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SMEHE 

SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE 
HERMES ET ENVIRONS 

I LE MOT DU PRESIDENT I 
 

Chers abonnés, 
 

L’eau disponible à votre robinet est 
distribuée par le SMEHE (Syndicat Mixte 
des Eaux de Hermes et Environs). Celui-ci 
a pris la décision de mettre en place une 
unité de décarbonatation pour adoucir 
l’eau pour l’ensemble des habitants. 
 

L’unité de décarbonatation fonctionne 
depuis le  8 février 2021.  
Le titre hydrotimétrique de l’eau est passé 
de 26° TH à 15° TH. L’eau est maintenant 
considérée comme une eau douce et 
demeure potable. 
 

Cette lettre fait suite au courrier qui vous a 
été adressé par le SMEHE tout début 
février. Sur 4 pages, il expliquait plus en 
détail la mise en œuvre de l’unité de 
décarbonatation.  
 

 

Le Président du SMEHE,  
Didier Popot,  
Conseiller municipal de Berthecourt 
 

I LE SMEHE EN QUELQUES MOTS I 
 

Le syndicat assure la production et la 
distribution d’eau potable pour 9 
communes : Bailleul sur Thérain, 
Berthecourt, Heilles, Hermes, 
Hondainville, Rochy Condé, Saint Félix, 
Thury sous Clermont et Villers Saint-
Sépulcre, soit plus de 4 500 abonnés. 
 

Son siège social est à Hermes. Chacune 
des 9 communes est représentée par 2 
délégués parmi les conseillers 
municipaux. Le bureau est constitué de 5 
membres, dont 1 Président et 2 Vice-
Présidents.  
 

Dans le cadre d’une délégation de service 
public (DSP), un contrat de 12 ans signé 
en 2016 engage Véolia à assurer le bon 
fonctionnement, l’entretien, la 
maintenance des équipements et la 
facturation. 

 
Le Syndicat garde quant à lui la maîtrise 
et la main sur les investissements. 

 

 

La lettre du syndicat 

L’eau douce pour tous depuis le 8 février 2021 
 

 Avec l’eau douce, finies les traces de calcaire. 

 L’eau douce est toujours potable. 

 L’eau douce protège vos appareils électriques. 

 L’eau douce évite des surconsommations énergétiques. 

 L’eau douce diminue la consommation de produits 

d’entretien. 

 L’eau douce limite les irritations de la peau. 

 

 

Il faut penser à 
débrancher votre 

adoucisseur individuel 
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