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LES VICES-PRÉSIDENTS DU SIEP ET LEUR COMMISSION RESPECTIVE :
1er VICE-PRÉSIDENT :

2ème VICE-PRÉSIDENT :

3ème VICE-PRÉSIDENT :

Président de la Commission :
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
ET SUIVI DE LA DSP

Président de la Commission :
FINANCES

Président de la Commission :
RESSOURCE EN EAU
ET GESTION FONCIÈRE

Nicolas PATRIARCHE
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En charge du suivi du
fonctionnement général
du Syndicat ainsi que du
contrat de délégation de
service public d’eau potable
confié à l’exploitant SUEZ.

André ARRIBES

Pierre RODRIGUEZ
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En charge du suivi de la
gestion financière et
comptable, ainsi que de la
prospective financière du
Syndicat.
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En charge de la protection
de la nappe alluviale, du
suivi de la qualité de l’eau et
du foncier autour des puits
de captage.

4ème VICE-PRÉSIDENT :

5ème VICE-PRÉSIDENT :

6ème VICE-PRÉSIDENT :

Président de la Commission :
TRAVAUX

Président de la Commission :
RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS
ET LES USAGERS

Président de la Commission :
PATRIMOINE

Xavier POURTAU
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En charge du suivi de la
programmation et de la
réalisation des travaux du
Syndicat.

SIEP de la région de Jurançon

Daniel MINJOULAT-REY

Jean-Charles DAVANTÈS
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En charge de la gouvernance
externe du Syndicat
et des relations avec les
communes, les partenaires
publics, et les usagers du
service public d’eau potable.

En charge du suivi des
ouvrages du Syndicat : puits,
périmètres de protection,
réservoirs, stations de
reprise ou de surpression,
et réseaux de distribution.

Lettre d’information - “La lettre d’infeau” - N°13 Janvier - Mars 2018

QUELQUES TRAVAUX EMBLÉMATIQUES
RÉALISÉS EN 2017

Travaux de réhabilitation et de sécurisation
du puits « P12 » à Mazères-Lezons :

Fond du puits avec
échelle d’accès en
acier inoxydable.

Tertre engazonné
du puits en fin de
travaux.

Nouvelle passerelle et nouvelle conduite en traversée du gave de Pau,
entre Mazères-Lezons et Bizanos :

Conduite en
acier inoxydable
calorifugée
avec coque en
aluminium en
cours de pose
sous la future
passerelle.

Les travaux ont consisté à renouveler une conduite en acier de 400 mm de diamètre, datant de
1942 et supportée par une passerelle vétuste. L’opération de renouvellement de la passerelle a été
portée et financée, avec l’aide du Syndicat, par la Communauté d’Agglomération de Pau-BéarnPyrénées dans le cadre du projet de Parc Naturel Urbain et de la véloroute. La nouvelle conduite
en acier inoxydable et calorifugée a été mise en service en
octobre 2017. Elle permet d’alimenter environ 20 000 habitants
des communes de l’agglomération paloise,
Mise en place de la
du pays de Morlaàs et du pays de Nay.
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la nuit du 25 au 26
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septembre 2017.
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Réhabilitation des réservoirs et bâches de stockage :
Une importante campagne de réhabilitation des réservoirs et des
bâches de reprise ou de surpression vient de se clôturer. Le Syndicat
a ainsi procédé, en étroite collaboration avec les opérations de
renouvellement assurées par ailleurs par l’exploitant SUEZ,
à la réhabilitation du génie-civil et de l’hydraulique de 15
ouvrages sur les 26 existants. Les travaux ont consisté à
renouveler toute l’hydraulique et à réhabiliter le génie-civil
intérieur des plus anciens réservoirs et bâches. Des travaux
d’isolation et de reprise d’étanchéité extérieure ont également
été accomplis. Le montant des travaux réalisés par
le Syndicat au cours de ces deux dernières années
atteint 625 000 TTC.

de 500 mm de
diamètre - Réservoir
de 3 000 mètrescubes à MazèresLezons.

Nouvelle étanchéité
extérieure du dôme
du réservoir de
Lèbe à Bosdarros
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Il s’agit du dernier des 10 puits de production d’eau concernés par des
travaux de réhabilitation et de sécurisation. Créé en 1971, il est profond d’une
douzaine de mètres et est équipé à sa base de 4 drains horizontaux de 11 à
28 mètres de longueur. Cette configuration
Plateforme
« à drains rayonnants » lui permet de
intermédiaire en
produire jusqu’à 5 000 mètres-cubes
béton et hydraulique
d’eau par jour, soit l’équivalent d’une
en acier inox, en
cours de pose.
consommation quotidienne d’eau de
30 000 personnes. Les travaux, d’un
montant cumulé de 154 000 TTC, ont
consisté à renouveler toute l’hydraulique
intérieure en inox, à créer une plateforme
intermédiaire étanche, à poser une nouvelle
dalle supérieure protectrice en béton armé,
et à équiper le puits de sondes de mesures
physico-chimiques en continue.
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