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LES DONNÉES D’EXPLOITATION « 2015 » EN QUELQUES CHIFFRES :
6 071 410 m3 *d’eau potable produits

30 551 abonnés et autant de compteurs d’eau
29 970 en 2014, soit + 1,9%

4 108 073 m3 d’eau potable consommés

823 Km de conduites et 3 843 vannes
de réseaux (hors branchements)
824 Km et 3 786 vannes de réseaux en 2014

100 % de conformité sur les analyses d’eau
Comme en 2014

13,4 Km de réseaux renouvelés, équivalent à
un taux de renouvellement de 1,6 % en 2015
5,7 Km de réseaux remplacés ou abandonnés,
équivalent à un taux de 0,69 % en 2014

Entre 69 % et 75 % ** de rendement
de distribution
70 % de rendement en 2014

1,61e TTC/m3 au 1er janvier 2016 sur la base
de 120 m3 d’eau consommés par an
1,56 € TTC/m3 au 1er janvier 2015

5 768 090 m3 en 2014, soit + 303 230 m3

4 045 275 m3 en 2014, soit + 62 798 m3

E

* : 1 m3 = 1 mètre-cube = 1 000 Litres
** : fonction de la prise en compte ou non des prises d’eau illicites (estimées).
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LES INVESTISSEMENTS
ET ÉLÉMENTS FINANCIERS « 2015 »

Le cumul des travaux d’investissement financés par le SIEP
en 2015 représente un peu moins de 3,4 Millions d’€ TTC
(+ 1 Million d’€ par rapport à 2014), auxquels s’ajoutent
228 950 € supportés par l’exploitant (hors renouvellement
des compteurs). Plus de 97 % de l’investissement annuel

a été affecté au renouvellement ou à la simplification des
réseaux. Avec plus de 13 Km de réseaux renouvelés,
l’année 2015 a été la plus active en la matière comme
en témoigne les principales opérations suivantes :

Assemblage d’un
« té » et d’un jeu de
vanne en 125/100 mm
avant pose (Haute
Vue, à Morlaàs).

4,2 Km de réseaux
renouvelés
(route de Bayonne/
av. Gal de Gaulle)
sur BILLERE
et LONS :
1 400 000 € TTC
Tubage d’une conduite
en PEHD renforcé de
75 mm de diamètre
dans une ancienne
conduite d’eau potable
en fonte de 150 mm
(Bd Gal de Gaulle à
Lons).

Bardage des conduites
en fonte de 100 mm
(RD n°24 à Bosdarros).

1,1 Km de
réseaux renouvelés
(en bordure de la
départementale
n°24) sur
BOSDARROS :
344 000 € TTC

Détail d’une prise en
charge de branchement
sur conduite en fonte de
125 mm (av. Henry IV à
Jurançon).

1,2 Km de réseaux renouvelés
(Croix du Prince, Av. de Gélos et Henry IV)
sur JURANÇON : 427 000 € TTC

Pose en encorbellement
d’une conduite en inox
calorifugée de diamètre
125 mm (route du Pont
à Assat).

0,75 Km de réseaux renouvelés
et 0,6 Km de réseaux déconnectés
(route du Pont et voiries connexes dont ch. de Ruchelle)
sur ASSAT : 335 000 € TTC
Parallèlement, les recettes liées à la surtaxe sont en hausse sur 2015 pour s’établir à un peu plus de 2 500 000 € HT
(+351 167 € HT par rapport à 2014). Le montant des subventions versées, principalement par le Département des
Pyrénées-Atlantiques et secondairement par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, est également en hausse avec 349 000 € HT
(+174 000 € par rapport à 2014). Le reste des ressources financières sur 2015 provient de 2 emprunts de 1 Million d’€
contractés en juin et décembre 2015 (aucun emprunt en 2014).
Pour plus d’information ou pour télécharger les Lettres d’infeau précédentes : www.siep-jurancon.fr
SIEP 33 avenue Bagnell – 64 110 Jurançon, Tél : 05 59 06 45 97, Fax : 05 59 06 03 40, Courriel : contact@siep-jurancon.fr, Site : www.siep-jurancon.fr
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2,4 Km de réseaux renouvelés (Capdessus,
av. de la Résistance, ch. des Chênes, Vieille Côte …)
sur MORLAÀS : 400 000 € TTC
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