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EAU POTABLE : UN CHANTIER FLEUVE DE 

BOUËX À TOUVRE 
 

 
Une fois la tranchée creusée, les techniciens posent les canalisations, qui sont ensuite 

recouvertes de remblais. 
(Photo J. K.) 

 

 

Plus de 7km de canalisations sont en train d’être posées pour relier 
le forage de Baillarge à l’usine de traitement d’eau potable. Un 

chantier titanesque à 3,4 millions d’euros. 
 
Le chantier est réglé comme du papier à musique. Les équipes de techniciens 
ont accordé leurs violons pour que la pose des 7,5 km de canalisation d’eau se 
déroule sans fausse note entre le forage de Baillarge à Bouëx et l’usine de 
traitement de Touvre. Depuis septembre et jusqu’en mai 2021, les automobilistes 
devront emprunter des déviations pour éviter le secteur de la D410 (lire encadré). 
« Chaque équipe se coordonne pour avancer en rythme, c’est la trancheuse qui 
donne le tempo », décrit François Gilbert, directeur de la Semea (1), qui réalise 
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et finance le chantier à 3,4 millions d’euros, en lien avec les entreprises Sogea, 
Cise TP et Fournié. 
La trancheuse, c’est une sorte de tronçonneuse géante de 60 tonnes, qui creuse 
une tranchée sur le bord de la chaussée. « Elle vient du Var. C’est un outil 
indispensable, surtout aux endroits où la roche est très présente. Il faut qu’on 
avance de 100 mètres par jour pour coller au prévisionnel », poursuit le directeur, 
bottes aux pieds et casque sur la tête. 
Profonde de deux mètres et large de 90cm, la tranchée est nette. D’épais tuyaux 
bleus en fonte ductile de 35 cm de diamètre sont déposés au fond. Chaque tuyau 
pèse 600kg et mesure 6 mètres. Il faudra en assembler 1250 pour arriver jusqu’à 
l’usine de traitement de l’eau potable de Touvre, elle aussi en plein travaux de 
modernisation. « Les tuyaux s’emboîtent. On badigeonne l’extrémité de savon 
pour permettre au joint de bien s’enclencher », explique Jérôme Bobin, chef 
d’agence au sein de Cise TP. 
 

Sécuriser la ressource en eau                                                         
Une vingtaine d’ouvriers travaillent en continu sur le chantier. « Nous avons deux 
personnes en insertion, que nous espérons embaucher à terme. Les 
canalisateurs ne courent pas les rues, nous sommes en manque de main-
d’œuvre », glisse Jérôme Bobin. 
Ils ont établi leur base sur un terrain des Carrières Audoin. « C’est pratique, c’est 
au milieu du chantier et on utilise leur remblai pour boucher les tranchées », 
complète Gilles Evenou, directeur de Sogea. Charente Numérique en profite pour 
passer les câbles de la future fibre optique sur une portion du chantier. 
Un chantier exceptionnel par son ampleur, son linéaire et la taille des 
canalisations. Il se déroule dans le cadre du plan de secours en eau potable défini 
par GrandAngoulême. « Actuellement, 98 % de la consommation des 
27 communes desservies par la Semea dépend des sources de la Touvre. Si on 
est un jour confronté à une pollution ou à un débit trop faible, on est sans 
solution », résume Marie-Henriette Beaugendre, élue communautaire en charge 
du grand cycle de l’eau. Une fois le forage de Baillarge raccordé, il sera en 
capacité de fournir la moitié des besoins journaliers des consommateurs. « Les 
changements climatiques nous forcent à sécuriser la ressource en eau, ça peut 
être catastrophique s’il y a un problème un jour », appuie Francis Laurent, 
président de la Semea. 
 
(1) La Semea est l’entreprise publique de GrandAngoulême en charge de la gestion de l’eau 
sur 27 des 38 communes de l’agglo. 
 
 
 
 
 
 
 

Le chiffre: 19 500 

19 500 m3 par jour, c’est le besoin journalier en eau des habitants de 
GrandAngoulême desservis par la SEMEA. 
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Les prochaines phases 

Les travaux sont scindés en plusieurs tranches pour mieux gérer les 
déviations et les voies barrées. 

– Croisement route RD 25/RD4 à Grands Moulins du 25 octobre au 
6 novembre 

– Route des carrières (RD 410) depuis Grands Moulins (RD4) jusqu’à 
RD106 du 5 octobre au 13 novembre 

– Rue des Cailloux à Touvre du 9 au 23 novembre 2021 

– Route des carrières (RD 410) depuis RD106 jusqu’à Carrières Audoin 
du 16 novembre au 11 décembre 

– Route de la sablière à Touvre vers la Lèche du 24 novembre au 
4 décembre 

– Route des carrières (RD 410) depuis Carrières Audoin jusqu’à RD23 du 
11 janvier au 19 février 2021 

– Route de Sainte Catherine (RD23) depuis la Lèche jusqu’à route des 
carrières (RD 410) du 1er au 19 mars 2021 


