
 

Jeudi 2 mai 2019, nous avons eu une intervention de 

monsieur De Lagarde qui travaille sur la qualité de l’eau 

dans la communauté de communes de Bonneval. 

 

Il nous avait préparé un diaporama pour nous 

présenter : 

- le contexte, 

 -la problématique : l’eau de la communauté de 

communes de Bonneval est polluée principalement par 

les activités agricoles à cause des nitrates et des 

pesticides. 

-et les solutions apportées à court terme et à long 

terme pour rendre l’eau potable.   

 

 

 

 

 



Il nous a présenté le petit et le grand cycle de l’eau. 

 
Le petit cycle de l’eau commence dans les nappes 

phréatiques. L’eau est extraite par pompage de la 

nappe phréatique de Beauce puis elle est traitée dans 

une usine pour enlever principalement les pesticides, 

les nitrates et les bactéries. 

 

 

 

 

 

 



Puis, nous sommes allés visiter l’usine de traitement de 

l’eau de Bonneval. 

 

 

 

 



 

Dans la première salle, nous avons vu les deux postes 

informatiques qui surveillent le niveau de l’eau dans les 

cuves de l’usine et dans les châteaux d’eau des 

communes reliées au réseau.  

 

 



 

Dans une seconde salle, nous avons vu le 

laboratoire où des tests sont réalisés pour analyser la 

qualité de l’eau. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Puis, nous sommes allés voir la grande salle où l’eau est 

traitée : 

 

 



Dans cette cuve, on filtre l’eau avec du charbon actif en 

grain pour enlever les pesticides, les métaux lourds et 

la matière organique. 

 

 

 

 



 
Dans cette cuve, l’eau passe dans une résine afin 

d’échanger des ions nitrates en ion chlorures. 

 



 

 
Ensuite, l’eau est traitée par UV (ultra-violets) afin 

d’éliminer les germes et les bactéries.  

Puis, un traitement final est réalisé avec du chlore pour 

rendre l’eau potable de façon durable. (3mL / Litre de 

chlore).  

 



 
Ce boitier est connecté à plusieurs sondes qui 

permettent de mesurer la température, le PH et la 

turbidité de l’eau. 

Si les données mesurées ne sont pas correctes, une 

alarme se déclenche pour interrompre le cycle de 

traitement de l’eau.  

Des professionnels interviennent pour résoudre le 

problème au plus vite.   

 

 



 
Afin de rendre le PH neutre (=7), ils injectent de la 

soude dans l’eau car toutes les étapes de traitement 

précédentes acidifient l’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dans cette salle, il y a les pompes :  

 
Il existe deux sortes de pompes. Les petites sont 

utilisées afin d’acheminer l’eau aux différents endroits 

de l’usine et les grosses jusqu’aux châteaux d’eau. 

 

 



 

A l’extérieur, on trouve un groupe électrogène qui sert 

à fournir de l’électricité en cas de coupure générale, 

afin que l’usine et l’endroit où est captée l’eau soient 

alimentés en électricité. 

 



A ce jour, seules 4 communes sur 19 sont raccordées à 

cette usine. Il est prévu que le reste des communes 

soient raccordées dans les deux prochaines années. 

 

On nous a aussi présenté les nouveaux compteurs qui 

seront installés aux particuliers et les nouvelles 

canalisations. On a vu les anciennes canalisations qui 

sont dans un état déplorable. 

 

 



 

Voici comment une maison est reliée au réseau d’eau. 

Une vanne permet à l’eau d’aller vers la maison mais 

l’empêche de revenir dans l’autre sens afin de ne pas 

polluer le réseau d’eau. 

  



Deux grandes cuves sont présentes sur le site. L’une 

pour stocker l’eau brute extraite du captage des Près 

Nollets, et l’autre stockant l’eau traitée qui sera 

distribuée aux châteaux d’eau. 

  



Conclusion :  

 

Nous avons vu l’importance de respecter l’eau en 

ne jetant pas n’importe quoi par terre, dans les 

égouts et en limitant l’utilisation de produits 

chimiques nocifs pour la santé.  

Nos actions actuelles auront des conséquences 

sur la qualité de l’eau dans 20 ans. 

Il est grand temps d’en prendre conscience pour 

les générations futures. 

 

 
 

 


