


SYNDICATS D’EAU POTABLE
BILAN DES RAPPORTS D’ACTIVITÉS

ANNÉE 2020 Conseil municipal du 15 décembre 2021



SOMMAIRE

LE SMAEP 4 B
Généralités
La ressource en eau
Usine d’eau potable
Qualité de l’eau distribuée
Les réseaux
Tarifs 2020

LE SYNDICAT D’EAU DE LEZAY
Généralités
La resource en eau
Les réseaux
Tarifs 2020

LE SERTAD
Généralités
La resource en eau
Usine d’eau potable
Qualité de l’eau distribuée
Les réseaux
Tarifs 2020

SYNTHESE COMPARATIVE DES 3 SYNDICATS



LE SMAEP 4 B
Mazières-Sur-Béronne
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SMAEP 4B - GÉNÉRALITÉS

Conseil municipal du 15 décembre 2021

Depuis 1986

47 collectivités, 53 communes

29 014 habitants desservis

2 243 400 m3 prélevés 
(2020)

2 210 029 m3 produit 
(2020)

Missions :
- Gestion du service (coordination, fonctionnement et surveillance des 

installations, relève des compteurs)
- Gestion des adhérents (facturation, achat d’eau)
- Renouvellement (réseaux d’adduction, ouvrages de production)
- Mise en service (extensions, renforcement de réseau, traitement des 

eaux)
- Entretien (des branchements, des canalisations, des captages, des 

compteurs, des matériels hydrauliques, des ouvrages métalliques, 
serrurerie, menuiserie, de la télégestion, du matériel de traitement, de 
déferrisation, etc.)

- Prestations particulières (recherches et mise en service de nouvelles 
ressources, protection des aires d’alimentation de captage, recherche 
de fuites)



SMAEP 4B – ORIGINE DE LA RESSOURCE
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29 captages

2 243 400 m3 prélevés
Augmentation du volume prélevé de 149 221 m3 entre 2019 et 2020,

Le captage de Marcillé a été arrêté du 11 décembre 2019 au 15 juin 2020 à cause d’une 
dégradation de la qualité de l’eau (présence de molécules phytosanitaires en concentration élevée).

31 182 m3 importés en 2020 (dont 7 709 depuis Lezay, 4 453 depuis le SERTAD, 14 406 depuis la 
CAN Vallée de la Courance, 4 614 depuis la Charente-Maritime)



SMAEP 4B – USINES D’EAU POTABLE
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11 sites de production et 2 cuves de mélange

2 243 400 m3 prélevés

2 210 029 m3 produits

Différence de 33 371 m3 liée à l’utilisation de 
l’eau pour le fonctionnement des stations 
(traitement du fer, des pesticides et analyseurs 
d’eau en continu)

UNITES DE PRODUCTION UNITES DE DISTRIBUTION

909 466 ml de réseau de desserte

2 005 884 m3 mis en distribution

1 557 246 m3 vendus aux abonnés

Basés sur les relevés aux compteurs



SMAEP 4B – QUALITÉ DE L’EAU POTABLE
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Le contrôle est effectué 
par l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) et par 
le syndicat.

Très bons résultats sur la 
qualité de l’eau produite



SMAEP 4B – RENDEMENT DES RÉSEAUX
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Longueur totale du réseau : 133 171 ml

Très bon rendement du réseau : 97,7 %

Soit 1,39 m3 perdu par km et par jour

Taux moyen de renouvellement de réseaux 
ces 5 dernières années : 1,10 %

En 2020, aucun linéaire de réseau n’a été 
renouvelé

UNITES DE PRODUCTION UNITES DE DISTRIBUTION

Longueur totale de réseaux : 909 466 ml

Rendement du réseau : 78,5 %

Soit 1,31 m3 perdu par km et par jour

Taux moyen de renouvellement de réseaux ces 5 
dernières années : 1,20 %

90 ml d’extension de réseau

11 580 ml de renouvellement de réseaux



SMAEP 4B – TARIFS
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SMAEP 4B – TARIFS
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SYNDICAT D’EAU DE LEZAY St Léger de la Martinière
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SYNDICAT DE LEZAY - GÉNÉRALITÉS
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Depuis 1937

11 communes

6 200 habitants desservis

636 715 m3 produits

474 453 m3 
consommés(abonnés)

319 km de réseaux

9 agents

2 ressources principales :
- Forage profond de « La Croix Rivet » à Chenay
- Forage de « La Garenne » à Chey

La qualité de la ressource est très bonne – l’eau prélevée 
subit uniquement un traitement de désinfection au chlore 
gazeux (microbiologique)



SYNDICAT DE LEZAY – LA RESSOURCE 
EN EAU
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Le forage de la Croix Rivet 
à Chenay :
- Mis en service en 2004
- Profond de 122,5 m 
- Capte la nappe des 

calcaires gréseux et 
dolomitiques du Lias 
inférieur (Infratoarcien),

Le forage de la Garenne à 
Chey :
- Mis en service en 2007
- Profond de 122,5 m 
- Capte la nappe des 

calcaires gréseux et 
dolomitiques du Lias 
inférieur (Infratoarcien),

Le réservoir de Beauvoir (700 m3) reçoit l’ensemble des eaux brutes captées 
par les deux forages puis le réservoir de Rom (700 m3 de volume).

La Fontaine de Bruneau 
capte les eaux de deux 
aquifères :
- Supra-toarcien
- Infra-toarcien
- Eaux traitées par 

désinfection au chlore 
gazeux puis stockées dans 
une bache de 200 m3,



SYNDICAT DE LEZAY – LES RÉSEAUX
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Linéaire du réseau : 319 km

Bon rendement du réseau : 76,4 %

Soit 54 litres perdus par km et par heure

En 2020 renouvellement de +9km de conduite PVC à 
risque CVM

Taux moyen de renouvellement de réseaux 1,82 %
(correspond au remplacement de l’ensemble des 
canalisations en 55 ans)

Travaux 2021
- Rom 2 686 ml
- St Léger 2 965 ml (Pieds Pouzin, La 

Roche et La Vergne)
- Sepvret 3 957 ml



SYNDICAT DE LEZAY – TARIFS
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Le prix du service :
- Part fixe (abonnement) = 58€/an HT
- Part variable (consommation) = 1,38 €/m3 

HT

Le cout du service pour une consommation de 
120 m3 s’élève à 223,60 € HT
Soit 1,86 €/m3 HT (2,28 € TTC)

Les prélèvements obligatoires :
- Redevance préservation des ressources 

naturelles = 0,07€/m3 
- Redevance pollution = 0,33 €/m3 
- TVA = 5,5%

Facture type pour une consommation de 120 m3 s’élève à 286,54 € 
TTC 

Contre 280,63 € en 2019, soit une augmentation de 5,91 €
Soit 2,39 €/m3



SERTAD
Melle

St Martin Lès Melle
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SERTAD - GÉNÉRALITÉS
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Depuis 1995

12 collectivités, dont 2 EPCI 
et 9 communes

60 000 habitants desservis

2 448 372 m3 produits

987 km de réseaux

48 agents

5 services :
- Administratif (secrétariat, facturation, comptabilité, etc.)
- Qualité de l’eau Brute (actions sur les bassins versants, 

protection des captages)
- Production (gestion de l’usine de production, remplacement des 

filtres à sable, à charbon, remplacement des ozoneurs, suivi de 
la qualité de l’eau potable)

- Distribution (recherche de fuites, renouvellement du réseau et 
des branchements)

- Maintenance (gestion des automates de gestion, interventions en 
cas de pannes)



SERTAD – LA RESSOURCE EN EAU
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La Touche Poupard :
- Réservoir artificiel
- Teneur en nitrate faible  

(moyenne 8,77 mg/L) mais 
en augmentation

Le captage de la Roche 
Ruffin :
- Eau mélangée à celle de 

l’usine de production
- Absence de nitrate et de 

produits phytosanitaires 

Mélange de l’eau de l’usine et l’eau du captage de la Chancelée pour atteindre 
les normes eau potable (nitrates)

Le captage de la Chancelée :
- Teneur en nitrate moyenne (46 

mg/l) avec des dépassements 
fréquents de la norme eau 
potable à 50 mg/L

- Détection de molécules 
d’herbicide (Atrazine, S-
métolachlore, Alachlore, 
Nicosulfuron)



SERTAD – USINE D’EAU POTABLE
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SERTAD – QUALITÉ DE L’EAU PRODUITE
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Contrôle quotidien par le service production du SERTAD + contrôle sanitaire de l’ARS

Le SERTAD a participé en 2020 à une étude pour l’utilisation d’un nouveau coagulant en 
phase de prétraitement : . Les analyses ont été adaptées pour observer en continu le 
paramètre aluminium,  avec un contrôle en ligne et une alarme en cas de dépassement,

Pour l’ensemble des paramètres (physico-chimiques, microbiologiques et pesticides) aucun 
dépassement n’a été constaté en 2020, les 889 paramètres contrôlés sont dans les normes.



SERTAD – LES RÉSEAUX
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Linéaire total de 987 km

Bon rendement des réseaux de distribution : 87,01 %

Indice linéaire de perte : 1,14 m3/jour/km

En 2020 renouvellement de 1 637 ml, soit 0,16% 
(moyenne d’environ 1% sur 10 ans)



SERTAD – TARIFS

Conseil municipal du 15 décembre 2021

Le prix du service :
- Part fixe (abonnement) = 60 €/an HT
- Part variable (consommation) = 1,40 €/m3 

HT

Le cout du service pour une consommation de 
120 m3 s’élève à 223,60 € HT
Soit 1,86 €/m3 HT

Les prélèvements obligatoires :
- Redevance pollution = 0,30 €/m3 (prix 

AEAG)
- TVA = 5,5%

Facture type pour une consommation de 120 m3 s’élève à 264 € HT – 278,52 
€ TTC 

- Contre 274,72 € TTC en 2019, soit une augmentation de 3,80 €
- Soit 2,32 €/m3 TTC



SYNTHÈSE COMPARATIVE
Conseil municipal du 15 décembre 2021



SYNTHÈSE – ANNÉE 2020

SMAEP 4B Lezay SERTAD

Ressources en eau
29 captages

Dont 12 prioritaires au 
titre du Grenelle de l’envt

2 captages 
(forages profonds)

5 captages 
Dont 3 prioritaires au 

titre du Grenelle de l’Envt

Qualité eau brute Vulnérabilité nitrates et 
pesticides Très bonne qualité Vulnérabilité nitrates et 

pesticides

Qualité eau distribuée 
(analyses ARS) Eau de bonne qualité Excellente qualité Eau de bonne qualité

Volume d’eau brute 
prélevée dans le milieu
naturel

2 243 400 m3 2 664 643 m3



SYNTHÈSE – ANNÉE 2020
SMAEP 4B

Lezay SERTAD

Volume traité par la/les 
station/s d’eau potable 2 210 029 m3 636 715 m3 2 509 255 m3

Volume mis en distribution 2 005 884 m3 486 225 m3 2 448 372 m3

Volumes vendus à d’autres 
syndicats d’eau

12 127 m3 (SERTAD)
2 792 m3 (CNRS)

690 m3 (Villefagnan)
= 15 609 m3

188 630 m3 (CC HVS)
4 328 m3 (S 4B)

38 947 m3 (Lezay)
= 231 905 m3

Volume vendu aux abonnés 1 557 246 m3 474 453 m3
2 216 467 m3

Dont 300 831m3 sur 
Melle/StMartin/StLeger

Volume non comptabilisé
(lavage, purges, vidanges) 4 300 m3 60 883 m3



SYNTHÈSE – ANNÉE 2020

SMAEP 4B

Lezay SERTAD

Linéaire de réseau de 
distribution 909 km 319 km 987 km

Rendement du réseau de 
distribution 78,5 % 76,4 % 87,01 %

Indice de fuite 1,31 m3/km/jour 1,23 m3/km/jour 1,14 m3/km/jour

Taux de renouvellement 1,20% 1,82 %
319 km en 55 ans

0,16%
1% sur 10 ans



SYNTHÈSE – ANNÉE 2020

SMAEP 4B Lezay SERTAD

Territoire desservi 47 collectivités
53 communes 11 communes 12 collectivités, dont 2 EPCI 

et 9 communes

Nombre d’habitants 29 000 habitants 6 200 habitants 60 000 habitants

Prix de l’eau 2019
pour 120 m3

333,59 € 
(2,78€/m3)

280,63 €
(2,34€/m3)

274,72 €
(2,23€/m3)

Prix de l’eau 2020
pour 120 m3

342,64 € 
(2,86€ /m3)

286,54 €
(2,39€/m3)

278,52 €
(2,32€/m3)

Augmentation 2,88% 2% 4 %



FIN MERCI DE VOTRE 
ATTENTION

Conseil municipal du 15 décembre 2021










































