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Les élus du Syndicat Intercommunal des Eaux
de la Vallée d'Ardières se doivent d'avoir une
vision à long terme pour préserver la
ressource, garantir la quantité et la qualité de
l'eau pour le futur de nos abonnés.
La pression environnementale et les axes de
communication de notre région ont amené le syndicat
à engager la construction d’une nouvelle usine de
traitement de l’eau qui répond aux exigences
réglementaires actuelles, sécurise et garantie les
besoins futurs.

LA VOCATION DU SYNDICAT
Le SIEVA est un établissement public de
coopération intercommunal dont la mission est de

produire et distribuer, aux abonnés du
service, une eau potable conformément à
la réglementation en quantité et qualité
suffisante.

Le syndicat a souhaité que le coût de ces importants
travaux n’ait pas d’incidence sur le prix de la facture
de l’usager.
Le nouveau contrat d’affermage signé avec Lyonnaise
des Eaux intègre la construction de cette nouvelle
usine et sa mise en service d’ici 3 ans. Située à
Taponas, elle sera entièrement financée et amortie
sur la durée du contrat (20 ans).
Une lettre d’INF’EAU vous sera adressée dorénavant
chaque année pour vous informer du service de l’eau.

Claude Joubert
Président du Syndicat

VOTRE SYNDICAT DES EAUX
EN QUELQUES CHIFFRES

LE PERIMETRE SYNDICAL
Créé en
de la

1948, le syndicat Intercommunal des Eaux
Vallée

d’Ardières

Station de pompage de Taponas

(SIEVA)

regroupe

15 communes : Les Ardillats, Beaujeu, Cercié,
Chénelette, Dracé, Lantignié, Marchampt, Quincié
en Beaujolais, Régnié Durette , Saint Didier sur
Beaujeu, Saint Jean d’Ardières, Saint Lager,
Taponas, Vernay et une partie de VilIié-Morgon.

15 Communes
15 500 habitants
6 800 clients Eau
400 km de canalisations
23 réservoirs d’eau potable
d’une capacité de 8 510 m3
1 100 000 m3 d’eau produits
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VILLIE
MORGON

Une nouvelle usine de traitement
pourhav
vous distribuer chaque jour
une eau de qualité
Le syndicat est alimenté majoritairement par le champ captant
de Taponas, situé en bordure de Saône, et par quelques
sources situées sur les collines du Beaujolais.
Cette eau est naturellement chargée en manganèse, ce qui
peut provoquer des épisodes de coloration de l’eau. La
consommation de cette eau est sans danger pour la santé
mais peut entrainer des désagréments comme par exemple
des traces au fond des baignoires ou sur le linge.
Cette nouvelle station sécurisera davantage la qualité de l’eau
distribuée. Elle traitera le fer, le manganèse, les micropolluants
organiques et améliorera votre confort en diminuant la teneur
en calcaire de l’eau distribuée. Ce traitement de finition vous
dispensera d’adoucisseurs.

Pour votre confort et la
qualité de votre eau, une
nouvelle
station
de
traitement va voir le jour
d’ici 2015.

Projet de la station de traitement de Taponas

POUR PLUS D’INFORMATION

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

Nos bureaux de Beaujeu sont ouverts du :

En Chavanne 69430 Beaujeu

Lundi au jeudi de 8h15 à 12h et de 13h30 à 16h45
Vendredi de 8h15 à 12h et de 13h30 à 16h15
Adresse : En Chavanne 69430 Beaujeu

mail : sieva.beaujeu@free.fr

Nos conseillers clientèle sont à votre écoute

Tél : 04 74 04 81 36

du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h

N°Azur : 0810 544 544

