
   

Agir pour une eau de qualité 
 

Préserver la qualité de l’eau est l’une des priorités de développement du syndicat Eaux de Vienne – 

Siveer. Eaux de Vienne a alors choisi de s’engager dans le programme régional Re-Sources. Le 

syndicat met alors en place, sur différents captages d’eau potable de la Vienne, des actions de 

protection de la ressource, en lien avec de multiples partenaires. L’objectif est de changer, de manière 

durable, les pratiques à l’origine des pollutions diffuses (nitrates, pesticides…) pour retrouver une eau 

de qualité. 

Quelles actions sur Smarves ? 

Le Syndicat Eaux de Vienne, engage la source de « Preuilly », localisée sur la commune de Smarves, 

dans un programme Re-Sources. Celle-ci alimente les 

communes de Smarves, Iteuil, Ligugé, Croutelle et Fontaine-le-

Comte.  

Ce programme Re-Source, débuté en septembre 2016, est 

coordonné par l’animatrice d’Eaux de Vienne, Elise Debouté. Une 

étude hydrogéologique a été menée, en septembre, pour connaître 

l’aire d’alimentation du captage.  

Des ingénieurs du bureau d’études ERM, mandatés par Eaux de 

Vienne, se sont déplacés au domicile de particuliers pour mesurer 

le niveau d’eau des puits.  

Deux traçages en rivière ont également été réalisés afin de 

connaître les interactions éventuelles entre le Clain et le Miosson 

et les eaux de la source. Cela a consisté en l’injection de colorants 

inoffensifs dans les deux rivières et le suivi de la couleur de l’eau 

au niveau de la source. 

En 2017, un diagnostic des pressions sera réalisé afin de détecter 

les éventuelles pollutions. Ce diagnostic mènera à l’élaboration 

collective d’un programme d’actions pluriannuel, défini pour une 

période de cinq ans. Adapté aux enjeux du territoire, il permettra  de reconquérir la qualité des eaux. 

Parallèlement à cela, en 2018, une nouvelle usine de traitement d’eau potable sera construite à 

Smarves, sous maîtrise d’ouvrage Eaux de Vienne. Celle-ci remplacera l’usine actuelle vieillissante 

avec pour objectifs de traiter la turbidité (eau trouble) et les phytosanitaires.  

Ces actions préventives de protection de la ressource en eau, couplées aux actions curatives, 

permettront au syndicat d’assurer une alimentation en eau pérenne et de qualité sur le territoire. 

 Pour en savoir plus sur Eaux de Vienne ou les contacter, rendez-vous sur 

http://www.eauxdevienne.fr/ 

Captage de Preuilly 
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