
ÉDITO DU PRÉSIDENT 
Le syndicat mixte pour
la gestion durable de
la ressource en eau et
la sécurisation de la
production d’eau de
la Manche, SDeau50,
entre enfin dans 
une phase pleinement
opérationnelle.

Depuis début avril, l’ensemble des agents
recrutés sont en poste et installés dans
nos locaux.

Je tenais à remercier Monsieur le Maire
de St Georges Montcocq et son équipe
pour leur accueil très sympathique au
cours des 6 derniers mois qui nous a 
permis d’organiser sereinement notre 
installation.

En partenariat avec l’Agence de l’Eau, le
Conseil Général, l’ARS et la DDTM le
SDeau50 engage des actions essentielles
pour nos services d’eau : la finalisation
des programmes d’actions sur les captages
prioritaires, l’actualisation du schéma 
départemental et le bilan patrimonial des
services, le portage d’une étude menée
par l’ARS DT 50 sur la migration du chlo-
rure de vinyl des canalisations dans l’eau
distribuée,…

Dès à présent, nos collectivités vont pou-
voir bénéficier pleinement de ce travail
ainsi que de l’appui technique et des
conseils apportés par notre équipe.

Michel THOURY

Le 5 mars dernier, 80 personnes ont assisté
à la présentation des évolutions réglemen-
taires touchant les services d’eau potable.
M. Desmars et Mme Semblat de la FNCCR

ont apporté de précieux renseignements sur le traitement des fuites exceptionnelles,
l’inventaire des ouvrages que les collectivités doivent établir pour la fin 2013 et sur
les obligations des maîtres d’ouvrage en matière de déclaration de travaux (demande
de renseignements, DICT, …) Ce dernier point a été approfondi et développé techni-
quement à l’attention des élus, des agents techniques et administratifs, lors de 4 réunions
de zones animées par Cyril Clémenceau (SDeau50), Jean-Michel Venries (CG 50) et 
Fabien Justin (DREAL).

12 octobre 2012 , le comité vient d’élire son président

L’ORGANIGRAMME 

ENCADREMENT, DIRECTION :

Jean François BALLAND
(mise à disposition partielle par SMAEP Baie Bocage)
02 33 77 67 51 - jfballand@sdeau50.fr

Alain ORANGE
(mise à disposition partielle par Conseil Général)
02 33 77 67 52 - aorange@sdeau50.fr

ÉQUIPE TECHNIQUE :

Katy CARVILLE
Ingénieure protection ressources en eau
02 33 77 67 55 - kcarville@sdeau50.fr

Bruno CARBONNEL
Ingénieur eau potable, schéma départemental, étude patrimoniale,
02 33 77 67 54 - bcarbonnel@sdeau50.fr

Cyril CLEMENCEAU
SIG, bureau d’études, appui technique
02 33 77 67 53 - cclemenceau@sdeau50.fr

APPUI ADMINISTRATIF (temps partiel) :

Corinne HERVE
gestion du personnel et financière
02 33 77 67 50 - cherve@sdeau50.fr

Michelle BALLAND
appui administratif
02 33 57 40 16 - mballand@sdeau50.fr

LES PREMIÈRES RÉUNIONS 
TECHNIQUES
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SCHÉMA
ET PATRIMOINE
Ces 2 études subventionnées par l’Agence de l’Eau et le
Conseil Général vont être réalisées en complémentarité
par les agents du SDeau50 et le bureau d’études retenu
par le bureau syndical.

Le calendrier fixé est le suivant :
• Avril 2013 : démarrage et présentation de l’étude en
réunion de zones,
• Mai-juin : collecte des données par les agents du SDeau50,
• Fin 2013 : résultats de l’étude.

ÉTUDE SUR LA MIGRATION DU CHLORURE 
DE VINYLE DES CANALISATIONS

La présence du Chlorure de Vinyle Monomère (CVM)
dans l’eau de distribution publique est liée à la mi-
gration par contact de l’eau avec les canalisations en
PVC posées avant 1980, la limite de qualité étant
fixée à 0,5 microgramme/litre.

Cette présence, très variable, se rencontre essentiel-
lement aux extrémités des réseaux ruraux.

Afin de pouvoir hiérarchiser les secteurs à risque et d’acquérir de nouvelles connais-
sances, le SDeau50 va être porteur d’une étude pilotée par l’Agence Régionale de
Santé Basse-Normandie et financée en partie par l’Agence de l’Eau Seine Normandie.
Cette étude portera sur dix réseaux représentatifs de la distribution d’eau dans le
département. 

Par ailleurs, le Préfet, par courrier en date du 9 avril 2013,  vient d’engager une
campagne de repérage des canalisations à risques en sollicitant le concours des 
collectivités distributrices. Le SDeau50 assistera ses adhérents pour fournir les ren-
seignements demandés dans la circulaire.  

PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU
Bassin d’Alimentation des Captages (BAC) 
exploités par les SIAEP de Créances-Pirou et des Veys
Les captages exploités par les SIAEP de Créances-Pirou et des Veys ont été classés
prioritaires au titre du Grenelle de l’Environnement, en raison des concentrations 
de nitrates et de la présence de pesticides. Des actions de reconquête doivent être
engagées. L’arrivée de Katy CARVILLE va permettre de lancer les démarches et les
comités de pilotage vont pouvoir travailler à l’élaboration des programmes d’actions. 

Intégration dans le SDeau50 de l’animation sur le Bassin 
d’Alimentation des Captages (BAC) du Centre Manche
Afin de gagner en cohérence et en efficacité, de mutualiser les 
savoirs faire, le SDeau50, en accord avec les collectivités concernées
(SYMPEC et SIAEP Bauptois) a délibéré favorablement sur la 
proposition de l’Agence de l’Eau Seine Normandie de regrouper
l’animation effectuée sur les BAC du Centre Manche avec celle des
BAC de Créances-Pirou et des Veys au sein du SDeau50.

Mickaël HAMEL, en charge actuellement de l’animation sur les BAC
du Centre Manche rejoindra l’équipe du SDeau50 en juillet 2013. 

709 promenade des Ports
50000 SAINT-LÔ

Tél : 02 33 57 40 16 - 06 85 38 74 44 
Fax : 02 33 56 39 72 - mail : sdeau50@orange.fr

Permanence : du lundi au jeudi de 14h à 17h

Mise en place d’un contrat
d’animation avec l’Agence
de l’Eau Seine Normandie
(AESN)
Un contrat spécifique d’ani-
mation entre l’AESN et le
SDeau50 vient d’être éla-
boré. Il formalise l’engage-
ment du SDeau50 pour le
développement de missions
d’animation pour la recon-
quête de la qualité de la ressource en
eau de captages prioritaires, dont ceux
exploités par le SIAEP de Créances-Pirou
et par le SIAEP des Veys. Dans le domaine
de la sécurisation de la production d’eau
potable, le SDeau50 s’engage à assurer
l’animation technique relative à l’actua-
lisation du Schéma Départemental d’ali-
mentation en eau potable. En contre-
partie, l’AESN apporte son soutien financier
à ces animations.

Adhésion à la
FNCCR
Le SDeau50 adhère à
la FNCCR (Fédération
Nationale des Collecti-

vités Concédantes et des Régies). De ce
fait, tous ses adhérents peuvent bénéfi-
cier à titre gratuit des informations et des
conseils émanant de cette fédération. Un
relais de cette information sera effectué
par le SDeau50.

Site internet
Le site Internet du SDeau50 va être mis
prochainement en ligne : www.sdeau50.fr

Les différentes rubriques vont être pro-
gressivement complétées. N’hésitez pas à
nous transmettre des infos et des photos
nous permettant de remplir la rubrique
« actualités des adhérents » et à utiliser
l’espace adhérents (téléchargement de
documents, informations spécifiques…).

INFORMATIONS
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