
    
 

Buros, le 31 janvier 2017 

 

 

 

 

Messieurs les Présidents des Syndicats 

de distribution 

 

 

L’eau qui parvient à votre robinet est produite par notre 
Syndicat Mixte du Nord-Est de Pau (SMNEP) et acheminée par 

l’un des quatre syndicats de distribution : Luy Gabas Lees, Pays 
de Nay, Région d’Arzacq, Vallée de l'Ousse auprès des 

consommateurs. 

Parmi les nombreuses ressources dont dispose le SMNEP, l’eau potable qui 

vous alimente provient du secteur de Bordes, où nous exploitons 4 forages 

depuis 1985. L’eau issue de ces ressources est ensuite stockée à la station 
de Bordes, où elle subit une dilution avec le forage de Baudreix depuis 2006 

et un traitement de désinfection au chlore gazeux, avant d’être mise en 
distribution. 

Depuis 2009, un programme d’actions volontaires avec l’ensemble des acteurs 
agricoles, collectivités, institutionnels est porté par le Plan d’Action Territorial 

(PAT) du Gave de Pau. Il ne pourra porter ses fruits qu’à moyen terme.  

En 2014 l’Agence Régionale de Santé (ARS) a intégré dans son suivi de nouvelles 

substances de la famille des pesticides. Il en ressort que l’eau issue de la station de 
Bordes présente des teneurs supérieures à la réglementation pour certains 

pesticides. Cependant, « Après avis sanitaire et scientifique de la Direction 
Générale de la Santé, ces molécules ne présentent pas un risque pour la 
santé aux teneurs retrouvées. »  

Face à cette situation, les élus du SMNEP ont décidé en décembre 2015 de créer deux nouveaux forages 

sur la commune de Baudreix. Ils devraient être mis en service début 2018. Cet investissement financé 
par le SMNEP à hauteur de 1 100 000 € HT permettra une alimentation parfaite de l’ensemble du 

territoire. 

En attendant, le SMNEP et les quatre syndicats de distribution ont obtenu le 13 décembre 2016, un 

arrêté préfectoral de dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine 
pour le paramètre pesticides. Cette dérogation est valable jusqu’à la mise en exploitation des nouveaux 

forages de Baudreix et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2018. 

Le Président, 

     Jean-Pierre PEYS.  

  

Monsieur Jean-Pierre PEYS 

Président du SMNEP 

Maison de l'eau- 64160 Buros 

                                               À 



    
 

Pour tout renseignement complémentaire : 

SMNEP 
Maison de l’eau 

Route de Morlaàs 
64160 Buros 

Tel : 05 59 80 20 21 

contact@smnep.fr 
www.smnep.fr 

 
ARS 

Cité administrative 

Boulevard Tourasse 
64026 Pau Cedex 

Tél :  05 59 14 51 79 
ars-dt64-delegation@ars.sante.fr 

 
PAT Gave de Pau 

Maison de l’eau 

Route de Morlaàs 
64160 Buros 

Tel : 05 59 80 20 21 
patgavedepau@gmail.com 

http://pat-gavedepau.fr/ 

 
SEAPaN 

Maison de l'eau et de l'Assainissement  
PAE Monplaisir 

64800 Bénéjacq 
Tél: 05 59 61 11 82 

accueil.seapan@paysdenay.fr 

http://www.seapan.fr/ 

 
SIAEP de la région d’Arzacq 

Mairie 
64230 Mazerolles 

Tél : 05 59 77 11 92 

Mairie-mazerolles@wanadoo.fr 
 

SIAEP Luy Gabas Lees 
Maison du Luy 

68 chemin de Pau 

64121 Serres-Castet 
Tél : 05 59 12 60 70 

contact@siaeplgl.fr 
www.smnep.fr/siaep-luy-gabas-lees 

 
SMEA Vallée de l’Ousse 

80 avenue Lasbordes 

64420 Soumoulou 
Tél : 05 59 04 13 72 

sanchez.d.sapo@orange.fr 
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N° d'opération: 1503 Etat: En cours
Imputation: 2303
Maitre d'œuvre: HEA-CETRA-NOUGER
Elu référent: Alain CAPERET

Montant marché forages: 210 988 € HT
Montant marché équipement: 810 000 € HT Estimatif
Honoraires MOE: 78 383 € HT
SPS: 2 250 € HT
Acquisition foncière: 20 000 € HT
Total: 1 121 621 € HT

1 345 945 € TTC

0 €

AEAG:
0 €
0 %

Montant subvention: 0 €

CG 64:

0 €
0 %

Montant subvention: 0 €

1 121 621 € HT

Création des forages AEP Baudreix F2 & F3

SMNEP:

Montant subventionnable:

Autofinancement sur fonds propres,
sans incidence sur le prix de l'eau

Taux:

Taux:
Montant subventionnable:

Subventions

Descriptif: Le Schéma Directeur du SMNEP finalisé en 2012 a mis en évidence la nécessité de
réaliser des études de recherche en eau. Dans l'éventualité de mobiliser une nouvelle ressource, deux
possibilités avaient été envisagées : un forage en nappe alluviale du Gave de Pau, des sources dans le
Piémont. Afin d'appréhender au mieux l'intérêt du premier secteur, le SMNEP a confié au bureau
d'études CETRA en 2012 la réalisation d'une étude de modélisation hydrogéologique du Gave de Pau
entre Coarraze et Assat. Les investigations se sont rapidement orientées vers le secteur de Baudreix
(délibération du 12 décembre 2013), compte tenu du fort potentiel quantitatif et qualitatif. Les
conclusions de l'étude mettent en exergue la possibilité de créer un ouvrage capable de fournir entre

300 et 400 m3/h.
Au regard des enjeux, la collectivité a délibéré le 26 novembre 2015 pour la création d'un nouveau
forage AEP à proximité du forage de Baudreix F1.

A l'issue de la consultation, la mission de maitrise d'ouvre (forage, équipement, raccordement et
dossier réglementaire) a été attribuée au groupement HEA - CETRA - NOUGER. Les travaux ont eu
lieu en 2017. La mise en exploitation est prévue pour début 2018.
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Forages
Rédaction DCE MOE 1 mois
Consultation MOE 3 mois
Conception (APS/PRO) 2 mois
Démarche adminsitrative (loi sur l'ea3 mois
ACT 4 mois
Démarche foncière 12 mois
Autorisation démarrge travaux août-16
Création piézomètres 0,5 mois
Préparation Travaux 1,5 mois
Travaux réalisation forages 3 mois
Etude préalable visite hydro 1 mois

Rédaction DCE MOE 1 mois
Consultation MOE 3 mois
Conception (EP/AVP/PRO) 6 mois
ACT 4 mois
DET 5 mois
AOR 1 mois

Rapport hydro préalable 1 mois
Nommination hydro agréé par ARS 1 mois
Visite et rapport 3 mois
Dossier EP 2 mois
Nomination CE 1 mois
Enquête publique 1 mois
Conclusion CE 2 mois
CODERST 3 mois
Publication AP 1 mois

Mise en exploitation
Dossier demande autorisation antici1 mois
Autorisation anticipée* 2*6 mois
Mise en exploitation

(*): en application de l'article R1321-9 du code de la santé publique: "A titre exceptionnel, une autorisation temporaire d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine peut être accordée par le préfet lorsque :
1 - Une restriction dans l'utilisation ou une interruption de la distribution est imminente ou effective, du fait de perturbations majeures liées à des circonstances climatiques exceptionnelles ou à une pollution accidentelle de la ressource
2 - Un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé établit que l'utilisation de l'eau ne constitue pas un danger pour la santé des personnes. MAJ

Calendrier prévisionnel

Création des forages AEP Baudreix F2 & F3

Equipement et 
raccordement

Consultation

Procédure réglementaire

2015 2016 2017

Consultation

2018

31/01/17

Renouvellement




