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L’année 2018 restera pour le Syndicat, les techniciens et la grande majorité des abonnés, une année 

difficile. Pendant près de trois mois, avaries, dysfonctionnements et pannes se sont multipliés 

entraînant une forte détérioration de la qualité de l’eau traitée à la station de Beaumont. Toutefois le 

Syndicat sous le contrôle de l’ARS a pu poursuivre la production d’une eau qui demeurait « potable » 

même si sa consommation restait des plus problématiques sur certains sites eu égard à sa qualité. 

La première partie de l’année 2018 avait été pourtant des plus prometteuses quant à l’exploitation 

du réseau de distribution. Les fortes pluies des premiers mois de l’année s’étaient traduites par un 

renouvellement plus que satisfaisant des nappes phréatiques autorisant le Syndicat à mettre à l’arrêt 

la station de traitement jusqu’en juillet. 

Le 4 septembre alors que la sécheresse s’est installée et que la station de traitement doit fournir 

quotidiennement plus de 300 m3 d’eau, l’approvisionnement en eau brute en provenance du plus 

petit des deux bassins de Beaumont est brusquement interrompu, arrêt provoqué par un colmatage 

de la crépine. Il a fallu sans délai effectuer un basculement du pompage dans le grand bassin afin de 

ne pas interrompre la continuité dans la distribution de l’eau sur le réseau. 

Il s’en est suivi une accumulation de pannes et de dysfonctionnements, certains n’ayant pas 

forcément de liens entre eux, puis d’analyses, recherches des causes et solutions : 

- incapacité pour la station de traiter correctement l’eau brute du grand bassin impactée par la 

température, un renouvellement insuffisant, une prolifération d’algues et cyanobactéries, 

d’où une eau desservie de mauvaise qualité ; 

- pour pallier cette dernière, mise en place après étude d’un traitement complémentaire à 

base de charbon actif en poudre ; 

- remise en route de l’ozoneur interrompue par suite d’une succession de défaillances 

techniques, il faudra plusieurs interventions d’une entreprise extérieure pour un retour à la 

normale du traitement ; 

- les résultats n’étant toujours pas satisfaisants, une analyse de la filtration a été réalisée ; le 

constat d’une insuffisance quant à son efficacité a entraîné une modification dans son 

processus et le renouvellement du sable à l’origine de la mauvaise qualité de rétention des 

filtres. 

L’ensemble de ces opérations s’est déroulé dans un contexte délicat où il a fallu quotidiennement 

prendre en compte des conditions climatiques de plus en plus défavorables et une diminution de la 

production sur l’ensemble du réseau. 

 

Budget 2018 et tarifs 2019 : malgré ces dépenses contraintes mais nécessaires pour un retour à la 

normale de la distribution d’eau potable (d’un montant supérieur à 30 000 euros), le budget de 

fonctionnement a pu dégager un excédent de l’ordre de 50 000 euros rendu possible par la baisse 

des charges constatée au premier semestre et une stabilité de la consommation de l’ensemble des 

abonnés. 

Compte tenu de ce contexte exceptionnel et regrettable qui a impacté un grand nombre d’abonnés, 

les tarifs appliqués en 2018 ont été maintenus pour l’année 2019 grâce à la réalisation d’un budget 

positif alors même qu’une augmentation constante de l’ensemble des charges laissait supposer une 

réactualisation des tarifs lesquels n’ont pas été modifiés depuis 2015. 


