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Les vice-présidents du SIEP et leur commission :
Michel BERNOS
Président de la Commission :
Administration générale et suivi de la DSP
En charge du suivi du fonctionnement général du
SIEP ainsi que du contrat de délégation de service
public d’eau potable confié à l’exploitant SOBEP /
Lyonnaise-des-Eaux.
Pierre RODRIGUEZ
Président de la Commission :
Ressource en eau et gestion foncière
En charge de la protection de la nappe alluviale, du
foncier et du suivi de la qualité de l’eau.

Daniel MINJOULAT-REY
Président de la Commission :
Relations avec les collectivités et les usagers
En charge de la gouvernance externe du SIEP et
des relations avec les communes, les partenaires
publics ou institutionnels, les usagers du service
public d’eau potable et des autres partenaires.

SIEP de la région de Jurançon

André ARRIBES
Président de la Commission :
Finances
En charge du suivi de la gestion financière et
comptable du SIEP, ainsi que de l’évolution,
entre autres, des recettes liées à la surtaxe et aux
emprunts.

Henri TOUBERT
Président de la Commission :
Patrimoine
En charge du suivi des ouvrages du SIEP : puits,
périmètres de protection, réservoirs, stations de
reprise et de surpression, réseaux, …
Xavier POURTAU
Président de la Commission :
Travaux
En charge de la programmation, du suivi et de la
réalisation des travaux d’investissement du SIEP.
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Sur les travaux emblématiques réalisés
dans le courant de l’année 2014 :

Stockage des
conduites en fonte
ductile de 600 mm

Travaux de pose d’une conduite d’adduction en eau
potable de fort diamètre à Mazères-Lezons :
L’opération a consisté à renouveler trois conduites anciennes
datant de 1940 à 1943 par une conduite unique en fonte
ductile de 600 mm de diamètre, sur un linéaire de près de
500 mètres et pour un coût cumulé de 825 000 m. Cette
nouvelle conduite en pression alimente quatre
des conduites de
réservoirs stratégiques situés sur les coteaux Pose
600 mm en tranchée
mazérois et permet de desservir une grande partie blindée sous domaine
public
des abonnés du SIEP.

Bardage des conduites
de 600 mm avant pose
sous domaine privé

Le SIEP tient à remercier la commune, les usagers et les
riverains de la rue du 8 Mai 1945, pour leur collaboration active et leur
mansuétude dont ils ont fait preuve tout au long des travaux.

Travaux de dévoiement, de renouvellement et de
renforcement des réseaux en sortie du « champ captant » :

Pose de la conduite de 400 mm
en traversée du stade d’honneur
de Mazères-Lezons

Le nœud des futurs
départs d’adductiondistribution en sortie du
champ captant

Sécurisation de l’approvisionnement énergétique
des puits de production d’eau potable :
Afin de se prémunir des risques d’inondation, ErDF, le SIEP et son
exploitant ont engagé des travaux de mise hors d’eau et de sécurisation
ou de modernisation des points de distribution d’électricité des puits à
Mazères-Lezons. Les travaux réalisés sur la haute tension et la basse
tension ont représenté un investissement de près de 140 000 m pour le
SIEP, de 80 000 m pour ErDF et d’environ 65 000 m pour l’exploitant
SOBEP / Lyonnaise-des-Eaux.

Nouveau poste haute
tension, transformateur
et tableau général basse
tension sur le site dit de
« Mazères II ».

Détail de l’écran
de supervision
des puits et
des principaux
réservoirs du SIEP.

Nouvelles interconnexions avec le
Syndicat d’Eau Potable du Pays de
NAY à Assat :
Deux nouvelles interconnexions,
en plus des 23 existantes
sur le pourtour du SIEP, ont
été créées sur la commune
d’ASSAT au niveau de la Zone
d’Activité de Bordes d’une part
et du chemin Vignau d’autre
part. Elles permettent de se
porter secours mutuellement
en cas de défaillance ou de
dysfonctionnement majeur sur
l’un ou l’autre des réseaux de
distribution.
Les travaux, pris en charge par le SIEP et le Syndicat
du Pays de Nay ont coûté un peu plus de 115 000 m
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Té de raccordement de la
nouvelle conduite de 500
mm en sortie des puits de
production d’eau potable
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L’opération a consisté à déplacer des conduites existantes afin de permettre
la réalisation future d’une digue de protection vis-à-vis des crues du gave de
Pau sur la commune de Mazères-Lezons. Les travaux, dont le coût avoisine les
515 000 m, ont été également l’occasion de doubler la conduite existante en
fonte de diamètre 500 mm et de renouveler en partie la conduite principale
d’alimentation des communes du SIEP situées en rive droite du gave de Pau.

