S.I.E.A DES PORTES DE
L’ENTRE DEUX MERS

Extrait du RPQS 2020

TERRITOIRE
17 548 habitants desservis
7 167 abonnés

Le service d'assainissement collectif du SIEA DES PORTES DE L’ENTRE DEUX
MERS regroupe 9 communes : Carignan de Bordeaux, Cénac, Latresne, Baurech,
Cambes, Madirac, St Caprais de bordeaux, Camblanes et Meynac et Quinsac.
La population desservie, en assainissement collectif, est estimée à 17 548
habitants.

EXPLOITATION
Service exploité en régie pour
la totalité des communes du
SIEA

COLLECTE DES
EAUX USEES

En régie, le syndicat a la maîtrise des investissements et la propriété des
ouvrages, ainsi que la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur
entretien et de la permanence du service.

Le réseau est composé de 151,53 km de collecteurs.

151,53 km de réseau de
collecte
47 abonnés/Km

EPURATION
6 stations d’épuration
Type : boues activées à
aération prolongée
188 tMS de boues produites

Les eaux usées sont traitées par :
- La station d'épuration de Baurech : 800 EH,
- La station d'épuration de Cambes : 7 000 EH,
- La station d’épuration de Camblanes : 2 500 EH,
- La station d’épuration de Quinsac : 2 000 EH,
- La station d'épuration de Latresne : 6 000 EH,
- La station d'épuration de Carignan : 3 000 EH,
- Une partie des eaux usées de Carignan est traitée par la station d’épuration de
Clos de Hilde (Bordeaux Métropole).
Les boues résiduelles d'épuration sont revalorisées par filière de compostage.

QUALITE DU
SERVICE
PRIX
372,27 € pour 120 m3/an
3,10 €/m3 T.T.C. pour 120 m3
Dont taxes : 0,53 €/m3
Volume facturé : 769 088 m3

Les conformités 2020, de la collecte des effluents, des équipements d’épuration et
des performances des ouvrages d’épuration aux prescriptions nationales,
communiquées par la Police de l’Eau sont de 100 %.

Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au m³
consommé.
Le coût d’une facture d’un abonné domestique consommant 120 m³/an est de
372,27 € (sur la base du tarif du 1er janvier 2021), toutes taxes comprises (372,27 € au
1er janvier 2020)
Soit pour 120 m3/an : 3,10 €/m3 (3,10 €/m3 en 2020).

Travaux 2020 : 1 505 186 €

TRANSPARENCE
www.services.eaufrance.fr

Les données du service, tarifs et performance, sont mises en ligne sur
l’observatoire des services publics d’eau et d’assainissement.

