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 Le Périmètre de protection de captage autour de la retenue de 

Sidiailles : notre combat ! 

Je vous informe également que le SIAEP Marche-Boischaut a engagé un recours au tribunal administratif 

d’Orléans contre l’arrêté préfectoral n°2013-1-1032 du 12 juillet 2013 déclarant d’utilité publique (DUP) les 

périmètres de protection de la retenue de Sidiailles, et autorisant le SIAEP Marche-Boischaut à utiliser l’eau 

prélevée à des fins de consommation humaine. Cette action est soutenue par l’association CYDEALIA Eau et Vie 

Pour l’Avenir, la FNSEA 03, les communes de Sidiailles et de Saint Eloy d’Allier, et certains propriétaires et 

exploitants. 

Bien évidemment notre syndicat n’est pas contre la mise en place de périmètre de protection de captage 

autour de la retenue de Sidiailles qui sont obligatoires par la loi mais nous voulons que les mesures et les 

surfaces proposées soient en adéquation avec la très bonne qualité d’eau brute actuelle afin de préserver la vie 

locale et les finances de notre syndicat puisque les contraintes engendrées par l’application de cet arrêté sont 

soumises à indemnisation. 

DEVENEZ EAU’NOLOGUE !!!! 

Afin de répondre parfaitement aux attentes de nos abonnés, nous avons décidé en 

partenariat avec la SAUR, de former un club de goutteur d’eau. Un rendez-vous 

trimestriel sera mis en place afin d’analyser son gout, son odeur et sa couleur, pour nous 

permettre de connaitre votre avis sur la qualité d’eau produite.  

Pour vous inscrire, contactez le SIAEP Marche – Boischaut au 02.48.61.43.07 
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Suite à la modélisation du réseau menée par SAUR, des actions ont débutés dans le courant 

du second semestre 2013 sur les tronçons prioritaires. 

C’est ainsi que le remplissage des réservoirs d’Ardenais a été modifié en installant une 

vanne altimétrique. Cela a permis de supprimer les variations de pression rencontrées sur 

une partie du réseau principal et qui étaient à l’origine de nombreuses casses notamment 

sur le tronçon qui alimente la commune de Touchay. 

De plus, des travaux ont également été réalisés sur les communes de Saint Jeanvrin et de 

Nozières (en amont de la surpression) afin de résoudre les problèmes rencontrés par les 

abonnés situés sur ces tronçons.   

Une seconde phase de travaux doit avoir lieu dans le courant de l’année 2014.  

Par ailleurs, SAUR va créer en partenariat avec le Syndicat un club de Goutteurs d’eau. 

L’objectif est de répondre aux attentes des abonnés du syndicat afin de les inciter à 

privilégier la consommation d’eau du robinet en lieu et place de l’eau en bouteilles ou d’eau 

filtrée par une carafe.  

Derrière ce simple geste se cache un enjeu majeur de prévention des déchets. Réduire les 

déchets à la source, c’est éviter la consommation de matières premières (ici pétrole pour le 

plastique), éviter le traitement des déchets (ici recyclés), mais aussi éviter le transport et 

réduire les coûts d’achat, l’eau du robinet étant bien plus économique que l’eau en bouteille 

pour la même qualité.  Cet enjeu s’inscrit complètement dans le cadre de la démarche du 

Syndicat Marche Boischaut. 

Une campagne de recrutement a été lancée à la fin de l’année de l’année 2013. Suite à cette 

dernière, les membres du club vont être désignés début 2014.  

Chaque membre recevra une formation assurée par F. Nakache, du pôle expertise de la 

société SAUR, afin de mieux comprendre la « chaine » de l’eau, notamment son 

approvisionnement, et mieux appréhender les notions de goûts de l’eau. 

Par la suite, chacun effectuera à domicile pendant une période de 18 mois des tests toutes 

les 2 semaines. Chaque évaluation sera transmise à la SAUR pour analyse des données. 

Service Clientèle : 02 45 77 00 00 

Service d’Urgence : 02 45 77 00 01 

NOUVEAUX LOCAUX A COMPTER DU 1ER JANVIER 2014 
Accueil clientèle :  

23 rue de la Vélaterie 
18170 Le Châtelet en Berry 

 

 le mardi et jeudi matin de 8h30 à 12h00 
 

 


