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        Les Bouchoux, le 25 septembre 2019, 

 

Nous subissons de manière récurrente des épisodes de dégradation de la qualité de l’eau, aussi 

bien sous forme de coloration que d’altération de son goût ou de son odeur, ainsi que des analyses 

non conformes sur le plan bactériologique et de dépassement des références de qualité sur le taux 

d’aluminium. Les analyses non-conformes sont localisées sur un secteur (commune Les Bouchoux), 

une demande de contrôle ciblée a été faite afin de remédier au problème. 

Cette eau, contrôlée par l’Agence Régionale de Santé, reste cependant consommable. 

Notre station de production d’eau potable, mise en service en 1998, ne dispose pas aujourd’hui 

de l’ensemble des installations nécessaires pour traiter de façon définitive ce problème, issu de la 

variabilité de la qualité de l’eau brute en provenance du lac de l’Embouteilleux. Les caractéristiques de 

cette eau de tourbière, fortement chargée en matière organique, varient fortement en fonction de la 

température, de la météo, de la saison. Suez, notre délégataire, exploite nos installations à l’optimum 

de leurs capacités, mais ne peut nous prémunir des désagréments liés à cette forte variabilité de la 

ressource, non adressée complétement avec la filière de traitement actuelle. 

Pour autant, votre Syndicat du Haut Jura Sud entreprend les actions suivantes pour apporter 

une solution fiable et pérenne : 

• Depuis deux ans, l’étude d’une solution alternative de ressource par le biais de forages. 

L’eau brute, pompée en profondeur à plusieurs dizaines de mètres (susceptible de fournir 

20m3/h), sera dès l’origine d’une qualité supérieure à celle du lac et garantira une eau potable 

irréprochable. Une étude d’impact environnemental par un hydrogéologue est en cours. 

• L’étude d’une réhabilitation de l’usine actuelle, avec une filière renforcée des installations 

permettant de traiter efficacement l’eau brute du Lac de l’Embouteilleux, et garantissant 

l’éradication des problématiques actuelles. 

• Après accord avec le Syndicat du Plateau des Rousses, la remise en route de l’interconnexion 

de notre réseau avec le leur. Ainsi, si nécessaire, nous pourrions être alimenté par de l’eau de 

qualité produite par la nouvelle usine de traitement des Rousses. De plus, lorsque nous aurons 

mis en œuvre notre nouvelle solution, cette interconnexion nous permettra de disposer d’un 

secours en cas de besoin. 

Votre syndicat vous tiendra informé de l’évolution de ces études, et vous prie de croire en son 

implication totale pour retrouver au plus tôt une situation conforme à vos attentes. 

 

      M. Joël VUAILLAT, Président. 
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