S.I.E.A DES PORTES DE
L’ENTRE DEUX MERS

Extrait du RPQS 2020

TERRITOIRE
21 181 habitants
9 871 abonnés

Le service d'eau potable du SIEA des PORTES DE L'ENTRE DEUX MERS (Issu du
regroupement de 3 syndicats S.I.E.A de Carignan-Cénac-Latresne, S.I.E.A de Lyde et
S.I.A.E.P.A de Camblanes et Quinsac, au 1er janvier 2014) regroupe 9 communes :
Baurech, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Carignan-de-Bordeaux, Cénac, Latresne,
Madirac (au 01/01/2020), Quinsac, Saint-Caprais-de-Bordeaux.
La population desservie est de 21 181 habitants

EXPLOITATION
Service exploité en régie

PRODUCTION
7 forages: nappe éocène

Le service est exploité en régie.
Le syndicat a la maîtrise des investissements et la propriété des ouvrages, ainsi que la
responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de la permanence du
service.
La ressource est propre au syndicat et est constituée de 7 Forages,
qui ont produit, en 2020, 1 662 158 m³ d’eau (1 628 699 m³ en 2019) traitée grâce à 6
stations de déferrisation.
Local

DISTRIBUTION
278,90 km de réseau
1 184 397 m3 consommés (V7)
120 m3/abonné
ILP: 3,4 m3/j/km
35 ab/km

En 2020 les abonnés domestiques ont consommé 1 184 397 m³ (1 145 437 m³ en 2019)
soit en moyenne 153 litres par habitant et par jour.

Local
Import

Pertes en eau de 348 982 m3 = fuites (pour partie inévitables) et besoins en eau
du service (purges du réseau, poteaux incendie, lavages des réservoirs …),
le rendement du réseau pour 2020 est de 79% (78,2 % en 2019).

QUALITE
Conformité physicochimique : 98,9%
Conformité microbiologique :
100%

Le bilan 2020 fourni par l’ARS indique que l’eau du syndicat est conforme aux limites de
qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour 98,9 % des paramètres
physico-chimiques mesurés et 100 % des paramètres microbiologiques mesurés.
L’indice d’avancement de protection des ressources est de 80 %.
Taxes

PRIX

Répartition des recettes d'une facture de 120 m3
10 0, 0 0 %

23,05%

5 0, 0 0 %

76,95%

0, 0 0 %

278,25 € pour 120 m3/an
2,32 €/m3 TTC pour 120 m3
Dont taxes : 0,53 €/m3
Travaux 2020 : 909 320 €

TRANSPARENCE
www.services.eaufrance.fr

Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au m³ consommé.

TVA (5,5%)
AEAG

taxes : 22%

collectivité : 78%
10 0 , 0 0 %
80,00%

70,67%

60,00%
40,00%

Le coût d’une facture d’un abonné domestique consommant 120 m³/an est de
278,25 € (sur la base du tarif du 1er janvier 2021), toutes taxes comprises
(278,25 € au 1er janvier 2020).
Soit pour 120 m3/an : 2,32 €/m³TTC (0 % par rapport à 2020).

Les données du service, tarifs et performance, sont mises en ligne sur l’observatoire
des services publics d’eau et d’assainissement.
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