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L’EAU DE SOURCE POUR
L’APPROVISIONNEMENT
EN EAU POTABLE
état des lieux et enjeux
l’exemple de la reculée
de la Vallière

vendredi
23 octobre 2015
9h-18h
Espace du Chanois
30 place du Chanois
39570 Perrigny
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Source de la Doye

Source de la Cueille
Source de la Chevrault

Source de la Culée
Source de la Diane

PROGRAMME
organisée par :

soutenue par :

8h30 : Accueil des participants
9h : Introduction - V. Dams
9h-10h : D’où vient votre eau potable ?

S. Picton et C. Combe - Service des eaux de la ville de Lons
Comment elle est gérée et suivie ?

1. Rappel succinct : besoins de la ville et complémentarité
Villevieux/Vallière
2. Localisation et nombre de captages, caractéristiques des
captages et des dispositifs mis en place (captage, acheminement, traitement et réservoir en quelques chiffres : kilomètres
de canalisations, etc.)

10h-11h : Où vont vos eaux usées dans les périmètres
de protection des captages d’eau potable ?
A. Bouillin et S. Picton

Pourquoi et comment sont traitées les eaux usées ?
1. Rappel succinct : l’enjeu de l’assainissement sur l’eau potable
2. Les dispositifs en place : règlementations, installations,
suivis,etc.
3. Etat des lieux 2015,
4. Perspectives = « les + et les - »

11h-11h20 : Conclusion - V. Dams & C. Combe
1. L’enjeu d’une mobilisation collective : quelles actions pour quels
objectifs (Activité « Post-it ») ?
2. Présentation des visites de l’après-midi

3. Les mesures réglementaires indispensables à la bonne gestion
de cette ressource : la DUP (dérivation d’eaux souterraines, périmètres de protection, autorisations de distribution, de prélèvement, réglementation activités humaines, suivis, etc.)

11h30-12h30 : Repas pris collectivement à la cantine
municipale

4. Les installations : débits réservés pour le maintien de 		
l’écosystème aquatique en aval, système de traitement des
eaux : ultra-filtration, etc.)

Prévoir une tenue adéquate ; en voiture personnelle et covoiturage

5. Les suivis qualitatifs : suivi de la qualité d’eau, analyse des résultats, interprétations, …
6. Quel chemin parcouru pour la préservation durable de la
qualité de la ressource (eau potable et qualité des cours d’eau):
acquisition foncière et non gestion forestière, opération zéro
phyto, assainissement (décrit en seconde intervention), etc.
7. Etat des lieux 2015 et perspectives = « les + et les - »

12h45 – 16h30 : Visites sur le terrain (contenu sous réserve de validation)
1. La source d’eau potable de la Diane (depuis l’ancienne gare de
Conliège) et la chambre de réunion - Service des eaux
2. La Vallière, un écosystème à préserver - ONEMA
3. Un point de vue paysager depuis les environs de Poids-deFiole : le paysage des périmètres de protection (agricole, forestier, urbain) et observations sur son évolution
4. La micro-station ANC au lieu-dit « retour de la chasse » - SIAAL
5. La STEU (AC) de Briod - SIAAL
6. La zone humide de l’ancienne gare de Publy : restauration
commune, ONF, JNE

Bilan de la journée et prolongements autour d’une
collation : quelle suite collective à donner ?

