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1. L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE  

 

L’adduction en eau potable est gérée par Eaux de Vienne – Siveer qui intègre le SIAEP1 Bonneuil-Vouneuil. En 

2013, à Bonneuil-Matours, la conformité microbiologique de l’eau au robinet était de 100%, tout comme la 

conformité physico-chimique. La protection du captage est terminée à 80%. Le rendement du réseau de 

distribution était de 72,2%. Les pertes en réseau s’élevaient à 1,8 m³/km/j. Le renouvellement des réseaux 

d’eau potable était de 1,09%. Concernant l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 

d’eau potable il était de 15 unités en 2013.  

Ses missions sont la production, le transfert et la distribution d’eau potable. 

Source : www.services.eaufrance.fr/donnees/service/168691 

La commune compte un captage d’eau potable : le puits noyer jaune, mais ce dernier est arrêté depuis mai 

2013. L’eau distribuée sur la commune de Bonneuil-Matours provient de ressources souterraines des 2 

captages du Moussais (Vouneuil-sur-Vienne). Ces deux captages appartiennent au syndicat de production du 

SIPEM, puisent dans la nappe aquifère captive du jurassique supérieur. L’eau provenant de Moussais fait 

l’objet d’une déferrisation suivi d’une désinfection au chlore gazeux. Elle alimente le réservoir des 

Brochallières. 

Schéma de l’alimentation en eau potable de Bonneuil-Matours 

 

 

                                                

 

1 Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable 
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Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 

(Source : ministère de la santé) 

Gestionnaire du réseau : 

Service public de distribution COMITE LOCAL BONNEUIL-VOUNEUIL 

Responsable de distribution EAUX DE VIENNE - Siveer 

Maitre d’ouvrage EAUX DE VIENNE - Siveer 

Installation BONNEUIL-VOUNEUIL 

Gestionnaire du réseau d’eau potable – source : ministère de la santé 

 

Qualité de l’eau potable 

Commune de prélèvement BONNEUIL MATOURS 

Date du prélèvement 08/02/2016 08h54 

Caractéristiques du prélèvement– source : ministère de la santé 

Conformité 

Conclusions sanitaires Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en 
vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. 

Conformité bactériologique Oui 

Conformité physico-chimique Oui 

Respect des références de qualité Oui 

Conformité de l’eau potable – source : ministère de la santé 

Paramètres analytiques 

Paramètre Valeur Limite de qualité Référence de qualité 

Ammonium (NH4) <0,01 mg/L  ≤ 0,1 mg/L 

Bact. aér. revivifiables à 22°-72h 0 n/mL   

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h 1 n/mL   

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml 0 n/100mL  ≤ 0 n/100mL 

Bactéries coliformes /100ml-MS 0 n/100mL  ≤ 0 n/100mL 

Chlore libre 0,15 mg/LCl2   

Chlore total 0,20 mg/LCl2   

Conductivité à 25°C 695 µS/cm  ≥200 et ≤ 1100 µS/cm 

Entérocoques / 100ml-MF 0 n/100mL ≤ 0 n/100mL  

Escherischia coli / 100ml-MS 0 n/100mL ≤ 0 n/100mL  
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Paramètres analytiques 

Fluorures mg/L 1,2 mg/L ≤ 1,5 mg/L  

Nitrates (en NO3) <0,5 mg/L ≤ 50 mg/L  

Odeur Saveur (qualitatif) 0   

Température de l’eau 9 °C  ≤ 25°C 

Turbidité néphélométrique NFU 0,1 NFU  ≤ 2 NFU 

pH 7,7 unitépH  ≥6,5 et ≤ 9 unitépH 

Paramètres analytiques de conformité – source : ministère de la santé 

 

 

Concernant les captages d’eau potables présents sur la commune, elle est concernée par le périmètre de 

protection éloigné du captage d’eau potable de Charassé. Cependant, les secteurs retenus sont éloignés du 

captage d’eau potable, comme l’illustre la cartographie page suivante. 

La commune est également concernée par le périmètre de protection de la prise d’eau en Vienne « Port Clan » 

(Cenon sur Vienne) dont la protection éloignée empiète sur la commune (Vallée de la Vienne jusqu’au bourg). 
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2. L’ASSAINISSEMENT 

 

2.1. ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

L’assainissement collectif désigne l'ensemble des moyens de collecte, de transport et de traitement 

d'épuration des eaux usées avant leur rejet dans les rivières ou dans le sol. On parle d'assainissement 

collectif pour une station d'épuration traitant les rejets urbains. 

Afin de collecter les eaux usées d’une commune, des réseaux de collecte sont réalisés. Les réseaux sont de 

plusieurs types et peuvent être classés en deux catégories distinctes : 

• Réseau unitaire : il collecte les eaux de pluies et les eaux usées  

• Réseau séparatif : il collecte séparément les eaux usées et les eaux de pluies 

La communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais possède la compétence Assainissement Collectif. Elle 

gère en régie avec une prestation de services la collecte, le transport et la dépollution des eaux usées. Sur la 

commune de Bonneuil-Matours on compte 5 stations d’épuration :  

Nom de 
l'ouvrage 

Code Sandre 
Année de 
mise en 
service 

Capacité 
nominale 

Equivalents-
Habitants 

Débit de 
référence 

 

Filière de 
traitement 

Nom du milieu de 
rejet (type) 

Bonneuil - 

La Cote 

Eclue 

0486032S0002 1995 100 15 m3/j Lagunage Fossé 

Bonneuil - 

Les 

Saudières 

0486032S0004 2000 50 7 m3/j Filtre à sable Infiltration 

Bonneuil - 

Les Touches 
0486032S0003 1999 125 19 m3/j Filtre à sable Infiltration 

Bonneuil – 

Les Boires 0486032S0005 2015 110 18 m3/j 
Filtre planté de 

roseaux 
Fossé 

Bonneuil - 

Bourg 
0486032S0001 1975 1330 180 m3/j 

Boue activée 

aération prolongée 

(très faible charge) 

Vienne (Eau douce 

de surface) 

 

Le bourg de Bonneuil-Matours possède donc sa propre station d’épuration équipée d’une filaire de traitement 

par boues activées en aération prolongée (très faible charge) et d’une filaire de traitement par épaississement 

statique gravitaire. La station d’épuration de Bonneuil-Matours a les caractéristiques suivantes (source : 

portail d’information sur l’assainissement communal : assainissement.developpement-durable.gouv.fr) : 

Nom de la station BONNEUIL-MATOURS Bourg 

Date de mise en service 01/11/1975 

Maitre d’ouvrage COMMUNE DE BONNEUIL MATOURS 

Exploitant X 
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Capacité nominale 1330 EH 

Débit de référence 180 m3/j 

Filières de traitement 
Boue activée aération prolongée (très 

faible charge) + Epaississement statique 
gravitaire 

Taille de l’agglomération en 2014 935 EH 

Communes de l’agglomération d’assainissement BONNEUIL-MATOURS 

Somme des charges entrantes 

2014 935 EH 

2013 586 EH 

2012 857 EH 

Débit entrant moyen 

2014 145 m3/j 

2013 320 m3/j 

2012 147 m3/j 

Production de boues 

2014 9 tMS/an 

2013 10 tMS/an 

2012 11 tMS/an 

Nom du milieu récepteur La Vienne 

Sensibilité azote Oui 

Sensibilité phosphore Oui 

Conformité en équipement et en performance au 31/12/2014 Oui  

Caractéristiques de la station de Bonneuil-Matours en 2014 

 

Un projet de réalisation d’une station d’épuration commune à Vouneuil-sur-Vienne et à Bonneuil-Matours est à 

l’étude. Ce projet est porté par l’agglomération du Grand Châtellerault, qui possède la compétence 

assainissement. 

 

Extrait de l’étude Bonneuil-Matours / Vouneuil-sur-Vienne : gestion mutualisée des effluents 
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2.2. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

L’assainissement non collectif (ANC) désigne les installations individuelles de traitement des eaux 

domestiques. Ces dispositifs concernent les habitations qui ne sont pas desservies par un réseau public de 

collecte des eaux usées et qui doivent en conséquence traiter elles-mêmes leurs eaux usées avant de les 

rejeter dans le milieu naturel. 

Les eaux usées traitées sont constituées des eaux vannes (eaux des toilettes) et des eaux grises (lavabos, 

cuisine, lave-linge, douche…). Les installations d’ANC doivent permettre le traitement commun de l’ensemble 

de ces eaux usées. 

Si une maison ne peut pas être raccordée à un réseau d’assainissement collectif (tout à l’égout), elle doit 

disposer d’une installation d’Assainissement Non Collectif en bon état de fonctionnement. 

Pour le respect de l’environnement et la préservation de la qualité des eaux, la Loi sur L’Eau du 3 janvier 1992, 

révisée le 30 décembre 2006, a imposé aux collectivités de mettre en place un Service Public d’Assainissement 

Non Collectif (SPANC) avec des nouvelles obligations dans le domaine de l’assainissement non collectif pour les 

particuliers. 

 

Actuellement, ces nouvelles obligations sont assurées par Eaux de Vienne – Siveer pour les communes qui lui 

ont transféré cette compétence. Eaux de Vienne – Siveer assure, en lieu et place des collectivités territoriales, 

l’exploitation des services d’eau potable et d’assainissement collectif et non collectif. Il a été créé en janvier 

2015 sur la base d’une fusion de l’ensemble des syndicats d’eau et d’assainissement de la Vienne. Il comprend 

262 communes adhérentes dont la communauté d’agglomération du Pays Châtelleraudais. 

 

Une étude de contrôle diagnostic des installations d’assainissement non-collectif a permis de 

détailler les installations d’assainissements non collectifs. La commune compte 236 installations sur son 

territoire. Parmi ces installations, 68% ne sont pas conformes ou les évacuations d’eaux usées n’ont pas 

d’installation, 6% présentent des défauts d’entretien et 26% sont conformes. (Source : CAPC) 

 

Classement des 
installations sur la 

base de la Nouvelle 
Grille du Ministère : 
Arrêté du 27 avril 

2012 

Nombre 
d’installation 

Absence 
d'installation  

13 

Non conforme - art 
4 cas A 

34 

Non conforme - art 
4 cas C 

114 

Défaut entretien 14 

Absence de 
dysfonctionnement 

61 

Total 236 

Source : Etude de contrôle diagnostic des installations d’assainissement non-collectif – rapport de synthèse – NCA juin 2011 
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3. LA COLLECTE ET GESTION DES DECHETS 

 

La Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais assure un service de collecte en porte à 

porte des ordures ménagères et des emballages recyclables ménagers.  

 

La commune, en collaboration avec la CAPC, a mis en place le tri sélectif.  A ce titre, la collecte des déchets 

ménagers et recyclables (sauf papier et verre) s'effectue à l’aide de sacs ou de bacs sur l’ensemble du 

territoire de la Communauté d’Agglomération le mercredi matin. Cette collecte est effectuée le mercredi matin 

pour la commune de Bonneuil-Matours. La collecte du papier et du verre se fait en apport volontaire : c'est-à-

dire que l’usager se déplace jusqu’au conteneur prévu à cet effet. Ces déchets doivent être apportés dans des 

point de collecte situés de manière éparse sur le territoire communal :  

- Au camping ;  

- Sur le parking du cimetière ;  

- Sur le parking de la salle des fêtes ;  

- A la déchèterie ;  

- A Logerie ;  

- Aux Touches ;  

- A Haut Boirie ;  

- A la Côte Eclue.  

 

Un quai de transfert a été créé par la Communauté d’Agglomération pour la collecte des déchets 

en porte à porte. Il s’agit d’un équipement conçu pour stocker les déchets avant leur transfert vers les 

centres de traitement. Il sert au transfert des ordures ménagères et des emballages recyclables pendant 24 

heures ainsi qu’au transfert du verre usagé et des déchets verts. Il a ainsi pour objectif de réduire les 

distances des circuits de collecte en porte-à-porte mais également de transporter les déchets vers les centres 

de traitement en utilisant des véhicules de grande capacité. Les ordures ménagères sont ensuite acheminées 

vers un site d’enfouissement des déchets. Concernant les déchets recyclables, ceux-ci sont triés puis recyclés. 

Les erreurs de tri sont acheminées vers un incinérateur.   

Pour les personnes à mobilité réduite, le service de collecte des déchets en porte-à-porte est également 

organisé pour les déchets verts ainsi que les encombrants.  

 

La Communauté d’Agglomération assure également la collecte, le traitement et la valorisation des déchets 

ménagers issus des dix déchetteries. Une déchèterie est un espace clos et gardienné où les particuliers 

peuvent venir déposer leurs déchets qui ne sont pas pris en compte par le circuit habituel de ramassage des 

ordures ménagères. Le tri est effectué par l'usager afin d'orienter les déchets vers les filières de valorisation 

ou d'élimination appropriées. Les déchèteries permettent aux usagers d'évacuer les déchets non collectés, de 

limiter les dépôts sauvages dans l'environnement, d'économiser les matières premières grâce au recyclage et 

de traiter les déchets non-valorisables dans des centres agréés.  

Les déchèteries de la Communauté d’Agglomération Pays Châtelleraudais sont situées sur les communes 

de : Saint-Christophe, Naintré, Les ormes, Ingrandes, Doussay, Buxeuil, Châtellerault, Antran et Bonneuil-

Matours. Le SIMER, syndicat interdépartemental mixte pour l'équipement rural assure la gestion de deux 

déchèteries sur le territoire de la Communauté d’Agglomération qui sont situées sur les communes de 

Pleumartin et de Lésigny-sur-Creuse. L’accès aux déchèteries situées à Bonneuil-Matours, Naintré, 
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Châtellerault-nord et Châtellerault-sud est soumis à présentation d’un badge magnétique. Ce dernier est fourni 

par l’agglomération de Châtellerault. 

Les déchets verts apportés dans les déchèteries sont acheminés sur une plateforme de stockage où ils sont 

broyés afin de réduire les transports. Pour finir, ils sont transférés sur la plateforme de compostage à Saint 

Georges Les Baillargeaux pour être valorisés en compost. Le compost produit est vendu aux usagers au pôle 

environnement « les Millas » à Saint Georges Les Baillargeaux. 

Plusieurs fois par mois, la Communauté d’Agglomération offre un service de broyage des végétaux. 

Disponibles dans les déchèteries identifiées, ce service gratuit permet aux usagers de repartir avec le broyat 

de leurs végétaux. Le broyat peut ainsi être utilisé comme matière carbonée dans le composteur, décoration 

pour les allées, protection des plantes et arbustes, stimulateur pour la vie dans le sol. 

 

L’Agglomération de Châtellerault offre également la possibilité aux particuliers de s’équiper en composteur. La 

réservation des composteurs est obligatoire auprès du service de gestion des déchets.  

 


