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I. Alimentation en eau potable
1. Origine de la source
En 2013 ; l'eau consommée provient d’une prise d’eau de surface située en amont du
barrage de la manufacture, sur la rivière Vienne, à l'exception de Targé qui est alimenté par
une ressource d'eau souterraine captée sur la commune d'Availles-en-Châtellerault.

Le Syndicat des eaux de la Vienne (SIVEER) prend en charge toutes les étapes de la
production et de la distribution d’eau jusqu’à la gestion des abonnés. Une seule unité de
distribution (UDI) a été définie sur Châtellerault (hors Targé).
L'eau pompée subit un traitement complet physico-chimique avec un affinage sur charbon
actif en grain et une désinfection par l’ozone et le chlore gazeux avant d'être distribuée à la
population.

2. Qualité de l’eau distribuée
95 prélèvements représentant 2996 paramètres d'analyses ont été réalisés sur la ressource
en eau brute, au départ de la station de production après traitement et sur le réseau de
distribution. Les résultats d'analyses doivent répondre à des valeurs limites ou de références
de qualité définies par le code de la Santé Publique.
En 2013, l’eau distribuée respecte les valeurs limites ou références de qualités fixées par le
code de la santé publique.

Résultats des prélèvements effectués
Source : Qualité de l’eau distribuée en 2013 – Châtellerault, ARS Poitou-Charentes
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3. Un nouvel approvisionnement
L’approvisionnement en eau potable de la Ville de Châtellerault se fait désormais à partir
d’une prise située sur le site du Parc de Cenon-sur-Vienne, à l’aval immédiat du bourg de
cette commune.
L’eau prélevée est sommairement traitée, avant d’être envoyée vers les bassins de
stockage, puis vers l’usine de traitement située rue Jules Duvau.

4. Protection de la ressource
La nouvelle prise d'eau qui est située sur Cenon/Vienne bénéficie d'un arrêté préfectoral de
déclaration d'utilité publique et de périmètres de protection depuis le 24 juin 2014.
Par ailleurs, la commune de Châtellerault est concernée par des périmètres de protection de
deux captages d’eau potable voisins, situées sur la commune de Saint Sauveur.

II. L’assainissement
1. La gestion des eaux usées
La Communauté d’Agglomération du Pays de Châtellerault a transféré en 2002 ses
compétences assainissement au SIVEER. L’établissement public de coopération
intercommunale Eaux de Vienne-SIVEER, assure donc l’exploitation des services
d’assainissement collectifs sur la commune et l’ensemble du département. Il exploite 24
stations d’épuration sur la Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais.

Deux stations sont présentes sur le territoire de Châtellerault :

Nom

Capacité

Charge

Communes

(EH)

(EH)

concernées

54340
La Désirée

23833

Type

Date de
Création

Télégestion

Châtellerault,
Availles, Cenon et

Boues activées

2002

Oui

2003

Non

Thuré
NC
La Boussée

180

Châtellerault

Fosse

toutes

eaux
et filtre à sable

Source : RPQS 2016
La station de la Désirée traite l’ensemble des effluents de la commune et en prend en charge
les communes voisines. Cependant, certains logements disposent d’un dispositif de
traitement des eaux usées non collectif induisant des équipements adaptés.
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2. Une bonne capacité de traitement
Conformité des performances d’épuration au regard des prescriptions de l’acte individuel pris
en application de la Police de l’Eau

Le taux de charge organique de la station d’épuration de la désirée est de 33,36%.

3. Le zonage d’assainissement
La ville de Châtellerault à mis à jour son zonage d’assainissement en 2012.
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III. La qualité de l’air
1. Cadre règlementaire
Les sources émettrices de polluants dans l'atmosphère sont nombreuses et concernent tous
les secteurs relatifs aux activités humaines (domestique, industrie, agriculture, transports,
etc.). Ainsi, s’assurer d’une qualité de l’air acceptable est devenu une problématique
environnementale et un enjeu de santé publique à ne pas négliger.
Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la maîtrise énergétique
sont désormais traduits à différentes échelles : d’abord au niveau régional par l’élaboration
des Schéma Régionaux Climat-Air-Energie, puis plus localement dans les PCET (Plans
Climat Energie Territoriaux).

2. Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE)
2.1.

Un territoire en zone sensible

Dans le cadre des études du SRCAE, l’AtMO Poitou-Charentes (cf Le réseau de Mesures
AtMO Poitou-Charentes) a réalisé une étude visant à identifier les « zones sensibles » du
territoire où les actions sur la qualité de l’air doivent être jugées prioritaires par rapport à
d’éventuelles actions sur le climat sans effet sur la qualité de l’air.


Les zones sensibles concernent trois catégories de communes :



les communes sous l’influence des grands axes de circulation : Nationale 10 et
Autoroute A10,



Des communes appartenant à de fortes densités de population,



Des communes accueillant des sites industriels

Le territoire de Châtellerault est classé en zone sensible.

2.1.

Les orientations du SRCAE

Désormais, c’est le SRCAE qui intègre les dispositions de l’ancien Plan Régional pour la
Qualité de l’Air (PRQA) arrêté par le Préfet de la région Poitou-Charentes le 15 février 2015.
Le chapitre 3.4 du document « Contexte, Orientations, Objectifs » du SRCAE fixe au niveau
régional les orientations suivantes :
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- Disposer d’un inventaire spatialisé régional des émissions de polluants atmosphériques
- Connaître la qualité de l’air sur l’ensemble des territoires de la région
- Disposer d’informations sur l’exposition de la population picto-charentaise aux composés
« toxiques » non-règlementés

3. Une qualité de l’air globalement bonne
3.1. Mesures du réseau fixe
Le rapport sur la qualité de l’air en 2013, fait état d’une qualité de l’air globalement bonne
sur l’agglomération de Poitiers puisque la quasi-intégralité des valeurs limites et valeurs
cibles est respectée.
La qualité de l’air est toutefois dégradée à proximité du trafic : la valeur limite pour le
dioxyde d’azote est dépassée dans l’avenue de la Libération (43μg/m) pour une valeur limite
à 40). Les objectifs de qualité sont dépassés pour l’ozone pour la protection de la
santé humaine et de la végétation. Ils sont également dépassés pour les particules très
fines (PM2,5) en zone urbaine pour la protection de la santé humaine.

3.2. Mesures du réseau mobile
Entre le 1er janvier 2004 et fin 2007, ATMO Poitou-Charentes a réalisé 227 jours de
mesures sur Châtellerault soit environ 16% du temps.
Cette étude avait permis de montrer que sur cette période, la qualité de l’air était bonne sur
la ville de Châtellerault. Cependant, des épisodes avec de fortes concentrations d’ozone en
été ou de particules fines en hiver pouvait conduire à sa dégradation.

IV. Nuissances sonores
1. Des sources de nuisances sonores autour du centreville
En application de l’article 13 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte
contre le bruit, les infrastructures de transports terrestres sont classées en 5 catégories
selon le niveau de bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Les
secteurs affectés par le bruit doivent être reportés sur les annexes informatives des Plans
Locaux d’Urbanisme. Des normes d’isolement acoustique doivent être respectées dans la
zone s’étendant de part et d’autre de l’infrastructure sur une largeur correspondant à sa
catégorie.
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La Direction Départementale des Territoires de la Vienne a mis à jour en
classement sonore des infrastructures du territoire :

Catégories
l’infrastructure

1

Largeur
des
de secteurs affectés Infrastructure
par le bruit de Châtellerault
part et d’autre

300 m

concerné

à

2015 le

proximité

de

A10,
Voie ferrée

2

250 m

RD725 de la RD1 à l’A10
RD1, du Rond-Point de Pila au Rond-Point
Pierre
Brossolette
RD161, du Rond-Point de Pila à la RD910

3

100 m

RD725, du Quai Napoléon au quai Alsace
Loiraine
RD749, du Pont du Dorat (voie ferrée) à la route
de Monthoiron et de la RD161 à Availles-enChâtellerault
RD910, d’Ingrandes à l’entrée d’agglomération
PR19
RD725, de l’A10 à Thuret
RD749,

4

30m

RD910, de la RD87C à la RD161, de l’Avenue R.
Schumann à l’avenue Jean JAURES, de la
RD161 à la rue Deschazeaux, du Pont Lyautey à
l’avenue Camille Page, du Bd Blossac à la
RD749, de la RD1 à Naintré.

En centre-ville, d’autres infrastructures sont concernées par le classement acoustique des
voies :
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Source : Arrêté N°2015-DDT-1149 du 27 octobre 2015

Source : Mise à jour du classement sonore des Infrastructures de transports terrestres en Vienne (86) - 2015
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V. Gestions des déchets
1. Le Plan Départemental
Ménagers et Assimilés

d’Élimination

des

Déchets

Le PDEDMA de la Vienne a été révisé et approuvé en 2010 pour la période 2009-2018.
Les objectifs pour le plan en matière de réduction des déchets sont les suivants :
Réduction de la quantité de déchets ménagers et assimilés produite en Vienne pour
atteindre les orientations nationales : - 4.5 % de 2008 à 2013 puis – 6 % entre 2013 et 2018
par rapport aux quantités produites par habitant en 2007.

2. Des compétences intercommunales
La Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais (CAPC) assure la collecte et le
traitement des déchets ménagers et assimilés des treize communes qui la composent.

3. Le Programme Local de Prévention des déchets
En novembre 2011, la CAPC a contractualisé avec l’ADEME un Programme Local de
Prévention des Déchets (PLPD). L'engagement fixé avec l'ADEME oblige la collectivité à
mettre en œuvre au moins une action parmi les thématiques ci-dessous :


sensibilisation des citoyens à l'éco-responsabilité ;



action éco-exemplaire de la collectivité ;



actions emblématiques nationales (compostage domestique, stop pub, gaspillage
alimentaire …) ;



actions d'évitement de la production de déchets (mise en œuvre d'une recyclerie,
changes lavables, achats éco-responsables …) ;



actions de prévention quantitatives et qualitatives des déchets des entreprises.

Les objectifs à atteindre sont au maximum de 314 kg/hab d'OMA (Ordures ménagères
Résiduelles + Déchets d'Emballages Légers + Verre + Papiers) en 2016.

Objectifs du PLPD
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Source : RPQS 2013 – service gestion des déchets CAPC

4. La collecte des déchets
4.1.

Les moyens de collecte

LA CAPC assure la collecte des Les points d’apport volontaire sur la commune de
déchets en mettant à disposition Châtellerault
des usagers :
La
collecte
des
Ordures
Ménagères
Résiduelles ;
des
emballages
recyclables ;
des
cartons des commerçants de
Châtellerault
La collecte à domicile des Déchets
Verts et des Encombrants (pour
les personnes à mobilité réduite)
Les Points d'Apport Volontaire à
Verre,
à
journaux-revuesmagazines
Les Conteneurs Enterrés à
Ordures Ménagères Résiduelles
Les Conteneurs Enterrés
emballages recyclables

à

Les Points d'Apport Volontaire à
Textiles – Linges – Chaussures

Source : ville-chatellerault.fr/chatellerault/cartographie/points-apport-volontaire ; juin 2015

Déchetteries

Un réseau de cinq déchèteries

Sur les quatre déchèteries que compte la Ville de Châtellerault, deux sont présentes sur le
territoire de la ville. L’une au Nord de la commune au lieu-dit La Massonne, l’autre au Sud
sur la route de Nonnes. Les deux autres se situent à proximité du territoire de Châtellerault.
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4.2.

Les tonnages collectés

Depuis 2012, on observe globalement une amélioration concernant les quantités de déchets
collectés. En effet, le ratio masse d’Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) par nombre
d’habitants diminue quand ceux concernant les déchets recyclables (Verre, Déchets
d’Emballage Légers – DEL, Journaux Revues et Magazines – JRM) augmentent.

En 2014, l’objectif de 314 kg/hab d'OMA (Ordures ménagères Résiduelles + Déchets
d'Emballages Légers + Verre + Papiers) fixé pour 2016 par le PLPD est déjà atteint avec
un total de 283,5 kg/hab d’OMA (230,5 kg d’OMR + 21 kg de DEL + 31,7 kg de Verre + 21
kg de JRM).

Évolution des quantités de déchets collectées par an et par habitant à l’échelle de la CAPC.Source : CAPC

5. Le traitement des déchets
Un quai de transfert est en service sur le site de la déchetterie de Nonnes, à
Châtellerault depuis le 1er janvier 2012. Il sert à regrouper les déchets avant leurs transferts
vers les différents sites de traitement.
Les déchets sont évacués vers les filières de traitement de prestataires privés par un
transporteur. Les Ordures Ménagères résiduelles sont envoyées vers les centres de
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stockage de Sommières du Clain et de Sonzay. Les déchets d’emballages légers sont
dirigés vers le centre de tri de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux. Le verre est vidé sur une
plateforme et rechargé 1 à 2 fois par semaine dans les véhicules du transporteur de SaintGobain afin d'être acheminé à Cognac.
Le quai de transit a également été conçu pour accueillir les déchets verts. Ceux-ci ont été, à
partir du 1er janvier 2013, broyés sur le quai de transit puis transportés vers la station de
valorisation biologique de la Communauté de Communes du Val Vert du Clain.
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