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L’EAU DE L’AGGLO SE CONSTRUIT  

A TOUVRE 
 

 

C’est ici que l’eau filtrée sera traitée aux UV et subira une chloration avant de partir alimenter les 
50.000 clients de la Semea qui gère l’usine.  (Photos Renaud Joubert) 

 

 
Le chantier de la nouvelle usine de traitement des eaux de 
GrandAngoulême avance à Touvre. Une bonne partie du 
gros œuvre est réalisée. L’équipement a été pensé pour 

plus de sécurité. L’Agglo investit 25,5M€. 
 
 
La route du Pontil ressemble à un champ de bataille. Depuis plusieurs mois, il 
est impossible d’aller directement de la mairie jusqu’au Quai 55. Touvre qui 
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étanche la soif de 50.000 foyers de GrandAngoulême depuis 1964 regarde 
pousser la nouvelle usine de traitement des eaux depuis octobre 2019. Un 
chantier énorme qui doit permettre à l’Agglo de distribuer une eau de meilleure 
qualité et mieux protégée. 

Les murs de ce bâtiment imposants sont déjà sortis de terre. Mais pour réussir 
à décrypter le futur cheminement de l’eau potable, il faut un guide. Olivier 
CHERMEUX est le maître d’œuvre et jeudi dernier, il a conduit la visite d’un 
aréopage d’élus venus mesurer l’avancée des travaux, au milieu de la 
poussière et des énormes conduites pas encore montées. 

 

 
C’est Depuis le toit, on aperçoit le fleuron de la commune de Touvre, sa petite église.       

(Photos Renaud Joubert) 

 
 

2.000m3 de stockage contre la pollution 
 
« L’eau est captée par des pompes dans la Touvre et arrive aussi du Moulin 
de Baillarge », commente le chef de chantier. Elle tombe directement dans 
deux cuves de 1.000m3 chacune. « Ce sont des réservoirs de secours où est 
stockée l’eau brute. » Deux fois mille mètres cubes, c’est à peine une heure 
d’autonomie, (l’usine en produit 22.000 par jour) mais ces deux stockages 
servent à prévenir le risque de pollution. « Ils permettent de laisser un délai 
d’une heure à l’exploitant pour réagir en cas de pollution de l’eau de la 
Touvre », explique Olivier CHERMEUX. Ces réservoirs n’existaient pas sur 
l’usine historique construite en 1964. 

 



Deux décanteurs et des filtres à sable 
 
L’eau file ensuite dans deux décanteurs. Des équipements dont l’ancienne 
usine était également dépourvue et qui permettent, grâce à la gravité et une 
vitesse calculée de remontée de l’eau, de la débarrasser de sa turbidité et des 
particules qu’elle peut charrier. Son cheminement la conduit ensuite jusqu’aux 
huit filtres à sable, en passant par un système de désinfection à base de lampe 
UV et de chloration. 
Après une demi-heure environ de ce parcours, l’eau propre à la consommation 
part jusqu’aux robinets des habitants de l’agglo via trois étages de 
distribution. « Un qui alimente le stockage de la Vallée de l’Échelle, l’autre le 
réservoir de Soyaux et le troisième celui de Mornac, Touvre et celui de Grapillet 
également à Soyaux. » 

 

 
Le bâtiment est complètement sorti de terre mais il reste encore gros à faire, la mise en service est 

prévue début 2023.  (Photos Renaud Joubert) 

 

Capacité jusqu’à 100.000 foyers 
 
Cette nouvelle usine est dimensionnée pour fournir jusqu’à 100.000 foyers.  
« On peut traiter 38.000m3 jour », assure Olivier CHERMEUX. « C’est dire si 
la Touvre est généreuse », commente Xavier Bonnefont, le président de 
GrandAngoulême. 
Autre nouveauté de cette future usine, le traitement des évacuations. « Il n’y 
aura plus de rejet de sable comme avec l’ancien équipement », promet le 
maître d’œuvre. La nouvelle réjouit Brigitte BAPTISTE, la maire de Touvre, 



régulièrement alertée par les pêcheurs à cause de ce que l’ancienne usine 
pouvait déverser dans la rivière. 
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Livraison prévue en juillet 2023 

 Les travaux de la nouvelle usine de traitement des eaux à Touvre ont 
débuté en octobre 2019. Le gros œuvre est en cours, il a débuté courant 
2020 et doit durer un an et demi. Elle devrait entrer en production au début 
de l’année 2023. Il restera alors à rénover les anciens locaux de traitement 
pour en faire un bâtiment administratif et un laboratoire d’analyse. La totalité 
du chantier doit s’achever en juillet 2023. Pour l’Agglo, c’est un énorme 
investissement à hauteur de 25,5M€ TTC. L’Agence de l’eau Adour-
Garonne verse une subvention de 5,8M€ et prête également 5,8M€. « Mais 
nous sommes en cours de négociation pour que la subvention, ou le prêt, 
passe à 8,8M€ », précise Xavier BONNEFONT, le président de 
GrandAngoulême. L’Agglo souscrit également un Aqua Prêt de 3M€ auprès 
de la Banque des Territoires. La part d’autofinancement est de 6,6M€. Pour 
un total de 24,2M€HT. 
 

Le chiffre 

12.281. C’est le nombre d’heures d’insertion intégrées aux marchés des 
travaux de ce chantier. Elles ont été inscrites dans le cahier des charges sur 
lequel se sont appuyées les entreprises pour faire leurs offres. Ont été 
retenues des entreprises de niveau national qui font travailler en sous-
traitance des entreprises (ou agences) locales comme Brunet, Romoeuf et 
Scotpa. L’énorme quantité de béton a été livrée par Garandeau à Saint-
Projet et Gautier à Puymoyen. 
 


