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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 

2014, à Vouneuil-sur-Vienne, 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 81,3%. Les pertes en réseau s’élevaient à 1,2 m³/km/j. Le renouvellement des 

réseaux d’eau potable était de 0,64%. Concernant l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 

réseaux d’eau potable il était de 83 unités en 2014.  

 

Qualité de l’eau potable 

Commune de prélèvement VOUNEUIL SUR VIENNE 

Date du prélèvement 23/03/2016 10h45 

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 2 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 0,30 mg/LCl2   

Chlore total 0,30 mg/LCl2   

 

 

1 Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable 
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Paramètres analytiques 

Conductivité à 25°C 670 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  

Fluorures mg/L 1,1 mg/L ≤ 1,5 mg/L  

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

Odeur Saveur (qualitatif) 0   

Température de l’eau 10 °C  ≤ 25°C 

Turbidité néphélométrique NFU 0,2 NFU  ≤ 2 NFU 

pH 7,8 unitépH  ≥6,5 et ≤ 9 unitépH 

Paramètres analytiques de conformité – source : ministère de la santé 

 

▪ LES CAPTAGES D’EAU POTABLE 

Les captages d’eau potable alimentent le réseau d’eau potable. Ils sont protégés par des périmètres à 

l’intérieur desquels certaines activités ou constructions sont interdites ou encadrées. Chaque captage 

dispose de 3 périmètres avec des contraintes dégressives : un périmètre immédiat, un périmètre 

rapproché et un périmètre de protection éloigné.  

La commune de Vouneuil-sur-Vienne compte 3 captages d’eau : le forage de Moussais, le captage du 

Noyer Jaune, la prise d’eau de la Vienne à Cénon-sur-Vienne. 

Le forage de Moussais est protégé par un périmètre immédiat clôturé et protégé contre les eaux 

extérieures. Il s’étend sur quelques centaines de mètres carré. Le périmètre rapproché s’étend sur 

environ 420 hectares et dépasse les limites communales. Dans ce périmètre les constructions ne devront 

pas porter atteinte à l’aquifère. Ce point de captage ne dispose pas de périmètre éloigné. (Source : arrêté 

préfectoral du 18 septembre 2006, n° 2006/DDASS/SE/018) 

Le captage du Noyer Jaune est protégé mais n’est plus en service depuis 2013 en raison de pollution 

récurrente. Le captage est protégé par un périmètre immédiat de 440 m². Ce périmètre est clos et 

protégée contre les eaux extérieures. Toutes activités autres que celles strictement nécessaire à la gestion du 

point d’eau sont interdites. Le périmètre de protection rapproché couvre une surface de 50,4 ha. Au 

sein de ce périmètre certaines activités sont interdites (implantation ou stockage de canalisation 

d’hydrocarbure liquide, l’installation de dépôt d’ordures ménagères…). Afin le captage est protégé par un 

périmètre éloigné d’une surface d’environ 340 hectares. Dans ce secteur, la réglementation 

générale s’applique avec le souci de la protection de la ressource. (Source : arrêté préfectoral du 27 

décembre 1995, n°95-D2/B3-232).  

La commune de Vouneuil-sur-Vienne est touche par le périmètre de protection éloigné de la prise d’eau 

de la Vienne à Cénon-sur-Vienne. Ce périmètre couvre environ 1350 hectares et s’étend sur les 

communes de Cenon sur Vienne, Bonneuil-Matours, Vouneuil sur Vienne et Availles-en-Châtellerault. Ce 

périmètre ne dispose d’aucune 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 
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l’information de la ville de Châtellerault et des maires concernés dans les délais les plus brefs en 

cas de pollution accidentelle. (Source arrêté préfectoral du 24 juin 2014 n°2014/ARS/VSEM/001) 
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2. LA DEFENSE INCENDIE 

Le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI) de la Vienne arrêté le 

1er juillet 2016 indique les mesures nécessaires pour assurer la défense extérieure contre l'incendie 

(DECI). Sur la question d'habitat, les mesures requises sont les suivant : 

 

Extrait du RDDECI de la Vienne 

La commune de Vouneuil-sur-Vienne compte 53 points d'eau incendie dont 47 poteaux incendie, 2 

bouches incendie, 1 point d'aspiration et 3 citernes souples.  

5 de ces points d'eau incendie ont une anomalie. A ce titre malgré leur débit, ils sont identifiés 

en orange sur la carte ci-dessous. Parmi les poteaux incendie et les bouches incendie, 5 ont un débit 

inférieur à 30 m3/heure, 13 ont un débit entre 30 et 60 m3/heure et 31 ont un débit 

supérieur à 60m3/heure.  

 

Comme on peut le constater, le bourg bénéficie d'une bonne DECI. Cependant, avec l'éloignement de 

ce dernier, la qualité de la DECI se dégrade. Les hameaux du Pontereau, des Borderies, du Pireau, de 

la Ridalière, des Savoies, du Bas Villiers de Chabonne et de Ribes bénéficient d'une DECI 

suffisante, tandis que les hameaux de la Roderie, de Montgamé, de Pied-Sec, du Haut Villiers, des 

Rabottes et des Jonchères ont une DECI qui apparait insuffisante. A l'inverse, certains 

hameaux ne bénéficient d'aucune DECI connue des services du SDIS 86. C'est notamment le 

cas du château du fou, du château de Chitré, du Moussais ou encore de la Chamoiserie.  

Il est possible d’installer des citernes pour la défense incendie des hameaux. Elles 

permettent de s’assurer d’une disponibilité suffisante en eau en cas d’incendie. On peut également 

aménager l’accès aux plans d’eau du territoire ou en créer des artificiels.    
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3. L’ASSAINISSEMENT 

 

A. 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 qui est délégué à Eaux de Vienne – Siveer.  

 

La commune de Vouneuil-sur-Vienne compte 5 stations d’épurations : 

Nom de 
l'ouvrage 

Date de mise 
en service 

Capacité nominale 
Equivalents-

Habitants 

Débit de 
référence 

Débit entrant 
moyen en 2014 

Filière de 
traitement 

Vouneuil - le 

bourg 
01/01/1999 1100 160 m3/j 114,85 m3/j Lagunage 

Vouneuil - 

Montgamé 
01/01/2002 300 45 m3/j 17 m3/j Filtre à sable 

Vouneuil - Pied 

Sec 
01/06/1995 1000 15 m3/j 27,8 m3/j Lagunage 

Vouneuil - 

Ribes 
01/02/2011 140 21 m3/j 21,8 m3/j 

Filtre planté de 

roseaux 

Vouneuil - 

Chabonnes 
01/01/2014 80 11,2 m3/j Non mesuré 

Filtre planté de 

roseaux 

Source : CAPC 

 

Le bourg de Vouneuil-sur-Vienne possède donc sa propre station d’épuration équipée d’une filaire de 

traitement par lagunage aéré. La station d’épuration du bourg de Vouneuil-sur-Vienne a les 

caractéristiques suivantes : 
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Caractéristiques de la station d’épuration du bourg de Vouneuil-sur-Vienne en 2014 

Nom de la station VOUNEUIL SUR VIENNE BOURG 

Date de mise en service 01/01/1999 

Maitre d’ouvrage CAPC 

Exploitant Eaux de Vienne 

Capacité nominale 1100 EH 

Débit de référence 165 m3/j 

Filières de traitement Lagunage aéré 

Taille de l’agglomération en 2014 1960 EH 

Communes de l’agglomération d’assainissement VOUNEUIL-SUR-VIENNE 

Somme des charges entrantes 

2014 1960 EH 

2013 1810 EH 

2012 1235 EH 

Débit entrant moyen 

2014 115 m3/j 

2013 205 m3/j 

2012 195 m3/j 

Production de boues 

2014 32 tMS/an 

2013 29 tMS/an 

2012 20 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  

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

 

La quantité de pollution traitée par l’installation en 2014 est de l’ordre de 1960 équivalents habitants. 

Ce chiffre est en augmentation par rapport à 2012. Il est supérieur à la capacité nominale de la 

station. La station est saturée. De plus en 2013 et en 2012 le débit entrant moyen a dépassé le débit 

de référence ce qui implique un moins bon fonctionnement de la station et des rejets ponctuels dans 

le milieu naturel d’eaux usées partiellement traitées voir non dépolluées.  

La station produit en moyenne 27 tonnes de matières sèches par an. 

D’après les dernières données issues de la Communauté d’Agglomération (juillet 2017), la station 

d’épuration de Vouneuil-sur-Vienne n’apparait pas saturée. En effet, la station à une capacité de 1 100 

EH et aujourd’hui, les dernières estimations montrent que la station a une charge entrante d’environ 

750 EH. 
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Extrait des études préliminaires sur l’amélioration du dispositif de traitement des eaux 

usées sur Vouneuil-sur-Vienne 

 

 

Le hameau de Montgamé à Vouneuil-sur-Vienne possède aussi sa propre station d’épuration équipée 

d’une filaire de traitement par boue activée comprenant un procédé avancé de réduction de la 

production de boues. Cette station d’épuration a les caractéristiques suivantes  

Caractéristiques de la station d’épuration de Montgamé à Vouneuil-sur-Vienne en 2014 

Nom de la station VOUNEUIL SUR VIENNE MONTGAME 

Date de mise en service 01/01/2002 

Maitre d’ouvrage CAPC 

Exploitant Eaux de Vienne 

Capacité nominale 300 EH 

Débit de référence 45 m3/j 

Filières de traitement Filtre à sable 

Taille de l’agglomération en 2014 130 EH 

Communes de l’agglomération d’assainissement VOUNEUIL-SUR-VIENNE 

Somme des charges entrantes 

2014 130 EH 

2013 -  

2012 - 

Débit entrant moyen 

2014 17 m3/j 

2013 - 

2012 - 

Production de boues 

2014 - 

2013 - 

2012 - 

Nom du milieu récepteur La Vienne 
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Sensibilité azote Oui 

Sensibilité phosphore Oui 

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

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

La quantité de pollution traitée par l’installation en 2014 est de l’ordre de 130 équivalents habitants. Il 

reste inférieur à la capacité nominale de la station. La station peut encore traiter une quantité 

de pollution de l’ordre de 300 EH.  

Le débit entrant moyen en 2014 respecte le débit de référence ce qui implique un bon 

fonctionnement de la station.  

 

Caractéristiques de la station d’épuration de Ribes à Vouneuil-sur-Vienne en 2014 

Nom de la station VOUNEUIL SUR VIENNE RIBES 

Date de mise en service 01/02/2011 

Maitre d’ouvrage CAPC 

Exploitant Eaux de Vienne 

Capacité nominale 140 EH 

Débit de référence 21 m3/j 

Filières de traitement Filtres Plantés 

Taille de l’agglomération en 2014 < 200 EH 

Communes de l’agglomération d’assainissement VOUNEUIL-SUR-VIENNE 

Somme des charges entrantes 

2014 - 

2013 - 

2012 - 

Débit entrant moyen 

2014 21,8 m3/j 

2013 - 

2012 - 

Production de boues 

2014 - 

2013 - 

2012 - 

Nom du milieu récepteur - 

Sensibilité azote Non 

Sensibilité phosphore Non 

Conformité en équipement et en performance au 
31/12/2015 Equipement non contrôlé 

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

 

 

 



   

PPllaann  LLooccaall  dd’’UUrrbbaanniissmmee  

CCoommmmuunnee  ddee  VVoouunneeuuiill--ssuurr--VViieennnnee  ((8866))  

  
 

  

 

1 15088610-VOUNEUILSURVIENNE-800 

   Liste des annexes 
12 

 

Caractéristiques de la station d’épuration de Pied Sec à Vouneuil-sur-Vienne en 2014 

Nom de la station VOUNEUIL SUR VIENNE PIED SEC 

Date de mise en service 01/06/1995 

Maitre d’ouvrage CAPC 

Exploitant Eaux de Vienne 

Capacité nominale 100 EH 

Débit de référence 15 m3/j 

Filières de traitement Lagunage naturel 

Taille de l’agglomération en 2014 < 200 EH 

Communes de l’agglomération d’assainissement VOUNEUIL-SUR-VIENNE 

Somme des charges entrantes 

2014 - 

2013 - 

2012 - 

Débit entrant moyen 

2014 27,8 m3/j 

2013 - 

2012 - 

Production de boues 

2014 - 

2013 - 

2012 - 

Nom du milieu récepteur - 

Sensibilité azote Non 

Sensibilité phosphore Non 

Conformité en équipement et en performance au 
31/12/2015 Equipement non contrôlé 

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

 

 

Les informations sur la station d’épuration de Chabonnes ne sont pas disponibles. 
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B. 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. 

En mars 2010, une étude de contrôle diagnostic des installations d’assainissement non-

collectif à Vouneuil-sur-Vienne a permis de détailler les installations d’assainissements non collectifs. 

La commune compte 358 installations sur son territoire donc 29 ne correspondent pas à des 

habitations où a des bâtiments ne disposant pas d’évacuation d’eau usée. Ces installations sont donc 

écartées. De plus, 7 installations ont été raccordées à l’assainissement collectif. On dénombre donc 

322 installations d’assainissements non collectifs. 

Parmi cette installation, 11 logements sont raccordés à une installation d’assainissement non collectif 

groupé. On dénombre donc 311 installations individuelles d’assainissement non collectif. Lors du 

diagnostic 10 installations sont venues se rajouter, ce qui porte l’analyse à 321 installations 

d’assainissement non collectif.  

18% des installations d’assainissement individuel ont un bon fonctionnement.  27% ont 

cependant un état qualifié de non-acceptable dont 13 installations sont qualifiées de point noir.  

Classement des 

installations 

Nombre 

d’installation 

Non visité 11 

Bon 

fonctionnement 

57 

Acceptable passage 
66 

Acceptable 

médiocre 

101 

Non acceptable 73 

Point noir 13 

Total 321 

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

 

La gestion des déchets est une compétence déléguée à la Communauté d’Agglomération 

du Grand Châtellerault. Elle assure un service de collecte en porte à porte des ordures ménagères 

et des emballages recyclables ménagers. La commune, en collaboration avec la CAGC, a mis en 

place le tri sélectif. Les bennes collectent les déchets recyclables en sac jaunes et les déchets 

ménagers en sac noirs. Le reste des déchets (journaux, revues, magazines et verres) sont pris en 

charge via les collecteurs d'apport volontaires. 

L’agglomération de Châtellerault offre également la possibilité de s’équiper pour le compostage 

individuel. Des composteurs seront en vente au Centre Technique Municipal de Châtellerault au 208 

rue d'Antran.  

4 déchèteries sont accessibles avec le pass magnétique fourni par l’agglomération de Châtellerault : 

• Bonneuil-Matours - L'Oisillon ; 

• Naintré - Déchèterie de Laumont - 20, rue des Dames de Naintré ; 

• Châtellerault Sud - Déchèterie de Nonnes - ZI Nonnes ; 

• Châtellerault Nord - Déchèterie de la Massone - L’Aiguillon Nord ; 

Le pass est obligatoire pour pouvoir y accéder. 

Par ailleurs, le broyage des végétaux en déchetteries est un service gratuit pour l'usager (obtention de 

broyat). Le broyat peut être utilisé comme matière carbonée dans le composteur, décoration pour les 

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

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. 
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