
Le captage de Licy-Clignon 

La qualité  
     de l’eau potable 

Ce captage a été créé en 1979 au lieu-dit « Les Zièbres ». Sa profondeur est de 5 mètres. 
En 2013, 117 432m3 d’eau y ont été prélevées. L’eau est prélevée dans les marnes et  
caillasses du Luté en et les calcaires grossiers du Luté en. 
La Déclara on d’U lité Publique a été signée le 01 octobre 2013.  

 

 

 

 
Captage d’Epaux-Bézu 

Captage de Coupigny 

Captage de Licy-Clignon 

Captage de Monthiers 

Captages de La Chapelle Monthodon 

Captage de La Ferté Milon 

Captage de Chézy en Orxois 

Le captage de Monthiers 
Ce captage a été créé en 1954 au lieu-dit « Le Four à Chaux ». Sa profondeur est de  
12 mètres. 
En 2013, 81 283m3 d’eau y ont été prélevées. L’eau est prélevée dans les marnes et  
caillasses du Luté en et les calcaires grossiers du Luté en. 
La Déclara on d’U lité Publique est en cours d’élabora on.  
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Visite des captages de Licy-Clignon et Monthiers 
Dans le cadre de l’ac on à 
des na on des jardiniers 
amateurs mise en place sur 

l’Aire d’Alimenta on des 
Captages d’eau potable 
de Licy-Clignon et  
Monthiers, une visite 
des deux captages a été 
organisée le 01 février 
2014. 

Une présenta on des  
captages et de la démarche 
de protec on de l’Aire d’Ali-
menta on s’est déroulée en 
mairie de Monthiers. 

Ont suivi les visites des captages de Licy-Clignon, Monthiers et  
Torcy en Valois  ainsi que la sta on de déferrisa on/
décarbonata on de Torcy en Valois. 

 

La qualité de l’eau des captages 

Station de traitement 

Captage de Licy-Clignon 

Bâche d’eau 

 

Les différentes 
protec ons 

possibles  
autour  

d’un captage 
d’eau potable 

 

Aire d’Alimenta on 
des captages de Licy-
Clignon et Monthiers 
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Captage de Monthiers 

Captage de  
Licy-Clignon 


