYE, SAINT-MARTIN-DU-BOIS, SAVIGNAC-DE-L’ISLE et TIZAC-DE-LAPOUYADE)

7 840 abonnés  (Soit 17 009 habitants) ont ainsi été desservis en 2020.

2 -  EXPLOITATION DU SERVICE

L'exploitation du service a été confiée à la société AGUR, dans le cadre d'un contrat d'affermage d'une durée

initiale de 12 ans à compter du 01/01/2007. Ce contrat a été prolongé de 7 ans par l'avenant N°5 du

18/12/2014. Le syndicat est propriétaire des ouvrages et gère les investissements.

3 -  PRODUCTION DE L'EAU POTABLE

La ressource du syndicat est constituée de 3 forages en nappe profonde. Les 3 forages (Le Palais à

SABLONS, Lagrave Grand Pallu à BONZAC et Millas à BAYAS) ont fourni en 2020 1 137 439 m3 d'eau

traitée (+9.7 % par rapport à 2019) .

4 -  DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE

S.I.E.P.A. du NORD LIBOURNAIS
SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

PRINCIPALES DONNEES DE L'EXERCICE 2020

1 -  ORGANISATION DU SERVICE
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ABZAC 22

BAYAS 461

BONZAC 757

GUIÎTRES 1 620

LAGORCE 1 681

LAPOUYADE 506

MARANSIN 1 016

SABLONS 1 322

SAINT CIERS D'ABZAC 1 487

SAINT DENIS DE PILE 5 726

SAINT MARTIN DE LAYE 549

SAINT MARTIN DU BOIS 870

SAVIGNAC DE L'ISLE 509

TIZAC DE LAPOUYADE 483

TOTAL 17 009

EXPLOITATION DU SERVICE

ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE

5 avenants au contrat de délégation on été conclus depuis l'origine du contrat :

Avenant N°1 : (visé le 19/11/2007) : Précisions relatives à la nature des compteurs mis en place chez les 

abonnés

Le S.I.E.P.A. du NORD LIBOURNAIS a délégué l'exploitation de son service public d'eau potable à la société 

AGUR, dans le cadre d'un contrat d'affermage d'une durée de 12 ans ayant pris effet, le 1er Janvier 2007 

(Contrat en date du 16 Novembre 2006).

La population desservie peut être estimée à 17 009 habitants (estimation établie à partir des bases de 

données annuelles de l'INSEE).

Avenant N°2 : (visé le 24/10/2008) : Redéfinition des compétences du Syndicat et de son périmètre, 

conformément à ses nouveaux statuts.

Avenant N°3 : (visé le 10/03/2011) : Dissolution du S.I.E.A. de Guîtres et transfert des compétences au 

S.I.E.P.A. du Nord Libournais

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Le S.I.E.P.A. du NORD LIBOURNAIS regroupe les 14 communes de : ABZAC, BAYAS, BONZAC, 

GUITRES, LAGORCE, LAPOUYADE, MARANSIN, SABLONS, SAINT-CIERS-D’ABZAC, SAINT-DENIS-DE-

PILE, SAINT-MARTIN-DE-LAYE, SAINT-MARTIN-DU-BOIS, SAVIGNAC-DE-L’ISLE et TIZAC-DE-

LAPOUYADE.

Les communes concernées par la compétence eau potable sont les suivantes : BAYAS, BONZAC, 

GUITRES, LAGORCE – à l’exeption des lieux-dits Marron et Maine Poirier alimentés par le Syndicat 

départemental des Charentes, LAPOUYADE – à l’exeption du lieu-dit Routillas alimenté par le Syndicat 

départemental des Charentes, MARANSIN, SABLONS, SAINT-CIERS-D’ABZAC, SAINT-DENIS-DE-PILE – 

à l’exeption du lieu-dit Lamarche alimenté par le Syndicat de l’Est du Libournais, SAINT-MARTIN-DE-LAYE, 

SAINT-MARTIN-DU-BOIS, SAVIGNAC-DE-L’ISLE et TIZAC-DE-LAPOUYADE.

Il dessert en outre (au moins partiellement) ABZAC – pour les lieux-dits Laubrade, Bel Air et Le Fourquet.
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Gestion du service

Gestion des abonnés

Mise en service

Entretien

Renouvellement

Prestations particulières

En  outre, le syndicat prend en charge :

Mise en service

Entretien

Renouvellement 

Prestations particulières

peinture intérieure et extérieure des réservoirs sur tour, réfection 

d'étanchéité

de la voirie, des canalisations, des captages, des ouvrages en béton 

ou en maçonnerie, des plantations, des réseaux enterrés, des toitures, 

couvertures et zingueries

contrôle caméra des ouvrages de captage, dessablage de forage, 

mise à niveau du matériel de télégestion, mise en conformité aux 

règles de sécurité, mise en conformité avec la réglementation 

existante / future, nettoyage des crépines, drains de captage,  

traitement chimique des massifs filtrants

des extensions et renforcements

Compte tenu de la durée nécessaire à l'amortissement des investissements mis à la charge du délégataire, 

la durée du contrat initial a été prolongée de 7 ans, la nouvelle échéance est fixée au 31 Décembre 2025, 

soit une durée totale de 19 ans.

de la voirie, des clôtures, des compteurs généraux de sectorisation, 

des équipements hydrauliques de pompage et de traitement, des 

espaces verts - arbustes et gazon, des installations électriques et 

informatiques, des matériels tournants hydrauliques et d'exhaure, des 

portails, des toitures, couvertures, zingueries, du matériel de 

télégestion, du matériel de traitement, de désinfection ..., nettoyage 

des cuves de réservoirs, peinture intérieure et extérieure (hors 

réservoirs sur tour), protection anti-corrosion et peinture (serr., 

menuis.,vitr.), réparation des éclats de béton, réparation localisée des 

fissures, d'étanchéité, d'enduit ..

des branchements, des compteurs, des équipements 

électromécaniques, matériel de télégestion et capteurs, matériel de 

traitement, matériel électrique et de commande.

Le syndicat est propriétaires des installations et gère les investissements neufs;

des branchements

actions de purge des réseaux, contrôles et tests des sécurités 

réglementaires, mise à niveau des bouches à clé (hors opérations de 

voirie), mise en place de comptages sur les bouches, bornes de 

lavage, recherche et élimination de fuites

Les prestations confiés à la société AGUR, sont les suivantes

application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et 

entretien des installations, relève des compteurs

accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client

REPARTITION DES PRESTATIONS

Avenant N°4 : (visé le 07/01/2013) intégration de nouveaux ouvrages réalisés par la collectivité.

Avenant N°5 (visé le 23/12/2014) : Réalisation par le délégataire d'une unité de neutralisation des eaux du 

forage de Sablons, prise en compte des nouveaux équipements réalisés par le Syndicat, révision du 

Bordereau des prix pour branchement neufs.
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Points de prélèvements
Débit nominal 

[m
3/
h]

Prélèvement 

2019 [m
3
]

Prélèvement 

2020 [m
3
]

Variation 

2019/2020

Forage n°3 - Le Palais - SABLONS

Prélèvement en nappe souterraine

Forage n°1 : Lagrave Grand Pallu BONZAC

Prélèvement en nappe souterraine

Forage de Millas - BAYAS

Prélèvement en nappe souterraine

1 094 914 1 167 008 6.6%

Ouvrage
Capacité 

(m3/j)

Production 

2019 [m3]

Production 

2020 [m3]

Variation 

2019/2020

Forage n°3 - Le Palais - SABLONS 1 400 201 191 285 135 41.7%

Forage n°1 : Lagrave Grand Pallu BONZAC 2 400 224 520 223 201 -0.6%

Forage de Millas - BAYAS BAYAS 4 080 611 578 629 104 2.9%

Total Volumes produits 1 037 289 1 137 439 9.7%

RESSOURCES EN EAU

Prélèvements :

Les volumes prélèvés sur l'année civile 2020 sont en augmentation de +6.6% par rapport à 2019.

*C'est à partir de ce volume prélevé qu'est calculée la redevance prélèvement de l'Agence de l'Eau.

120

170

212 368

120 229 003 -3.4%

0.0%

37.8%

645 553

236 993

292 547

645 458

TOTAL

Evolution des volumes prélevés depuis 2005 :

Volumes mis en distribution :

Les volumes d'eau produits sont également en augmentation par rapport à 2019 ( + 9.7%).

Les volumes utilisés pour les besoins des usines pour le traitement de l'eau potable ont représenté 2.5% des 

volumes prélevés en 2020 soit 29 569 m3 .
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Nombre d'abonnements 2019 2020
Variation 

2019/2020

Abonnements domestiques 7 608 7 703 1.2%

Abonnements non domestiques 0 0 /

Abonnements communaux 136 137 0.7%

Nombre total d'abonnements 7 744 7 840 1.2%

2019 2020
Variation 

2019/2020

837 803 852 946 1.8%

15 662 12 434 -20.6%

853 465 865 380 1.4%

6 423 19 672 206.3%

859 888 885 052 2.9%

VOLUMES CONSOMMES (m3)

Volumes facturés Abonnés domestiques

Volumes facturés (usagers communaux)

TOTAL VOLUMES FACTURES

Volumes comptabilisés non facturés (dégrêvement etc)

NOMBRE D'ABONNEMENTS

au 31 Décembre

VOLUMES COMPTABILISES

VOLUME TOTAL CONSOMME*

Le nombre d'abonnés continue d'augmenter régulièrement (+1.1% par an en moyenne depuis 2007)

La consommation moyenne des abonnés domestiques (hors branchements communaux) a été de 110 m3/ 

abonné en 2020 (identique à celle de 2019) et les dégèvements par contre en nette augmentation

*Volumes constatés à l'issue de la campagne de relève.

La durée de la période de consommation (nombre de jours entre la médiane de  deux relève) ayant été en 2020 

de 357 jours, le volume consommé constaté a été ramené à 366 jours pour le calcul des différents indices de 

performance du réseau soit : 907 364  m3
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COMMUNE 2019 2020
Variation 

2019/2020

ABZAC 10 10 0.0%

BAYAS 235 236 0.4%

BONZAC 349 368 5.4%

GUIÎTRES 881 888 0.8%

LAGORCE 736 741 0.7%

LAPOUYADE 260 266 2.3%

MARANSIN 490 493 0.6%

SABLONS 564 574 1.8%

SAINT CIERS D'ABZAC 597 605 1.3%

SAINT MARTIN DE LAYE 250 253 1.2%

SAINT MARTIN DU BOIS 382 382 0.0%

SAVIGNAC DE L'ISLE 249 251 0.8%

SAINT DENIS DE PILE 2511 2543 1.3%

TIZAC DE LAPOUYADE 230 230 0.0%

TOTAL 7744 7840 1.2%

REPARTITION DES ABONNES PAR COMMUNE
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Date de la délibération 

08/12/2015

02/12/2016

04/12/2017

03/12/2020

Le service est assujetti à la TVA. au taux de 5,5 %

L'agence de l'eau perçoit deux redevances :

Il comprend :

- Une partie fixe ou abonnement

- Une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable

 - Les abonnements sont payables d'avance semestriellement.

 - Les volumes sont relevés annuellement au mois de décembre.

 - Les consommations sont payables au vu du relevé effectué au mois de décembre. Les facturations 

intermédiaires étables en juillet sont basées sur une consommation estimée (40 % du volume consommé 

constatée lors de la précédente relève)

Redevance de pollution domestique : son montant est fixé annuellement par l'Agence de l'Eau et est 

le même pour toutes les communes depuis le 01/01/2012.

Le comité syndical vote chaque année les tarifs concernant la part de la collectivité, Les dernières délibérations 

qui ont fixé les tarifs sont les suivantes :

 - Dans le cadre de l'avenant N°5, La valeur de base des indices utilisés a été recalée au 01/12/2014, Le 

coefficient d'actualisation applicable au 01/01/2021 est : 1.0804 (+1.3% par rapport au 01/01/2020)

Au 1er Janvier 2021 la Collectivité ne perçoit pas de frais d'accès au service.

Au 1er Janvier 2021 le Délégataire perçoit des frais d'accès au service d'un montant de 24.46 €.

TAXES ET REDEVANCES

Objet 

Tarif de la part syndicale à compter du 1er janvier 2016 (Augmentation 

de 3% de la part proportionnelle - + 0,0136 € / m3)

Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau : Son montant est calculé annuellement en 

fonction des volumes prélevés.

 - Le calcul du coefficient d'indéxation est effectué chaque année à partir de la dernière valeur des indices connue 

au 1er décembre, les nouveaux tarifs s'appliquent à compter du 1er Janvier.

 - Les tarifs la part de la société AGUR sont fixés par le contrat et indexés annuellement par application aux 

tarifs de base d'un coefficient calculé à partir d'une formule de révision des prix définie au contrat. 

Tarif de la part syndicale à compter du 1er janvier 2017 (Augmentation 

de 1% de la part proportionnelle - + 0,0047 € / m3)

Le montant de la redevance de pollution domestique applicable à compter du 01/01/2021 est : 0.33 € par 

m3 consommé.

FIXATION DES TARIFS

DECOMPOSITION DU PRIX DE 

L'EAU POTABLE

FRAIS D'ACCES AU SERVICE

Tarif de la part syndicale à compter du 1er janvier 2018 (Augmentation 

de 1% de la part proportionnelle - + 0,0047 € / m3)

Tarif de la part syndicale à compter du 1er janvier 2021 (Augmentation 

de 2% de la part proportionnelle - + 0,0096 € / m3)
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01/01/2020 01/01/2021
Variation 

2020/2021

Part fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire*            28.00 €            28.37 € 1.3%

Part proportionnelle [€ HT/m3] le m3          0.4047 €          0.4100 € 1.3%

Part fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire*            28.18 €            28.18 € 0.0%

Part proportionnelle [€ HT/m3] le m3          0.4789 €          0.4885 € 2.0%

         0.0718 €          0.0831 € 15.7%

         0.3300 €          0.3300 € 0.0%

5.5% 5.5% 0.0%

01/01/2020 01/01/2021
Variation 

2020/2021

           76.56 €            77.57 € 1.3%

S.I.E.P.A.            85.65 €            86.80 € 1.3%

             8.62 €              9.97 € 15.7%

           39.60 €            39.60 € 0.0%

T.V.A.            11.57 €            11.77 € 1.7%

       222.00 €        225.71 € 

           1.85 €            1.88 € 
1.7%

FACTURE TYPE (Usager consommant 120 m3)

EXPLOITANT

 - Suite à la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques de décembre 2006 (LEMA), la part fixe ne devait pas 

dépasser 40%  du prix de total 120 m3 (hors redevances) au 1er janvier 2012,

 - Le montant de la part fixe au 1er janvier 2019 correspond à 34%  du prix de 120 m3 hors redevances, le 

tarif du syndicat est donc conforme à la réglementation.

PRIX PAR m3

TARIFS au 01/01/2019 et 01/01/2020

T.V.A.

TOTAL T.T.C.

Part de l'exploitant

Redevance de pollution domestique (€ / m3)

Redevance pour le prélèvement sur la ressource en eau

Redevances et taxes

Part du S.I.E.P.A.

Désignation

Désignation

Redevance de pollution domestique

Redevance pour prélèvement sur la ressource (€ / m3)

* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m3

 -   €  

 50.00 €  

 100.00 €  

 150.00 €  

 200.00 €  

 250.00 €  

01/01/2020 01/01/2021 

T.V.A. 

Redevance de pollution domestique 

Redevance pour le prélèvement sur la 
ressource en eau 

S.I.E.P.A. 

EXPLOITANT 

Evolution du Prix 120 m3 
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DECOMPOSITION DU PRIX DE 120 m3 au 

01/01/2021

Autres Communes

COMMUNES D'ABZAC - GUITRES - LAGORCE - SAINT CIERS D'ABZAC- SAINT DENIS DE PILE

EVOLUTION DES COMPOSANTES DU TARIF 

DEPUIS 2008

0.00 € 

20.00 € 

40.00 € 

60.00 € 

80.00 € 

100.00 € 

120.00 € 

140.00 € 

160.00 € 

180.00 € 

200.00 € 

220.00 € 

240.00 € 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

T.V.A. 8.99 € 9.27 € 10.23 € 9.94 € 10.42 € 10.72 € 10.80 € 11.13 € 11.34 € 11.37 € 11.62 € 11.61 € 11.57 € 11.77 € 

REDEVANCE POLLUTION (€ H.T.) 22.80 € 23.40 € 26.76 € 30.60 € 35.16 € 36.00 € 36.60 € 37.20 € 37.80 € 38.40 € 39.60 € 39.60 € 39.60 € 39.60 € 

REDEVANCE PRELEVEMENT (€ H.T.) 7.88 € 8.58 € 8.58 € 10.69 € 11.45 € 11.32 € 10.42 € 10.56 € 11.77 € 10.73 € 12.72 € 11.30 € 8.62 € 9.97 € 

EXPLOITANT (€ H.T.) 56.42 € 58.23 € 70.44 € 59.25 € 61.03 € 65.70 € 66.46 € 71.80 € 72.01 € 72.48 € 73.35 € 74.53 € 76.56 € 77.57 € 

S.I.E.P.A. (€ H.T.) 76.39 € 78.30 € 80.26 € 80.26 € 81.82 € 81.82 € 82.89 € 82.89 € 84.52 € 85.08 € 85.65 € 85.65 € 85.65 € 86.80 € 

EXPLOITANT 
34% 

S.I.E.P.A. 
39% 

Redevance pour le 
prélèvement sur la 
ressource en eau 

4% 

Redevance de 
pollution 

domestique 
18% 

T.V.A. 
5% 
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200.00 € 

220.00 € 

240.00 € 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

T.V.A. 7.99 € 8.50 € 9.64 € 9.61 € 10.42 € 10.72 € 13.95 € 13.95 € 11.34 € 11.37 € 11.62 € 11.61 € 11.57 € 11.77 € 

REDEVANCE POLLUTION (€ H.T.) 4.56 € 9.36 € 16.08 € 24.48 € 35.16 € 36.00 € 36.60 € 37.20 € 37.80 € 38.40 € 39.60 € 39.60 € 39.60 € 39.60 € 

REDEVANCE PRELEVEMENT (€ H.T.) 7.88 € 8.58 € 8.58 € 10.69 € 11.45 € 11.32 € 10.42 € 10.56 € 11.77 € 10.73 € 12.72 € 11.30 € 8.62 € 9.97 € 

EXPLOITANT (€ H.T.) 56.42 € 58.23 € 70.44 € 59.25 € 61.03 € 65.70 € 66.46 € 71.80 € 72.01 € 72.48 € 73.35 € 74.53 € 76.56 € 77.57 € 

S.I.E.P.A. (€ H.T.) 76.39 € 78.30 € 80.26 € 80.26 € 81.82 € 81.82 € 82.89 € 82.89 € 84.52 € 85.08 € 85.65 € 85.65 € 85.65 € 86.80 € 
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S.I.E.P.A. DU NORD LIBOURNAIS

SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

RAPPORT SUR LE PRIX

ET  LA QUALITE DU SERVICE

Nombre de 

prélèvements 

réalisés

Nombre de 

prélèvements 

non conformes

% de 

conformité

Paramètres non 

conformes

Conformité bactériologique 43 0 100% /

Conformité physico-chimique 45 0 100% /

Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau

Situation % d'avancement

0%

20%

40%

50%

60%

80%

 100%

 100%

 100%

 100%

QUALITE DE L'EAU

 - Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée définies par l'article D.1321-103 du Code de la Santé Publique 

sont indiquées dans le rapport établi et transmis par l'ARS Direction Territoriale de la Gironde.

 - Parallèlement l’exploitant vérifie la qualité de l’eau distribuée, par des analyses menées dans le cadre de 

l’autocontrôle :

PROTECTION DES RESSOURCES

Description

BACTERIOLOGIE : 100% des échantillons analysés lors du contrôle sanitaire ont révélé une eau conforme aux limites 

de qualité.

PHYSICO-CHIMIE : 100% des échantillons analysés lors du contrôle sanitaire ont révélé une eau conforme aux limites 

de qualité.

Le rapport complet et détaillé de l'ARS est disponible en annexe N°4 au présent rapport.

arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (comme ci-

dessus), et mise en place d'une procédure de suivi de 

l'application de l'arrêté

aucune action

études environnementale et hydrogéologique en cours

avis de l’hydrogéologue rendu

dossier déposé en préfecture

arrêté préfectoral

arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (terrains 

acquis, servitudes mises en place, travaux terminés

arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (comme ci-

dessus), et mise en place d'une procédure de suivi de 

l'application de l'arrêté

Forage de Millas - BAYAS

arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (comme ci-

dessus), et mise en place d'une procédure de suivi de 

l'application de l'arrêté

Forage n°1  -  Lagrave  -  Grand Pallu BONZAC

100%

Forage n°3 - Le Palais - SABLONS

arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (comme ci-

dessus), et mise en place d'une procédure de suivi de 

l'application de l'arrêté

INDICE GLOBAL DE PROTECTION DE LA RESSOURCE
 (calculée en tenant compte des volumes annuels d'eau produits ou achetés à d'autres services d'eau potable)
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S.I.E.P.A. DU NORD LIBOURNAIS

SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

RAPPORT SUR LE PRIX

ET  LA QUALITE DU SERVICE

1.44 1.30 1.54 18.78%

1.38 1.23 1.46 19.13%

Linéaire de réseau en Km (Hors branchements) * 365 jours

 - l'indice linéaire de perte en réseau (exprimé en m3 de perte par Km de réseau et par jour) :

Variation 

2019/2020
2020

Le rendement du réseau de distribution défini selon l'arrêté du 02 mai 2007 a été de : 80.9 % en 2020 (-

1.5% par rapport à 2019)

RENDEMENT DU RESEAU

I - Conformité règlementaire

INDICATEUR DE PERFORMANCE

Conformément à l'arrêté du 02 mai 2007, la performance du réseau de distribution est caractérisée par 3 

indicateurs :

 - l'indice des volumes non comptés (exprimé en m3 non compté par Km de réseau et par jour) :

 - Le rendement du réseau de distribution  :

(volume produit + importations)

consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans comptage+volume de service

Linéaire de réseau en Km (Hors branchements) * 365 jours

Indice linéaire de pertes en réseau

volume mis en distribution - volume consommé autorisé

2018

Indice linéaire des volumes non comptés

2019

volume mis en distribution - volume comptabilisé

Consommations 
comptabilisées 

(365 jours)  : 
907 364 m³ 

 

Volumes produits 
: 

1 137 439 m³ 
 

Importations : 
0 m³ 

 

Exportations : 
0 m³ 

 

Volume mis en 
distribution : 
1 137 439 m³ 

 

Volume consommé 
autorisé : 

825 523 m³ 
 

Pertes: 
217 610 m3 

 

Conso. non 
facturées 

(Estimées) : 
3 080 m³ 

 

Volume de service 
(Estimé) : 
9 385 m³ 

 
 

Volumes non comptés 
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S.I.E.P.A. DU NORD LIBOURNAIS

SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

RAPPORT SUR LE PRIX

ET  LA QUALITE DU SERVICE

 - le seuil de rendement est calculé selon la formule ci-dessous (exprimé en pourcentage) :

2016 2017 2018 2019 2020

5.72 5.79 5.55 5.74 6.18

66.14% 66.16% 66.11% 66.15% 66.24%

81.18% 80.05% 80.12% 82.40% 80.87%

Indice linéraire de consommation

Seuil de rendement selon décrêt

La performance du réseau 

peut également être 

évaluée en rapprochant la 

valeur de l'indice linéaire 

de perte, du nombre 

d'abonnés par kilomètre 

de réseau.

Cette analyse permet de 

définir 4 niveaux de pertes 

(faible à très élevé).

Les pertes du réseau du 

SIEPA DU NORD 

LIBOURNAIS peuvent à ce 

titre être considérées 

comme faibles. 

Le rendement du réseau de distribution du syndicat est au dessus du seuil minimal fixé par la 

Nouvelle règlementation, conformément au graphique ci-dessous

Rendement du réseau du SIEPA

INDICATEURS

S = 65% + (0.2 x indice linéaire de consommation)

SEUIL DE RENDEMENT A ATTEINDRE

conso comptabilisées + exportations + estimation conso sans comptage + vol de service

Linéaire de réseau Hors branchements x 365 

 - l'indice linéaire de consommation (exprimé en m3 par Km de réseau et par jour) :

Afin de limiter les pertes d’eau dans les réseaux de distribution, le décret du 27 janvier 2012  (en application de 

la loi Grenelle II) a instauré un seuil de rendement calculé à partir de l’indice linéaire de consommation en deça 

duquel la collectivité pourra être pénalisée sur la redevance prélèvement. Ces dispositions sont applicables à 

partir du rendement calculé pour l’année 2013. 

0.00% 

20.00% 

40.00% 

60.00% 

80.00% 

100.00% 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

RENDEMENT DECRET 2007 SEUIL DE RENDEMENT MINIMUM 
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S.I.E.P.A. DU NORD LIBOURNAIS

SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

RAPPORT SUR LE PRIX

ET  LA QUALITE DU SERVICE

Il est calculé annuellement à l'issue de chaque campagne de relève des compteurs des abonnés.

Situation



La Commission locale de l'eau du "SAGE" Nappes profondes de Gironde a défini en septembre 2014 des 

indicateurs de performance complémentaires relatifs au fonctionnement de la sectorisation, dont l'indice 

d'avancement de la sectorisation décrit dans le tableau ci-dessous :

ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

Le tableau ci-dessous illuste les variations du rendement primaire depuis 2006 et sa tendance 

globale d'évolution.

INDICE DE MISE EN ŒUVRE DE LA 

SECTORISATION :

30%

10%

Sectorisation en cours

Délibération existante d'un programme 

d'actions qui intégre une sectorisation

% d'avancement

0% Pas de sectorisation

60%

40%

100%

Sectorisation existante

Sectorisation existante 

fonctionnelle

Suivi annuel des données par secteur de 

sectorisation

INDICE DE MISE EN ŒUVRE DE LA SECTORISATION DU S.I.E.P.A. 2020 

: 100%

consommations comptabilisées + importation - exportations

Description

Dans le cadre du contrat d'affermage, AGUR s'est engagé à optimiser le fonctionnement de la sectorisation 

Le rendement primaire du réseau de distribution, seul indicateur utilisé jusqu'en 2007 est calculé 

selon la formule suivante :

volume mis en distribution

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

RENDEMENT PRIMAIRE 74.79% 78.31% 75.88% 81.56% 78.68% 80.06% 83.16% 84.68% 80.45% 83.44% 80.02% 79.01% 79.19% 81.34% 79.77% 

60.00% 

62.00% 

64.00% 

66.00% 

68.00% 

70.00% 

72.00% 

74.00% 

76.00% 

78.00% 

80.00% 

82.00% 

84.00% 

86.00% 

88.00% 

90.00% 
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S.I.E.P.A. DU NORD LIBOURNAIS

SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

RAPPORT SUR LE PRIX

ET  LA QUALITE DU SERVICE

2016 2017 2018 2019 2020
VARIATION 

2019/2020

Longueur totale du réseau 

(km)
406.96 407.41 407.74 407.82 408.07 0.06%

Ø 40 à 100 

(ml)

Ø 110 à 

140 (ml)

Ø 150 à 

200 (ml)
Ø > 250 (ml)

82 ml

123 ml 242 ml

570 ml

48 ml

90 ml

20 ml

30 ml

14 ml 440 ml

1659 ml

Longueur renouvelée 2016 2017 2018 2019 2020

Réseau (hors Bts) 3 644 ml 2 817 ml 732 ml 590 ml 1 659 ml

Taux de renouvellement 0.90% 0.69% 0.18% 0.14% 0.41%

SABLONS - Village d'enfant

LAGORCE - Lieu dit La Nasse - Touron

GUÎTRES - Lieu dit Déroc

261 compteurs ont été renouvellés en 2020 (DN 15 mm : 254 - DN 20 mm : 6 - DN 30 mm : 1

Renouvellement des compteurs

0.46%

Taux de renouvellement des réseaux

Taux moyen de renouvellement sur 5 ans

SAINT DENIS DE PILE - Lieu dit Champs d'henry

EVOLUTION DU RESEAU DE 

DISTRIBUTION

LIEU ET NATURE DES TRAVAUX

LAPOUYADE - Lieu dit Peuchaud

TOTAL

BONZAC - Lieu dit Les sablières

Evolution du linéaire de réseau :

Renouvellements de réseaux réalisés en 2020 par le syndicat

LAPOUYADE - Lieu dit Jarnac

SAINT MARTIN DU BOIS - Lieu dit Petit Marquet
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S.I.E.P.A. DU NORD LIBOURNAIS

SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

RAPPORT SUR LE PRIX

ET  LA QUALITE DU SERVICE

NOTATION sur 

120 points
DESCRIPTION VALEUR

NOTE 

OBTENUE

0 ou 10 points 10

0 ou 5 points 5

0 ou 10 points 10

1 à 5 Points
Indication de la nature et dimension des canalisations pour plus de 

50% du linéaire
99.72% 5

0 ou 10 points 10

1 à 5 Points
Indication de l'age ou période de pose des tronçons pour plus de 50% 

du linéaire
75.44% 2

0 ou 10 points 10

0 ou 10 points 10

0 ou 10 points 0

0 ou 10 points 10

0 ou 10 points 10

0 ou 10 points 10

0 ou 10 points 10

0 ou 5 points 5

TOTAL OBTENU : 107 Points

le plan des réseaux précise la 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.

existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des pompes et équipements 

électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution

le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements

existence et mise en oeuvre d’une modélisation des réseaux, portant sur au moins la 

moitié du linéaire de réseaux et permettant notamment d’apprécier les temps de séjour 

de l’eau dans les réseaux et les capacités de transfert des réseaux.

existence et mise en oeuvre d’un programme pluriannuel de renouvellement des 

canalisations (programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au moins trois ans)

un document mentionne pour chaque branchement les caractéristiques du ou des 

compteurs d’eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du 

compteur.

maintien à jour d’un document mentionnant la localisation des autres interventions sur 

le réseau telles que réparations, purges, travaux de renouvellement.

Existence d’un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention 

du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l’ouvrage et indication pour au moins 

50 % du linéaire de la nature et dimension des canalisations.

un document identifie les secteurs où ont été réalisées des recherches de pertes d’eau, 

la date de ces recherches et la nature des réparations ou des travaux effectués à leur 

suite.

Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes et 

les points d'autosurveillance du réseau

Indication de l'age ou période de pose des tronçons pour au moins 50% du linéaire

*15 points doivent être obtenus au titre de la 1ère partie pour pouvoir bénéficier de points 

supplémentaires.

*40 points doivent être obtenus au titre des parties A et B pour considérer que le service dispose du 

descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable et pouvoir bénéficier de 

points supplémentaires.

C - AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 Points)

CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 2013 (indice 

modifié par l’arrêté du 2 décembre 2013)

La description des grands ouvrages (puits, réservoirs, stations de traitement, pompages...) n’est pas prise en compte pour 

le calcul de cet indice.

A - PLAN DES RESEAUX (15 Points)

B - INVENTAIRE DES RESEAUX (30 Points)

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 
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S.I.E.P.A. DU NORD LIBOURNAIS

SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

RAPPORT SUR LE PRIX

ET  LA QUALITE DU SERVICE

2019 2020
Variation 

2019/2020

        213 322.90 €       218 762.79 € 2.55%

        379 265.58 €       406 136.46 € 7.08%

        592 588.48 €       624 899.25 € 5.45%

2019 2020

5 740.47 € 3 822.41 €

8 737.58 € 7 509.80 €

23.31 € 23.31 €

24 848.84 €

24 491.47 € 41 636.26 €

5 848.00 €

1 921.20 € 1 230.81 €

TOTAL         204 460.32 € 164 821.88 €

2019 2020
Variation 

2019/2020

        205 804.28 €       216 361.01 € 5.13%

        308 156.32 €       336 333.92 € 9.14%

        513 960.60 €       552 694.93 € 7.54%

2019 2020
Variation 

2019/2020

        119 743.18 €       119 167.66 € -0.48%

2019 2020
Variation 

2019/2020

          77 829.48 €         61 907.70 € -20.46%

        280 675.75 €       284 414.35 € 1.33%

        358 505.23 €       346 322.05 € -3.40%TOTAL REDEVANCES

Total des recettes de vente d'eau

*Ces montants sont ceux correspondant aux factures émises durant l'exercice 2020

En 2020, la recette budgétairement encaissée par le syndicat a été de 608 580.64 €, dont 585 805.30 € au titre 

de la facturation réalisée en 2020

132 849.45 €

AUTRES RECETTES

Cessions immobilières (Vente terrain Sablons)

110 599.29 €

 Redevance modernisation de pollution domestique 

AUTRES RECETTES

 Redevance pour prélèvement sur la ressource 

REDEVANCES DE L'AGENCE DE L'EAU

 Partie proportionnelle à la consommation 

remb. Autres frais ANC :

RECETTES DE VENTE D'EAU

 Primes fixes 

RECETTES DU SERVICE

Total des recettes de vente d'eau

Travaux de branchement - Compteurs abonnés

 Primes fixes 

remb. Charges sociales ACO + ANC:

Subvention en annuités du Conseil Général :

Parts Sociales/Intérêts - CRCAM :

Produits exceptionnels (Rembiursements  - régularisation) :

RECETTES DU DELEGATAIRE

Remb. Frais de personnel (remb maladie):

remb. frais de personnel ACO + ANC :

RECETTE DE LA COLLECTIVITE

 Partie proportionnelle à la consommation 

RECETTES DE VENTE D'EAU*

Redevance occupation locaux :

Exercice 2020 18



S.I.E.P.A. DU NORD LIBOURNAIS

SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

RAPPORT SUR LE PRIX

ET  LA QUALITE DU SERVICE

2019 2020
Variation 

2019/2020

Nombre 427 466 9.13%

Montant AGUR           13 751.92 €         16 719.42 € 21.58%

Montant S.I.E.P.A.           16 364.69 €         19 924.63 € 21.75%

2019 2020
Variation 

2019/2020

Nombre abonnés 5 55 1000.00%

Volume (m3) 2 264 18 227 705.08%

Montant AGUR                891.79 €           7 179.54 € 705.07%

Montant S.I.E.P.A.             1 084.22 €           8 729.48 € 705.14%

2019 2020
Variation 

2019/2020

     2 386 501.57 €    2 219 816.93 € -6.98%

        212 209.51 €       236 582.53 € 11.49%

          69 145.39 €         69 897.89 € 1.09%

        143 064.12 €       166 684.64 € 16.51%

2019 2020
Variation 

2019/2020

        302 697.54 €       306 109.54 € 1.13%

          97 955.04 €         99 264.04 € 1.34% Amortissements des subventions 

 dont en intérêts 

AMORTISSEMENTS REALISES

 Amortissements des biens 

DEGREVEMENTS

 Aucun nouvel emprunt n'a été contracté en 2020. 

CREANCES 

IIRRECOUVRABLES

ETAT DE LA DETTE

 dont en capital 

DESIGNATION

Remboursement au cours de l'exercice

ANNULATIONS

Encours de la dette au 31 décembre

0 € 

20 000 € 

40 000 € 

60 000 € 

80 000 € 

100 000 € 

120 000 € 

140 000 € 

160 000 € 

180 000 € 

200 000 € 

220 000 € 

240 000 € 

260 000 € 

2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 

Evolution des annuités d'emprunt en cours au 31/12/2019 

Emprunts antérieurs à 2019 Emprunt 2019 
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S.I.E.P.A. DU NORD LIBOURNAIS

SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

RAPPORT SUR LE PRIX

ET  LA QUALITE DU SERVICE

2019 2020
Variation 

2019/2020

38 107 181.58%

            8 874.73 €         50 200.85 € 465.66%

                       -   €                     -   € 

            1 732.13 €           1 791.12 € 3.41%

2019 2020 Variation

          59 766.69 €         52 453.88 € -12.24%

     1 528 559.77 €    1 520 402.31 € -0.53%

3.91% 3.45% -11.76%
Taux d'impayé sur les factures de l'année 

précédente

 - Les travaux engagés en 2020 et poursuivis en 2021

 - Les Nouveaux travaux programmés pour l'année 2021

TAUX D'IMPAYES SUR LES FACTURES DE L'ANNEE 

PRECEDENTE

Montant de l'abandon de créance déclaré par 

l'exploitant

Montant de la cotisation au fond de solidarité versée 

par le Syndicat

OPERATIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE

Il n'y a pas d'opération de coopération décentralisée mise en place sur la Collectivité

ACTIONS DE SOLIDARITE ET DE 

COOPERATION DECENTRALISEE

AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU DES PERSONNES EN 

SITUATION DE PRECARITE (EAU & SSAINISSEMENT)

Nombre d'aides accordées par le F.S.L.

Montant global de l'aide versée aux bénéficiaires  

par le F.S.L.

 Montant impayés au 31/12 n 

Montant facturé durant l'exercice n-1

La Collectivité déclare avoir demandé à son fermier de reverser 102 455.91 € au titre de la T.V.A., sur les 

investissements réalisés et payés en 2020

 - Les travaux réalisés, réceptionnés et soldés en 2020

TRAVAUX ENGAGES ET FINANCES PAR 

LE S.I.E.P.A.

Les états joints en annexe font apparaître :
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SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE
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ET  LA QUALITE DU SERVICE

ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3

ANNEXE 4

NOTE D'INFORMATION 2021 DE L'AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE

RAPPORT ANNUEL 2020 DE L'ARS Relatif à la qualité des eaux déstinées à la 

consommation humaine

ETAT DE LA DETTE

TRAVAUX REALISES ET FINANCES PAR LE SYNDICAT

PRIX DE L'EAU 2006 à 2021

ANNEXE 5
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a) Travaux réalisés, réceptionnés et soldés en 2020

b) Travaux engagés en 2020 et poursuivis en 2021

c) Nouveaux travaux programmés pour l'année 2021

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE

ANNEXE 1

S.I.E.P.A. du NORD LIBOURNAIS  

TRAVAUX REALISES ET FINANCES 

PAR LE SYNDICAT

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 

SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE

EXERCICE 2020





PRÉSENTATION des PROGRAMMES du BUDGET de l’EAU POTABLE 
 

a - Pour mémoire : Programmes soldés en 2020 avec coût final H.T. : 

- Achat de compteurs 2020 :                    

6 605,73 € 

- Diagnostic forage de Bayas :          

10 670,50 € 

- Logiciel de supervision TOPKAPI :          

12 461,59 € 

- Matériel informatique :              

1 785,00 € 

- Renouvellement et déviation de réseaux eau 2019 :     

 555 203,79 € 

 

b - Programmes en cours d'exécution 2020/2021 avec coût total prévisionnel T.T.C. 

(TVA à 20 %) 

     (mandatés en 2020 + restes à réaliser pour 2021) :  

- Travaux divers 2020 (2 850 € HT) :           

3 420,00 € 

- Etude stabilisateur Sablons (3 000 € HT) :          

3 600,00 €  

- Travaux de réhabilitation de la bâche de Bonzac (85 500 € HT) :  

 102 600,00 € 

- Renouvellement réseaux eau 2020 (179 900 € HT) :    

 215 879,00 € 

 

c - Nouveaux programmes 2021 proposés (T.T.C.) : avec T.V.A. à 20 % 

- Achat de compteur 2021 (10 000 € HT) :      

   12 000.00 € 

- Travaux divers 2021 (100 000 € HT) :      

 120 000.00 € 

- Renouvellement réseaux 2021 (400 000 € HT) :          

480 000.00 € 

- Diagnostic forage Bonzac (11 667 € HT) :        

14 000,00 € 

- Détecteurs de chlore sur les 3 forages (8 970 €) :     

   10 764,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 - Extrait du Compte Administratif 2020

 - Extrait du Budget Primitif 2021

ANNEXE 2

ETAT DE LA DETTE

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 

SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE

EXERCICE 2020

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE

S.I.E.P.A. du NORD LIBOURNAIS  

































ANNEXE 3

PRIX DE L'EAU

2006 à 2021

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 

SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE

EXERCICE 2020

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE

S.I.E.P.A. du NORD LIBOURNAIS  





juin-06 janv-07 janv-08 janv-09 janv-10 janv-11 juil-11 janv-12 janv-13 janv-14 janv-15 janv-16 janv-17 janv-18 janv-19 janv-20 janv-21

pourcenta

ge janv 

2021

EAU POTABLE à partir de 2006

Prime fixe 23.00 € 23.00 € 23.59 € 24.34 € 24.43 € 24.77 € 24.77 € 25.51 € 25.96 € 26.14 € 26.26 € 26.34 € 26.51 € 26.83 € 27.26 € 28.00 € 28.37 € 1.32%

Prix / m³ 0.3043 € 0.2668 € 0.2736 € 0.2824 € 0.2834 € 0.2873 € 0.2873 € 0.2960 € 0.3312 € 0.3336 € 0.3795 € 0.3806 € 0.3831 € 0.3877 € 0.3939 € 0.4047 € 0.4100 € 1.31%

Prime fixe 26.82 € 26.82 € 26.82 € 27.49 € 28.18 € 28.18 € 28.18 € 28.18 € 28.18 € 28.18 € 28.18 € 28.18 € 28.18 € 28.18 € 28.18 € 28.18 € 28.18 € 0.00%

Prix / m³ 0.4131 € 0.4131 € 0.4131 € 0.4234 € 0.4340 € 0.4340 € 0.4340 € 0.4470 € 0.4470 € 0.4559 € 0.4559 € 0.4695 € 0.4742 € 0.4789 € 0.4789 € 0.4789 € 0.4885 € 2.00%

ASSAINISSEMENT COLLECTIF à partir de 2006

juin-06 janv-07 janv-08

Prime fixe 31.09 € 35.00 € 35.90 € 36.99 € 37.26 € 37.69 € 37.69 € 38.78 € 39.45 € 39.71 € 39.78 € 39.87 € 40.15 € 40.59 € 41.27 € 42.51 € 43.25 € 1.74%

Prix / m³ 0.6217 € 0.7211 € 0.7396 € 0.7621 € 0.7677 € 0.7766 € 0.7766 € 0.7990 € 0.8127 € 0.8181 € 0.9727 € 0.9749 € 0.9817 € 0.9925 € 1.0091 € 1.0394 € 1.0575 € 1.74%

Prime fixe 10.00 € 10.00 € 10.00 € 10.25 € 10.25 € 10.25 € 10.25 € 10.25 € 10.25 € 10.25 € 10.25 € 10.25 € 10.25 € 10.25 € 10.25 € 10.25 € 10.25 € 0.00%

Prix / m³ 0.8252 € 0.8252 € 1.0400 € 1.0660 € 1.0660 € 1.0660 € 1.0660 € 1.0660 € 1.0660 € 1.0660 € 1.0660 € 1.0660 € 1.0660 € 1.0660 € 1.0660 € 1.0660 € 1.0767 € 1.00%

Prime fixe 31.09 35.00 35.90

Prix / m³ 0.6217 0.7211 0.7396

Prime fixe 10.00 10.00 10.00

Prix / m³ 1.2091 1.2091 1.04

Prime fixe 31.09 35.00 35.90

Prix / m³ 0.6217 0.7211 0.7396

Prime fixe 10.00 10.00 10.00

Prix / m³ 1.0400 1.0400 1.0400

Prime fixe 31.09 35.00 35.90

Prix / m³ 0.6217 0.7211 0.7396

Prime fixe 10.00 10.00 10.00

Prix / m³ 1.0400 1.0400 1.0400

Prime fixe 35.00 35.90

Prix / m³ 0.7211 0.7396

Prime fixe 10.00 10.00

Prix / m³ 1.0400 1.0400

janv-17 avr-17 janv-18 janv-19 janv-20 janv-21

115.64 € 115.64 € 115.64 € 115.64 € 115.64 € 115.64 € 115.64 € 115.64 € 115.64 € 115.64 € 115.64 € 115.64 € 171.00 € 126.00 € 126.00 € 126.00 € 126.00 € 126.00 €

17.08 € 17.08 € 17.08 € 17.08 € 17.08 € 17.08 € 17.08 € 17.08 € 17.08 € 17.08 € 17.08 € 17.08 € 21.00 € 21.00 € 21.00 € 16.00 € 16.00 € 16.00 €

102.00 € 126.00 € 126.00 € 126.00 € 126.00 € 126.00 € 126.00 €

PRIX de l'EAU à partir de 2006 ( HT )

Syndicat

Fermier

Syndicat

Syndicat

Syndicat

Fermier

Fermier

Syndicat

Fermier

Neuf/Par dossier traité

Guîtres

REDEVANCE  FORFAITAIRE - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - HT -

 toutes les communes 

Fermier

Syndicat

Vente/Par Dossier

Lapouyade

HT

HT

Saint Denis de Pile

Saint Martin du Bois

Fermier

Saint Ciers d'Abzac

CBF/Annuelle par dossier
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Unité de Gestion

SYNDICAT DU NORD LIBOURNAIS

Bactériologie
Micro-organismes indicateurs
d'une éventuelle contamination
des eaux par des bactéries
pathogènes. Absence exigée.

100 % des échantillons analysés dans le cadre du contrôle sanitaire se sont
révélés conformes aux limites de qualité (bactéries Escherichia coli et
entérocoques).

NORD LIBOURNAIS

 L'eau distribuée sur l'ensemble du Syndicat du Nord Libournais provient de 3 forages profonds "Le
Palais 3" situé sur la commune de Sablons, "Le Grand Palu" situé sur la commune de Bonzac et "Millat"
situé sur la commune de Bayas qui captent la nappe de l'Eocène. Ces forages sont dotés de périmètres de
protection. Le forage de Sablons est peu utilisé. L'eau subit un traitement simple de déferrisation et de
chloration dans les 2 stations plus une reminéralisation de l'eau à la station Millat à Bayas et une
neutralisation par injection de soude à la station Le Grand Palu à Bonzac. Cette eau est ensuite distribuée
sur le réseau des communes de Bayas, Bonzac, Guitres, Lagorce, Lapouyade, Maransin, Sablons,
St-Ciers-d'Abzac, St-Denis-De-Pile, St-Martin-De-Laye, St-Martin-Du-Bois, Savignac-De-L'Isle,
Tizac-De-Lapouyade. La société AGUR exploite les stations de traitement et l'ensemble du réseau de
distribution d'eau potable.

Pesticides
Sauf paramètres particuliers, la
teneur ne doit pas excéder 0,1 µg/l
par molécules individualisées.

La présence de pesticides n'a pas été détectée dans l'eau distribuée.

AVIS SANITAIRE GLOBAL

BACTERIOLOGIE : 100% des échantillons analysés lors du contrôle sanitaire ont révélé une eau conforme
aux limites de qualité.

PHYSICO-CHIMIE : 100% des échantillons analysés lors du contrôle sanitaire ont révélé une eau conforme
aux limites de qualité.

Fluorures
Oligo-éléments présents
naturellement dans l'eau. La teneur
de cet élément ne doit pas excéder
1,5 mg/l.

Valeur moyenne relevée : 0,18 mg/l.

Dureté
Teneur en calcium et en
magnésium dans l'eau. Il n'y a pas
de valeur limite réglementaire.
Elle s'exprime en Degré Français
(°F).

Eau peu calcaire. Valeur moyenne : 11,11 °F.

Nitrates
Eléments provenant
principalement de l'agriculture,
des rejets domestiques et
industriels.
Ne doit pas excéder 50 mg/l.

Tous les résultats sont inférieurs à 0,5 mg/l (seuil de détection analytique).

Contrôle Sanitaire

 Les traitements complémentaires sur
les réseaux intérieurs d'eau froide
(adoucisseurs, purificateurs, …)
sont sans intérêt pour la santé, voire
dangereux. Mal réglés ils peuvent
accélérer la dissolution des métaux
des conduites, ou mal entretenus
devenir des foyers de développement
microbien. Ces traitements sont à
réserver aux eaux chaudes sanitaires.

Dans les habitats équipés de
tuyauteries en plomb, laisser couler
l’eau quelques minutes avant de la
boire lorsqu’elle a séjourné
plusieurs heures dans les
canalisations. Il est conseillé de
remplacer ce type de canalisation.

Pour la prévention des caries
dentaires, un apport complémentaire
en fluor peut être recommandé lorsque
sa teneur dans l’eau est inférieure à
0,3 mg/l, demandez conseil à votre
médecin ou à votre dentiste.

Consommer uniquement l'eau du
réseau d'eau froide.

L'ARS est réglementairement chargée du
contrôle sanitaire de l'eau potable.
Cette  synthèse  prend  en compte les
résultats des 43  analyses bactériologiques
et 45  analyses physico-chimiques réalisées
sur l'eau distribuée. Lors de mauvais
résultats, des mesures correctives sont
demandées
à l'exploitant et de nouvelles analyses sont
réalisées.

Après quelques jours d'absence,
laisser couler l'eau avant de la boire.

Conseils

Qualité de l'eau sur l'unité de distribution :

Synthèse de l'année 2020

Toute possibilité de communication
entre l'eau d'un puits, d'un forage privé
ou l’eau d’un récupérateur d’eau
pluviale et l'eau d'adduction publique
est interdite (ni vanne, ni clapet).

0074

000456

Les informations sur la qualité de l'eau sont disponibles en mairie et sur Internet : http://www.eaupotable.sante.gouv.fr
Ce document a été établi en application de l'arrêté du 10 juillet 1996

ARS - Délégation départementale de la Gironde - Espace Rodesse 103 bis, rue Belleville - CS - 91704 - 33063 BORDEAUX Cedex Téléphone
: 09 69 37 00 33 –  Mail : ars-dd33-sante-environnement@ars.sante.fr
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Les eaux contiennent un grand nombre de substances naturelles ou artificielles dont la concentration peut être
bénéfique à la santé ou au contraire lui porter atteinte.

Les éléments non toxiques comprennent principalement ceux en relation avec la composition naturelle des eaux.
Ce sont des éléments tels que le calcium, le magnésium, le sodium, le potassium, les chlorures et les sulfates qui
participent majoritairement à la minéralisation totale de l'eau. La dureté, exprimée en degrés français, représente la
teneur en calcium, et en magnésium. A partir de 20°F environ l'eau est qualifiée de calcaire.

D'autres éléments, également non toxiques en deçà de certaines concentrations, restent indésirables de par leur
incidence sur le goût, l'odeur ou la formation de dépôt. C'est le cas du fer, du cuivre, du manganèse, du zinc, du
phosphore.

Les paramètres azotés (nitrates, nitrites, et ammoniaque) sont souvent témoins d'une contamination de la
ressource. Leur forte concentration peut présenter des risques sanitaires particuliers, notamment, pour les jeunes
enfants et les femmes enceintes.

Le fluor est un cas particulier car il joue un rôle bénéfique dans la prévention de la carie dentaire à faible dose,
mais peut faire apparaître à des teneurs plus importantes des pathologies (fluorose osseuse ou dentaire).

Les paramètres organoleptiques sont destinés à évaluer l'aspect de l'eau (turbidité), l'odeur et la saveur ainsi que
la couleur.

Les éléments toxiques sont représentés par les pesticides, les métaux lourds, certains composés organochlorés
d'origine industrielle, les cyanures, et les hydrocarbures polycycliques aromatiques. Des effets néfastes pour la
santé sont susceptibles d'apparaître en fonction des doses absorbées, de la durée de la consommation sans
négliger les autres apports alimentaires ou environnementaux.

Par ailleurs, des mesures sont effectuées sur le terrain afin de connaître la teneur en désinfectant résiduel dans
l'eau du réseau (si un traitement au chlore est réalisé), la température de l'eau, le pH (acidité ou basicité de l'eau),
la conductivité (évaluation de la minéralisation). Un pH acide (inférieur à 6,5) et/ou une faible minéralisation
(conductivité inférieure à 200 µS/cm) sont les signes d'une eau pouvant être agressive, c'est à dire capable de
dissoudre les métaux avec lesquels elle est en contact prolongé. Cet aspect peut présenter un risque indirect pour
la santé en présence, par exemple, de canalisations en plomb.

La qualité bactériologique

Pour la santé publique, la qualité bactériologique de l'eau destinée à la consommation humaine est une
préoccupation majeure.

Elle est évaluée par la recherche de germes naturellement abondants dans l'intestin des hommes et des animaux.
La présence de ces germes dits "témoins de contamination fécale" dans l'eau laisse suspecter la possibilité de
présence de micro-organismes dangereux pour l'homme (pathogènes).

L'appréciation de la qualité bactériologique de l'eau délivrée par une unité de distribution (UDI) est réalisée à partir
de la proportion, exprimée en pourcentage, du nombre d'analyses conformes par rapport au nombre total
d'analyses effectuées dans l'année.

La présence de germes peut traduire la vulnérabilité de la ressource ou l'insuffisance de la chaîne captage -
traitement - stockage - distribution.

En prévention, la réglementation prévoit une obligation de moyens. Les codes de la santé publique et de
l'environnemen fixent une obligation de préservation des points de captage par des périmètres de protection. En
outre, le code de la santé publique impose des règles d'entretien et l'exploitation des réservoirs et des réseaux de
distribution, notamment concernant la désinfection des ouvrages après l'entretien annuel obligatoire des réservoirs
et avant toute remise en service lors de travaux.

1 - Introduction à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

La qualité physico-chimique
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L'organisation du contrôle sanitaire
L'eau destinée à la consommation humaine est un des produits alimentaires le mieux contrôlé.

Outre l'auto-surveillance à exercer par l'exploitant et la personne responsable de la production et la distribution de
l'eau (PRPDE), les installations de production et de distribution de l'eau potable sont soumises à un contrôle mis
en œuvre par l'Agence Régionale de Santé (ARS). Ce contrôle s'applique sur l'ensemble du réseau, depuis le
captage jusqu'au robinet des consommateurs.

La fréquence et le type des visites et des analyses du contrôle sanitaire sont fixés par le code de la santé publique
et sont fonction de l'origine et de la nature des eaux, des traitements, des volumes distribués et de la population
desservie. Les échantillons d'eau sont prélevés en des points représentatifs et analysés par le Laboratoire
Départemental d'Analyses de Gironde dans le cadre d'un marché public.

En cas de dépassement des exigences de qualité réglementaires (références ou limites de qualité), l'exploitant et
la PRPDE sont immédiatement informés par l'autorité sanitaire et doivent prendre les mesures correctives
nécessaires. L'autorité sanitaire est tenue informée des mesures prises, pouvant aller - dans les cas les plus
graves - jusqu'à recommander la non utilisation de l'eau pour les besoins alimentaires.

Les données recueillies au cours du contrôle sanitaire permettent le suivi de la qualité de l'eau et l'information de
l'ensemble des responsables. Un bilan de la qualité de l'eau est établi annuellement et adressé aux PRPDE et aux
exploitants.

Information des usagers

Ce bilan annuel adressé par l'ARS doit être affiché à la mairie des communes desservies et publié au recueil des
actes administratifs dans les communes de plus de 3500 habitants.

De plus, l'ensemble des résultats d'analyse doit pouvoir être consulté par tout usager qui en fait la demande.

Les éléments essentiels du bilan de la qualité de l'eau font l'objet d'une synthèse annuelle établie par l'ARS à
joindre à la facture d'eau.

De plus, en cas de risque particulier pour la santé lié à la qualité de l'eau, une information des usagers doit être
faite sans délai, par l'exploitant et la PRPDE.

L'ensemble des résultats d'analyses du contrôle sanitaire est accessible sur le site Internet du ministère chargé de
la santé à l'adresse www.eaupotable.sante.gouv.fr.

Recommandations générales de consommation

Le plomb est un toxique dont il convient de limiter l'accumulation dans l'organisme. Il est donc recommandé
lorsque l'eau a stagné dans les canalisations (par exemple le matin au réveil ou au retour d'une journée de travail)
de n'utiliser l'eau froide du robinet pour la boisson ou la préparation des aliments, qu'après une période
recommandée d'une ou deux minutes d'écoulement. Une vaisselle préalable (voire une douche si la salle d'eau
est alimentée par la même colonne montante que la cuisine) permet d'éliminer l'eau ayant stagné dans les tuyaux
sans la gaspiller. Cette pratique assure l'élimination de la plus grande partie des éléments métalliques dissous
dans l'eau.

Ces recommandations de consommation doivent être particulièrement respectées pour les femmes enceintes et
les enfants en bas âge en présence de canalisations en plomb qui ont pu être employées jusque dans les années
cinquante pour les canalisations du réseau de distribution interne de l'habitation et jusque dans les années
soixante pour les branchements publics. A ce titre, il a été demandé aux PRPDE de remplacer les branchements
publics en plomb, et ce à l'échéance du 25 décembre 2013.

Il est également déconseillé d'utiliser l'eau chaude du robinet pour la préparation des denrées alimentaires (café,
thé, cuisson des légumes et des pâtes...) dans la mesure où une température élevée favorise la migration des
métaux dans l'eau.

Les commerces ou entreprises alimentaires et les cantines ne doivent utiliser l'eau du réseau pour la fabrication
des denrées alimentaires qu'après un écoulement prolongé correspondant à la contenance des canalisations
intérieures de l'établissement.
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Pour la prévention des caries dentaires, un apport complémentaire en fluor peut être recommandé lorsque la
teneur en fluorures dans l'eau est inférieure à 0,3 mg/l (après avis du médecin ou dentiste).

Afin de réduire les risques de développement de bactéries et en particulier des légionelles au niveau des réseaux
d'eau chaude sanitaire, il est recommandé de maintenir la température de production d'eau chaude sanitaire à
55°C minimum et à 50°C maximum au point d'usage (douche...) pour éviter tout risque de brûlure, de vidanger,
détartrer régulièrement les ballons d'eau chaude, de nettoyer, détartrer les pommes et flexibles de douches, filtres
de robinet (à remplacer si l'état d'usure le nécessite).

Les exigences de qualité auxquelles doivent satisfaire les valeurs mesurées pour chaque paramètre sont issues de
la directive européenne 98/83/CE retranscrite en droit français, notamment par les arrêtés modifiés du 11 janvier
2007. Les exigences de qualité font l'objet de 2 types d'exigences :

Les limites de qualité

Les limites de qualité concernent les paramètres dont la présence dans l'eau induit des risques immédiats ou à plus
ou moins long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques
qu'une trentaine de substances chimiques telles que les nitrates, les pesticides, certains métaux, les solvants
chlorés, les hydrocarbures polycycliques aromatiques (HAP), les sous-produits de la désinfection de l'eau etc.

L'eau destinée à la consommation humaine doit être conforme aux limites de qualité

Les exigences de qualité de l'eau de consommation

Les références de qualité

L'eau destinée à la consommation humaine doit satisfaire aux références de qualité

Les références de qualité concernent une vingtaine de paramètres indicateurs de qualité, témoins du
fonctionnement des installations de production et de distribution. Sans incidence directe sur la santé aux teneurs
normalement présentes dans l'eau, ces substances peuvent mettre en évidence un dysfonctionnement des
installations et/ou être à l'origine d'inconfort ou de désagrément pour le consommateur.
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Description sommaire d'un système d'alimentation en eau

Un système d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine peut être schématisé en trois étapes définies d'amont en aval :

1. L'origine de l'eau :

Il s'agit de la ressource : captage (CAP) ou mélange de captages (MCA) qui peut être d'origine souterraine (source,
puits, forage...) ou superficielle (rivière, canal, retenue...).

Les prélèvements effectués sur les captages caractérisent l'eau brute avant tout traitement ou l'eau distribuée si
aucun traitement n'est mis en oeuvre.

Il s'agit du lieu où sont mis en place les dispositifs de traitement, qu'ils soient simples (désinfection par exemple) ou
plus sophistiqués (filière de traitement complète).

Les prélèvements effectués caractérisent l'eau traitée en sortie de station de traitement-production (TTP).

Dans quelques cas, certaines ressources naturellement potables ne sont pas traitées, la qualité de l'eau est évaluée
au point de mise en distribution, conformément aux dispositions du code de la santé publique.

2. La production d'eau

3. La distribution de l'eau

Une unité de distribution (UDI) est un réseau caractérisé par une même unité technique, une qualité d'eau
homogène,
les mêmes exploitant et maître d'ouvrage.

Les prélèvements effectués sur l'unité de distribution sont représentatifs de la qualité de l'eau desservie aux
usagers.

2 - Organisation de l'alimentation en eau

Unité de gestion et d'exploitation

La distribution de l'eau destinée à la consommation humaine est un service public communal mis en oeuvre par la
commune ou un regroupement de communes, maître d'ouvrage des installations. L'exploitation du service peut être
réalisée soit en régie, communale, syndicale ou communautaire, soit confiée par délégation de service public à une
entreprise privée.

Une unité de gestion et d'exploitation (UGE) est caractérisée par un même maître d'ouvrage et un même exploitant.

Le bilan annuel de la qualité

Le bilan annuel de qualité est établi par unité de distribution.

Pour votre unité de gestion et d'exploitation, le bilan concerne les unités de distribution (UDI) suivantes :

NORD LIBOURNAIS
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 Rappels règlementaires :

L'instauration et le respect des périmètres de protection autour des captages  d'eau destinée à la consommation
humaine est une obligation légale ancienne. Créée par la première loi sur l'eau du 16 décembre 1964 pour tout
nouveau captage, cette obligation a été étendue, par la seconde loi sur l'eau du 2 janvier 1992, aux captages
créés avant 1964 qui ne bénéficient pas d'une protection naturelle et à tous les captages par la loi relative à la
politique de santé publique du 9 août 2004.

L'absence de mise en place de périmètres de protection peut engager la responsabilité pénale du service de
distribution d'eau potable ou du maître d'ouvrage du captage.

Les périmètres de protection sont définis lorsqu'un arrêté de déclaration d'utilité publique a été signé par le Préfet
et que les documents d'urbanisme ont été mis en compatibilité avec les prescriptions de la déclaration d'utilité
publique.

Le tableau ci-dessous, résume la situation administrative des captages alimentant l'unité de gestion.

3 - Situation administrative des captages

Gestionnaire du ou des captages : SYNDICAT DU NORD LIBOURNAIS

Descriptif du ou des captages Situation administrative

Nom Type Commune d'implantation
Code

BRGM

Avis
hydrogéologue

agréé

Avis
CODERST

Arrêté
DUP

MILLAT FORAGE BAYAS 07806X0068 20/12/2006 06/12/2007 27/12/2007

LE GRAND PALU FORAGE BONZAC 08042X0078 14/10/1991 19/12/1991 23/01/1992

LE PALAIS 3 FORAGE SABLONS 07806X0067 07/09/1998 16/11/1999 27/12/1999
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Cet indicateur est demandé en application du décret n°2007-675 du 2 mai 2007, de l'arrêté du 2 mai 2007 et de la
circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008 relatifs aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau et
d'assainissement.

En cas d'achat d'eau à d'autres services publics d'eau potable 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 à d'autres services publics d'eau potable.

La collectivité doit mettre en œuvre une surveillance effective du respect des prescriptions de l'arrêté de déclaration d'utilité
publique instaurant les périmètres de protection réglementaires autour de ce captage.  Il est demandé qu'un bilan annuel de cette
surveillance soit transmis à l'Agence Régionale de Santé pour justifier de cette surveillance.

Au delà de 80 %, l'évolution de l'indicateur d'avancement est accordée par l'ARS DD33 sous l'entière responsabilité de la
PRPDE et sur la base de son engagement et d'un suivi annuel.

Règles de calcul : La valeur de l'indicateur est fixée comme suit :

100 %

0 % Aucune action
20 % Études environnementale et hydrogéologique en cours
40 % Avis de l'hydrogéologue rendu

50 % Dossier recevable déposé en préfecture
60 % Arrêté préfectoral

Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux
terminés) tel que constaté en application de la circulaire DGS-SDA 2005-59 du 31 janvier 2005

80%

Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et  mise en place d'une
procédure de suivi de l'application de l'arrêté.

4 - Indicateur d'avancement de la protection de la ressource en eau

Gestionnaire du ou des captages : SYNDICAT DU NORD LIBOURNAIS

Nom Commune d'implantation Code BRGM
Arrêté
DUP

Indice
protection

Débit
m3/j

Indice
pondéré

(*)

Indice
consolidé
/ UGE (**)

MILLAT BAYAS 07806X0068 27/12/2007 1,00 1764 1764

LE GRAND PALU BONZAC 08042X0078 23/01/1992 1,00 626 626

LE PALAIS 3 SABLONS 07806X0067 27/12/1999 1,00 799 799

Total : 3 3189 3189 100,0 %

(*) Indice pondéré : Indice d'avancement du captage X débit du captage
(**) Indice consolidé / UGE : somme des indices pondérés de l'UGE / somme de débits de l'UGE
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Dans le tableau ci-dessous les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux références
de qualité apparaissent en orange. Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux

limites de qualité apparaissent en rouge.

Les résultats présentés dans les tableaux suivants sont issus des prélèvements réalisés sur l'unité de
distribution (UDI) et les installations qui l'alimentent, c'est à dire la station de traitement-production quand

l'eau est distribuée après traitement, ou la ressource quand l'eau est distribuée sans traitement. Cet
ensemble constitue l'unité de distribution logique (UDL).

5 - Caractéristiques qualitatives pour les paramètres mesurés
sur les eaux distribuées

Paramètres

000456Code : 

Unité
Limites de qualité

Références de
qualité Nb. de

valeurs
Valeur
maxi

Valeur
mini

Valeur
moy.

mini maxi

Nbre de valeurs
hors limites

maxi mini

NORD LIBOURNAISUnité de Distribution :

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H n/mL 43 0,00 12,00 0 valeur(s) hors
limite

BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H n/mL 43 0,00 30,00 0 valeur(s) hors
limite

BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS n/(100mL) 0,00 43 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

ENTÉROCOQUES /100ML-MS n/(100mL) 0,00 43 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

ESCHERICHIA COLI /100ML - MF n/(100mL) 0,00 43 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

ASPECT (QUALITATIF) 45 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

COLORATION mg(Pt)/L 15,00 30 0,00 0,11 3,00 0 valeur(s) hors
limite

ODEUR (QUALITATIF) 45 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

SAVEUR (QUALITATIF) 45 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU NFU 2,00 43 0,00 0,06 0,67 0 valeur(s) hors
limite

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

TEMPÉRATURE DE L'EAU °C 25,00 45 11,30 18,22 23,10 0 valeur(s) hors
limite

TEMPÉRATURE DE MESURE DU PH °C 43 14,20 18,61 21,60 0 valeur(s) hors
limite

MINERALISATION

CALCIUM mg/L 5 19,00 35,35 49,00 0 valeur(s) hors
limite

CHLORURES mg/L 250,00 11 15,00 15,64 16,00 0 valeur(s) hors
limite

CONDUCTIVITÉ À 25°C µS/cm 200,00 1100,00 44 195,00 312,99 350,00 0 valeur(s) hors
limite

MAGNÉSIUM mg/L 5 3,60 4,39 5,00 0 valeur(s) hors
limite

POTASSIUM mg/L 5 2,00 2,15 2,30 0 valeur(s) hors
limite

SODIUM mg/L 200,00 5 10,00 11,33 13,00 0 valeur(s) hors
limite

SULFATES mg/L 250,00 11 13,00 15,98 19,00 0 valeur(s) hors
limite

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

CARBONATES mg(CO3)/L 4 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

HYDROGÉNOCARBONATES mg/L 5 68,00 118,22 160,00 0 valeur(s) hors
limite

PH unité pH 6,50 9,00 44 6,80 7,71 8,40 0 valeur(s) hors
limite

TITRE ALCALIMÉTRIQUE °f 4 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET °f 11 5,60 10,03 13,20 0 valeur(s) hors
limite

TITRE HYDROTIMÉTRIQUE °f 11 6,30 11,11 14,80 0 valeur(s) hors
limite

EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE
0/1/2/3/4 2,00 5 2,00 3,54 4,00 0 valeur(s) hors

limite

ANHYDRIDE CARBONIQUE LIBRE mg(CO2)/L 4 0,72 7,12 14,60 0 valeur(s) hors
limite

PH EQUILIBRE CALCULÉ À 20°C unité pH 5 7,69 8,04 8,45 0 valeur(s) hors
limite

ARS DD33- Service santé environnementale5 -Caractéristiques qualitatives par paramètres  - page 9 sur 21



Paramètres

000456Code : 

Unité
Limites de qualité

Références de
qualité Nb. de

valeurs
Valeur
maxi

Valeur
mini

Valeur
moy.

mini maxi

Nbre de valeurs
hors limites

maxi mini

FER ET MANGANESE

FER TOTAL µg/L 200,00 44 0,00 5,31 36,00 0 valeur(s) hors
limite

MANGANÈSE TOTAL µg/L 50,00 5 3,00 10,27 19,00 0 valeur(s) hors
limite

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

AMMONIUM (EN NH4) mg/L 0,10 44 0,00 0,00 0,02 0 valeur(s) hors
limite

NITRATES (EN NO3) mg/L 50,00 11 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

NITRITES (EN NO2) mg/L 0,50 14 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

NITRATES/50 + NITRITES/3 mg/L 1,00 10 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS

BENZÈNE µg/L 1,00 4 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

CHLORURE DE VINYL MONOMÈRE µg/L 0,50 9 0,00 0,11 0,49 0 valeur(s) hors
limite

DICHLOROÉTHANE-1,2 µg/L 3,00 4 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE-1,1,2,2 µg/L 10,00 4 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

TÉTRACHLOROÉTHYLÈN+TRICHLOROÉT
HYLÈN

µg/L 10,00 4 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

TRICHLOROÉTHYLÈNE µg/L 10,00 4 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

ACRYLAMIDE µg/L 0,10 7 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

EPICHLOROHYDRINE µg/L 0,10 7 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

HYDROCARB.  POLYCYCLIQUES AROMATIQU

BENZO(A)PYRÈNE * µg/L 0,01 3 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

BENZO(B)FLUORANTHÈNE µg/L 0,10 3 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

BENZO(G,H,I)PÉRYLÈNE µg/L 0,10 3 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

BENZO(K)FLUORANTHÈNE µg/L 0,10 3 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES
AROMATI

µg/L 0,10 3 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

INDÉNO(1,2,3-CD)PYRÈNE µg/L 0,10 3 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

ALUMINIUM TOTAL µG/L µg/L 200,00 4 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

ANTIMOINE µg/L 5,00 3 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

ARSENIC µg/L 10,00 4 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

BARYUM mg/L 0,70 4 0,04 0,05 0,07 0 valeur(s) hors
limite

BORE MG/L mg/L 1,00 4 0,02 0,03 0,04 0 valeur(s) hors
limite

CADMIUM µg/L 5,00 3 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

CHROME TOTAL µg/L 50,00 3 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

CUIVRE mg/L 2,00 1,00 3 0,00 0,00 0,01 0 valeur(s) hors
limite

CYANURES TOTAUX µg(CN)/L 50,00 4 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

FLUORURES MG/L mg/L 1,50 5 0,08 0,18 0,25 0 valeur(s) hors
limite

MERCURE µg/L 1,00 4 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

NICKEL µg/L 20,00 3 0,00 0,17 0,50 0 valeur(s) hors
limite

PLOMB µg/L 10,00 3 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

SÉLÉNIUM µg/L 10,00 4 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite
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Paramètres

000456Code : 

Unité
Limites de qualité

Références de
qualité Nb. de

valeurs
Valeur
maxi

Valeur
mini

Valeur
moy.

mini maxi

Nbre de valeurs
hors limites

maxi mini

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

CARBONE ORGANIQUE TOTAL mg(C)/L 2,00 10 0,22 0,31 0,41 0 valeur(s) hors
limite

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

ACÉTOCHLORE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

ALACHLORE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

CYMOXANIL µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

DIMÉTHÉNAMIDE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

ESA ACETOCHLORE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

ESA ALACHLORE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

ESA METAZACHLORE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

MÉTAZACHLORE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

MÉTOLACHLORE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

ORYZALIN µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

OXA ACETOCHLORE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

OXA METAZACHLORE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

OXA METOLACHLORE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

PROPACHLORE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

ZOXAMIDE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

2,4-D µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

MÉCOPROP µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

TRICLOPYR µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

PESTICIDES CARBAMATES

CARBARYL µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

CARBENDAZIME µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

CARBOFURAN µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

FENOXYCARBE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

PYRIMICARBE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

INDOXACARBE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

IPROVALICARB µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite
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Paramètres

000456Code : 

Unité
Limites de qualité

Références de
qualité Nb. de

valeurs
Valeur
maxi

Valeur
mini

Valeur
moy.

mini maxi

Nbre de valeurs
hors limites

maxi mini

PESTICIDES DIVERS

ACLONIFEN µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

BENTAZONE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

BROMACIL µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

CAPTANE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

CHLOROTHALONIL µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

CLOPYRALID µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

CYPRODINIL µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

DIMÉTHOMORPHE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

FLUROXYPIR-MEPTYL µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

FOLPEL µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

GLUFOSINATE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

GLYPHOSATE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

IMIDACLOPRIDE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

IPRODIONE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

ISOXAFLUTOLE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

OXADIXYL µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

OXYFLUORFENE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

PENDIMÉTHALINE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

PROCHLORAZE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

PYRIMÉTHANIL µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

TÉTRACONAZOLE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

VINCHLOZOLINE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

FLUMIOXAZINE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

PARAQUAT µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

BÉNALAXYL µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

QUINOXYFEN µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

FOSETYL-ALUMINIUM µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

DINOCAP µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

CARFENTRAZONE ÉTHYLE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

SULFOSATE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

DIQUAT µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

TOTAL DES PESTICIDES ANALYSÉS µg/L 0,50 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS

DICAMBA µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

PENTACHLOROPHÉNOL µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite
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Paramètres

000456Code : 

Unité
Limites de qualité

Références de
qualité Nb. de

valeurs
Valeur
maxi

Valeur
mini

Valeur
moy.

mini maxi

Nbre de valeurs
hors limites

maxi mini

PESTICIDES ORGANOCHLORES

ALDRINE µg/L 0,03 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

DIELDRINE µg/L 0,03 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

ENDOSULFAN ALPHA µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

ENDOSULFAN BÉTA µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

HCH GAMMA (LINDANE) µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

HEPTACHLORE µg/L 0,03 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

OXADIAZON µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

ENDOSULFAN TOTAL µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

CHLORPYRIPHOS ÉTHYL µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

CHLORPYRIPHOS MÉTHYL µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

PROPARGITE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

PESTICIDES PYRETHRINOIDES

DELTAMÉTHRINE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

LAMBDA CYHALOTHRINE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

ALPHAMÉTHRINE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

PESTICIDES STROBILURINES

AZOXYSTROBINE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

PYRACLOSTROBINE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

KRESOXIM-MÉTHYLE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

PESTICIDES SULFONYLUREES

METSULFURON MÉTHYL µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

NICOSULFURON µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

FLAZASULFURON µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

PESTICIDES TRIAZINES

ATRAZINE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

SIMAZINE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

TERBUTHYLAZIN µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

CYANAZINE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

HEXAZINONE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

PESTICIDES TRIAZOLES

AMINOTRIAZOLE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

EPOXYCONAZOLE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

FLUDIOXONIL µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

FLUSILAZOL µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

MYCLOBUTANIL µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

TÉBUCONAZOLE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

CYPROCONAZOL µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

FENBUCONAZOLE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

TRIADIMENOL µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite
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Paramètres

000456Code : 

Unité
Limites de qualité

Références de
qualité Nb. de

valeurs
Valeur
maxi

Valeur
mini

Valeur
moy.

mini maxi

Nbre de valeurs
hors limites

maxi mini

PESTICIDES TRICETONES

SULCOTRIONE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

CHLORTOLURON µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

DIURON µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

ISOPROTURON µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

LINURON µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

FLUFÉNOXURON µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

MONURON µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

MÉTABOLITES PERTINENTS

ATRAZINE-DÉISOPROPYL µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

ATRAZINE DÉSÉTHYL µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

ESA METOLACHLORE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

OXA ALACHLORE µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

TERBUTHYLAZIN DÉSÉTHYL µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N’A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE

AMPA µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

HEPTACHLORE ÉPOXYDE µg/L 0,03 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

IOXYNIL µg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

CHLORE LIBRE mg(Cl2)/L 45 0,05 0,18 0,45 0 valeur(s) hors
limite

CHLORE TOTAL mg(Cl2)/L 45 0,07 0,20 0,45 0 valeur(s) hors
limite

SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION

BROMOFORME µg/L 100,00 4 0,69 0,87 1,20 0 valeur(s) hors
limite

CHLORODIBROMOMÉTHANE µg/L 100,00 4 0,41 0,55 0,76 0 valeur(s) hors
limite

CHLOROFORME µg/L 100,00 4 0,00 0,00 0,00 0 valeur(s) hors
limite

DICHLOROMONOBROMOMÉTHANE µg/L 100,00 4 0,00 0,12 0,17 0 valeur(s) hors
limite

TRIHALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES) µg/L 100,00 4 1,18 1,54 2,13 0 valeur(s) hors
limite
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La synthèse est effectuée par unité de distribution (UDI). Elle porte sur les analyses d'eau prélevée sur cette UDI et
sur les installations qui l'alimentent : la station de traitement-production (TTP) quand l'eau est distribuée après
traitement, ou la ressource quand l'eau est distribuée sans traitement. Cet ensemble constitue l'unité de distribution
logique (UDL).

La qualité de l'eau est examinée à partir de la proportion du nombre d'analyses conformes aux limites de qualité par
rapport au nombre total d'analyses.

6 - Bilan de la qualité des eaux distribuées
  (uniquement par rapport aux limites de qualité et sur les UDL)

Unité de Distribution Logique : NORD LIBOURNAIS

Qualité physico-chimique :

Nombre de prélèvements : 45

Nombre de prélèvements non conformes: 0

Proportion de prélèvements conformes
(ne tient pas compte des dérogations) : 100,00%

Qualité bactériologique :

Nombre de prélèvements : 43

Nombre de prélèvements non conformes: 0

Proportion de prélèvements conformes : 100,00%
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7 - Liste des dépassements des limites et des références de qualité mesurés
Regroupement par UDI Logique

NORD LIBOURNAIS000456

Installation Paramètre Date Résultat

TTP : LE GRAND PALU CONDUCTIVITÉ À 25°C 08/09/2020 195 µS/cm

EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 08/09/2020 4 SANS OBJET

Installation Paramètre Date Résultat

TTP : MILLAT EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 22/04/2020 4 SANS OBJET

EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 28/05/2020 4 SANS OBJET

EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 08/09/2020 4 SANS OBJET

Nombre de dépassement des limites de qualité : 5

Installation Paramètre Date Résultat

TTP : LE GRAND PALU CONDUCTIVITÉ À 25°C 08/09/2020 195 µS/cm #ERRI

EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 08/09/2020 4 #ERRI

Installation Paramètre Date Résultat

TTP : MILLAT EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 22/04/2020 4 #ERRI

EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 28/05/2020 4 #ERRI

EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 08/09/2020 4 #ERRI

Nombre de dépassement des références de qualité : 5
* L'ammonium étant d'origine naturelle, la référence de qualité est de
0,50 mg/l. Ce dépassement ne sera pas pris en compte dans la
conclusion finale.

Dossier(s) de non conformité
Lors d'un dépassement d'une limite de qualité, un dossier de non-conformité est ouvert. Ce dossier renferme diverses
informations relatives à la gestion de cette non-conformité, notamment le résultat des investigations menées par l'exploitant.
Des dossiers de non-conformité pourront être créés lors de dépassements de références de qualité pour certains paramètres
et certaines situations, jugées plus sensibles (paramètres bactériologiques, aluminium, turbidité ...). Le tableau ci-dessous
regroupe l'ensemble des dossiers créés, et  retourne le cumul des durées de non-conformité pour les installations concernées.

Paramètre Motif de non conformité Installation concernée
Durée

expertisée

CONDUCTIVITÉ À 25°C T7 (TTP) AUTRE LE GRAND PALU 90  jours

EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE
0/1/2/3/4

T7 (TTP) AUTRE LE GRAND PALU 365  jours

EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE
0/1/2/3/4

T7 (TTP) AUTRE MILLAT 365  jours

NICKEL P3
(UDI) RELARGAGE DE
MATÉRIAUX

Unité de distribution de :
NORD LIBOURNAIS 18  jours
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Année STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION : LE GRAND PALU

2018 Conformité sur l'installation : 100,00 %

Nombre de Prélèvement : 5,00

2019 Conformité sur l'installation : 100,00 %

Nombre de Prélèvement : 5,00

2020 Conformité sur l'installation : 100,00 %

Nombre de Prélèvement : 5,00

Conformité pour l'installation sur trois ans : 100,00 %

Nombre de Prélèvement : 15,00

Année STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION : MILLAT

2018 Conformité sur l'installation : 100,00 %

Nombre de Prélèvement : 5,00

2019 Conformité sur l'installation : 100,00 %

Nombre de Prélèvement : 5,00

2020 Conformité sur l'installation : 100,00 %

Nombre de Prélèvement : 5,00

Conformité pour l'installation sur trois ans : 100,00 %

Nombre de Prélèvement : 15,00

Année UNITE DE DISTRIBUTION : NORD LIBOURNAIS

2018 Conformité sur l'installation : 100,00 %

Nombre de Prélèvement : 35,00

2019 Conformité sur l'installation : 100,00 %

Nombre de Prélèvement : 29,00

2020 Conformité sur l'installation : 100,00 %

Nombre de Prélèvement : 33,00

Conformité pour l'installation sur trois ans : 100,00 %

Nombre de Prélèvement : 97,00

Conformité générale  sur les trois dernières années   : 100,00 %

Nombre de Prélèvement total : 127

8 - Bilan de la qualité bactériologique par installation de l'unité de gestion
années 2018 - 2019 - 2020
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9 - Conclusion sanitaire par unité de distribution

Délégation Départementale de la Gironde
Pôle Santé Publique et Santé  Environnementale
Service Santé Environnementale

Unité de distribution : NORD LIBOURNAIS

 L'eau distribuée sur l'ensemble du Syndicat du Nord Libournais provient de 3 forages profonds "Le Palais 3" situé
sur la commune de Sablons, "Le Grand Palu" situé sur la commune de Bonzac et "Millat" situé sur la commune de
Bayas qui captent la nappe de l'Eocène. Ces forages sont dotés de périmètres de protection. Le forage de Sablons
est peu utilisé. L'eau subit un traitement simple de déferrisation et de chloration dans les 2 stations plus une
reminéralisation de l'eau à la station Millat à Bayas et une neutralisation par injection de soude à la station Le Grand
Palu à Bonzac. Cette eau est ensuite distribuée sur le réseau des communes de Bayas, Bonzac, Guitres, Lagorce,
Lapouyade, Maransin, Sablons, St-Ciers-d'Abzac, St-Denis-De-Pile, St-Martin-De-Laye, St-Martin-Du-Bois,
Savignac-De-L'Isle, Tizac-De-Lapouyade. La société AGUR exploite les stations de traitement et l'ensemble du
réseau de distribution d'eau potable.

BACTERIOLOGIE : 100% des échantillons analysés lors du contrôle sanitaire ont révélé une eau conforme aux
limites de qualité.

PHYSICO-CHIMIE : 100% des échantillons analysés lors du contrôle sanitaire ont révélé une eau conforme aux
limites de qualité.

COMMENTAIRES : - L’eau en sortie des 2 stations du syndicat présente un caractère agressif, il convient
d’envisager la mise à l’équilibre calco-carbonique de ces eaux. - Sur la station de traitement Le Grand Palu à
Bonzac, il a été enregistré sur un prélèvement un dépassement du paramètre conductivité à 25°C (référence: = 200
et = 1100 µS/cm) le 08/09/2020. Le résultat s'est révélé conforme lors du prélèvement du 12/11/2020. - Dans le
cadre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine pour la recherche des paramètres
plomb (Pb), cuivre (Cu) et nickel (Ni), il a été enregistré sur le prélèvement réalisé le 17/12/2020 sur la commune
Bonzac à la cuisine de l'école pour le paramètre nickel une teneur avant écoulement de 25 µg/L (limite: 20 µg/L) et
après écoulement une teneur inférieure à la limite de quantification de 0,5 µg/L. Le nickel provient principalement
des accessoires de robinetterie dont le revêtement en chrome ne recouvre pas totalement les parties nickelées.
Cette teneur en nickel ne vaut que pour le point d'utilisation où elle a été mesurée et n'est pas représentative de la
qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution de la commune de Bonzac.
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Délégation départementale de la Gironde

Plans de Gestion et de Sécurité Sanitaire des Eaux potables (PGSSE)
Dans le cadre du Plan Régional de Santé Environnement de Nouvelle-Aquitaine (PRSE), l'ARS incite les
personnes responsables de la production et de la distribution de l'eau (PRPDE) à mettre en œuvre les Plans de
Gestion et de Sécurité Sanitaire des Eaux potables (PGSSE). Cette démarche, relevant d'une stratégie générale
de prévention basée sur l'évaluation et la gestion des risques, couvrant toutes les étapes de l'approvisionnement
en eau, du captage au consommateur, est le moyen le plus efficace pour garantir en permanence la sécurité
sanitaire de l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine. Le PGSSE est un dispositif
innovant de sécurité sanitaire et de gestion préventive des risques sanitaires qui doit être dynamique et pratique en
valorisant les démarches existantes. Dans le cadre d'une journée d'acculturation, l'ARS a mis à disposition des
PRPDE un cahier des charges technique applicable au PGSSE.

Sécurité Sanitaire vis-à vis des actes de malveillance

Au niveau des installations de production et de distribution de l'eau des efforts doivent être poursuivis en matière
de sécurité sanitaire vis-à-vis des actes de malveillance. Les installations d'eau restent des lieux très vulnérables
et nécessitent la mise en place d'alarme ou d'autres systèmes au niveau des sites ou des accès directs à l'eau qui
permettent une alerte immédiate de l'exploitant ou de la PRPDE en cas d'effraction et la mise en œuvre de
mesures préventives.

Chlorure de vinyle monomère (CVM)

L'instruction n° DGS/EA4/2020/67 du 29 avril 2020 relative au chlorure de vinyle monomère (CVM) dans l'eau
destinée à la consommation humaine modifie les modalités de gestion de la problématique CVM ainsi que les
modalités d'intervention de l'ARS :
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2020/20-06/ste_20200006_0000_0030.pdf
Elle place la PRPDE comme l'acteur principal de la gestion du risque lié au CVM, notamment pour :
- repérer les canalisations et secteurs à risque CVM sur l'eau distribuée par des canalisations en PVC posées
avant 1980 en tenant compte des temps de séjour,
- mener des campagnes de prélèvements et d'analyses,
- gérer les non conformités et informer les consommateurs (restriction d'usage possible pour la boisson et
préparation des repas en cas d'inefficacité des mesures correctives),
- mettre en place des actions correctives à court et long terme (purge, maillage, tubage, remplacement de
canalisation…),
- informer l'ARS.
De nombreuses actions ont déjà été engagées depuis l'instruction de 2012, mais elles doivent être poursuivies
voire intensifiées pour identifier toutes les situations à risque et distribuer une eau conforme en tous points des
réseaux d'eau potable sur l'ensemble du territoire.

Canalisations en Plomb

La présence de canalisations ou branchements en plomb sur le réseau de distribution doit être connue et des
dispositions doivent être prévues pour garantir, à tout moment, le respect de la norme pour le paramètre plomb au
point d'usage. En effet, la consommation de plomb pendant de nombreuses années peut présenter des risques
pour la santé des usagers concernés. De même, lorsque l'eau est peu minéralisée et agressive et en l'attente d'un
traitement de reminéralisation, les populations desservies doivent être informées de son caractère agressif
pouvant favoriser la dissolution des métaux constitutifs et, notamment, du plomb des canalisations (réseau public
et/ou réseau intérieur des habitats anciens).

10 - Recommandations pour l'unité de gestion
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Signé à Bordeaux le 7 juillet 2021

Pour la Directrice, l'ingénieur sanitaire Responsable du pôle
Santé Publique et Environnementale

FREDERIQUE CHEMIN

Recensement des cas groupés de gastro-entérites aiguës médicalisées (GeAm)

Depuis décembre 2018, Santé Publique France met à disposition de l'ARS le recensement des cas groupés de
gastro-entérites aiguës Médicalisées (GeAm) détectés par unité de distribution (UDI) et par commune. L'ARS
réalisera alors une enquête environnementale de manière rétrospective (de 2 à 6 mois après les signaux
sanitaires) auprès du responsable (président du syndicat, maire, président de communauté et exploitant) de  l'UDI
concernée pour valider de manière conclusive l'origine hydrique. Si votre UDI est concernée, il vous sera demandé
des informations sur le fonctionnement des installations de production d'eau  (traitement, panne, teneur en
chlore…) pour, le cas échéant, mettre en œuvre des actions correctives.

Autosurveillance

Il est de la responsabilité de l'exploitant d'assurer une auto-surveillance. Les différentes procédures et opérations
d'entretien et de surveillance (mesures de désinfectant, pH, conductivité, entretien des équipements...) sont
reportées sur un fichier sanitaire. Au niveau des stations de traitement, des réservoirs et des captages, des
robinets de prélèvement facilement accessibles en toute sécurité doivent être mis en place.

Afin d'éviter les risques ponctuels de contamination bactériologique, il convient de rappeler le respect des bonnes
pratiques dans le suivi de la protection des captages, des installations de traitement et de distribution d'eau. En
particulier, il convient de respecter l'obligation réglementaire de vider, nettoyer, rincer et désinfecter les réservoirs
au moins une fois par an. Cette obligation de nettoyage et désinfection s'applique aussi aux réservoirs et aux
canalisations avant mise en service ou suite à des travaux avant la remise en service des équipements. Une
vérification analytique de l'efficacité des mesures prises est fortement conseillée, voire indispensable s'agissant de
la mise en service de nouveaux  équipements d'eau potable. Un guide technique  établi par  l'Astee est disponible
sur le site Internet du ministère chargé de la santé  (https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guid0713.pdf).

Rappel sur la désinfection en période de crise

En période d'épidémie de Covid19, les consignes de désinfection diffusée par l'ARS en avril 2020 correspondent
aux préconisations de l'Organisation Mondiale de la Santé, à savoir :
   - une concentration résiduelle en chlore en sortie d'usine d'au moins 0,5 mg/L pendant un temps de contact d'au
moins 30 min à un pH inférieur à 8,0 (soit un produit Concentration en chlore x Temps de contact [CT] de 15
mg.min/L en production) à adapter en fonction des temps de contact et des concentrations en chlore.
  - un résiduel de chlore doit être maintenu dans le réseau de distribution.

Cette recommandation ne signifie pas que les consignes de chloration doivent être augmentées, mais que les
concentrations en chlore et les temps de contact doivent être adaptés. Les valeurs de CT mises en œuvre dans les
usines de production d'eau destinée à la consommation humaine dépassent en général déjà ces
recommandations.
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Arrêté préfectoral
Agence régionale de santé
Bureau de recherches géologiques et minières
Captage
Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
Direction générale de la santé
Déclaration d'utilité publique
Mélange de captages
Plan local d'urbanisme
Station de traitement-production
Unité de distribution
Unité de Gestion et d'Exploitation

11 - Liste des sigles

AP
ARS
BRGM
CAP
CODERST
DGS
DUP
MCA
PLU
TTP
UDI
UGE
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Chlorure de Vinyle Monomère

En application de l'instruction DGS/EA4 n°2012-366 du 18 octobre 2012 relative au repérage des
canalisations en PVC susceptibles de contenir du chlorure de vinyle monomère résiduel

risquant de migrer vers l'eau destinée à la consommation humaine, une campagne pluriannuelle
d'échantillonage a été engagée par la DD ARS GIRONDE.

Le tableau ci-après présente l'ensemble des résultats observés par l'ARS sur votre UGE
suite à l'instruction du 18 octobre 2012 ou dans le cadre du contrôle sanitaire

La limite de qualité pour le CVM est : < 0,5 µg/l.

SYNDICAT DU NORD LIBOURNAIS

UDI NORD LIBOURNAIS

nom  du PSV code du PSV localisation exacte du PSV code du
PLV

date du PLV motif Chlore libre Chlore total
Température

de l'eau

Chlorure de
vinyl

monomère

BOURG 0000000098 ECOLE 00129421 17/11/2010 CS 0,10 0,12 13,8 <0,5

BOURG 0000000098 N°15 LIEU DIT ANDREAU 00189457 13/06/2017 E 0,05 0,11 22,1 0,2

BOURG 0000000098 MAIRIE 00193634 25/09/2017 CS 0,1 0,15 19,5 <0,1

BAYAS

nom  du PSV code du PSV localisation exacte du PSV code du
PLV

date du PLV motif Chlore libre Chlore total
Température

de l'eau

Chlorure de
vinyl

monomère

BOURG 0000000184 CIMETIERE 00171131 15/05/2015 CS 0,38 0,39 18,5 <0,5

BOURG 0000000184
N° 2 LIEU DIT LES

ROUSSEAUX
00206558 21/08/2018 E 0,23 0,29 27,9 <0,1

BOURG 0000000184
ECOLE - CANTINE -

CUISINE -
00232233 17/12/2020 CS 0,16 0,16 11,3 <0,1

BONZAC

nom  du PSV code du PSV localisation exacte du PSV code du
PLV

date du PLV motif Chlore libre Chlore total
Température

de l'eau

Chlorure de
vinyl

monomère

BOURG 0000000548
Madame LEMOINE Maud

26 Avenue de Li
00132475 22/04/2011 CS 0,16 0,17 18,6 <0,5

BOURG 0000000548 MAIRIE 00165402 09/09/2014 CS 0,20 0,22 21,7 <0,5

BOURG 0000000548
N°5 BIS LIEU DIT LE

POURTEAU
00174694 19/08/2015 E 0,11 0,25 22,4 <0,5

BOURG 0000000548
COLLEGE. REMPLISSAGE

PICHET
00207839 12/09/2018 CS 0,31 0,34 21,4 <0,1

GUITRES

nom  du PSV code du PSV localisation exacte du PSV code du
PLV

date du PLV motif Chlore libre Chlore total
Température

de l'eau

Chlorure de
vinyl

monomère

BOURG 0000000628 MAIRIE 00131265 23/02/2011 CS 0,08 0,11 10,1 <0,5

BOURG 0000000628 Cantine 00151304 22/03/2013 CS 0,12 0,15 12,8 <0,5

BOURG 0000000628 N°13 LIEU DIT LACROIX 00174692 19/08/2015 E 0,09 0,12 21,6 <0,5

BOURG 0000000628 MAIRIE 00182407 11/08/2016 CS <0,01 0,03 21,6 <0,1

LAGORCE
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nom  du PSV code du PSV localisation exacte du PSV code du
PLV

date du PLV motif Chlore libre Chlore total
Température

de l'eau

Chlorure de
vinyl

monomère

BOURG 0000000658 N°8 LA PETITE GLAIVE 00181274 12/07/2016 E N.M. N.M. 20,8 <0,5

BOURG 0000000658 ECOLE 00214994 24/06/2019 CS 0,26 0,29 21,1 <0,1

BOURG 0000000658 MAIRIE - SALLE CUISINE- 00230867 29/09/2020 CS 0,05 0,16 19,8 <0,1

LAPOUYADE

nom  du PSV code du PSV localisation exacte du PSV code du
PLV

date du PLV motif Chlore libre Chlore total
Température

de l'eau

Chlorure de
vinyl

monomère

BOURG 0000000771 Cuisine école 00160537 17/03/2014 CS 0,27 0,27 12,2 <0,5

BOURG 0000000771
LE GRAND JARD N° 13 MR

COUILLAUD
00174691 19/08/2015 E 0,07 0,09 21,6 <0,5

BOURG 0000000771 MAIRIE 00193635 25/09/2017 CS 0,21 0,25 19,5 <0,1

MARANSIN

nom  du PSV code du PSV localisation exacte du PSV code du
PLV

date du PLV motif Chlore libre Chlore total
Température

de l'eau

Chlorure de
vinyl

monomère

BOURG 0000000999 CUISINE SCOLAIRE 00158033 18/11/2013 CS 0,40 0,42 14,0 <0,5

BOURG 0000000999
EVIER LEGUMERIE

CUISINE ECOLE
00169722 16/03/2015 CS 0,37 0,37 11,4 <0,5

BOURG 0000000999
N°16 LIEU DIT LES

AUVERGNATS
00206911 28/08/2018 E 0,18 0,28 21,2 <0,1

SABLONS

nom  du PSV code du PSV localisation exacte du PSV code du
PLV

date du PLV motif Chlore libre Chlore total
Température

de l'eau

Chlorure de
vinyl

monomère

BOURG 0000001039
79 RUE DE LAMBARDY -

CUISINE
00183963 11/10/2016 E 0,09 0,13 17,7 <0,1

BOURG 0000001039 ECOLE 00214996 24/06/2019 CS 0,22 0,23 19,3 <0,1

BOURG 0000001039 MAIRIE - TOILETTES- 00231282 20/10/2020 CS 0,18 0,18 16,5 <0,1

SAINT-CIERS-D'ABZAC

nom  du PSV code du PSV localisation exacte du PSV code du
PLV

date du PLV motif Chlore libre Chlore total
Température

de l'eau

Chlorure de
vinyl

monomère

BOURG 0000001055 Ecole primaire 00124323 21/05/2010 CS 0,29 0,29 19,6 <0,5

BOURG 0000001055 9 Bis Chemin de Pérail 00164971 21/08/2014 E 0,24 0,24 20,6 <0,5

BOURG 0000001055 TOILETTE RDC MAIRIE 00171009 15/05/2015 CS 0,41 0,42 19,6 <0,5

SAINT-DENIS-DE-PILE

nom  du PSV code du PSV localisation exacte du PSV code du
PLV

date du PLV motif Chlore libre Chlore total
Température

de l'eau

Chlorure de
vinyl

monomère

BOURG 0000001146 N°12 LIEU DIT BUISSON 00189456 13/06/2017 E 0,03 0,05 22,5 0,2

SAINT-MARTIN-DE-LAYE
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nom  du PSV code du PSV localisation exacte du PSV code du
PLV

date du PLV motif Chlore libre Chlore total
Température

de l'eau

Chlorure de
vinyl

monomère

BOURG 0000001149 Proxi 00151931 17/05/2013 CS 0,04 0,05 18,3 <0,5

BOURG 0000001149 N°10 GRAND LIAME 00189459 13/06/2017 E 0,23 0,32 21,5 <0,1

BOURG 0000001149 ECOLE cuisine 00193678 25/09/2017 CS 0,17 0,19 20,5 <0,1

SAINT-MARTIN-DU-BOIS

nom  du PSV code du PSV localisation exacte du PSV code du
PLV

date du PLV motif Chlore libre Chlore total
Température

de l'eau

Chlorure de
vinyl

monomère

BOURG 0000001280
Le Savignacais - 41 Le

Bourg
00140028 20/01/2012 CS 0,10 0,11 9,6 <0,5

BOURG 0000001280 MAIRIE 00182408 11/08/2016 CS 0,29 0,32 23,5 <0,1

BOURG 0000001280
N°30 BIS LIEU DIT LES

PLANTES
00206912 28/08/2018 E 0,28 0,3 24,1 <0,1

BOURG 0000001280 ECOLE. PLONGE 00207841 12/09/2018 CS 0,34 0,35 23,6 <0,1

SAVIGNAC-DE-L'ISLE

nom  du PSV code du PSV localisation exacte du PSV code du
PLV

date du PLV motif Chlore libre Chlore total
Température

de l'eau

Chlorure de
vinyl

monomère

BOURG 0000001346 Boucherie 00146992 05/09/2012 CS 0,32 0,32 19,3 <0,5

BOURG 0000001346 N°3 GUYONNET 00181275 12/07/2016 E N.M. N.M. 23,1 0,3

BOURG 0000001346
LE TIZACAIS EPICERIE

BAR RESTAURANT
00182409 11/08/2016 CS 0,18 0,19 22,3 0,2

BOURG 0000001346 ECOLE. LEGUMERIE 00208450 27/09/2018 CS 0,17 0,2 22,9 0,52

BOURG 0000001346
CANTINE SCOLAIRE -

LEGUMERIE
00208558 08/10/2018 S1 0,13 0,13 20,5 <0,5

BOURG 0000001346
CANTINE SCOLAIRE -

LEGUMERIE
00208732 29/10/2018 S1 0,19 0,22 16 0,15

BOURG 0000001346 ECOLE 00214998 24/06/2019 CS 0,22 0,22 22,8 0,2

BOURG 0000001346
ECOLE - CUISINE -

LEGUMERIE-
00225844 11/06/2020 CS 0,13 0,14 22,1 0,49

BOURG 0000001346 ECOLE 00230451 29/09/2020 CS 0,1 0,11 19,6 0,3

TIZAC-DE-LAPOUYADE

REMARQUE : L'eau qui parvient à chaque abonné a transité par un linéaire de canalisation qui peut être très long (parfois
plusieurs dizaines de kilomètres) et le problème posé ne va concerner que la partie de ce linéaire en polychlorure de vinyle
posé avant 1980. Seuls les abonnés desservis par une eau ayant été en contact avec ce type de matériau pendant une
durée dépassant 2 jours sont susceptibles d'être impactés de sorte que le problème va concerner essentiellement les écarts
et non les parties agglomérées des communes.  Ainsi, les non conformités observées ne concernent qu'un nombre très
limité d'abonnés.

                                                                                   A SIGNALER

Nouvelle Instruction n° DGS/EA4/2020/67 du 29 avril 2020 modifiant l’instruction DGS/EA4/2012/366 du 18 octobre
2012 relative au chlorure de vinyle monomère (CVM) dans l’eau destinée à la consommation humaine :
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2020/20-06/ste_20200006_0000_0030.pdf

Cette nouvelle instruction modifie les modalités d'intervention de l'ARS et place la PRPDE comme l'acteur principal
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Cette nouvelle instruction modifie les modalités d'intervention de l'ARS et place la PRPDE comme l'acteur principal
de la gestion de cette problématique, notamment pour :
- repérer les canalisations et secteurs à risque CVM,
- mener des campagnes de prélèvements et d'analyses,
- gérer les non conformités et informer les consommateurs,
- mettre en place des actions correctives à court et long terme,
- informer l'ARS.

Les évolutions de gestion introduites dans cette instruction se basent notamment sur les retours d’expérience des
ARS, des professionnels de l’eau et des études scientifiques.

De nombreuses actions ont déjà été engagées depuis l'instruction de 2012, mais elles doivent être poursuivies, voire
intensifiées pour identifier toutes les situations à risque et distribuer une eau conforme en tous points des réseaux
d'eau potable sur l'ensemble du territoire.
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