
2019 a marqué un tournant dans l’histoire 
de notre syndicat avec l’aboutissement 
de deux projets importants portés 
par l’engagement des élus et de nos  
115 collaborateurs.

Roannaise de l’Eau a concrétisé sa fusion 
pour le 1er janvier 2020 avec trois autres 
syndicats d’eau potable roannais : le 
syndicat de la Teyssonne, le syndicat de 
l’Isable et le syndicat St André d’Apchon 
Arcon. 
Je me réjouis de cet aboutissement qui 
nous oriente vers une gestion toujours 
plus cohérente de la ressource en eau 
sur le territoire roannais. La sécurisation 
de l’alimentation en eau potable va s’en 
retrouver très largement renforcée.

Dans le même temps, la création d’un 
méthaniseur a été lancée par Roannais 
Agglomération. Le projet, piloté par 
Roannaise de l’Eau, permettra de valoriser 
les déchets issus du traitement des eaux 
usées tout en produisant une énergie 
verte locale. 

D’autres défis nous attendent en 2020 
avec la préparation d’une prochaine 
fusion. Nous aurons l’occasion de revenir 
bientôt sur cette étape. 

15 ans après sa création, Roannaise de 
l’Eau continue à mettre son savoir-faire 
et son expertise au service de l’intérêt 
général et de la qualité de l’eau.
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NOTRE ACTIVITÉ
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Daniel Fréchet, Président de Roannaise de l’EauL’eau, notre métier

2019 en chiffres

Le prix de l’eau
1,94 € TTC
Prix du m3 d’eau potable 
(abonnement compris)

1,98 € TTC
Prix du m3 d’assainissement 
(abonnement compris)

Métiers et territoires
42 communes sur lesquelles  
Roannaise de l’Eau intervient 
(toutes compétences confondues)

115 collaborateurs  
dont 40 femmes et 75 hommes

20 élus composent le Comité Syndical

69 délibérations  
votées lors de Comités Syndicaux

5,2 millions de m3 d’eau potable vendus

706 km de réseau d’eau potable 

dont 4 km renouvelés en 2019

87,9 % de rendement du réseau d’eau potable

36 stations d’épuration en gestion

100 % des boues d’épuration valorisées  
en compostage ou épandage

5,2 millions de m3 d’assainissement facturés

672 km de réseau d’assainissement 
dont 2 km renouvelés en 2019

62 % de conformité  
des installations d’assainissement non collectif

Performance

Qualité de l’eau
100 % de conformité microbiologique et 
physico-chimique de l’eau potable distribuée

100 % de performance de  
nos équipements d’épuration

2,57 millions €  
en eau potable

1,65 millions € 
en assainissement

Investissements
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Temps forts de l’année

Octobre

Des t-shirts français et solidaires

Pour soutenir l’emploi durable en roan-
nais, le syndicat a fait le choix de porter les 
t-shirts Léo de Roanne confectionnés par 
ITHAC dans l’atelier Textiles de Riorges.

Mars

FévrierUne méthode de travaux 
innovante pour réhabiliter 

le réseau d’assainissement 

Des techniques alternatives, sans 
ouverture de tranchée, ont été 
employées rue des Minimes à 
Roanne afin de limiter les pertur-
bations pour les automobilistes 
et riverains. Les travaux ont été 
réalisés par l’entreprise Subterra. 
Investissement : 444 000 € TTC.
Roannaise de l’Eau intervient sur la com-
pétence Assainissement pour le compte 
de Roannais Agglomération.

Janvier
Sécurisation du barrage du Chartrain

Roannaise de l’Eau a investi 282 000 € TTC pour améliorer la 
stabilité du barrage du Chartrain, situé à Renaison. 4 mois 
de travaux ont été nécessaires à l’entreprise Hydrokarst 
pour assurer les travaux de drainage des rives. 

Visites de l’usine
d’eau potable

A l’occasion de la journée 
mondiale de l’eau, Roan-
naise de l’Eau a exception-
nellement ouvert les portes 
de son usine d’eau potable 
au grand public. 

Roannaise de l’Eau, le Syndicat des Eaux 
de la Teyssonne, le Syndicat des Eaux  
St André d’Apchon-Arcon et le Syndicat 
des Eaux de l’Isable ont voté leur fusion 
au 1er janvier 2020. Cette fusion répond 
pleinement aux enjeux liés à l’eau en 
roannais. Le nouvel ensemble intervient 
sur la compétence eau potable sur  
31 communes roannaises.

Signature de
la fusion entre 
les 4 syndicats
d’eau potable

Juillet

Septembre

Participation au Village 
des sciences à Roanne

Décembre
Opération de restauration de la continuité écologique

Roannaise de l’Eau est intervenue sur la rivière Le Renaison, à 
Roanne, afin d’effacer le seuil situé derrière le Nauticum. La Ville 
de Roanne, propriétaire de l’ouvrage, a délégué l’opération au 
syndicat.
A ce jour, la suppression du seuil permet aux 18 espèces pisci-
coles présentes dans le Renaison de pouvoir circuler librement.

Mise à disposition du logiciel
Parapluie au grand public

 Le logiciel PARAPLUIE© est mis à 
disposition gratuitement par Roannaise 
de l’Eau afin d’aider ses usagers à 
trouver la solution le plus adaptée 
à leurs projets de gestion des eaux 
pluviales. Le logiciel est accessible 
en ligne, depuis le site internet du 
syndicat: www.roannaise-de-leau.fr

Politique de recherche de fuite

Le réseau d’eau potable a été 
équipé d’un appareil de localisation 
de fuites au Coteau, Boulevard des 
Etines. Cet outil permet de sectoriser 
le réseau sur un quartier afin de situer 
plus précisément une fuite et ainsi 
limiter les pertes d’eau potable. 

Energie verte : un méthaniseur à Roanne pour 2023

La future unité de méthanisation produira du biométhane à partir 
des boues de la station d’épuration de Roanne et de biodéchets. 
Deux millions de m³ de biométhane seront ainsi réinjectés dans le 
réseau de gaz naturel, l’équivalent de la consommation énergétique 
de 4 500 habitants.  Le contrat a été signé entre Suez et Roannais 
Agglomération. Roannaise de l’Eau assure le pilotage des travaux.

Intervention au salon Cycl’Eau à Vichy

Roannaise de l’Eau marque son engagement pour une gestion 
cohérente du cycle de l’eau, à l’occasion du salon Cycl’Eau 
à Vichy. Cet événement rassemble tous les acteurs écono-
miques, techniques et politiques pour une gestion équilibrée et 
durable des ressources en eau.
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