
1980 : publication de l'arrêté préfectoral de
Déclaration d'Utilité Publique  d'instauration des péri-
mètres de protection  du captage de Touvre. 

1985 : Inscription aux hypothèques des terrains
concernés (périmètres de protection immédiate et rap-
prochée). La procédure relative au périmètre de pro-
tection éloignée n'a pas abouti, compte tenu de la
complexité et de l'étendue du réseau karstique.

2001 : prise de compétence eau potable par la
ComAGA. Le Préfet de la Charente demande la révi-
sion de la procédure des périmètres de protection de
ce captage.

2003 : nomination de deux Hydrogéologues Agréés en
charge de la procédure.

2004 : réalisation d'une synthèse bibliographique.

2006 : réalisation d'une étude environnement complé-
mentaire. Cette dernière a permis d'inventorier et de
hiérarchiser les risques de pollution de la ressource. 

2008 : Réalisation des Traçages en basses eaux

2009 : Réalisation d’un traçage dans la zone d’activité
de la Braconne.

Opération de traçage

 

Pour en savoir plus :

Si vous êtes concernés par ces opérations, vous pourrez
obtenir des informations complémentaires en contactant :

- Le GrandAngoulême au 05 45 61 91 08
- Votre mairie

    

L’historique

dans le système 
hydrogéologique karstique 

de La Rochefoucauld

Campagne 2010
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L’objectif

L'objectif est de simuler
une pollution accidentelle
des eaux des rivières
Tardoire et Bandiat en uti-
lisant des colorants inoffen-
sifs. 

Le suivi, les mesures de
vitesse et la dilution de ces
traceurs permettront de
prévoir les conséquences
et les mesures de sécurité à
mettre en œuvre en cas
d'accident.

Cette opération est menée
aux deux conditions
hydrauliques extrêmes:
basses eaux (fin d’été) et
hautes eaux (hiver)

Il s'agira ainsi de définir les
périmètres de protection
rapprochée et éventuelle-
ment éloignée et de fixer les
prescriptions afférentes.

La méthode

- Deux colorant s sont injec-
tés dans deux  pertes de cha-
cune des rivières.

- Deux colorant s sont injec-
tés directement dans cha-
cune des deux rivières.

Les colorants utilisés pour
simuler ces pollutions sont de
couleur rouge, jaune, et
verte. Facilement éliminés
par les usines de traite -
ment d'eau pot able , ils sont
habituellement utilisés pour
les études de traçages en
milieu naturel.

Les colorants sont suivis sur
plusieurs dizaines de kilomè-
tres en basses eaux (octo -
bre 2008 ) et en hautes eaux
(à réaliser début 2010).

Des analyses seront effec-
tuées notamment à l'arrivée à
l'usine de production d'eau
potable de Touvre.

A savoir ...

Ces opérations sont encadrées par des procédures d'autorisation
auprès des administrations compétentes, Préfecture et Mission
Inter Service de l'Eau. 

Elles s'accompagnent bien évidemment, d'une information préalable
des communes riveraines, des syndicat s d'eau et du Groupe
pollution de la Préfecture.

Figure 1 : Zone d'étude et stations de suivi qualité existantes

Plus de 100 000 habit ants du dép artement de la
Charente sont alimentés par de l'eau provenant des
Sources de la Touvre.

Le bassin d'alimentation de cette résurgence couvre plus
de 1250 km2 sur trois départements : Charente, Haute
Vienne et Dordogne.

L'étude intitulée " opération de traçages " est réalisée par
le GrandAngoulême en partenariat avec l'Agence de l'Eau
Adour Garonne et le Département, dans le cadre de l'ins-
tauration des périmètres de protection du capt age
d'eau pot able de Touvre.

Elle permet aux collectivités bénéficiaires de poursuivre la
mission de connaissance du système Karstique et d'amé-
liorer la protection du milieu.

L’eau potable, 

une exigence de sécurité

Réalisation

Service Eau Pot able de la ComAGA
25 Boulevard Besson Bey
16023 ANGOULEME Cedex
05 45 61 91 08

c.papin@comaga.org
d.mazeau@comaga.org

Bureaux d'études mandatés :

HYDRO INVEST
Route d'Agris
16430 CHAMPNIERS
05 45 37 10 22
hydro.invest@hydroinvest.com

EDREE
Parc du Moulin
101 Rue Jacques Charles
45160 OLIVET
02 38 64 02 07

 

 

Financement

Le coût des opérations est de 125 000 €HT . 

Les premiers résult ats
Lors des traçages réalisés en octobre 2008, le Bandiat et la Tardoire ont été
colorés en vert pendant une dizaine de jours.
La restitution des traceurs à la Touvre a commencé environ une semaine après
les injections, le pic de restitution étant apparu au bout d’une dizaine de jours. 
On peut retenir qu’en étiage une pollution des eaux de surface mettra environ
7 jours à arriver à la Touvre et durera environ 7 jours. 
Mais que se passe-t-il en hautes eaux ? - c’est l’objectif de cette seconde
phase.


