
    Le petit cycle de l'eau
LES ÉTAPES DE LA DISTRIBUTION DE L’EAU, DEPUIS SA 

PRODUCTION JUSQU’À L’ABONNÉ

La production

L'eau distribuée sur la ville de Rochefort est 
produite par l'usine de production d'eau potable de 
Saint-Hippolyte . 
Cette eau douce est prélevée dans le fleuve 
Charente, en amont du barrage de Saint-Savinien, 
via le canal de l’UNIMA.

L’eau pompée est traitée pour devenir potable via 
l'usine de traitement.

La collecte des eaux usées et pluviales

Les eaux usées sont collectées via une boîte de branchement et acheminées par 120 km de 
canalisations vers la station de lagunage.

Ces réseaux font l'objet d'une surveillance et d’un entretien quotidien afin de préserver le bon 
écoulement de ces eaux usées et éviter ainsi toute obturation de réseau pouvant générer des 
débordements sur la chaussée ou sur domaine privé .

Un service d'astreinte est mobilisé 24h/24h.

Le stockage et et la distribution

L'eau potable est stockée au réservoir de Béligon (d’une capacité de 5 000 m³) et au château d'eau 
de La Coudre (d’une capacité de 2 000 m³) pour être mise en pression et distribuée aux abonnés du 
service eau potable de la Ville de Rochefort.

https://www.ville-rochefort.fr/sites/default/files/Mediatheque/Environnement%2C%20propret%C3%A9%20et%20service%20des%20eaux/eau/circuit%20eau/production-eau.png


Le traitement des eaux usées

Les eaux usées sont acheminées jusqu’à la station de lagunage pour y être traitées.

La station, composée de 35 ha de bassins, sur une superficie totale de 70 ha traite environ 5 000 m³ 
d'eaux usées/jour.

On y retrouve les étapes suivantes:

•un prétraitement (élimination des déchets grossiers par dégrillage, dégraissage, dessablage 
et décantation primaire) ;
•un traitement naturel par lagunage (ce système de traitement des eaux usées se sert des 
mécanismes naturels de l’environnement (soleil, vent) pour épurer l’eau par des 
communautés de micro-organismes variés) ;

L’eau,  ressort dépolluée mais non potable pour être rejetée dans La Charente.

Le bon fonctionnement du traitement et
l’assurance d’un rejet respectueux de notre
environnement, dépend directement du bon
état du système de collecte.

Un réseau spécifique de 140 km et 70 km
de fossés permettent l’évacuation des eaux
pluviales vers la Charente.
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