
COMPTE-RENDU de la Réunion du 

Syndicat Intercommunal des Eaux Haut-Jura Sud 

Jeudi 21 octobre 2021 19H00 
 

Présents : C. ROCHET, S. GROS, Q. GROS, E. GRENARD, JM. HENROTTE, A. 

MICHAMBLE, T. GRENARD, J CARNOT et G. JUBERT 

Absent : R. PERRIN  

Secrétaire : S. GROS 

 

 

Présentation du rapport annuel 2020 par M. Coin Olivier de la SUEZ (Adjoint à la 

Directrice d’Agence Saône et Loire Jura) ; ce rapport est en pièce jointe, il peut être consulté 

en mairie. 

 

M. Coin rappelle la problématique du traitement de l’eau à la station de l’Embouteilleux : le 

système de traitement (filtres) sont plus n’est plus adapté, pas d’investissement de la part du 

Syndicat sur la station, et le lac est de plus en plus difficile à traiter.  

 

Le contrat de Délégation du Service Public se termine au 01/09/2022. 

 

Dans les conditions actuelles, la SUEZ ne prolongera pas son contrat. 

 

Elle pourrait proposer une prestation de services en attendant la mise en place d’une nouvelle 

ressource en eau potable (forages) ou un avenant dans le cas d’un projet de modernisation de la 

station (coût estimé à 1 300 000€ environ). Il ajoute que le délai pour la mise en service de la 

station modernisée est estimé à 4 années. La durée de vie de la station serait d’environ 40 ans. 

 

Ainsi, la station serait en état de fonctionner en étant optimiste après la mise en service des 

forages et si nous sommes pessimistes, elle fonctionnerait en même temps ou au plus 1 an avant 

les forages.  

 

M. Coin confirme que le traitement de l’eau sera identique à celui des Rousses.  

 

De plus, il est important de rappeler que le lac étant une tourbière, il se bouche naturellement et 

nous ne pouvons pas intervenir pour contrer, donc la durée de vie de cette réserve est courte. 

 

M. Coin assure qu’il n’existe pas de solutions intermédiaires permettant de mettre en place un 

système de filtration efficace pour un durée de quelques années seulement (le temps nécessaire 

de mettre en place une nouvelle ressource ou les travaux de la station). De nouveaux filtres 

(uniquement) ne permettront pas de changer la coloration de l’eau, ni des bacs de décantation. 

Selon l’avis de la SUEZ : c’est toute la station qui serait à moderniser. 

 

M. Coin propose de voir avec le SIE Les Rousses si un accord pour une distribution partielle sur 

notre syndicat serait envisageable. Car selon les dernières estimations, les forages permettraient 

de couvrir 80% des besoins annuels du secteur concerné. Les 20% manquant correspondraient 

aux périodes de forte influence (février, juillet et août). 

 

La SUEZ a bien conscience des désagréments causés par l’odeur et la coloration de l’eau. Mais 

elle n’est pas en mesure de proposer une solution à court terme. Pour rappel, l’ARS veille à la 

qualité de l’eau et à la conformité des analyses. 

 



 

M. Coin nous conseille de nous rapprocher rapidement du Cabinet Naldéo pour envisager l’après 

DSP… 

 

Il est demandé à la SUEZ de :  

- communiquer avec la facturation sur la problématique de l’eau odeur et coloration, 

- de fournir au Syndicat des informations sur les relevés de consommations selon les 

secteurs (par  l’intermédiaire des compteurs de sectorisation). 

 

Pour le renouvellement des conduites : un programme devra être mis en place pluriannuel, il a 

été demandé à M. Coin s’il possible pour réduire les coûts et le temps de séjour trop long, de 

réduire le diamètre des canalisations ?  Oui, cela est tout à fait envisageable sauf en cas de 

défense incendie déjà existante sur le réseau d’eau potable. M Coin préconise la mise en place de 

« bâche réserve incendie » comme alternative au poteau incendie. 

 

M. Coin quitte la séance à 21H30. 

 

Un conseil syndical est programmé le jeudi 25 novembre en présence de Mme Maillet-Guy 

(Cabinet Naldéo) et M. Faure (Hydrogéologue). 

 

ORDRE DU JOUR : Session Ordinaire :  

Approbation du compte-rendu du conseil syndical du 22 juillet 2021 : approuvé à l’unanimité 

des présents. 

 

Délibération :   

- Atelier partagé, commune Les Bouchoux. 

2 devis sont présentés : GRENARD TP pour le terrassement : 6 200 € HT et la SUEZ pour la 

création du branchement : 2 913.23 € HT. 

Le projet est porté par la C.C.H.J.S.C. 

L’atelier sera géré par une association d’agriculteurs. 

Les élus souhaitent reporter cette délibération à l’ordre du jour du prochain conseil syndical. 

Informations et questions diverses  

• Compte-rendu rencontre entre la SUEZ et le cabinet Naldéo du 24 septembre 2021. 

La SUEZ a énuméré les difficultés rencontrées par ses équipes pour traiter l’eau de 

l’Embouteilleux :  

- Les filtres ne sont plus performants, 

- Le Syndicat n’a jamais investi depuis la création de la station dans le système de 

traitement, seul le stockage des réactifs a été mis aux normes. 

- Les conditions climatiques du lac, qui étant une tourbière se charge de plus en plus en 

matière organique. 

Il est impossible de prévoir une intervention sur la retenue elle-même pour des questions 

environnementales (pas de curage possible). 

Il est demandé à la SUEZ d’établir une proposition de travaux (au minima en attendant la mise 

en service des forages) pour pouvoir traiter l’eau dans les meilleures conditions, et obtenir de 

meilleurs résultats. 



Mme Maillet-Guy énumère un prévisionnel : 2023 pourrait être l’année d’équipement et de mise 

en service du premier site des forages. Si accord des propriétaires sinon 2 à 3 années 

supplémentaires. Pour le second site, il faut prévoir 2026. 

M. Henrotte demande donc à la SUEZ de proposer une offre de travaux sur la station de 

l’Embouteilleux. La compétence Eau devrait être transférée en 2026 à la CCHJSC…. 

 

• Fuite d’eau au hameau La Burne Les Bouchoux :  

 

Une fuite est toujours constatée par les habitants mais elle n’est pas sur le réseau d’eau potable. 

La commune des Bouchoux se charge de faire le nécessaire. 

 

 

Fin de la séance 21H54. 


