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PREFET DE LA VIENNE  
 
 

Agence Régionale de Santé  
Poitou-Charentes 

 
 
ARRÊTÉ N°  2014/ARS/VSEM/001 
 
en date du 24 juin 2014 
 
 

 

                ------- 
Direction de la Santé Publique 
                ------- 
Vigilances et sécurités de l’environnement 
et des milieux de la Vienne 
 

 
Autorisant la commune de Châtellerault à prélever, traiter et distribuer des eaux destinées à la 
consommation humaine à partir de la prise d’eau superficielle dans la rivière La Vienne au lieu-
dit « Fort Clan » situé sur la  commune de Cenon sur Vienne dans Le département de la Vienne. 

Portant déclaration d'utilité publique des opérations et travaux relatifs : 
- à la dérivation de ces eaux superficielles dans la rivière « La Vienne »; 
- à la mise en place des périmètres de protection.  

 
------- 

La Préfète de la région  "Poitou-Charentes", Préfète de la Vienne 
Chevalier de la légion d’honneur 

Chevalier de l'ordre national du mérite 
------ 

 
VU la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement ; 
 
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1311-1 à  L.1311-4 ; L.1312-1 et       
L.1312-2 ;  L.1321-1 à L.1321-10 ; L.1324-1 à L.1324-5 ; R.1312-1 à R.1312-7 ; R.1321-1 à     
R.1321-61 ; 
 
VU le code de l'environnement, notamment les articles L.214-1 à L.214-6, L.214-8, L.214-10 et 
L.215-13 ;  
 
VU le code minier et notamment l’article 131 ; 
 
VU le code de l'urbanisme, notamment l'article R 126-1 ; 
 
VU la directive 98/83/CE du conseil européen du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine ; 
 
VU la directive 2006/118/CE du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 sur la 
protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ; 
 
VU la loi n° 1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte 
contre leur pollution ; 
 
VU la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; 
 
VU la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ; 
 
VU le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation ou de 
déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précitée ; 
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VU le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié, relatif à la nomenclature des opérations soumises à 
autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, et 
notamment la rubrique 1.1.0 – 1° ; 
 
VU le décret n° 2003-868 du 11 septembre 2003 modifiant le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif 
à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration prévues par l’article 10 de la 
loi n° 92-3 du 3 janvier sur l’eau ; 
 
VU le décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration 
prévues aux articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement pour la protection de l’eau et des 
milieux aquatiques ; 
 
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
VU l’arrêté du 11 septembre 2003 modifié portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et 
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application 
des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 
1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars modifié ; 
 
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (S.D.A.G.E.) 2010/2015 du bassin 
Loire-Bretagne, adopté par le comité de bassin le 15 octobre 2009 et approuvé par arrêté du préfet 
coordonnateur de bassin, le 18 novembre 2009 ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au 
stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la 
réglementation des établissements recevant du public ; 
 
VU l'arrêté ministériel du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d’autorisation 
d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R.1321-6 à      
R.1321-12 et R. 1321-42 du code de la santé publique ; 
 
VU l'arrêté préfectoral n° 2010/ARS/VSEM/29 en date du 1er  juin 2010 portant constitution d’une 
commission départementale spécialisée pour la protection des captages d’eau destinée à la 
consommation humaine dans le département de la Vienne ; 
 
VU l'arrêté préfectoral n° 97/D2/B3/031 du 18 février 1997 portant réglementation des stockages de 
produits susceptibles d'être dangereux pour la santé, la salubrité publique et l'environnement ; 
 
VU la délibération du 28 novembre 2011 de la commune de Châtellerault, s’engageant à conduire à 
son terme la procédure établissant les périmètres de protection de la prise d’eau dans la rivière La 
Vienne au lieu-dit « Fort Clan » situé sur la commune de Cenon sur Vienne et à réaliser les opérations 
et travaux nécessaires à l'instauration des périmètres de protection et la déclaration d’utilité publique 
de ce captage ; 
 
VU les études préalables (hydrogéologique et environnementale) à la mise en place des périmètres de 
protection de mars 2008 du bureau d’études Terraqua ; 
 
VU les avis de l’hydrogéologue agréé en matière d'eau et d'hygiène publique, du 10 juillet 2011 puis 
du 14 janvier 2012 ; 
 
VU les avis des membres de la commission captages du 30 septembre 2011 et du 23 mars 2012 ; 
 
VU le dossier présenté par le pétitionnaire ; 
 
VU l'arrêté préfectoral n° 2013-DRCLAJ/BUPPE-245 du 4 septembre 2013 prescrivant dans les 
communes de Châtellerault et Cenon sur Vienne, l'ouverture d’une enquête publique unique du lundi                   
14 octobre 2013 au vendredi 15 novembre 2013 :  
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�  préalable à la déclaration d’utilité publique en vue : 
- de l’établissement des périmètres de protection de la prise d’eau en Vienne située sur le 
territoire de la commune de Cenon sur Vienne, lieu-dit « Fort-Clan »,  au titre du Code la 
Santé Publique ; 
- de l’exploitation et la distribution d’eau à usage des populations humaines ; 
- de la dérivation des eaux superficielles, au titre du Code de l’Environnement ; 

� parcellaire en vue de délimiter les terrains qui seront assujettis aux servitudes y afférant ; 

� relative à la demande d’autorisation, au titre de la loi sur l’eau, de prélèvement d’eau dans le 
milieu naturel en vue de la consommation humaine ; 

 
VU le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur en date du 12 décembre 2013 ; 
 
VU l'avis favorable du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et 
technologiques en date du 13 février 2014 ; 
 
CONSIDERANT  que les dispositions préconisées pour cette nouvelle prise d’eau dans la rivière « La 
Vienne » au lieu-dit « Fort Clan » sur la commune de Cenon sur Vienne, avec création de 2 stations 
d’alerte à 5 km de distance en amont et de 2 bassins de stockage d’eau brute à proximité de la prise 
d’eau (hors zone inondable), sont à même d’ assurer la sécurisation de l’alimentation en eau potable 
des habitants de la commune de Châtellerault ; 
 
CONSIDERANT  que les besoins de sécurisation de la production en  eau potable pour la commune 
de Châtellerault sont justifiés ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Directeur général de l’ARS Poitou-Charentes ; 

 
 

A R R E T E 
 
Article 1er : prélèvements, production et distribution des eaux – Déclaration d’utilité publique 

Sont  autorisés : 

• Les prélèvements à partir de la prise d’eaux superficielles sur la rivière « La Vienne » au lieu-dit 
« Fort Clan » situé sur la commune de Cenon sur Vienne (86) ; 

• Le stockage d’eaux brutes, la production et la distribution de ces eaux destinées à la 
consommation humaine. 

 
Le référencement et la localisation de la prise d’eau sont  les suivants : 

• Commune :Cenon sur Vienne 

• Section / Parcelle :  AC 75 d’une contenance de 577 m2   

provenant d’une cession de la commune de Cenon sur Vienne au profit  de la commune de 
Châtellerault (voir plan en annexe). 

� Lieu-dit cadastral : « Fort Clan » 

� Coordonnées Lambert II étendu : X : 462 930 m  -  Y : 2 198 910 m    Z : + 48 EPD 

• Masse d’eau :  GR0360b (La Vienne depuis le complexe de Chardes  jusqu’à sa confluence avec le Clain)) 

Sont déclarés d'utilité publique les opérations et travaux à entreprendre par la commune de 
Châtellerault relatifs à : 

• La dérivation des eaux à partir de la prise d’eaux superficielles de « Fort Clan » située sur la 
commune de Cenon sur Vienne (86) ; 

• La création de périmètres de protection et l'institution des servitudes afférentes. 
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SECTION I : Dérivation – Stockage d’eau brute  

Article 2 : ouvrages autorisés (station de pompage et bassins de stockage d’eau brute) 

La commune de Châtellerault est autorisée à dériver une partie des eaux superficielles de la rivière 
« La Vienne » à partir de la prise d’eau située au lieu-dit « Fort Clan » au Nord-Est de la commune de 
Cenon sur Vienne et à construire une réserve d’eau brute de 30.000 m3 correspondant à 3 jours de 
besoins moyens, répartis sur deux bassins de 15.000 m3 chacun, précédé d’un bassin de temporisation 
de 1.000 m3 situé à l’amont de ces bassins. 

L’ouvrage de pompage est composé d’une prise d’eau dans la Vienne, d’un canal de tamisage, d’une 
bâche de dessablage, d’une bâche de pompage et d’un local technique. Les eaux de la Vienne sont 
dégrillées puis tamisées et dessablées avant d’être envoyées directement dans la bâche de pompage. 
 
Les eaux issues de ce pompage sont transférées vers des bassins de stockage d’eaux brutes sur la 
commune de Châtellerault (zone de Nonne-sud) par une canalisation en fonte de 600 mm de diamètre. 
 
Les deux bassins de stockage et le bassin de temporisation sont situés à proximité du point de 
coordonnées (Lambert zone II étendue) : 
 

X = 462 550 m  Y = 2 200 000  m  Z = + 54 m EPD 
 
Ces bassins sont implantés sur une subdivision d’environ 2,4 hectares de la parcelle référencée 
commune de Châtellerault section AS n° 8, d’une contenance de près de près de 8,3 hectares 
appartenant à la ville de Châtellerault. 
 
Un plan de division et de bornage a été réalisé le 27 septembre 2012 (voir annexe III) et la parcelle 
réservée pour les bassins,  référencée section AS  n° 156 sur Châtellerault présente une superficie de 
23 812 m2  (340,36 m de longueur sur 70.00 m de largeur). A côté de celle-ci, une petite parcelle 
référencée section AS n° 157 d’une contenance de 602 m2 a été distinguée afin de prévoir un 
élargissement de la voie communale.  
 
Le bassin de temporisation de 1.000 m3 coulé en béton au dessus du terrain naturel est couvert et 
cloisonné de manière à garantir un temps de transfert supérieur à une heure. 
 
Les deux bassins de stockage de 15.000 m3 chacun sont construits en remblai et l’étanchéité est 
assurée par une membrane. 
 
L’équipement prévoit un puits de pompage dans chaque bassin, une bâche de pompage et un local 
technique. 
 
Article 3 : volumes autorisés 

Les volumes prélevés dans la Vienne ne pourront pas dépasser : 

- 900 m3/h  (0,25 m3/s) et 18.000 m3/j (pour 20 h de pompage par jour)  

 

Ces débits pourront être réduits à la demande du service chargé de la police l’eau.  
 
Au cas où la salubrité, l'alimentation publique, la satisfaction des besoins domestiques ou l'utilisation 
générale des eaux seraient compromises par ces travaux, le pétitionnaire devra restituer l'eau 
nécessaire à la sauvegarde des intérêts généraux dans les conditions qui seront fixées par le préfet sur 
rapport du service chargé de la police de l’eau. 
 
Article 4 : respect des débits et volumes prélevés 

Les dispositions prévues pour que les prélèvements ne puissent pas dépasser les débits et les volumes 
journaliers autorisés ainsi que les appareils de contrôle nécessaires devront être soumis par le 
pétitionnaire à l'agrément du service chargé de la police de l’eau. 
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SECTION II : Stations d’alerte  

Article 5 : création de deux stations d’alerte 

Afin d’éviter le pompage d’eaux brutes polluées sur la station de traitement, il est créé deux stations 
d’alerte permettant la détection précoce des pollutions pouvant intervenir sur la rivière La Vienne en 
amont et au niveau de la prise d’eau : 

• L’une implantée sur le cours d’eau de la Vienne, au Moulin de Chitré sur la commune de 
Vouneuil sur Vienne, à environ 5 km en amont de la prise d’eau (temps de transfert variant 
d’une à deux heures dans des conditions hydrologiques normales et à moins d’une heure en 
cas de crue). 

•  L’autre implantée dans la bâche de pompage du bassin de temporisation. 

Une pollution détectée se traduira : 

- au Moulin de Chitré,  par la fermeture de la prise d’eau, 

- dans la bâche de pompage, par l’arrêt du pompage vers le bassin de temporisation, ainsi que la 
vidange et le nettoyage de ce dernier avant remise en eau, si nécessaire. 

5.1 Station d’alerte du Moulin de Chitré sur la commune de Vouneuil sur Vienne 

La station d’alerte automatisée est conçue pour assurer le suivi en continu de la qualité des eaux de la 
Vienne en surface d’une part, et dans la lame d’eau d’autre part. 

Mesures en surface (temps de réponse inférieur à 5 minutes) : 

• Température, conductivité, pH ; 

• Turbidité ; 

• Micropolluants (pesticides, hydrocarbures, polluants industriels, type HAP, phénols …) 

Mesures dans la lame d’eau (temps de réponse inférieur à 1 heure) : 

• Température, conductivité, pH ; 

• Turbidité ; 

• Micropolluants (pesticides, hydrocarbures, polluants industriels, type HAP, phénols …) ; 

• Toxicité globale (DCO, DBO5, COT, MES, NO3). 

5.2 Station d’alerte au captage sur la commune de Cenon sur Vienne 

La station d’alerte automatisée sera positionnée dans la bâche de pompage qui alimente le bassin de 
temporisation avant stockage et assurera les mesures en continu des paramètres suivants (temps de 
réponse inférieur à 1 heure) : 

• Température, conductivité, pH ; 

• Turbidité ; 

• Micropolluants (pesticides, hydrocarbures, polluants industriels, type HAP, phénols …) ; 

• Toxicité globale (DCO, DBO5, COT, MES, NO3) ; 

• Radioactivité (tritium). 

En cas d’anomalie détectée sur l’eau prélevée dans la Vienne, l’eau issue du bassin de temporisation 
sera mise en décharge et la production d’eau sera assurée à partir du stockage d’eau brute. 

 
SECTION III : Périmètres de protection 

Article 6 : limites et cartographie des périmètres de protection 

Il a été établi des périmètres de protection dans les limites indiquées figurant sur les cartes et plans 
joints au dossier de déclaration d'utilité publique des travaux ainsi que dans l’annexe de cet arrêté sur 
une carte au 1/25000ème et 1/50000ème. 
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Prescriptions imposées à l’intérieur des périmètres de protection 

6.1 - Périmètre de protection immédiate (PPI) 

Le périmètre de protection immédiate comprend le captage (prise d’eau brute) situé en zone inondable 
(parcelle AC 75) au lieu-dit Fort Clan sur la commune de Cenon sur Vienne, le bassin de 
temporisation et les deux bassins de stockage d’eau brute (hors zone inondable) sur la parcelle 
référencée AS n° 156 sur la commune de Châtellerault. 
Les terrains sont acquis en toute propriété par le pétitionnaire et toutes les  activités autres que celles 
inhérentes à l’exploitation et à l’entretien des installations sont  interdites. Une détection anti-intrusion 
doit être installée au niveau des bâtiments (station de pompage …). 
 
L’accès aux parcelles accueillant la station de pompage d’une part et les bassins d’autre part, doit être 
empêché par une clôture grillagée de deux mètres de haut au moins montée sur des poteaux 
imputrescibles bien ancrés dans le sol et mis en place en limite de parcelle. Les portails d’accès aux 
enclos doivent avoir une hauteur minimum de deux mètres également, être maintenus verrouillés et 
faire l’objet d’un entretien régulier. 
 
A titre dérogatoire pour le captage, la clôture pourra se limiter à la station de pompage. 

 
6.2 - Périmètre de protection rapprochée (PPR) :  

D’une superficie d’environ 18 hectares, ce périmètre est situé sur la commune de Cenon sur Vienne. 

Les limites des périmètres de protection rapprochée et éloignée ainsi que les prescriptions afférentes 
(interdictions et réglementations spécifiques) sont synthétisées en annexes de cet arrêté (cartographie 
au 1/25 000ème et tableau de prescriptions). Elles sont précisées d’une façon plus détaillée avec les 
numéros de parcelles dans le dossier d’enquête publique.  

 
6.2.1- Activités interdites : 

Elles concernent les activités suivantes : 

5 - L'installation de dépôts d'ordures ménagères, d'immondices, de détritus, de produits radioactifs et 
de tous produits ou matière susceptibles d'altérer la qualité des eaux ;  

9 - L'implantation de canalisations d'hydrocarbures liquides ou de tout autre produit liquide ou gazeux 
susceptible de porter directement ou indirectement atteinte à la qualité des eaux ;  

10 –Les installations de stockage d’hydrocarbures liquides ou gazeux autres que domestiques ; 

11 - Les installations de stockage d’eaux eaux usées d'origine industrielle ou de tout produit chimique, 
autres que ceux cités en 10, 12 et 13. 

25 - La création d'activités artisanales, industrielles ou commerciales, même temporaires, susceptibles 
de générer des pollutions non domestiques.  

26 - La traversée de la Vienne par le pont de la route départementale 131 est interdite aux véhicules 
lourds transportant des substances susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux.  
 

6.2.2- Sont soumis à une réglementation spécifique : 

 

Rubriques Activités Réglementation spécifique 

12 Le stockage de fumier, d’engrais organiques ou 
chimiques et de tous produits ou substances 
destinées à la fertilisation des sols ou à la lutte 
contre les ennemis des cultures. 

Le stockage sur l’exploitation se fera de manière à empêcher 
la fuite de ces substances ou de jus vers le milieu naturel 
(stockage sous abri) et, pour les phytosanitaires, sur bacs de 
rétention étanche qui devront être réalisés dans les 2 ans 
maximum après signature de l’arrêté préfectoral. 

 

27 Rejets d’eaux pluviales.. Seuls les rejets issus des réseaux d’eau de collecte des eaux 
pluviales sont admis sous réserve que ces réseaux soient 
équipés, à leur débouché, d’un séparateur d’hydrocarbures.  
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6.2.3 - Dérogations aux interdictions 

A titre exceptionnel et pour des travaux d’intérêt général, des dérogations aux interdictions prévues à 
l’article 6.2.1 pourront être accordées par arrêté préfectoral pris après avis d’un hydrogéologue agréé 
et du Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques. 

L’arrêté devra être dûment motivé et fixer les prescriptions spécifiques nécessaires pour éviter tout 
risque de pollution. 

 
6.3 - Périmètre de protection éloignée (PPE) 

Ce périmètre éloigné couvre environ 1350 hectares et s’étend sur les communes de Cenon sur Vienne, 
Bonneuil-Matours, Vouneuil sur Vienne et Availles-en-Châtellerault. 

Il n’a pas été proposé de prescription spécifique et c’est la réglementation générale qui s’applique.  
Néanmoins, il prévoit l’installation d’une station d’alerte sur la commune de Vouneuil sur Vienne au 
Moulin de Chitré avec la mise en place d’un plan d’alerte de manière à garantir l’information de la 
ville de Châtellerault et des maires concernés dans les délais les plus brefs en cas de pollution 
accidentelle. 
 

6.4 – Plan d’alerte 

Un plan d’alerte doit être élaboré par le pétitionnaire, dans les 6 mois suivant la date de la signature de 
l’arrêté préfectoral sur la conduite à tenir en cas de pollutions accidentelles constatées sur la rivière    
la Vienne en amont de la prise d’eau et dans l’emprise des périmètres de protection rapprochée et 
éloignée. Ce plan prévoira notamment l’information immédiate des maires concernés, des services  de 
l’Etat (police de l’eau et police sanitaire et du préfet) et sera transmis immédiatement au Préfet et à ses 
services (DDT, ARS). 
 
Article 7 : acquisition de terrains 

Le pétitionnaire est autorisé à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation pour le périmètre 
de protection immédiate en vertu du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les terrains 
nécessaires à la réalisation du projet. 
 
Article 8 : Autres mesures de protection et mise en conformité   

Les exploitants, les propriétaires ou les locataires devront, à compter de la notification du présent 
arrêté, se mettre en conformité avec les prescriptions citées à l’article 6.2.2 dans les délais précisés ou 
à défaut dans un délai maximum de 3 ans, et le cas échéant avec toutes dispositions législatives et 
réglementaires relevant de la réglementation générale, notamment du règlement sanitaire 
départemental, du code de la santé publique, du code de l'urbanisme et du code de l'environnement. 
 

Article 9: sanctions 

Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté sera passible des peines 
prévues par les codes de l’environnement et de la santé publique, sans préjuger des peines prévues par 
d'autres polices administratives (installations classées, police des eaux, …). 
 
 

SECTION IV 
Surveillance, traitement et distribution des eaux 

Article 10 : surveillance et traitement des eaux 

Toutes les données de l’auto-surveillance, les incidents recensés par l’exploitant et les visites doivent 
être consignés régulièrement dans le carnet sanitaire de la station de traitement.  

Les eaux brutes sont refoulées dans la station de traitement située en centre ville de Châtellerault. 
Celle-ci, d’une capacité de 18 000 m3/j, qui peut être portée à 24 000 m3/j au maximum, est équipée 
de la filière suivante : 
• Pompage d’eau brute en Vienne pour alimenter 3 unités de traitement d’une capacité de : 

250 (m3/h) : 1 pompe, 320 (m3/h) : 2 pompes et 500 (m3/h) : 2 pompes 
• Pré-ozonation ; 
• Coagulation (*Aqualenc F1 qui a remplacé le sulfate d’alumine en 2004) - Floculation ; 
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• Décantation : 3 décanteurs : unité 500 – unité 200 et unité 320 (lamellaire) ; 
• Filtration sur sable (13 filtres : 4 filtres pour chaque unité 200, 320 et 5 filtres pour la 500) ; 
• Reminéralisation (par lait de chaux) ; 
• Inter-ozonation ; 
• Filtration (6 filtres) sur charbon actif en grains (CAG).  

      Ajustement du pH avec mise à l’équilibre calco-carbonique (utilisation de la soude en 
remplacement du lait de chaux depuis 2004); 
• Désinfection par injection d’eau de javel (qui a remplacé le bioxyde de chlore en 2004).  

NB : l’aqualenc F1 est un polychlorure d’aluminium de haute basicité. 
 
Les eaux traitées doivent respecter en permanence les valeurs limites et références de qualité exigées 
par la réglementation en vigueur avant mise en distribution et aux robinets des consommateurs. 
 

Toute modification notable de la filière de traitement devra faire l'objet d'une demande d’autorisation 
auprès du Préfet ou d’une simple déclaration dans les autres cas. 
 

SECTION V : Dispositions diverses 

Article 11 : robinets de prélèvements 
Des robinets d’eau brute et d’eau traitée, facilement accessibles et étiquetés doivent être installés par 
l’exploitant après avis du service chargé du contrôle sanitaire des eaux. 
 
Article 12 : information des tiers 
Le présent arrêté sera déposé dans les mairies de Châtellerault et Cenon sur Vienne. Un extrait sera 
affiché pendant un mois minimum afin d’être consultable par les tiers. 
 

Un procès-verbal témoignant de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins des 
maires et retourné à l’Agence Régionale de Santé Poitou-Charentes – Unité territoriale de la Vienne  
VSEM - 4 rue Micheline Ostermeyer  BP 20570 86021 Poitiers Cedex. 
 

Un avis sera inséré par les soins du préfet et aux frais du pétitionnaire dans deux journaux locaux 
diffusés dans le département. 
 
Article 13 : mise à jour du plan local d’urbanisme 
Les servitudes instaurées dans le périmètre de protection rapprochée sont soumises à la formalité de la 
mise à jour du plan local d’urbanisme (délai maximal : 1 an) dans les communes concernées. 
 
Article 14 : recours 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès de Madame la 
Préfète de la Vienne, soit hiérarchique auprès du Ministre de la santé (Direction générale de la santé –  
14, avenue Duquesne 75350 Paris 07SP). 

Un recours contentieux peut également être déposé auprès du Président du Tribunal Administratif    
(15 rue de Blossac – 86000 Poitiers) dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans 
un délai de deux mois à partir de la réponse écrite ou implicite de l’administration si un recours 
administratif a été déposé. 
 
Article 15 : exécution 
Le secrétaire général de la préfecture de la Vienne, le pétitionnaire (maire de Châtelleault),  le maire 
de la commune de Cenon sur Vienne, le directeur départemental des Territoires de la Vienne, le 
directeur général de l’Agence Régionale de Santé Poitou-Charentes, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Vienne. 
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ANNEXES 
 
 
 
 
 
 

I  - Situation géographique et localisation de la prise d’eau sur Cenon 

Schéma du projet de raccordement de la prise d’eau à l’usine d’eau potable 
 
II – Etat parcellaire et emplacement cadastral de la station de pompage avec différentes vues 

a) Etat parcellaire renfermant la prise d’eau (cession de la commune de Cenon sur- 
Vienne au profit de la commune de Châtellerault) 

b) Emplacement cadastral de la station de pompage de Fort Clan sur Cenon sur Vienne avec 
différentes vues du projet 

 
III  – Plan de bornage (bassins de stockage) avec plan de division  
 
IV  - Périmètres de protection rapprochée et éloignée et station d’alerte sur Vouneuil S/V 
 
V - Tableau des prescriptions (prise d’eau de Fort Clan sur Cenon) 
 
VI - Synoptique de l’usine de traitement d’eau potable 
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ANNEXE II 
 

II-a) Etat parcellaire renfermant la prise d’eau (cession de la commune de 
Cenon sur Vienne au profit de la commune de Châtellerault) 
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II-b) Emplacement cadastral de la station de pompage de Fort Clan 
  sur Cenon sur Vienne avec différentes vues du projet 
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ANNEXE III : Plan de bornage (bassins de stockage) avec plan de division  
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ANNEXE IV :          Périmètres de protection rapprochée et éloignée 
                                     et station d’alerte sur Vouneuil sur Vienne 
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ANNEXE V : TABLEAU DES PRESCRIPTIONS (prise d’eau de Fort Clan sur Cenon) 

  Protection 
rapprochée 

Protection 
éloignée 

N° DEFINITION DES ACTIVITES  

Interdiction 

 

 

Réglementation 
spécifique 

 

Réglementation 
spécifique 

1 La création de forage ou de puits autres que pour l'A.E.P    

2 L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières    

3 
L'ouverture d'excavations autres que celles destinées au passage de canalisations d'A.E.P.,  à 
l'effacement des réseaux aériens ou à l’'assainissement autonome    

4 Le remblaiement des excavations ou carrières existantes    

5 
L'installation de dépôts d'ordures ménagères, d'immondices, de détritus, de produits radioactifs 
et de tous produits ou matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux X   

6 
L'établissement de toutes constructions même provisoires, autres que celles strictement 
nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des points d'eau    

7 L'assainissement individuel    

8 
L'implantation d'ouvrages de transport d'eaux pluviales ou d'eaux usées, qu'elles soient brutes 
ou épurées    

9 
L'implantation de canalisations d'hydrocarbures liquides ou de tout autre produit liquide ou 
gazeux susceptible de porter directement ou indirectement atteinte à la qualité des eaux  X   

10 Les installations de stockage d'hydrocarbures liquides ou gazeux X   

11 
Les installations de stockage d'eaux usées d'origine industrielle ou de tous produits chimiques 
autres que ceux cités en 10, 12 et 13 X   

12 
Le stockage de fumier, d'engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances 
destinées à la fertilisation des sols ou à la lutte contre les ennemis des cultures  X  

13 Le stockage de matières fermentescibles destinées à l'alimentation du bétail    

14 
L'épandage de fumier, d'engrais organiques ou chimiques destinés à la fertilisation des sols 
autres que ceux cités en 15    

15 
L'épandage de lisiers, de boues de station d'épuration, de matières de vidange, de jus d'ensilage 
ou de toutes eaux usées brutes    

16 
L'épandage de tous produits ou substances destinés à la lutte contre les ennemis des cultures 
(produits phytosanitaires ou apparentés)    

17 L'établissement d'étables ou de stabulations libres    

18 Le pacage des animaux    

19 L'installation d'abreuvoirs ou d'abris destinés au bétail    

20 Le drainage des terres agricoles    

21 Le déboisement en dehors des coupes d'entretien    

22 La création d'étangs    

23 Le camping (même sauvage) et le stationnement des caravanes ou camping-cars    

24 
La construction et la modification des voies de communication ainsi que leurs conditions 
d'utilisation    

25 
La création d'activités artisanales, industrielles ou commerciales, même temporaires, 
susceptibles de générer des pollutions non domestiques X   

26 Circulation des poids lourds transportant des substances susceptibles de porter atteinte à la 
qualité des eaux. 

X   

27 Rejets d’eaux pluviales  X  

NB : En l'absence d'interdiction ou de réglementation spécifique, c'est la réglementation générale qui s'applique 
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ANNEXE VI : Synoptique de l’usine de traitement d’eau potable  
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A la demande de Monsieur le Maire de la Ville de Châtellerault, et par 

désignation de Monsieur le Préfet de la Vienne, sur proposition de 

l’hydrogéologue agréé coordonnateur départemental, j’ai été chargé 

d’émettre un avis sur la disponibilité et la protection des ressources 

existantes ou projetées, utilisées pour l'alimentation en eau potable de la 

ville, à savoir la prise d'eau existante dans la Vienne à Châtellerault et les 

prises d'eau en projet dans la Vienne à Cenon-sur-Vienne et dans le Clain à 

Naintré. 

Dans ce contexte, j'ai émis, le 19 juillet 2009, un premier avis intitulé "Prise 

d'eau existante dans la Vienne à Châtellerault - Prises d'eau en projet dans la 

Vienne à Cenon-sur-Vienne et dans le Clain à Naintré - Projet de 

diversification de la ressource – Avis de principe sur les solutions proposées". 

Sur la base de cet avis et au vu des résultats de nouvelles investigations 

relatives à une alimentation en secours, la ville de Châtellerault a arrêté, par 

délibération en date du 8 juillet 2010, un programme visant à sécuriser 

l'alimentation en eau de la ville. Ce programme prévoit la création d'une 

nouvelle prise d'eau dans la Vienne à Cenon sur Vienne en remplacement de 

la prise d'eau existante située en milieu urbain. 

Le 10 juillet 2011, j'ai émis un nouvel avis relatif à ce programme et intitulé 

"Ville de Châtellerault – Création d'une prise d'eau dans la Vienne à Cenon 

sur Vienne - Avis de principe sur la disponibilité de la ressource et les 

mesures de protection à mettre en œuvre". En l'absence d'une description 

détaillée des infrastructures à créer, et de la délimitation précise de leurs 

emprises, il était précisé que cet avis devrait être confirmé et complété au 

vue soit d'un programme détaillé, soit des ouvrages réalisés. 

Le contenu du projet et cet avis ont été examinés, le 30 septembre 2011, par 

la Commission captages du département de la Vienne. A cette occasion, il a 

été demandé d'étudier une nouvelle localisation des bassins de stockage, 

l'implantation envisagée initialement étant située dans la zone rouge du Plan 

de prévention du risque d'inondation (PPRI) de la Vienne. 
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Une nouvelle implantation ayant été retenue, et le contenu du projet précisé 

dans le cadre d'une mission de maîtrise d'œuvre confiée au bureau d'études 

Pöyry, un nouvel avis modifiant et complétant le précédent était donc 

nécessaire. 

Le présent avis a donc été élaboré après : 

- une réunion puis une visite des sites, le 23 avril 2008, en présence de 

Monsieur IMBERT et Madame FARRE de la ville de Châtellerault, de Madame 

SOULIER du SIVEER, de Monsieur CHERMEUX de la société Hydraulique et 

Environnement et de M. GIRARDEAU de la société Terraqua ; 

- une réunion, le 6 février 2009, avec les services techniques de la ville de 

Châtellerault et les représentants des sociétés Terraqua et Hydraulique et 

Environnement ; 

- une réunion, le 20 mai 2009, avec les élus et les services techniques de la 

ville de Châtellerault, des représentants de la DDASS de la Vienne, du SIVEER, 

de l'Agence de l'eau Loire Bretagne, du Conseil général de la Vienne et de la 

société Terraqua ; 

- l'édition, le 19 juillet 2009, d'un avis intitulé "Prise d'eau existante dans la 

Vienne à Châtellerault - Prises d'eau en projet dans la Vienne à Cenon-sur-

Vienne et dans le Clain à Naintré - Projet de diversification de la ressource – 

Avis de principe sur les solutions proposées" ; 

- l'édition, le 10 juillet 2011, d'un avis intitulé "Création d'une nouvelle prise 

d'eau dans la Vienne à Cenon en remplacement de la prise d'eau existante à 

Châtellerault – Avis sur la disponibilité de le ressource et les mesures de 

protection à mettre en oeuvre" ; 

- une visite, le 30 novembre 2011, du site retenu pour l'implantation des 

bassins en présence de Jean-Claude Parnaudeau de l'ARS Poitou-Charentes, 

suivie d'une réunion, avec les services techniques de la Communauté 

d'agglomération du Châtelleraudais, des représentants de l'ARS Poitou-

Charentes, du SIVEER, de l'Agence de l'eau Loire Bretagne, du Conseil général 

de la Vienne, de la Direction des territoires de la Vienne et de la société 

Pöyry ; 
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- la consultation des documents suivants : 

- "Étude hydrologique et hydrogéologique liée à la diversification de la 

ressource en eau potable de la ville de Châtellerault – Note de 

présentation – 23 octobre 2006", rapport TERRAQUA TA 06 044b, 

octobre 2006 ; 

- "Ville de Châtellerault - Étude préalable à l'instauration des périmètres 

de protection des prises d'eau superficielles dans la Vienne à 

Châtellerault et à Cenon sur Vienne et dans le Clain à Naintré – Partie 2 

tome 1", rapport TERRAQUA TA 06 044e, mars 2008 ; 

- "Ville de Châtellerault - Étude préalable à l'instauration des périmètres 

de protection des prises d'eau superficielles dans la Vienne à 

Châtellerault et à Cenon-sur-Vienne et dans le Clain à Naintré – Partie 2 

tome 2", rapport TERRAQUA TA 06 044e, juin 2008 ; 

- délibération du Conseil municipal de Châtellerault en date du 11 juillet 

2008 relatif à la "sécurisation de l’adduction en eau potable de la ville de 

Châtellerault et procédure relative à la protection des captages d’eau 

destinée à la consommation humaine" ; 

- délibération du Conseil municipal de Châtellerault en date du 8 juillet 

2010 relatif à la "sécurisation de l’adduction en eau potable de la ville de 

Châtellerault" ; 

- "Travaux – Pose de canalisation et ouvrages annexes – Transfert d'eaux 

brutes – Programme de diversification de la ressource en eau potable de 

la ville de Châtellerault – Actualisation du mémoire de demande de 

subvention", ville de Châtellerault, Service aménagement urbain, 

septembre 2010 ; 

- "Compte rendu de la Commission captages en date du 30 septembre 

2011 - pages 9 à 18 – Nouvelle prise d'eau potable sur la Vienne à 

Cenon sur Vienne pour la ville de Châtellerault", ARS Poitou-Charentes – 

Unité territoriale de la Vienne ; 
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- "Ville de Châtellerault – Maîtrise d'œuvre pour la sécurisation de la 

ressource en eau de la Ville de Châtellerault", Pöyry, rapport P-

P/2011/GB/14237R, novembre 2011 ; 

- "Préfecture de la Vienne – Plan de prévention du risque inondation de la 

vallée de la Vienne – Commune de Châtellerault – Rapport de 

présentation", rapport SOGREAH n°3 130298–SDN/SEE ; 

- site InfoTerre du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 

(http://infoterre.brgm.fr) ; 

- site Système d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines en 

Poitou-Charentes de la Région Poitou-Charentes et du Bureau de 

Recherches Géologiques et Minières (http://sigespoc.brgm.fr/) ; 

- portail national d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines du 

Ministère de l'Ecologie du développement et de l'aménagement durable 

(http://www.ades.eaufrance.fr/) ; 

- portail de l'Institut géographique national (http://www.geoportail.fr) ; 

- service de consultation du cadastre (http://www.cadastre.gouv.fr) ; 

- base de données des installations classées pour la protection de 

l'environnement (http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/) ; 

- centre de ressources en information territoriale de l'Institut Atlantique 

d'Aménagement des Territoires (www.iaat.org). 
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1 GENERALITES –EXPOSE DES MOTIFS 

La ville de Châtellerault compte plus de 34 000 habitants. 

Pour son alimentation en eau potable, la ville dispose : 

• d'une prise d'eau dans la Vienne localisée en milieu urbain ; 

• d'une usine de traitement (filière complète décrite plus loin) ; 

• d'un réseau de distribution de près de 400 km de longueur cumulée ; 

• de 11 réservoirs d'une capacité cumulée de 14 000 m3 (dont 20% 

réservés à la défense incendie). 

La ville dispose également d'une deuxième prise d'eau dans la Vienne 

destinée à alimenter, pour leurs usages ne nécessitant pas une eau de qualité 

potable et après un traitement sommaire des eaux, les entreprises de la zone 

industrielle nord. Cette deuxième prise d'eau est de moins en moins utilisée 

et la quantité d'eau produite se réduit d'année en année (près de 300 000 m3 

pour l'année 2001 et moins de 100 000 m3 en 2005). 

Pour l'eau potable, les besoins de la ville sont estimés à : 

• prélèvement dans le milieu naturel : 3,3 à 3,5 millions de m3/an ; 

• mise en distribution eau potable : 2,9 à 3,3 millions de m3/an. 

D'après les scénarios prospectifs figurant dans la documentation consultée, 

les besoins journaliers n'évolueront que peu dans les prochaines années. Les 

estimations s'établissent à des valeurs proches des ordres de grandeurs déjà 

connus, à savoir, pour le prélèvement d'eau brute dans le milieu naturel : 

• 10 000 m3/j en moyenne 

• 12 000 m3/j en pointe. 

Dans ces conditions, la capacité de l'usine de traitement existante est 

suffisante. 

Enfin, avec une capacité de stockage de 14 000 m3, dont 2 800 m3 réservés à 

la défense incendie, la ville dispose d'une autonomie de desserte inférieure à 

une journée. 
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Consciente de la vulnérabilité de sa filière de production d'eau potable et 

dans le but de garantir la sécurité de son alimentation, tant en qualité qu'en 

quantité, la ville de Châtellerault a réfléchi aux possibilités de diversification 

de ses ressources. 

A l'issue de différentes études et d'une analyse comparative des solutions 

envisageables, la ville de Châtellerault a retenue la stratégie consistant à 

(délibération du conseil municipal du 8 juillet 2010) : 

• substituer sa prise d'eau actuelle dans la Vienne par une nouvelle prise 

d'eau à créer sur la Vienne à l'amont de sa confluence avec le Clain 

(pointe de Forclan à Cenon sur Vienne) ; 

• la création d'un bassin de stockage d'eau brute de 30 000 m3 (soit trois 

jours de production) ; 

• le maintien en fonction de l'actuelle usine de traitement. 

 

La déclinaison opérationnelle de cette décision en termes de travaux et 

aménagements est décrite dans le projet élaboré en 2011 par la société Pöyry 

à qui la ville de Châtellerault a confié la maîtrise d'œuvre de l'opération.  
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2 DISPONIBILITE ET QUALITE DES EAUX DE LA VIENNE A CENON 

2.1 Disponibilité de la ressource 

La disponibilité quantitative de la ressource est assurée notamment par le 

soutien d'étiage existant sur la Vienne pour garantir notamment les débits 

minimums nécessaires pour le fonctionnement de la centrale 

thermonucléaire de Civaux. 

2.2 Qualité des eaux de la Vienne 

La qualité des eaux de la Vienne peut être appréciée à partir des résultats des 

suivis réalisés sur son cours (Châtellerault, amont Châtellerault, Cenon sur 

Vienne, Bonnes et Valdivienne). 

La minéralisation des eaux de la Vienne est faible. En été la température des 

eaux dépasse ponctuellement la valeur limite de 25° C. 

Des dépassements ponctuels des valeurs limites ont été observées pour la 

DCO et le chrome (un dépassement pour 56 analyses). 

Malgré les dépassements ponctuels, les eaux de la Vienne sont de qualité 

satisfaisante pour la production d'eau potable. 

A l'aval de la confluence du Clain avec la Vienne, c'est à dire après mélange 

des eaux des deux cours d'eau, la qualité des eaux est également 

satisfaisante pour la production d'eau potable comme le révèlent les 

contrôles effectués en entrée de l'usine de traitement de la ville de 

Châtellerault. 

Au regard de la qualité des eaux produites par l'usine, il apparaît que la 

filière de traitement est adaptée à la qualité des eaux de la Vienne. 

Les résultats des analyses de l'eau de la Vienne prélevée le 5 décembre 2011 

à la prise d'eau existante figurent en annexe (qualité mesurée à l'aval de la 

confluence avec le Clain alors que la future prise d'eau est située à l'amont). 
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3 TRAITEMENT 

Le projet prévoit l'amenée de l'eau à l'usine de traitement existante dont la 

filière est la suivante : 

• pré-ozonation ; 

• floculation ; 

• décantation ; 

• filtration sur sable ; 

• reminéralisation ; 

• filtration sur charbon actif ; 

• ajustement du pH ; 

• désinfection. 

Grâce à cette usine, et malgré la variabilité de la qualité des eaux de la 

Vienne, l'eau distribuée sur le réseau de la ville répond aux exigences 

réglementaires de qualité. A noter que la capacité de l'usine de traitement 

s'établit à 18 000 m3/j et peut être portée à 24 000 m3/j au maximum.  
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4 ENVIRONNEMENT DE LA PRISE D'EAU 

4.1 Environnement immédiat 

La prise d'eau proposée sur la Vienne est située à l'aval immédiat du bourg 

de Cenon, à 300 mètres à l'aval du pont permettant à la route 

départementale 131 de franchir la Vienne. 

Toutes les zones bâties de la commune sont desservies par un réseau de 

collecte des eaux usées hormis quelques habitations isolées. Les effluents 

sont actuellement traités sur trois sites : 

• à l'aval de la prise d'eau ; 

• à environ 3 km à l'amont ; 

• sur le site de la future prise d'eau (les effluents seront à l'avenir 

transférés sur le réseau de Châtellerault). 

Trois exutoires de réseaux d'eaux pluviales ont été recensés dans le bourg 

par le bureau d'étude. 

A partir de 500 mètres à l'amont du site de la prise d'eau et au delà, les 

bâtiments et voies de circulation sont distantes des berges du cours d'eau 

d'une centaine de mètres au moins sauf exception (habitation et hameau 

isolés). 

L'environnement immédiat de la prise d'eau peut donc être considéré comme 

urbain sur 500 mètres en amont puis rural au delà. 

4.2 Environnement éloigné 

Au delà d'un kilomètre en amont, la plus proche zone urbanisée située à 

proximité du cours de la Vienne est Vouneuil sur Vienne où un pont permet à 

la route départemental 15 de franchir la rivière. La distance au site de la prise 

d'eau est ici d'une dizaine de kilomètres. 

A une quinzaine de kilomètres à l'amont du site se trouve le bourg de 

Bonneuil-Matours, lui aussi localisé en bord de cours d'eau avec un pont 

correspondant à la route départementale 3. 

Hormis ces bourgs et les franchissements routiers, l'environnement est rural. 
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En matière de sources potentielles de pollution, à noter la présence de rejets 

de stations d'épuration à environ 3, 4, 7, 8, 12, 13 et 15 km ainsi que 

quelques exutoires de réseaux d'eaux pluviales. 

A noter également, mais généralement à distance du cours de la Vienne, des 

stockages de déchets et quelques installations classées pour la protection de 

l'environnement. 

A noter, plus à l'amont encore, la présence de la centrale thermonucléaire de 

Civaux. 
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5 STRATEGIE DE PROTECTION 

Compte tenu de l'environnement à l'amont de la prise d'eau, les sources 

potentielles de pollution accidentelle sont limitées et une protection peut 

être envisagée. 

Pour éviter l'introduction de substances indésirables dans le réseau de 

distribution d'eau potable, le Code de la santé publique impose l'instauration 

de périmètres de protection. 

La stratégie de protection qui correspond à l'outil périmètres consiste à 

sécuriser un territoire pour éviter l'entrée accidentelle ou malveillante d'une 

substance indésirable dans la ressource, ou tout au moins ne permettre son 

entrée éventuelle que suffisamment loin du point de captage pour permettre 

sa dégradation ou sa dilution en cours de transport. 

En résumé, la stratégie consiste à se prémunir d'un risque d'introduction 

d'une substance indésirable dans le réseau de distribution en empêchant son 

entrée dans la ressource. 

Cette stratégie est difficile à mettre en oeuvre dans le cas où les vitesses de 

transfert sont élevées, c'est-à-dire pour les ressources superficielles ou 

karstiques. Effet, pour ces ressources, une protection efficace impose la 

sécurisation d'un territoire d'autant plus vaste que la vitesse de transfert est 

élevée. En rivière, cela peut amener à imposer des contraintes très élevées, 

sans garantie de protection absolue, sur plusieurs dizaines de kilomètres de 

cours d'eau et de bassin versant à l'amont de la prise d'eau. A noter que dans 

ces milieux, du fait du taux élevé de renouvellement de l'eau, les pollutions 

sont généralement de courte durée sous réserve que la source de pollution 

soit maîtrisée. 
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Compte tenu de ces spécificités, l'outil périmètres de protection apparaît peu 

adapté aux eaux superficielles, ou tout au moins délicat à mettre en œuvre. 

Sans abandonner cet outil, il convient de proposer une stratégie alternative  

permettant d'envisager des périmètres et des mesures de protection moins 

contraignants sans perdre de vue l'objectif de la démarche à savoir éviter 

l'introduction de substances indésirables dans le réseau de distribution d'eau 

potable. 

L'alternative à la sécurisation du milieu naturel peut dans ce cas résider dans 

la mise en œuvre simultanée des dispositions suivantes : 

• suivi renforcé en temps réel de la qualité des eaux prélevées dans le 

milieu naturel avec alerte en cas de problème détecté ; 

• stockage temporaire des eaux prélevées avant introduction dans le 

cycle de production (ou avant stockage en secours) pour laisser le 

temps au dispositif de suivi et d'alerte de réagir ; 

• stockage d'eau brute de bonne qualité pour permettre de poursuivre la 

production lors d'une indisponibilité momentanée de la ressource ; 

• stockage d'eau traitée pour permettre la poursuite de la distribution le 

temps de basculer sur la ressource de secours en cas de pollution 

détectée  sur la ressource principale. 

Si la mise en œuvre de ces différentes dispositions complémentaires ne 

permet pas de s'affranchir de la mise en place des périmètres de protection, 

elle permet de réduire l'emprise des périmètres et dans une moindre mesure 

le niveau de contrainte sur ces périmètres. 

C'est cette stratégie combinant périmètres de protection au sens strict et 

aménagements particuliers qui a été retenue par la ville de Châtellerault pour 

la protection de sa nouvelle prise d'eau. 

Elle repose sur la création d'infrastructures permettant de disposer, quelle 

que soit l'origine de l'eau, d'un temps suffisant pour détecter une pollution 

de l'eau prélevée avant son introduction dans la filière de traitement. 
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6 CREATION D'UN CAPTAGE DANS LA VIENNE A CENON-SUR-VIENNE 

Le projet prévoit la création d'un captage d'eau à Cenon-sur-Vienne, en rive 

gauche de la Vienne, et qui comprendra : 

• une prise d'eau approximativement au point de coordonnées (Lambert 

zone II étendue) : 

 X = 462,930 Y = 2 198,910 

• une station de pompage proche du point : 

 X = 462,870 Y = 2 198,910  Z = 48 m EPD, 

Le nouveau captage sera donc situé à l'aval immédiat du bourg de Cenon-sur-

Vienne à proximité de sa station d'épuration qui est appelée à disparaître. En 

effet, les effluents actuellement traités sur le site seront dans un futur proche 

transférés pour être traités à la station d'épuration de Châtellerault. 

Le captage (prise d'eau et station de pompage) sera implanté sur une 

subdivision de la parcelle référencée commune de Cenon sur Vienne, section 

AC n°55 d'une contenance proche de 8,4 hectares. La parcelle créée par 

subdivision devra être acquise par la ville de Châtellerault. 

Le projet prévoit que le captage sera constitué : 

• d'une prise d'eau dans la Vienne ; 

• d'un canal de tamisage ; 

• d'une bâche de dessablage ; 

• d'une bâche de pompage ; 

• d'un local technique. 

 

Les eaux issues du captage seront transférées vers des bassins de stockage 

par une canalisation de transfert en fonte de 600 mm de diamètre. 
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7 CREATION D'UN STOCKAGE D'EAU BRUTE 

Le projet prévoit également la création : 

• d'un stockage d'eau brute de 30 000 m3, soit 3 jours de besoins moyens, 

répartis sur deux bassins de 15 000 m3 chacun ; 

• d'un bassin de temporisation de 1 000 m3, situé à l'amont de ces bassins, 

et permettant à la station d'alerte situé au captage de réagir à une 

éventuelle pollution avant l'introduction de l'eau captée dans les bassins 

de stockage. 

Les deux bassins de stockage et le bassin de temporisation seront situés à 

proximité du point de coordonnées (Lambert zone II étendue) : 

 X = 462,550 Y = 2 200,000  Z = 54 m EPD. 

Ils seront implantés sur une subdivision d'environ 2,4 hectares de la parcelle 

référencée commune de Châtellerault, section AS n°8, d'une contenance de 

près de 8,3 hectares, et dont la ville de Châtellerault est déjà propriétaire. 

Sur le site seront réalisés : 

• un bassin de temporisation de 1 000 m3 coulé en béton au dessus du 

terrain naturel, couvert et cloisonné de manière à garantir un temps de 

transfert supérieur à une heure ; 

• deux bassins de stockage de 15 000 m3 chacun, construits en remblai, 

et dont l'étanchéité sera assurée par membrane ; 

• un puits de pompage dans chaque bassin ; 

• une bâche de pompage ; 

• un local technique. 

 

Les eaux issues du stockage seront transférées vers l'usine de traitement 

existante par une canalisation de transfert en fonte de 600 mm de diamètre. 
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8 CREATION DE DEUX STATIONS D'ALERTE 

Conformément à la stratégie de protection arrêtée, les installations 

existantes seront complétées par deux stations d'alerte : 

• l'une implantée sur le cours de la Vienne, au Moulin de Chitré sur la 

commune de Vouneuil sur Vienne, c'est à dire à plus de 5 km de linéaire 

de cours d'eau à l'amont de la prise d'eau (soit un temps de transfert de 

une à deux heures dans des conditions hydrologiques normales, inférieur 

à une heure en cas de crue) ; 

• l'autre implantée au captage. 

Les deux stations fonctionneront indépendamment et piloteront les arrêts 

des pompes en cas de détection d'une pollution. Une pollution détectée : 

• au Moulin de Chitré se traduira par la fermeture de la prise d'eau ; 

• au captage par l'arrêt du pompage vers le bassin de temporisation, la 

vidange et le nettoyage de ce dernier avant remise en eau.  

8.1 Station d'alerte du Moulin de Chitré à de Vouneuil sur Vienne 

La station d'alerte automatisée du Moulin de Chitré est conçue pour assurer 

le suivi en continu de la qualité des eaux de la Vienne en surface d'une part, 

et dans la lame d'eau d'autre part. 

Mesures en surface (temps de réponse inférieur à 5 minutes) : 

• température, conductivité, pH ; 

• turbidité ; 

• micropolluants (pesticides, hydrocarbures, polluants industriels). 

Mesures dans la lame d'eau (temps de réponse inférieur à 1 heure) : 

• température, conductivité, pH ; 

• turbidité ; 

• micropolluants (pesticides, hydrocarbures, polluants industriels) ; 

• toxicité globale (DCO, DBO, COT, MES, nitrates). 
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8.2 Station d'alerte au captage 

Une station d'alerte automatisée sera positionnée dans la bâche de pompage. 

Elle assurera la mesure en continu des paramètres suivants (temps de 

réponse inférieur à 1 heure) : 

• température, conductivité, pH ; 

• turbidité ; 

• micropolluants (pesticides, hydrocarbures, polluants industriels) ; 

• toxicité globale (DCO, DBO, COT, MES, nitrates) ; 

• radioactivité (tritium). 
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9 DEVENIR DE LA PRISE D'EAU EXISTANTE 

9.1 Localisation 

La prise d'eau existante utilisée pour l'alimentation de la ville est située en 

rive droite de la Vienne au point de coordonnées (Lambert zone II étendue) : 

 X = 462,620 Y = 2 202,610  Z = 48 m EPD, 

Elle est donc localisée dans la partie urbanisée de la commune, en amont du 

barrage "de la manufacture" construit en 1920. 

La prise d'eau proprement dite est située en bordure de l'allée Bernard 

Percevault (ouverte à la circulation automobile) et les vannes de fermeture du 

canal d'amené de l'eau à l'usine sont implantées sur la parcelle référencée 

section CZ n°371. 

D'après les plans figurant dans les documents consultés, le canal d'amené à 

l'usine se situerait au droit de l'allée Bernard Percevault puis traverserait la 

parcelle référencée section CZ n°388 avant d'aboutir à l'usine qui est 

implantée sur la parcelle section CZ n°399. 

Il convient donc de noter que le canal d'amenée, qui doit être considéré 

comme faisant partie intégrante du captage, est : 

• sur une partie au moins de son parcours implanté sur une parcelle 

n'appartenant pas à la ville, 

• en totalité situé sur des parcelles dédiées à d'autres usages que 

l'exploitation du captage et sans servitude particulière. 

9.2 Description des équipements et du fonctionnement 

L'entrée des eaux de la Vienne se fait par un dispositif de captage sommaire : 

• un barrage flottant ; 

• une grille  

• un panneau métallique qui descend jusqu'à 1,6 m de profondeur. 

Le canal d'amenée est équipé de vannes de fermeture situées dans un 

bâtiment situé sur la parcelle référencée section CZ n°371. Ce bâtiment est 

verrouillé et la parcelle est clôturée. 

D'une hauteur d'environ 1,2 m pour une largeur de 1,3 à 1,4 m, le canal est 

en pierres maçonnées. L'eau est acheminée jusqu'à l'usine par gravité. 
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Une deuxième vanne de fermeture existe à l'usine à l'amont des pompes 

(trois pompes de 250, 320 et 500 m3/h). 

Le débit de chacune des pompes correspond à la capacité d'une chaîne de 

traitement. A 95% du temps, l'usine fonctionne au débit de 750 m3/h et c'est 

par la durée de fonctionnement que la production, essentiellement nocturne, 

est adaptée aux besoins.  

A l'aval des pompes, le canal se poursuit sous l'usine et débouche à l'aval du 

barrage ou le trop plein est rejeté ainsi que les eaux de services de l'usine 

(les boues issues du traitement sont évacuées vers la station d'épuration de 

la ville). 

En matière de suivi de la qualité de l'eau brute, l'eau fait l'objet d'une mesure 

en continu des paramètres suivants : 

• température ; 

• conductivité ; 

• turbidité ; 

• pH ; 

• oxygène dissout ; 

• carbone organique total. 

Ce suivi  continu est complété par des analyses ponctuelles d'autocontrôle : 

• tous les jours en conditions normales, 

• deux fois par jours à la crue (seuils de crue non précisés). 

9.3 Environnement immédiat 

La prise d'eau se situe en agglomération, dans une zone dédiée à l'habitat est 

desservie par le réseau de collecte des eaux usées. 

Les abords immédiats de la prise d'eau sont délimités par une clôture basse 

qui n'empêche pas l'accès au plan d'eau. 

La circulation automobile (a priori limitée compte tenue de la faible 

importance de la voie) est possible sur l'allée Bernard Percevault et aucun 

dispositif n'empêche la chute accidentelle d'un véhicule dans la Vienne. 
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A noter également que : 

• les eaux de ruissellement de la voirie se déversent librement dans la 

rivière, 

• un réseau d'eau pluviale se déverse à quelques mètres à l'aval de la prise 

d'eau, dans l'enceinte délimitée par la clôture basse évoquée ci avant. 

Enfin, la prise d'eau et le canal d'amenée sont situés en zone inondable. 

9.4 Environnement éloigné 

La prise d'eau est localisée dans un milieu très urbanisé sur au moins 2 km à 

l'amont. 

Dans ce contexte, en matière de risque de pollution accidentelle, on peut 

citer notamment : 

• l'existence en rive droite de voies de circulation en bordure ou a proximité 

immédiate de la rive sur près de 3 km à l'amont ; 

• la présence de deux ponts permettant le franchissement de la Vienne : 

l'un routier à 1,3 km environ et l'autre ferroviaire à près de 1,6 km ; 

• la présence d'exutoires de réseaux d'eau pluviale. 

Pour des pollutions plus lointaines, la recherche conventionnellement admise 

d'une protection d'un linéaire de cours d'eau correspondant à un temps de 

transfert de 2 heures amène à envisager des mesures de protection non 

seulement sur la Vienne mais également sur le Clain. 

En effet, les vitesses à prendre en compte pour délimiter cette zone sont, 

d'après les éléments figurant dans le rapport de la société Terraqua : 

• 7,5 km/h pour la Vienne, 

• 3 km/h pour le Clain. 

Dans ces conditions, linéaire de cours d'eau à sécuriser serait de : 

• 15 km sur la Vienne soit jusqu'à la limite des communes de Bonneuil-

Matours et de Vouneuil-sur-Vienne, 

• 4,5 km sur le Clain soit jusqu'à la limite des communes de Beaumont et 

de Naintré. 
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9.5 Faisabilité d'une protection 

La nature, les modalités de prélèvement et l'environnement de la prise d'eau 

actuelle rendent impossible de proposer des mesures de protection efficaces 

et économiquement acceptables. 

En effet, la suppression des points à risque les plus proches de la prise d'eau 

nécessiterait des aménagements très importants sans que puisse être 

garantie que ces aménagements et les mesures réglementaires associées 

permettent une bonne maîtrise du risque de pollution. 

Par ailleurs, la création d'un bassin de temporisation ne peut que 

difficilement être envisagé sur le site actuel faute de place. A fortiori, la 

création d'un bassin d'eau brute n'est pas non plus envisageable. 

Compte tenu de ces éléments, une protection efficace de la prise d'eau 

existante apparaît très difficilement faisable, tant du point de vue technique 

qu'économique. 

Néanmoins, cette prise d'eau pourrait être conservée en secours, en cas 

d'indisponibilité des eaux du nouveau captage de Cenon sur Vienne du 

fait d'une rupture des canalisations de transfert par exemple. 

Bien entendu, l'utilisation en secours de la prise d'eau existante serait 

proscrite dans les cas où l'indisponibilité de l'eau du captage de Cenon 

sur Vienne serait liée à une pollution du milieu. 

Dans le cas où cette prise d'eau était conservée en secours, il conviendrait de 

prévoir : 

• le maintien en état et l'entretien des infrastructures et des équipements 

en place (barrage flottant, grille, panneau métallique, canal d'amenée, 

vannes de fermeture, etc.) ; 

• l'installation d'une barrière de sécurité empêchant la chute de véhicule au 

droit de la prise d'eau ; 

• de compléter la filière de mesure en continu de la qualité d'eau de l'eau 

brute pas un suivi des micropolluants (pesticides, hydrocarbures, 

polluants industriels). 

Un périmètre de protection immédiate pourrait être délimité pour englober 

tous ces équipements (avec absence d'obligation de clôture). 
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10 PERIMETRES DE PROTECTION 

10.1 Périmètre de protection immédiate 

Le périmètre de protection immédiate inclura la prise d'eau, le bassin de 

temporisation et le bassin de stockage d'eau brute (cf. ci après). Fonctionnant 

sous pression, les canalisations reliant la prise d'eau aux bassins de stockage 

et ces derniers à l'usine de traitement ne seront pas protégés par un 

périmètre. 

La prise d'eau sera implantée sur la parcelle référencée commune de Cenon 

sur Vienne section AC n°55 d'une contenance de 83 972 m². Compte tenu de 

l'emprise nécessaire à la création de la prise d'eau, qui sera bien inférieure à 

la surface de cette parcelle, une subdivision de cette dernière sera nécessaire 

pour délimiter le périmètre de protection immédiate. La ville de Châtellerault 

devra se rendre propriétaire de cette nouvelle parcelle. 

Le bassin de temporisation et le bassin de stockage seront implantés sur la 

parcelle référencée commune de Châtellerault section AS n°8 d'une 

contenance de 82 871 m². Compte tenu de l'emprise nécessaire à la création 

des bassins (temporisation et stockage), soit environ 2,4 hectares, surface 

bien inférieure à celle de cette parcelle, une subdivision de cette dernière 

sera nécessaire pour délimiter le périmètre de protection immédiate. 

La délimitation des deux périmètres de protection immédiate sera 

définitivement arrêtée dès que les subdivisions parcellaires seront réalisées. 

Dans le périmètre de protection immédiate, toutes les activités autres que 

celles inhérentes à l'exploitation et à l'entretien des installations seront 

interdites. 

L'accès aux parcelles accueillant la station de pompage d'une part, et les 

bassins d'autre part, sera empêché par une clôture grillagée de deux mètres 

de haut au moins montée sur de robustes poteaux imputrescibles bien 

ancrés dans le sol qui sera mise en place en limite de parcelle. Les portails 

d’accès aux enclos feront eux aussi deux mètres de haut au moins, feront 

l'objet d'un entretien régulier et seront maintenus verrouillés. 
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A titre dérogatoire : 

• pour le captage, la clôture pourra se limiter à la station de pompage ; 

• pour les bassins, la clôture pourra être posée en retrait par rapport à la 

limite de parcelle pour faciliter l'entretien des digues; 

Dans les deux cas, les limites des parcelles sera néanmoins matérialisée dans 

les parties non clôturées. 

10.2 Périmètre de protection rapprochée 

Un périmètre de protection rapprochée est proposé. Il vise à limiter les 

risques d'introduction d'une substance polluante dans la Vienne à proximité 

de la prise d'eau. 

D'une surface de 18 hectares, il englobe toutes les parcelles riveraines de la 

Vienne sur 500 m environ à l'amont de la prise d'eau (le tracé proposé 

s'appuie sur les limites cadastrales figurant sur le site Géoportail de l'IGN). 

Dans ce périmètre, les activités suivantes seront interdites (les numéros 

figurant entre parenthèses renvoient aux rubriques du tableau de 

prescriptions annexé) : 

• l'installation de dépôts d'ordures ménagères, d'immondices, de 

détritus, de produits radioactifs et de tous produits ou matières 

susceptibles d'altérer la qualité des eaux (5) ; 

• l'implantation de canalisations d'hydrocarbures liquides ou de tout 

autre produit liquide ou gazeux susceptible de porter directement ou 

indirectement atteinte à la qualité des eaux (9) ; 

• les installations de stockage d'hydrocarbures liquides ou gazeux autres 

que domestiques (10) ; 

• les installations de stockage d'eaux usées d'origine industrielle ou de 

tous produits chimiques (11) ; 

• le stockage de produits ou substances destinées à la fertilisation des 

sols ou à la lutte contre les ennemis des cultures (12) ; 
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• la création d'activités artisanales, industrielles ou commerciales, même 

temporaires, susceptibles de générer des pollutions non domestiques 

(25) ; 

• la traversée de la Vienne par le pont de la route départementale 131 

sera interdite aux véhicules lourds transportant des substances 

susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux (26). 

Dans ce périmètre, les activités suivantes seront réglementées (les numéros 

figurant entre parenthèses renvoient aux rubriques du tableau de 

prescriptions annexé) : 

• seuls les rejets issus des réseaux d'eau de collecte des eaux pluviales 

seront admis sous réserve que ces réseaux soient équipés, à leur 

débouché, d'un séparateur d'hydrocarbures (26). 

10.3 Périmètre de protection éloignée 

Un périmètre de protection éloignée est proposé. Il couvre une surface de 

près de 1 350 hectares. Aucune réglementation particulière n'étant suggérée, 

il s'agit d'un périmètre sur lequel : 

• un plan d'alerte sera élaboré de manière à garantir l'information de la 

ville de Châtellerault dans les délais les plus brefs en cas d'apparition 

d'une pollution accidentelle ; 

• les services en charge des polices de l'eau et des installations classées 

pour la protection de l'environnement devront être particulièrement 

vigilants quant à l'application des procédures réglementaires et 

notamment celles qui concernent les procédures de déclaration ou 

d'autorisation telles qu'elles sont décrites dans le code de 

l'environnement. 



Ville de CHATELLERAULT – Création d'une prise d'eau dans la Vienne à Cenon sur Vienne 
Avis sur la disponibilité de la ressource et les mesures de protection à mettre en oeuvre 

24/26 

10.4 Autres mesures et aménagements visant à la protection 

Ces périmètres de protection peu étendus et peu contraignants seront 

complétés par des mesures et des aménagements particuliers destinés : 

• à détecter dans les meilleurs délais une pollution éventuelle et à 

permettre à l'exploitant de ne pas introduire dans la filière de 

production une eau polluée ; 

• à assurer la continuité du service en cas de pollution. 

Ces mesures et aménagements à prévoir sont les suivants : 

• plan d'alerte visant à permettre l'information du service de l'eau en cas 

d'accident qui surviendrait dans le périmètre de protection éloignée et 

pourrait générer une pollution de la Vienne ; 

• station d'alerte à l'amont de la prise d'eau visant à détecter une 

pollution de la Vienne à l'amont avant son arrivée à la prise d'eau ; 

• station d'alerte sur l'eau prélevée et bassin de temporisation, visant à 

détecter une pollution de la Vienne avant introduction de l'eau prélevée 

dans la filière de stockage et de production ; 

• stockage d'eau brute de bonne qualité pour permettre la continuité du 

service en cas de pollution de la rivière ; 

• stockage d'eau traitée pour permettre la continuité du service en cas 

de pollution de la rivière. 

10.4.1 Plan d'alerte 

Un dispositif d'alerte sera élaboré pour garantir l'information de la ville et de 

l'exploitant de son service de l'eau en cas d'accident susceptible de générer 

une pollution dans le périmètre de protection éloignée. 

Elaboré sous l'autorité du Préfet, ce plan d'alerte devra être tenu à jour et son 

existence comme son contenu rappelés à intervalles réguliers aux différents 

acteurs concernés. 
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10.4.2 Stations d'alerte 

Les stations d'alerte figurant dans le projet sont conformes, tant pour leur 

implantation que pour les paramètres mesurées, à la stratégie de protection 

retenue. 

En d'anomalie détectée sur l'eau prélevée dans la Vienne, l'eau issue du 

bassin de temporisation sera mise en décharge et la production d'eau 

potable sera assurée à partir du stockage d'eau brute décrit ci-après. 

10.4.4 Stockage d'eau brute 

Le stockage d'eau brute prévu pour permettre la continuité de la production 

d'eau potable en cas de pollution de la Vienne, à savoir trois jours de 

production, est a priori suffisant pour permettre à la pollution de s'évacuer et 

à l'exploitant de remettre en service la partie amont (nettoyage de la prise 

d'eau et du bassin de temporisation). 

Pour garantir un renouvellement de l'eau stockée, les bassins d'eau brute 

pourront être by-passés pour les opérations de maintenance. 

10.4.5 Stockage d'eau traitée 

Pour sécuriser plus encore son service, la ville de Châtellerault pourrait 

envisager d'augmenter son stockage d'eau traitée qui correspond 

actuellement à environ une journée de consommation en pointe. 

Il s'agit là d'une possibilité mais pas d'une obligation. 
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11 AVIS GENERAL 

Sous réserve : 

• de la création des équipements décrits dans le projet élaboré par le 

bureau d'études Pöyry,  

• du respect des principes décrits dans la stratégie de protection et dans le 

présent avis ; 

• de la mise en œuvre des mesures de protection proposées (périmètres, 

mesures et aménagements complémentaires) ; 

j'émets un avis favorable à la création d'une prise d'eau sur la Vienne à Cenon 

sur Vienne en remplacement de la prise d'eau actuellement utilisée. 

 

Dans le cas où la ville de Châtellerault souhaiterait conserver sa prise d'eau 

actuelle en secours, étant entendu que cette utilisation en secours serait 

proscrite dans les cas où l'indisponibilité de l'eau du captage de Cenon sur 

Vienne serait liée à une pollution du milieu, il conviendrait : 

• de délimiter un périmètre de protection immédiate qui englobe tous les 

équipements (avec dérogation à l'obligation de clôturer ce périmètre) ; 

• d'assurer le maintien en état et l'entretien des infrastructures et des 

équipements en place (barrage flottant, grille, panneau métallique, canal 

d'amenée, vannes de fermeture, etc.) ; 

• d'installer une barrière de sécurité empêchant la chute de véhicule au 

droit de la prise d'eau ; 

• de compléter la filière de mesure en continu de la qualité d'eau de l'eau 

brute pas un suivi des micropolluants (pesticides, hydrocarbures, 

polluants industriels). 

Fait à Mérignac, le 14 janvier 2012 

Bruno JEUDI de GRISSAC 
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Nom de l'hydrogéologue agréé : Bruno JEUDI de GRISSAC  date : 14 janvier 2012 

Ville de Châtellerault 
Protection de la prise d'eau dans la Vienne à Cenon sur Vienne 
 

TABLEAU DES PRESCRIPTIONS Protection rapprochée Protection 
éloignée 

N° DEFINITION DES ACTIVITES Interdiction 

 
Réglementation 

spécifique 
Réglementation 

spécifique 

1 La création de forage ou de puits autres que pour l'A.E.P    

2 L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières    

3 
L'ouverture d'excavations autres que celles destinées au passage de canalisations 
d'A.E.P., à l'effacement des réseaux aériens ou à l'assainissement autonome    

4 Le remblaiement des excavations existantes    

5 
L'installation de dépôts d'ordures ménagères, d'immondices, de détritus, de produits 
radioactifs et de tous produits ou matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux X   

6 
L'établissement de toutes constructions même provisoires, autres que celles 
strictement nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des points d'eau    

7 L'assainissement individuel    

8 
L'implantation d'ouvrages de transport d'eaux pluviales ou d'eaux usées, qu'elles 
soient brutes ou épurées    

9 
L'implantation de canalisations d'hydrocarbures liquides ou de tout autre produit 
liquide ou gazeux susceptible de porter directement ou indirectement atteinte à la 
qualité des eaux  

X   

10 Les installations de stockage d'hydrocarbures liquides ou gazeux  X   

11 
Les installations de stockage d'eaux usées d'origine industrielle ou de tous produits 
chimiques autres que ceux cités en 10, 12 et 13 X   

12 
Le stockage de fumier, d'engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou 
substances destinées à la fertilisation des sols ou à la lutte contre les ennemis des 
cultures 

X   

13 Le stockage de matières fermentescibles destinées à l'alimentation du bétail    

14 
L'épandage de fumier, d'engrais organiques ou chimiques destinés à la fertilisation 
des sols autres que ceux cités en 15    

15 
L'épandage de lisiers, de boues de station d'épuration, de matières de vidange, de jus 
d'ensilage ou de toutes eaux usées brutes    

16 
L'épandage de tous produits ou substances destinés à la lutte contre les ennemis des 
cultures (produits phytosanitaires ou apparentés)    

17 L'établissement d'étables ou de stabulations libres    

18 Le pacage des animaux    

19 L'installation d'abreuvoirs ou d'abris destinés au bétail    

20 Le drainage des terres agricoles    

21 Le déboisement en dehors des coupes d'entretien    

22 La création d'étangs    

23 Le camping (même sauvage) et le stationnement des caravanes ou camping-cars    

24 
La construction et la modification des voies de communication ainsi que leurs 
conditions d'utilisation    

25 
La création d'activités artisanales, industrielles ou commerciales, même temporaires, 
susceptibles de générer des pollutions non domestiques X   

26 Autres X X  
NB : En l'absence d'interdiction ou de réglementation spécifique, c'est la réglementation générale qui s'applique. 
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POITIERS, le 2 Janvier 2012

Monsieur le Directeur
ARS POITOU-CHARENTES DT86
4 rue Micheline Ostermeyer
BP 20570
86021 POITIERS CEDEX

Date de prélèvement : 05/12/2011 Heure : 12:00 Préleveur : Romain VIGUIE
Unité de gestion : CHATELLERAULT (0004)
Installation : CAP - LA VIENNE - CHATELLERAULT (000035)
Commune : CHATELLERAULT
Point de surveillance : EXHAURE VIENNE CHATELLERAULT (0000000035)
Type d'eau : EAU SUPERFICIELLE CATEGORIE A3
Motif de prélèvement : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL

Analyse réalisée par : LABORATOIRE I.A.N.E.S.C.O. CHIMIE DE POITIERS
N° analyse laboratoire : RE-11/17383
Type de l'analyse : RS - ANALYSE EN RESSOURCE (ESU)
Date de l'analyse : 05/12/2011

Résultats Limites de qualité

inférieure supérieure

Références de qualité

inférieure supérieure

Mesures de terrain
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Oxygène dissous (électrode) 10,1 mg/L

pH 8,00 unitépH 5,50 9,00

Température de l'eau 11,5 °C 25,00 22,00

Analyses de laboratoire
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Coliformes totaux 1700 n/100mL 50000,00

Escherichia coli / 100ml 1300 n/100mL 20000,00

Entérocoques /100ml-MS 160 n/100mL 10000,00

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Coloration (quantitatif) 50 mg/L Pt

Odeur Saveur (0 = r.a.s., sinon = 1) 0 qualit.

Turbidité néphélométrique NFU 3,0 NFU

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
Equilibre calcocarbonique (Normal=1 ou 2 ; 2 qualit.

MINERALISATION
Calcium total (ICP) 53 mg/L

Conductivité à 25°C 450 µS/cm 1100,00

Chlorures (chromatographie ionique) 31 mg/L 200,00 200,00

Carbonates (CO3) 0 mg/LCO3

Hydrogénocarbonates (HCO3) 162 mg/L

Potassium (émission de flamme) 4,3 mg/L

Magnésium total (ICP) 6,6 mg/L

Sodium (émission de flamme) 32 mg/L 200,00

Silice 8,3 mg/L

Sulfates (chromatographie ionique) 32 mg/L 250,00 150,00

Titre alcalimétrique complet (TAC) 13,3 °F

Titre hydrotimétrique : dureté (TH) 16 °F

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES
Carbone Organique Total 6,7 mg/L C 10,00

Demande biochimique en oxygène (DBO5j) <2 mg/L O2 7,00

ST-DCO 17 mg/L O2 30,00

Matières en suspension : MES (filtration) <2 mg/L
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Résultats Limites de qualité

inférieure supérieure

Références de qualité

inférieure supérieure

PARAMETRE AZOTES ET PHOSPHORES
Cuivre total <0,02 mg/L 1,00

Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L 4,00 2,00

Nitrites (en NO2) 0,03 mg/L

Nitrates (en NO3) (chromatographie ionique) 14 mg/L 50,00

Azote Kjeldhal (en N) <1 mg/L 3,00

Phosphore total (en P2O5) 0,15 mg/L 0,70

Zinc total <0,01 mg/L 5,00 1,00

FER ET MANGANESE
Aluminium total 70 µg/l

Baryum 0,04 mg/L 1,00

Bore (spectrométrie) 0,06 mg/L 1,00

Fer dissous (0,45 µm) (Atomisation thermique) 150 µg/l 1000,00

Fluorures 0,11 mg/L 1,70

Manganèse total (atomisation électrothermique) 21 µg/l 1000,00

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.
Arsenic (atomisation électrothermique) <5 µg/l 100,00 50,00

Cadmium (atomisation électrothermique) <1 µg/l 5,00 1,00

Chrome total (atomisation électrothermique) <5 µg/l 50,00

Cyanures totaux <10 µg/l CN 50,00

Mercure (absorption moléculaire) <0,1 µg/l 1,00 0,50

Nickel (atomisation électrothermique) <5 µg/l

Plomb (atomisation électrothermique) <5 µg/l 50,00

Sélénium (atomisation électrothermique) <5 µg/l 10,00

SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION
Bromoforme <0,5 µg/l

Chloroforme <0,5 µg/l

Monochlorodibromométhane (CHBr2Cl) <0,5 µg/l

Dichloromonobromométhane (CHBrCl2) <0,5 µg/l

Trihalométhanes totaux <2 µg/l

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILES
1,1,1-Trichloroéthane <0,5 µg/l

Tétrachloroéthylène <0,5 µg/l

Tétrachlorure de carbone <0,5 µg/l

Trichloroéthylène <0,5 µg/l

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU
- Benzo (3,4) Pyrène <0,005 µg/l

- Benzo (3,4) Fluoranthène € <0,005 µg/l

- Benzo (1,12) Pérylène € <0,01 µg/l

- Benzo (11,12) Fluoranthène € <0,005 µg/l

- Fluoranthène <0,005 µg/l

Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques (6 subst.) <0,040 µg/l 1,00

- Indéno (1,2,3 - cd) Pyrène € <0,01 µg/l

PESTICIDES ARYLOXYACIDES
2,4-D total <0,10 µg/l 2,00

Mécoprop total <0,05 µg/l 2,00

2,4-MCPA total <0,05 µg/l 2,00

2,4-MCPB total <0,05 µg/l 2,00
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Résultats Limites de qualité

inférieure supérieure

Références de qualité

inférieure supérieure

PESTICIDES ORGANOCHLORES
Aldrine <0,02 µg/l 2,00

Endosulfan Alpha <0,04 µg/l 2,00

Endosulfan Béta <0,02 µg/l 2,00

Endosulfan total <0,06 µg/l 2,00

Flurochloridone <0,02 µg/l 2,00

Hexachlorobenzène <0,05 µg/l 2,00

HCH Gamma (Lindane) <0,03 µg/l 2,00

Dieldrine <0,03 µg/l 2,00

Heptachlore <0,02 µg/l 2,00

Trifluraline <0,02 µg/l 2,00

METABOLITES DES TRIAZINES
Atrazine 2 Hydroxy 0,03 µg/l 2,00

Atrazine Déséthyl 0,02 µg/l 2,00

Atrazine Déisopropyl (=simazine déséthyl) <0,02 µg/l 2,00

Terbutylazine déséthyl <0,02 µg/l 2,00

PESTICIDES TRIAZINES
Atrazine <0,02 µg/l 2,00

Cyanazine <0,02 µg/l 2,00

Desmétryne <0,02 µg/l 2,00

Métribuzine <0,03 µg/l 2,00

Simazine <0,02 µg/l 2,00

Terbuthylazine <0,02 µg/l 2,00

Terbutryne <0,02 µg/l 2,00

PESTICIDES AMIDES
Acétochlore <0,02 µg/l 2,00

Alachlore <0,02 µg/l 2,00

Dimétachlore <0,02 µg/l 2,00

Isoxaben <0,02 µg/l 2,00

Métazachlore <0,02 µg/l 2,00

Métolachlor <0,02 µg/l 2,00

Napropamide <0,02 µg/l 2,00

Tébutame <0,02 µg/l 2,00

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES
Chlortoluron 0,02 µg/l 2,00

1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée <0,02 µg/l 2,00

1-(3,4-dichlorophényl)-urée <0,02 µg/l 2,00

Diuron <0,02 µg/l 2,00

Déméthyl isoproturon <0,02 µg/l 2,00

1-(4-isopropylphenyl)-urée <0,02 µg/l 2,00

Isoproturon <0,02 µg/l 2,00

Linuron <0,02 µg/l 2,00

Monolinuron <0,02 µg/l 2,00

Monuron <0,02 µg/l 2,00

Métobromuron <0,02 µg/l 2,00

Métabenzthiazuron <0,02 µg/l 2,00

Metoxuron <0,02 µg/l 2,00

Néburon <0,02 µg/l 2,00
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Résultats Limites de qualité

inférieure supérieure

Références de qualité

inférieure supérieure

PESTICIDES CARBAMATES
Carbofuran <0,02 µg/l 2,00

Carbendazime 0,02 µg/l 2,00

Carbaryl <0,02 µg/l 2,00

Carbétamide <0,02 µg/l 2,00

Méthiocarb <0,02 µg/l 2,00

Méthomyl <0,02 µg/l 2,00

PESTICIDES SULFONYLUREES
Metsulfuron méthyl <0,02 µg/l 2,00

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES
Chlorpyriphos éthyl <0,02 µg/l 2,00

Diméthoate <0,02 µg/l 2,00

Oxadixyl <0,02 µg/l 2,00

Parathion <0,04 µg/l 2,00

Methylparathion <0,04 µg/l 2,00

Terbuphos <0,03 µg/l 2,00

PESTICIDES PYRETHRINOIDES
Cyperméthrine <0,1 µg/l 2,00

PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS
Imazabéthabenz méthyl <0,02 µg/l 2,00

Ioxynil total <0,05 µg/l 2,00

Ioxynil octanoate <0,05 µg/l 2,00

PESTICIDES TRIAZOLES
Metconazol <0,07 µg/l 2,00

Terbuconazole <0,05 µg/l 2,00

PESTICIDES STROBILURINES
Azoxystrobine <0,04 µg/l 2,00

PESTICIDES DIVERS
AMPA 0,10 µg/l 2,00

Bromacil <0,04 µg/l 2,00

Bentazone <0,05 µg/l 2,00

Captane <0,05 µg/l 2,00

Clomazone <0,02 µg/l 2,00

Diflufénicanil <0,02 µg/l 2,00

Fenpropidin <0,04 µg/l 2,00

Glyphosate <0,05 µg/l 2,00

Hexazinone <0,03 µg/l 2,00

Métaldéhyde <0,05 µg/l 2,00

Oxadiazon <0,02 µg/l 2,00

Prochloraze <0,02 µg/l 2,00

Pesticides totaux 0,19 µg/l 5,00

Trifuraline <0,02 µg/l 2,00

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES
Agents de surface anioniques (bleu méthylène) <0,05 mg/L 0,50 0,50

Indice hydrocarbure (C10-C40) <50 µg/l 1000,00 500,00

Phénols (indice phénol) <0,01 mg/L 0,10 0,01
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Conclusion sanitaire :
CARACTERISTIQUES DE CETTE EAU AVANT TRAITEMENT :
PRESENCE DE NOMBREUSES BACTERIES D'ORIGINE FECALE / 100 ML.
EAU A L'EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE A LA TEMPERATURE DE PRELEVEMENT.
MINERALISATION TOTALE MOYENNE : BICARBONATEE CALCIQUE
EAU COLOREE.
TURBIDITE SUPERIEURE A 2 NFU.
TENEUR EN COT SUPERIEURE A 2 mg/L.
PRESENCE DE FER DISSOUS MAIS INFERIEURE A 200 µg/l.
TRACES DE MANGANESE TOTAL.
TRACES D'ALUMINIUM TOTAL.
TRACES DE TRIAZINES.
TRACES DE CHLORTOLURON.
TRACES DE CARBENDAZIME.
TENEUR EN A.M.P.A. EGALE A 0,10 µg/l.
Toutes les molécules sont corrigées des taux de récupération.
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