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Depuis 2007 et la mise en place du IXe programme dʹintervention de lʹAgence de 

lʹeau, il est possible de financer un audit-diagnostic de votre ASA par une 

intervention de la Région (de 10 à 30 %) en complément de l’aide AEAG (de 50 à 70 

% selon les zones) pour arriver à un taux de financement global des audits-

diagnostics de 80 %. Lʹobjectif étant de connaître les forces et faiblesses de votre 

réseau et de proposer des solutions dʹaméliorations à me0re en place en intégrant 

la nécessité d’économiser l’eau. Dans le cadre du constat ainsi réalisé, lʹASA pourra 

bénéficier dʹun financement préférentiel (50 à 70 %) pour la mise en place 

dʹéquipements améliorant lʹefficience des réseaux : mise en place de compteurs 

de borne, installation de la télé-relève des compteurs, installation de la télé-

transmission, mise en place de compteurs divisionnaires ...
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Ce0e année, nous vous avons proposé une commande groupée pour lʹensemble 

des pièces détachées et produits dʹirrigation chez les sociétés BAYARD et ITRON 

fortement ancrées sur notre département. En effet, le marché des pièces et produits 

de fourniture dʹeau se répartit essentiellement entre ces deux principaux 

fournisseurs mais pour des raisons techniques, un équipement dʹune marque ne 

peut être remplacé par une autre marque.

Vous avez été nombreux à nous solliciter pour diverses commandes. Ainsi, nous 

avons pu obtenir une remise commerciale tous produits confondus de près de 18% 

chez ITRON (12 % sur les pièces détachées et 21 % sur les corps de borne et 

tubulures) et de 26 % en moyenne chez BAYARD, comparativement au coût dont 

bénéficie une ASA seule.

Face à lʹengouement suscité, nous renouvellerons désormais lʹopération chaque 

début dʹannée.

Audit-diagnostics

Nous programmons de réaliser 2-3 audit-diagnostics sur le deuxième 

semestre de lʹannée 2016 et sur 2017. Merci de vous faire connaître si 

vous êtes intéressés par ce/e prestation.

Sur notre département, cette démarche a été 
entreprise pour la première fois en 2013 pour quatre 
ASA : celles de la Bouriane, de Girac, de Laméjoul 
et de la Rive Droite de la Dordogne.
L'année dernière, les ASA de la Cère, de Guirande, de 
Matufle et du Plateau du Pigeon ont emboîté le pas.

Groupement d'achat de matériel irrigation
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Les cinq Organismes Uniques (OU) du département du Lot ont déposé lʹan dernier, auprès des services de 
l’État, leurs dossiers de demande dʹautorisation pour le compte des irrigants de leurs périmètres. Ces dossiers 
sont soumis à enquêtes publiques.

Pour les OU Aveyron-Lemboulas, Garonne aval, Garonne amont et Lot, ces enquêtes publiques sont 
désormais terminées. Ce0e démarche sʹest déroulée du 14 mars au 15 avril pour lʹOU Lot.

Sur le bassin de la Dordogne, le dossier dʹautorisation sera soumis à enquête publique du 15 avril au 20 mai 
2016. Vous pouvez adresser votre avis sur ce dossier au commissaire enquêteur soit :

- par courrier : à lʹa0ention de Monsieur Henry-Jean FOURNIER – Mairie – avenue du Général de Gaulle 
– 24600 Coulounieix Chamiers ;

- par mail : irridor@orange.fr ;
- lors des permanences du commissaire enquêteur (adressez-vous à Léa DOMINIQUE pour en connaître 

les lieux et les horaires).

Contrôle des compteurs de borne

Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vo us à votre référent technique UASA. 
L'appareil est mis à disposition pour une location de 200 € / semaine.

Organismes Uniques : enquêtes publiques

La plupart des ASA du département disposent dʹune tarification binôme prenant en compte une part fixe et 
une part variable tarifée au m³. Dans ce cas, une mesure précise et fiable des prélèvements dʹeau sʹavère 
nécessaire. En effet, des volumes dʹeau prélevés non comptabilisés à la borne constituent un réel manque à 
gagner pour lʹASA ainsi quʹune situation dʹinéquité entre irrigants.

Le rendement primaire, soit le rapport entre le volume comptabilisé sur lʹensemble des compteurs de borne 
et le volume prélevé à la station (compteur station) est un indicateur du bon fonctionnement dʹun réseau. En 
effet, il révèle des fuites et/ou des compteurs de borne défaillants.
LʹUASA met à disposition un matériel de contrôle du fonctionnement de vos compteurs de bornes. Il sʹagit 
en fait dʹun compteur « étalon » à hélices qui se positionne en sortie de corély. Par différence de comptage, il 
permet de contrôler le bon fonctionnement du compteur de borne. Il est adaptable aussi bien sur les sorties 
Bauer que sur celles en raccord Guillemin.

Pour illustrer lʹintérêt de ce contrôle :
LʹASA de Prénabot a réalisé en 2015 le diagnostic de lʹensemble de ses compteurs de borne soit une 

soixantaine. Il faut compter 2 min. dʹessai auquel se rajoutent le temps de mise en place de lʹappareillage puis 
les déplacements entre chaque point de contrôle (cela représente 10 à 15 min. par diagnostic). Suite à ce 
travail de terrain, le président de lʹASA Patrick BOUNY ainsi que le fontainier Henry DARNIS ont constaté 
que certains compteurs étaient bloqués, tandis que dʹautres sous-comptaient ou sur-comptaient. Ainsi, une 
dizaine de compteurs ont été immédiatement remplacés.


