
Le Syndicat Intercommunal des 
Eaux de la Vallée d’Ardières a confi é 
à SUEZ les travaux de cette unité. 

Cette station traitera à la fois l’eau 
du forage du Pliocène ainsi que 
celle du champ captant de Taponas. 

Elle permettra :
•  de sécuriser l’approvisionnement 

en eau, avec deux ressources 
principales : Taponas et Pliocène,

•  d’améliorer le confort de l’usager 
en réduisant le calcaire,

•  de fi abiliser la qualité de l’eau 
distribuée, grâce à une fi ltration 
performante (fi ltres à sable et 
fi ltres à charbon, etc…).

Anticiper, diversifier et 
sécuriser les ressources en eau
Le SIEVA est alimenté majoritairement par le champ cap-
tant de Taponas, situé dans la nappe alluviale de la Saône. 

Actuellement, le syndicat puise 1 000 000 de m3 chaque 
année.

Afi n de faire face aux besoins futurs du territoire et de 
répondre aux normes actuelles et à venir, le syndicat 
a entamé des recherches pour trouver une nouvelle 
ressource de grande capacité : la nappe du Pliocène.

Après avoir déterminé le meilleur emplacement, les travaux 
du forage sont en cours. Il sera opérationnel début 2018.
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La station de traitement de Taponas
Un nouvel équipement pour améliorer la qualité 
de l’eau et sécuriser son approvisionnement
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Pose de la première pierre
De gauche à droite : Bernard Perrut, Serges Fessy, Claude Joubert, 

Sylvain Sotton, Daniel Michaud, Cyril Courjaret, Daniel Fayard

Croquis 
de la station



Le calcaire dans l’eau : 
une question de juste 
équilibre
La réduction du taux de calcaire permet aux 
consommateurs de bénéfi cier d’une eau 
plus agréable au quotidien. 

Une eau trop calcaire engendre des surcoûts 
estimés entre 130 € et 250 € par an et 
par foyer (usure prématurée des appareils 
ménagers, obstruction des canalisations, 
surconsommation énergétique)…

Malgré ces désagréments, le calcaire bien 
dosé est nécessaire pour notre apport 
quotidien en calcium.

La nouvelle station de traitement permettra 
de garantir le bon dosage.

Des réseaux 
interconnectés : 
une meilleure sécurité
Chacune des ressources (Taponas ou 
Pliocène)  sera raccordée à la station de 
traitement de Taponas. 

En cas de défaillance (pollution accidentelle, 
problème technique…) de l’une ou l’autre 
des ressources, le SIEVA pourra malgré tout 
assurer sa mission de distribution de l’eau 
potable.

Syndicat Intercommunal des Eaux 
de la Vallée d’Ardières (SIEVA)

En Chavanne 69430 Beaujeu
mail : sieva.beaujeu@free.fr

Tél. : 04 74 04 81 36

Les petites fuites font… 
les grosses factures !

Pour éviter les mauvaises 
surprises, il suffit de 
vérifier régulièrement 
son compteur…

  Comment détecter une fuite ?
Relever le compteur le soir. Vérifi er au matin, 
sans avoir ouvert le moindre robinet ou 
utilisé un appareil ménager. 

  Si les chiffres sont identiques, tout va bien. 
  Si les chiffres ont changé, une fuite d’eau 
est probable.

Si votre compteur est loin de la maison, 
pensez aussi à couper l’arrivée d’eau au 
niveau du bâtiment et vérifi er le compteur 
pour voir s’il n’y a pas de fuite sur le réseau 
enterré au niveau de la liaison compteur/
maison.

Ces vérifi cations simples sont à renouveler 
de temps en temps.

Enfi n, dernier conseil, à l’arrivée des 
premiers froids, n’oubliez pas de vidanger 
ou protéger les conduites extérieures pour 
éviter une casse (gel / dégel) et donc une 
fuite.


