
 

 

 

  

 

→ Le siège du SIEVO (photos 1,2 & 3), termine sa mue entamée 
il y a quelques années, par la construction d’un nouveau 
bâtiment à usage de garage et la mise en forme d’une cour de 
manœuvre et d’accès aux différents bâtiments existants. 
Construit en lieu et place d’une ancienne habitation entièrement 
déconstruite par les équipes du SIEVO pendant la crise du COVID 
en 2020, le nouveau bâtiment d’une surface de 420m2 permet 
de stocker les 14 véhicules utilitaires légers, deux véhicules 
lourds du syndicat et deux pelles mécaniques. Il accueille 
également un espace de stockage de matériel de plomberie. 
La toiture orientée au sud-est du bâtiment a été équipée de 
panneaux photovoltaïques d’une puissance totale de 42kW. La 
production attendue de cette installation est d’un peu plus de 
40000 kWh pour une recette annuelle estimée à environ 4500€. 
 

Venez découvrir le SIEVO en images au travers d’une vidéo 
consultable sur notre site internet www.sievo.fr. ou sur you 
tube : https://www.youtube.com/watch?v=PlByz5whUh4 
 

→ Suite à la mise en place du logiciel GREA, Gestion Régies Eau 
et Assainissement (photo 4), des tablettes Android ont été 
livrées le 24 août. Ainsi lors des interventions sur le terrain, les 
agents peuvent effectuer directement sur les tablettes leurs 
rapports ce qui leur permettra d’optimiser leur temps et d’éviter 
des impressions papier. 
Sur notre site  INTERNET, un lien vous permet d’accéder à votre 
compte. Vous pouvez désormais payer vos factures en ligne. 
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→ Monsieur David MARQUIS, futur Directeur du SIEVO est venu 
le jeudi 27 mai rencontrer ses futures équipes. Avec 25 ans 
d’expérience dans le domaine de l’eau et de l’assainissement à 
la Direction Départementale des Territoires, il prendra ses 
nouvelles fonctions le 16 août 2021. 

→ Le Syndicat change de visage avec le futur départ en retraite 
de Madame Marie-Claire RIGDA et le retour de Monsieur 
Christian DUBOS qui a réintégré l’équipe travaux en qualité 
d’agent polyvalent d’entretien des réseaux depuis le 1er avril. Le 
Syndicat a accueilli au sein de son équipe administrative 
Madame Maryline LALLEMAND, adjointe au service facturation 
depuis le 3 mars et Monsieur Mahamadou KASSOUM, arrivé le 
29 mars en qualité de technicien, il est chargé du suivi de la 
production, de la télégestion, de l’automatisme et de 
l’électromécanique des réseaux. 

→ Tous les véhicules du SIEVO sont depuis le 28 avril identifiés 
avec le nouveau logo : Plus de cohérence et de visibilité. 

→ La signalétique a été installée pour les stations d’épuration, 
les sites concernant l’eau potable le seront prochainement.  

→ Le nouveau Site internet devrait être de nouveau 
opérationnel au mois de juillet 2021. 

→ Une réunion avec le SIEVO, le Bureau d’Etude VERDI et les 
communes concernées s’est tenue le vendredi 28 mai dans les 
locaux du SIEVO afin d’y présenter le rendu de la phase 1 du 
schéma Directeur Assainissement. 

→ CHAZOY et CORDIRON (Photo 1) - Assainissement 
Des Big-Bags de Zéolithe ont été livrés, ils serviront au 
remplacement des filtres. L’intervention se fera durant la 
semaine 23. 
 
→ CHAMBORNAY LES PIN (Photo 2) 
Nettoyage du poste de refoulement. Le réseau d’assainissement 
étant principalement unitaire, les pompes dans le poste étaient 
dans le sable/gravier et le débit des pompes n’était plus optimal. 
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→ BARD-LES-PESMES (photos 5 & 6) 
Au cours des mois d’aout et septembre, le SIEVO a procédé à la 
mise à sec du premier bassin de la lagune de Bard les Pesmes 
avec les autorisations de la DDT70 (police de l’eau) afin de 
pouvoir curer les boues et les stocker sur un lit de séchage 
provisoire pour une durée d'environ un an. Durant cette période, 
la siccité des boues va naturellement augmenter (= diminution 
de la quantité d'eau dans les boues). 
Les agents du SIEVO ont retiré les boues du bassin de la lagune 
pour les stocker dans le lit de séchage grâce à une pelleteuse et 
un chargeur à chenilles. Une hauteur de boues d'environ 90 cm 
a pu être retirée. 
En retrouvant son volume utile initial, la lagune va pleinement 
fonctionner et permettre une meilleure épuration des eaux 
usées. 

→ CHEVIGNEY-SUR-L’OGNON (photo 7) 
La société HERLI a procédé au nettoyage des conduites d’eau 
potable de la commune de Chevigney sur l’Ognon les 25 et 26 
octobre. Le procédé consiste à envoyer de l’air sous pression de 
façon cyclique tout en rinçant la conduite. Cela permet de 
décoller toutes les impuretés qui ont pu se déposer au fil du 
temps.  

→ SAINT-VIT (photo 8) 
Le vendredi 7 octobre, les deux pompes du puits N°3 de SAINT 
VIT, ont été démontées pour être remplacées par des pompes 
neuves. 
En effet, dans l’été, une des deux pompes avait lâché et l’autre 
avait montré des signes de faiblesse. Mise en place à l’origine de 
ce puits, les deux pompes étaient âgées d’une vingtaine d’année 
et avaient largement tenues leur rôle. 
Elles ont été remplacées par des pompes équivalentes du même 
fabricant. 
Profitant de la grue dépêchée sur le site à cet effet, les équipes 
du SIEVO en ont profité pour relever la pompe du puits n°4A 
située à proximité. En effet, ce puits a fait l’objet en fin d’année, 
toujours par les équipes du SIEVO, de travaux nécessaires de 
sécurisation et de réhabilitation. 

→ PELOUSEY (photo 9)  
Début décembre, profitant de travaux de déplacement d’un 
poteau d’incendie pour la commune de PELOUSEY, le SIEVO a 
décidé de supprimer une conduite d’eau potable devenue inutile 
avec les années et les travaux d’extension de la commune et de 
surcroit placé en terrain privé. 
Pour ce faire, une équipe du syndicat a dû connecter ensemble 
deux conduites de diamètre 125.  

→ CHAUMERCENNE (photo 10) 
Courant octobre, l’équipe travaux du Syndicat a renouvelé une 
partie des équipements de la chambre des vannes du réservoir 
en même temps que les travaux menés par TP CLERC sur la 
commune. 
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   LE SIEVO CONTINUE SES INVESTISSEMENTS ET SES TRAVAUX … 

                                               

 

 

MAIS IL Y A AUSSI DES TRAVAUX TERMINES  

CHAUMERCENNE : Grande Rue  
Remplacement des conduites en fonte grise par des conduites en fonte ductile DN150 et 100 sur un 
total de 1140 ml, renouvellement de 9 branchements. 
Travaux faits par TP Clerc. 
Montant marché : 184 997.50 € HT 
 
LANTENNE VERTIERE : Rue des charmes 
Remplacement de la conduite en PVC par une conduite en PEHD DN63 sur un total de 80 ml, 
renouvellement de 5 branchements.  
Travaux faits par TP CLERC. 
Montant marché : 41 473.00 € HT 
 
RECOLOGNE : Route de Saint-Vit 
Remplacement des conduites en fonte grise par une conduite en PEHD DN50 sur un total de 375 ml, 
renouvellement de 3 branchements.  
Travaux faits par TP CLERC. 
Montant marché : 45 996.00 € HT 
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VITREUX 
Grande Rue, Chemin du Grand Quartier et Chemin des 
Champs Rouges (photo 11) : 
Groupement de commande avec la Communauté de 
Communes Jura Nord qui procède à la mise en séparatif de 
l’assainissement du village 
Pour le SIEVO, remplacement des conduites en fonte grise 
et PVC par des conduites en fonte ductile DN150 et PEHD 
DN63 sur un total de 690 ml, renouvellement de 39 
branchements.  
Travaux faits par PETITJEAN TP 
Montant marché : 190 673.60 € HT 
Date de démarrage : 07/03/2022 
 
CULT 
Réhabilitation des canalisations AEP du bourg et de la 
conduite entre le réservoir et le bourg (photo 12) 
Remplacement des conduites en amiante par des conduites 
en fonte ductile DN60, 80, 125 et 150 sur un total de 2570 
ml, renouvellement de 62 branchements. 
Travaux faits par TP CLERC 
Montant marché : 729 998.75 € HT 
Date de démarrage : 07/11/2022 
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 → Le syndicat a accueilli quatre nouveaux agents. 

Messieurs DE CARVALHO Michel et VUILLEMIN Jérémy rejoignent l’équipe travaux, ils sont chargés 
de l’entretien des réseaux. Monsieur VERVAEREN Théo intègre également l’équipe travaux mais dans 
le cadre d’un contrat d’apprentissage pour l’obtention de son CAP canalisateur à l’école des travaux 
public Bourgogne Franche-Comté. 

 Monsieur GALLAT Loïc s’occupe, à compter du 1er janvier 2023, de l’entretien des espaces verts des 
différents sites du Syndicat : siège, station de traitement des eaux usées, poste de refoulement, puits, 
réservoirs, …. 

  
Le 1er septembre, Monsieur BOUILLARD Michael, technicien responsable de la production d’eau 
potable a pris une disponibilité d’un an après avoir passé 20 ans au Syndicat. Il a débuté sa carrière 
en juin 2002 en tant qu’emploi jeune et a évolué dans différents services dont la maîtrise d’œuvre et 
d’ouvrage des travaux neufs en eau potable. Dernièrement il s’occupait de l’encadrement de l’équipe 
de production d’eau, du bureau d’étude de la télégestion, de l’automatisme ainsi que 
l’électromécanique des réseaux d’eau potable.  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 Rue du Val de l’Ognon – 25170 COURCHAPON 
Tél. : 03 81 58 26 26 – contact@valdelognon.fr – Site : www.sievo.fr 


