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IRRIGATION

Réserves de substitution : le chantier franchit une nouvelle
étape
Les travaux de construction de la première réserve de substitution se
poursuivent à Mauzé-sur-le-Mignon. Prochaine étape : le préremplissage de l’ouvrage.
Niort, le 27/12/21. Après près de quatre mois de travaux, le chantier arrive prochainement à

son terme à Mauzé-sur-le-Mignon. La première réserve de substitution sur le bassin de la
Sèvre Niortaise Marais Poitevin est sortie de terre. « Le terrassement est terminé et la
géomembrane posée, tout s’est bien passé. Nous avons réalisé les travaux dans les délais qui
nous étaient impartis et dans le respect des règles », se félicite Thierry Boudaud, président de
la Coop de l'eau 79, porteur du projet.
Place maintenant au pré-remplissage de la réserve, dès cette semaine. « Dans un premier
temps, nous allons mettre un faible volume d’eau de lestage, conforme aux prescriptions
édictées par les services de l’Etat, de l’ordre de 8% du volume total, pour consolider
l’ouvrage. Cette étape s’étalera sur une quinzaine de jours. Le remplissage complet de la
retenue devrait démarrer courant janvier », poursuit Thierry Boudaud.
Pour réaliser cette opération, placée sous le contrôle des services de l’État, la Coop de
l’eau respectera strictement l’ensemble des prescriptions réglementaires, notamment le
suivi quotidien des niveaux de la rivière et de la nappe phréatique. « Cela passe par la
mise en place d’outils de mesure, notamment un piézomètre de référence qui a été
équipé d’un compteur communicant et qui sera l’indicateur environnemental de suivi du
niveau de la nappe tout au long de l’opération. Sachant que nous avons l’obligation de
faire remonter, en toute transparence, les données recueillies chaque jour à la Direction
départementale des territoires (DDT) », précise Thierry Boudaud.

La Coop de l’eau se tient à votre disposition
pour vous accueillir sur le chantier.
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