
         Protéger l’environnement 

 Pour une eau de qualité :

         le Budget de l’usine : 

Maîtrise d’œuvre 345 000 €

Contrôles 62 000 €

Canalisation entre la station d’Yvoire et l’unité 
de production de Chevilly 686 000 €

Construction de l’unité de production, des réser-
voirs et restructuration de la station de pompage 
d’Yvoire 5 300 000 €

Canalisation entre l’unité de production de Che-
villy et la station de pompage de Prés-Chappuis 
à Douvaine – Travaux à l’étude, réalisation 
prévue en 2014-2015. 1 500 000 €

Frais divers (consultations, assurances, frais 
financiers, etc..) 150 000 €

Autofinancement 869 818 €

Subvention Agence de l’Eau 797 049 €

Subvention SMDEA - Conseil Général 1 185 783 €

Emprunt SMDEA 340 350 €

Emprunt Caisse des Dépôts et Consignations 2 700 000 €

Crédit-Bail Immobilier DEXIA-FLOBAIL 2 150 000 €

  Coûts des travaux et études H.t.  

  FinanCement  

        Coût total H.t. du ProJet       8 043 000 €     

       montant total du FinanCement       8 043 000 €     
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L’unité de production de Chevilly constitue 
la vitrine technologique du SIEM, elle fait 
appel aux techniques les plus modernes 
en terme de filtration et de traitement.

Nos autres sites de production, sont 
équipés de dispositifs de traitement 
beaucoup plus 
simples, car ils 
disposent  de 
protections naturelles 
importantes.  Ainsi, la 
source des «Moises», 
qui est considérée 
comme la ressource 
emblématique du 
SIEM, est protégée 
naturellement pas 
la forêt qui l’entoure. Elle est pourvue de 
périmètres de protection très vastes, situés 
intégralement en zone boisée, où l’activité 
est réduite. 

Néanmoins, pour renforcer encore sa 
protection, le SIEM s’est engagé au côté 
d’autres partenaires, dans une démarche 
novatrice de gestion de la forêt. 

La création d’une association de pro-
priétaires, l’Association Syndicale Libre 
du Mont-Forchat, permettra de mettre 
en place un plan de gestion globale de 
la zone où sont situés les captages, qui 
garantira une exploitation raisonnée des 
parcelles. 

le siem maintiendra ses

eFForts Pour renForCer 

la ProteCtion naturelle 

de ses ressourCes

La remise en état de la route forestière qui 
traverse les périmètres de protection, favo-
risera également la protection de la forêt 
et des ressources en eau, en permettant 
l’extraction des bois abattus, en réduisant 
les nuisances pour  l’environnement.

Pour d’autres 
ressources situées 
en zones agricoles, 
des démarches 
ont été mises en 
place avec les 
agriculteurs, afin de 
réduire l’impact  de 
leur activité.
 
Bien que disposant 

désormais d’une alimentation abondante 
et de très bonne qualité, avec l’unité 
de production de Chevilly, le SIEM 
maintiendra ses efforts pour renforcer 
la protection naturelle de ses autres 
ressources.

Dans un premier temps, l’unité de pro-
duction alimentera la frange littorale du 
Lac. A moyen terme, l’alimentation sera 
étendue sur l’ensemble du Bas-Chablais, 
voire vers des collectivités voisines.
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Création en août 1949, par 8 communes 
fondatrices, le syndicat construisait les 
réseaux d’adduction uniquement, il n’avait 
pas de personnels techniques, seul un 
secrétaire à temps très partiel assurait la 
gestion de la collectivité. Son financement 
était assuré par des participations versées 
par les communes adhérentes.
Ces dernières géraient elles-mêmes leur 
service d’alimentation en eau potable, elles 
facturaient et percevaient les redevances et 
finançaient leurs travaux.

Par la suite de 1957 à 2005, 7 nouvelles 
communes sont devenues adhérentes du 
syndicat, pour lui donner sa dimension 
actuelle.

A partir de 1957, le syndicat des Moises 
a commencé à se structurer et à se 
développer, en embauchant du personnel 
et en prenant en charge progressivement 
de nouvelles vocations, comme la 
construction des réseaux de distribution.

 Le SIEM est l’un des 
plus anciens syndicats 
du département, et il a 
dû évoluer constamment, 
au cours de sa longue 
histoire, pour se 
moderniser et s’adapter.

Disposer d’une capacité 
de production suffisante, 
pour offrir en permanence 
à tous nos clients une 

eau de qualité, a certainement constitué 
l’enjeux majeur, et la mise en service de 
l’unité de production de Chevilly, mettra fin 
à une longue période de fragilité. 

En effet, bien que la 
région renferme de 
nombreuses ressources 
en eau potable, 
elles sont souvent 
superficielles et très 
dépendantes du niveau 
des précipitations. 

Lorsqu’en 1990, mon 
prédécesseur Paul JACQUIER décidait 
de lancer la construction d’un premier 
pompage dans le Lac Léman, il ne faisait 
pas l’unanimité et nombreux furent les 
obstacles.

Pourtant, grâce à son opiniatreté et à son 
esprit visionnaire, un premier ouvrage 
entrait en fonction dès l’année 1991 à 
Yvoire. Très simple dans sa conception, il 
avait néanmoins été conçu pour permettre 
d’alimenter une future usine, dotée de 
filières de traitement plus évoluées.

         l’évolution du siem dePuis sa Création          le mot du Président

  en 2013  

Sources d’Armoy   113 985 m3

Pompage de Draillant 446 083 m3

Pompage de Douvaine 154 858 m3

Pompage d’Yvoire 300 947 m3

Source des Moises 909 472 m3

Source de l’École 370 372 m3

Source de Praquemont 260 115 m3

Sources d’Orcier 261 416 m3

 ProduCtion Par site - année 2012 
 ProduCtion en m³ et en PourCentage  

  la Filière de traitement  

la nouvelle unité de 

ProduCtion Peut Produire 

Plus de 6 000 m3

d’eau PotaBle Par Jour 

Pour alimenter 

Près de 20 000 HaBitants

En 1977, le SIEM est devenu un syndicat en 
régie directe, il a pris en charge la totalité 
des investissements pour le réseau d’eau 
potable et les communes ont cessé de lui 
verser une participation. 

En contrepartie, toutes les redevances 
relatives à l’eau potable ont désormais 
été facturées et perçues directement par le 
SIEM, qui a donc, à partir de ce moment là, 
été financé uniquement par la contribution 
des abonnés.

A cette époque, le SIEM comptait un peu 
plus de 5.000 abonnés, et la consommation 
annuelle facturée, était proche de 800 000 m³.

Durant plus de 20 ans, le pompage d’Yvoire 
a apporté sa contribution à la production 
globale du SIEM, notamment en été et 
durant les périodes critiques. Bien qu’ayant 
été constamment modernisé, sa conception 
ne permettait pas d’évolutions suffisantes, 
tant sur le plan quantitatif que qualitatif, 
c’est pourquoi, la construction de l’unité de 
production de Chevilly a été lancée.

Aujourd’hui, grâce à l’excellent travail 
réalisé par les entreprises, les bureaux 
d’études et de contrôles, et les services 
du SIEM, nous disposons d’un outil ultra-
moderne, qui peut produire plus de 6.000 
m³ d’eau potable par jour,  ce qui permettra 

d’alimenter près de 
20.000 habitants dans 
un premier temps. 

Ensuite, en fonction des 
besoins, la production 
pourra être doublée, 
sans modification des 
infrastructures, qui ont 
été conçues dès le 
départ pour permettre le 

traitement de 13.000 m³ d’eau par jour.
 
Grâce à cet ouvrage, nous pouvons 
garantir l’alimentation en eau de tous les 
abonnés du SIEM, pour longtemps, et 
remplir ainsi la mission, qui est à l’origine 
de la création de notre syndicat.  
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��•��14 200 abonnés sont alimentés ce qui  
represente une population variant entre  
28 000 et 35 000 habitants selon la saison, 
et la consommation facturée atteint  
les 1 800 000 m3.

•��le chiffre d’affaire est proche de 11 millions 
d’euros.

•��le réseau actuel (canalisations principales et 
branchements individuels) se développe sur 
environ 530 km.


