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1. ETAT D’AVANCEMENT DES DECLARATIONS D’UTILITE 
PUBLIQUE (DUP) 

 

Le Tableau 28 synthétise l’état d’avancement des DUP des différents ouvrages de 

prélèvements de l’UDI1. 
 

 la Raudière Fontaine de Maillé 

Dernier avis 

d’hydrogéologue agréé 
janvier 1996 novembre 1988 

DUP 20/11/1997 NON 

Publication aux 

hypothèques 
06/01/1998 NON 

Tableau 28 : état d'avancement des Déclarations d'Utilité Publique (DUP) 

 

Le forage de la Raudière est protégé depuis novembre 1997 par un arrêté préfectoral portant 

Déclaration d’Utilité Publique. Les périmètres de protection définis dans l’arrêté du 

20 novembre 1997 sont présentés sur la Carte 12 

 

Deux avis d’hydrogéologues agréés (avril 1973 et novembre 1988) ont déjà permis de 

proposer des périmètres de protection pour le captage de la Fontaine de Maillé. Cependant, la 

procédure DUP n’a pas été conduite et les périmètres de protection n’ont pas été inscrits au 

registre des hypothèques. Les derniers périmètres proposés en 1989 sont présentés sur la 

Carte 13.  
 

Dans le cadre d’une restructuration de son réseau d’alimentation en eau potable, visant à 

pérenniser qualitativement et quantitativement les ressources exploitées sur l’UDI1, le SIAEP 

des Trois Vallées a décidé de relancer la procédure DUP pour le captage de la Fontaine de 

Maillé. Au vu de l’ancienneté du dernier avis d’hydrogéologue agréé, la procédure a été 

reprise dans son ensemble. Ainsi, l’étude préalable à l’avis hydrogéologique a été réalisée 

durant l’année 2012. La demande de désignation d’un hydrogéologue agréé devrait 

prochainement être émise et la procédure devrait être suivie d’une enquête publique 

conduisant à un arrêté préfectoral et une inscription aux hypothèques des périmètres de 

protection du captage de la Fontaine de Maillé.  
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2. EVALUATION DE LA VULNERABILITE  

 

L’étude de vulnérabilité des syndicats d’alimentation en eau potable vis-à-vis d’actes de 

malveillance, consiste en un examen structurel et fonctionnel de la chaîne d’alimentation, du 

point de captage, à la production et à la distribution d’eau. Cette étude doit permettre 

d’identifier les risques afin de mettre en œuvre des plans d’actions visant à les réduire. 

 

Cette étude a été menée selon les modalités décrites dans le guide technique « Eau et Santé : 

les systèmes d’alimentation en eau potable : évaluer leur vulnérabilité » de mars 2007. Il est à 

noter que la vulnérabilité analysée se réfère uniquement aux situations suivantes : 

- déversement d’un contaminant dans la ressource, dans un ouvrage de traitement ou de 

stockage d’eau ; 

- pollution par retour d’eau dans le réseau de distribution public ; 

- contamination d’un réactif de traitement. 

 

L’UDI1 de ce syndicat desservant moins de 5 000 habitants, l’évaluation de la 

vulnérabilité des systèmes d’alimentation en eau potable a été réalisée selon la méthode 

de l’autodiagnostic simplifié. Il a été complété en septembre 2012 par L. SIBILEAU du 

service hydrogéologie de l’agence de Poitiers du SIVEER et par F. DOMINJON, 

chargée d’études et d’exploitation à l’agence de Neuville du Poitou du SIVEER. 
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Le questionnaire de l’autodiagnostic est divisé en cinq thématiques : 

 

 Personnel – Organisation 

Cette analyse renseigne sur le degré de la sensibilisation et d’information, menées auprès du 

personnel d’exploitation vis-à-vis du développement d’une politique de sécurité visant à 

maitriser la non violation des sites de production d’eau potable. 

 

Tableau 29 : questions de l'autodiagnostic relatives à la thématique "Personnel - Organisation" 
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Sur les vingt-et-une problématiques, huit questions ont données lieu à des réponses négatives 

(1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 2.3, 2.6 et 2.7). 

 

Les mesures d’amélioration à mettre en œuvre consisteraient en un suivi des personnels 

accédant aux sites par une gestion maitrisée et enregistrée (tenue d’un registre de 

fréquentation des sites, accès maîtrisé à par l’agent d’exploitation…). D’autre part, une 

inspection par un agent d’exploitation ne connaissant pas le site de production, et se mettant 

en situation de nuire aux installations pourrait constituer un premier diagnostic critique du site 

vis-à-vis de sa sécurité. 
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 Information – Informatique – Plans des installations 

Cette analyse aborde la facilité de s’approprier des informations ou du matériel nécessaire à 

une effraction. 

 
Tableau 30 : questions de l'autodiagnostic relatives à la thématique "Information – Informatique - Plans 

des installations" 

 
 

Sur les cinq thèmes abordés, trois réponses sont négatives (3.1, 3.2 et 3.3).  

 

Des précautions sur le matériel laissé dans les véhicules devraient être prises par une mise en 

sécurité des véhicules dans des locaux fermés. Des systèmes d’alarme pourraient être installés 

sur les véhicules.  
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 Préparation aux situations d’urgence et relation publiques 

Cette analyse consiste à juger de l’existence d’un plan d’alerte en cas de situation d’urgence.  

 
Tableau 31 : questions de l'autodiagnostic relatives à la thématique "Préparation aux situations 

d’urgences et relations publiques" 

 

Les six problématiques abordées conduisent à six réponses négatives. Il n’existe donc pas de 

procédure organisée en cas de situation d’urgence.  
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 Protection des installations 

L’analyse permet de connaître la facilité de violation du site de production d’eau potable et la 

possibilité de connaître l’existence de cette violation. 

 
Tableau 32 : questions de l'autodiagnostic relatives à la thématique "Protection des installations" 
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Seize réponses sont abordées pour cette thématique et la moitié aboutissent à des réponses 

négatives (5.2, 5.5, 5.6, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 et 5.14). 

 

Il serait judicieux d’installer des alarmes anti-intrusion sur les bâtiments de captage, de la 

station de pompage, de la station de traitement, voire au niveau du portail d’accès à l’intérieur 

du périmètre de protection immédiate. Ces alarmes pourraient être transmises au centre 

d’exploitation ce qui permettrait d’être informé en direct de la violation de la propriété privée. 

Par ailleurs, la clôture du périmètre immédiat du forage de la Raudière étant défectueuse, la 

hauteur du grillage pourrait être rehaussée (5.2) lors de sa remise en état.  

 

 

 Surveillance des qualités d’eau et des réactifs utilisés le cas échéant 

Cette analyse doit conduire à connaître les moyens existants pour juger en instantané de la 

qualité.  

 
Tableau 33 : questions de l'autodiagnostic relatives à la thématique "Surveillance des qualités d’eau et des 

réactifs utilisés le cas échant" 

 
 

Sur les quatre sujets abordés, trois donnent lieu à des réponses négatives (6.1, 6.3 et 6.5). 

 

Il serait souhaitable de vérifier les produits chimiques utilisés (6.3) pour la production d’eau 

potable dès leur réception, ainsi que de tenir un registre de suivi des produits chimiques 

employés (fournisseur, transporteur…). 

 

 


