
 

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

  8.1    Annexes sanitaires/notice 
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ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 

I. HISTORIQUE – GENERALITES 

La commune de SAINT-DENIS-EN-VAL est équipée d’un réseau de distribution d’eau potable 
desservant la quasi totalité de la zone bâtie. 

Ce réseau, réalisé de 1962 à 1965, est alimenté en eau par la conduite de la ville d’Orléans depuis 
les captages implantés dans le Val.  

C’est surtout le relativement récent développement de l’urbanisation qui explique les dates de 
réalisation de ce réseau.  

Le réseau, d’abord exploité en régie directe par la commune (avec des prestations de services 
effectuées par la C.G.E.), est affermé à la Compagnie Générale des Eaux (VEOLIA) depuis 
1972/1973. 

La commune de SAINT-DENIS EN VAL est également liée à la ville d’Orléans par une convention  
pour la fourniture d’eau en gros (le réseau d’Orléans étant d’ailleurs affermé à la (Lyonnaise des 
eaux) (anciennement S.L.E.E). depuis 1987. 

On notera que les réseaux des lotissements privés sont immédiatement intégrés dans le réseau 
communal. 

II. DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS ACTUELS 

11..11..  RReessssoouurrcceess  

CCaappttaaggeess  ddee  llaa  vviillllee  dd’’OOrrllééaannss  

La ville d’Orléans dispose de trois captages de moyenne profondeur (le Theuriet, le Bouchet et le 
Gouffre à 20 m) constituant le champ captant de l’Usine du Val et de cinq forages profonds, dont 
trois au Sud de la Loire.  

L’eau traitée à l’usine du Val est également puisée sur le champ captant de La 
Saussaye/L’Oiselière à Saint-Cyr en Val à 90 m de profondeur. 

La capacité d’exhaure est de l’ordre de 3000 m3/h pour les trois captages du val et de 600 m3 / h 
pour les trois captages profonds. Les 3 forages du Sud de la Loire sont utilisés en secours : ils 
remplacent partiellement ou totalement les captages du Val lorsqu’une pollution est détectée sur 
ces derniers ou à la station de contrôle et d’alerte de Saint-Denis-de-l’Hôtel 

L’usine du val traite près de 40 000m3 d’eau par jour. Une nouvelle filière de traitement a été mise 
en place, avec notamment le recours à des filtres à charbon actif pour piéger plus efficacement les 
pesticides et les matières organiques. 

L’eau potable est stockée dans 9 réservoirs soit 80 000 m3, l’équivalent de 2 jours d’autonomie. 

Les eaux des captages du Val sont refoulées, d’une part, sur le réservoir principal de la rive droite   
(21 000 m3) implanté à côté du cimetière, d’autre part, sur le réservoir de la Source (5 000 m3). Les 
eaux des forages de la rive droite sont refoulées dans les quatre châteaux d’eau d’équilibre du Nord 
de la Loire, construits à proximité immédiate des forages. La capacité de chacun de ces derniers 
châteaux d’eau est de 1 500 m3. La capacité totale de stockage est donc de 32 000 m3, la cote de 
trop-plein étant, quant à elle, de + 141,00 pour l’ensemble de ces ouvrages en équilibre. 
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11..22..  LLee  rréésseeaauu  ddee  SSaaiinntt--DDeenniiss  eenn  VVaall  

L’alimentation par le réseau d’Orléans se fait par un piquage sur l’une des canalisations de 
refoulement reliant l’usine du Val aux réservoirs principaux d’Orléans.  

A l’origine du réseau, la liaison entre ce piquage et le château d’eau de SAINT-DENIS EN VAL était 

réalisée par une canalisation de refoulement-distribution ∅150. 

Ce refoulement a été renforcé en 1985 par la mise en place d’un nouveau refoulement ∅250, la 

canalisation ∅ 150 étant conservée en distribution à partir du château d’eau de SAINT-DENIS EN 
VAL (avec possibilité d’être utilisée en refoulement en cas de besoin).  

Le réseau de distribution se présente sous la forme d’un schéma maillé de 88 km de canalisation. A 
l’exception de quelques renforcements, l’évolution du réseau de distribution a surtout consisté dans 
la mise en place des réseaux de desserte interne des nombreux lotissements qui se sont implantés 
depuis un quart de siècle. 

A l’origine, le réseau mis en place par l’entreprise Matière-d’Arpajon-sur-Cère (15) ne comprenait 

que des canalisations en fonte ∅60 à ∅250 (environ 30 km au total). Par la suite, une proportion 
assez importante d’extensions a été effectuée en plastique (PVC). 

La défense-incendie réalisée par des poteaux d’incendie alimentés par le réseau communal. 

Le réseau alimentant le lotissement de Melleray a été renforcé. 

 

11..33..    LLee  ssttoocckkaaggee  ddee  SSaaiinntt--DDeenniiss  eenn  vvaall  

Le château d’eau de SAINT DENIS EN VAL est un ouvrage classique sur tour à l’origine du réseau 
au lieu-dit “Les Champs”, en 1964, par la société GENICIA.  

 

Ses caractéristiques principales sont : 

Remise en neuf en 2014 

 

 

 

III. Fonctionnement actuel des équipements 

33..11  LLaa  rreessssoouurrccee  

L’eau potable est fournie par l’usine du Val, dotée de systèmes de filtration innovants, qui assure une 
eau de qualité.  L’usine du Val dispose de 3 captages d’eau brute à 20 m de profondeur (Puits 
Theuriet sur Orléans, Puits du Gouffre sur Olivet, Puits du Bouchet sur St-Cyr-En-Val) et  à 90m de 
profondeur (la Saussaye (anciennement l’Oiselière) sur Saint Cyr en Val).  

L’usine du Val traite près de 40 000 m3 d’eau chaque jour en vue d’alimenter 155 000 personnes 
dans la métropole. 

La capacité de stockage est de 80 000 m3, pour l’ensemble des communes desservies, ce qui 
représente environ 2 jours d’autonomie. 

En 2015 le volume vendu est de 331 566 m3 pour la commune de Saint-Denis en Val, la 
consommation moyenne ressortant à 116l/jour/habitant. Depuis 2011 le volume global vendu évolue 
peu, même si le nombre d’abonnés augmente, en raison des changements intervenus dans la 
composition des ménages. La consommation journalière par habitant continue de baisser et en même 
temps le réseau progresse en rentabilité. 

capacité  1 000 m3 

cote sol  + 94,10 m 

hauteur tour  25,5 mètres 

cote radier  + 119,60 

cote trop plein  +127,82 
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33..22  LLaa  qquuaalliittéé  
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33..33  EEvvoolluuttiioonn  ddeess  vvoolluummeess  aacchheettééss  ((àà  llaa  vviillllee  dd’’OOrrllééaannss))  eett  ddiissttrriibbuuééss  

 Cubes 
achetés 

Cubes vendus Populat
ion 
commun2000 376 952 m3 348 260 m3 7206 

2001 379 214 m3 330 021 m3  
2002 410 264 m3 343 810 m3  
2003 392 928 m3 349 999 m3  
2004 389 038 m3 363 014 (2745 abon) 7224 

2011 366 245 m3   

2012 337 666 m3   

 

En 2015 le volume vendu est de 331 566 m3 pour la commune de Saint-Denis en Val, la 
consommation moyenne ressortant à 116l/jour/habitant. Depuis 2011 le volume global vendu évolue 
peu, même si le nombre d’abonnés augmente, en raison des changements intervenus dans la 
composition des ménages. La consommation journalière par habitant continue de baisser et en même 
temps le réseau progresse en rentabilité. 

 

 

 

 

  



U DE ST JEAN LE BLA 

MR-–– 7/05/2018 SAINT DENIS EN VAL-LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES Page 10 

 

IV. SITUATION FUTURE – EVOLUTION DES RESEAUX 

44..11    LLaa  rreessssoouurrccee  

� Le réseau de SAINT-DENIS-EN-VAL ne devrait pas connaître d’évolution fondamentale dans un 
avenir prévisible. 

� Pour une augmentation estimée à +370 habitants au maximum dans la décennie à venir, les 
besoins en eau potable sont de 16 000 m3 annuels supplémentaires, soit un total de 347 000 m3 
en 2027. Le tableau des volumes achetés donnait 350 000 m3 pour l’année 2003. 

� Le réseau de la ville d’Orléans 
 

Les études générales d’alimentation en eau et d’assainissement de l’agglomération orléanaise 
effectuées en 1979-1982 par le bureau d’études SAFEGE/SAGETOM avec le concours du B.R.G.M. 
ont abouti à la conclusion qu’il était nécessaire que la ville d’Orléans se dote d’un nouveau champ 
captant dans le Sud de Saint-Cyr-en-Val. 

La création de ce nouveau champ captant ne se justifie pas par l’accroissement des besoins en eau 
de l’agglomération, mais par : 

1° - la nécessité de diversifier l’approvisionnemen t du service des eaux d’Orléans pour 
limiter la pénurie en cas de pollution accidentelle affectant l’Usine du Val. 

2° - l’intérêt d’exploiter plus modérément l’Usine du Val dont le coût de traitement au mètre 
cube est plus élevé que pour l’eau de la nappe profonde (il sera cependant 
vraisemblablement nécessaire de déferriser les eaux captées au Sud de Saint Cyr en Val). 

3° - éventuellement la nécessité de trouver des res sources de remplacement dans le cas où 
la dégradation (par les nitrates principalement) de la qualité des eaux captées au Nord-Est 
de l’agglomération entraînant l’obligation d’arrêter les forages de ce secteur. 

Ce nouveau champ captant comporte 3 forages profonds, suffisamment éloignés les uns des autres 
pour éviter les interférences et raccordés à l’usine élévatoire du Val par une conduite de 
refoulement. 

 

Les autres projets concernant le service des eaux d’Orléans sont : 

- l’achèvement (à court terme) du refoulement ∅1 000, 
- la construction d’un réservoir de stockage d’eau traitée d’une capacité de 50 000 m3 à l’usine 

du Val, 
- la construction d’un nouveau compartiment du réservoir de la Source, 
- la rénovation de l’usine élévatoire du Val. 

 

11..11..  SSttoocckkaaggee  ——  DDiissttrriibbuuttiioonn  àà  SSaaiinntt--DDeenniiss  eenn  VVaall  

A terme la capacité de stockage pourra s’avérer un peu faible.  

Toutefois, cette relative faiblesse  pourra être plus ou moins compensée par une capacité de 
refoulement surabondante du fait du renforcement et par les marges de sécurité au niveau des 
installations de la ville d’Orléans dont la consommation ne subit que des pointes assez faibles.  

A très long terme, la question d’un renforcement du stockage pourra cependant se poser (plusieurs 
solutions sont possibles). 

Le réseau de distribution lui-même ne devra évoluer que progressivement, les zones constructibles 
étant pour la plupart relativement proches de l’ossature de ce réseau et du château d’eau. 
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V. PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES 

55..11    PPEERRIIMMEETTRREESS  RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  

Le Sud-Est du territoire communal est concerné par les écoulements le champ captant de l’usine du 
Val. Les périmètres de protection de ces captages furent définis par l’hydrogéologue agréé J. C. 
Schmidt (avis de décembre 1994) Note : le rapport du 8 avril 1976 ne fut pas validé. 

L’arrêté préfectoral de 2004 instaure les périmètres de protection du champ captant de l’usine du 
val, qui s’imposent en tant que servitudes d’utilité publique. 

Le rapport d’expertise officielle prévoit deux périmètres de protection : 

- 1 périmètre de protection rapprochée dans lesquels des interdictions sont prescrites 

- 1 périmètre de protection éloignée où il n’y a pas d’interdiction. 

 

SAINT-DENIS EN VAL est seulement concernée – et pour partie, par le périmètre de protection 
éloignée. 

 

La protection des captages du val a fait l’objet d’une actualisation soumise à déclaration d’utilité 
publique du 19 avril 2006, modifiée le 5 octobre 2006. 

Les prescriptions suivantes sont souhaitables mais non obligatoires : 

- Tout forage sera soumis à autorisation (et non plus déclaration). Le tube de soutènement sera 
cimenté à l’extrados sur toute la traversée des alluvions 

- Le rejet des eaux pluviales dans le Dhuy et ses affluents se fera après passage dans des 
bassins tampons munis d’un dispositif de déshuilage. 

Parallèlement, des mesures de contrôle de la nappe devraient être faites dans le val et peuvent 
donc être demandées sur la commune. Cela consiste en l’accessibilité à un puits ou forage, la mise 
en  place d’un appareil de mesure de niveau d’eau, avec un tube pour descendre une sonde. 

En cas de pollution sur la commune, les ouvrages environnants devraient être utilisés pour piéger 
par pompage cette pollution. Un protocole d’accord serait signé avec les propriétaires d’ouvrages 
souterrains. 

55..22  ––  AAUUTTRREESS  MMEESSUURREESS  PPRROOTTEECCTTRRIICCEESS  

� Pratiques agricoles 

La protection de la qualité de la ressource souterraine est au cœur des préoccupations. En 1999, la 
Ville d’Orléans, la Chambre d’Agriculture et le concessionnaire de l’Usine du Val ont signé un 
partenariat. En collaboration avec les agriculteurs, différentes actions ont été engagées afin de 
réduire la vulnérabilité des points de captage aux pesticides. 

� Carrières 

On rappelle que toute carrière à proximité immédiate d’un réseau karstique risque de devenir une 
source de pollution. 

� Enqouffrement des eaux pluviales 

On rappelle que l’étude SAGETOM avait défini un zonage d’interdiction des  engouffrements  en 
nappe. SAINT DENIS EN VAL se situe en totalité dans la zone où il est souhaité que ces 
engouffrements soient interdits. 
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ASSAINISSEMENT EAUX USEES 

I. LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

Le zonage d’assainissement a été approuvé  

Conformément à la Loi sur l’eau du 31 janvier 1992, ce document vient définir : 

- une zone classée en assainissement collectif existant ou prévu, qui couvre la partie agglomérée 
autour du bourg les écarts de « la Boulaie », de « la Tête Noire », du « Bois des Voleurs », de 

« Climat de Brûlas Nord » et de « Climat des Moulins de Beaulieu », « du Petit Fort », « les 3 
Chênes » et « de Climat du Grand Fort ». 

- Le reste du territoire communal classé en assainissement non-collectif où les  constructions 
doivent être équipées d’un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation 
sanitaire en vigueur. Ce dispositif doit répondre à l’aptitude des sols définie après étude à de la 
parcelle concernée. 

II. L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF COMMUNAL 

La filière d’assainissement collectif de SAINT-DENIS EN VAL est gérée en affermage par la 
Compagnie Générale des Eaux (VEOLIA) pour le compte de l’AgglO jusqu’en 2020. 

La commune dispose d’un réseau d’assainissement collectif de type séparatif qui couvre le bourg et 
ses extensions pour partie. Sur le reste du territoire, les constructions sont équipées d’un dispositif 
d’assainissement individuel. 

Selon les conclusions de l’Etude diagnostic des réseaux d’assainissement établie en 2000 par 
SAFEGE / HYDRATEC, le fonctionnement des réseaux est satisfaisant sur la commune de SAINT- 
DENIS EN VAL : peu d’eaux claires parasites permanentes (c’est-à-dire issues d’infiltrations ou des 
eaux de refroidissement industrielles), peu d’eaux pluviales parasitaires. Les efforts à porter de la 
part de la Commune consistent à limiter les mauvais raccordements en imposant une mise en 
conformité. 

La séparation des réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales présente l’avantage de limiter les 
surcharges hydrauliques de la station d’épuration. 

 

Les eaux usées sont traitées à la station d’épuration de l’Ile Arrault sur la commune de SAINT- 
PRYVE-SAINT-MESMIN. 

D’une capacité de 350 000 Equivalent/habitant, la station dispose d’un potentiel de traitement 
suffisant : elle fonctionne actuellement à 40 % de ses capacités depuis la mise en service de celle 
de la station intercommunale de la CHAPELLE SAINT-MESMIN en 1997.  

On note des soucis récurrents sur le réseau, dus à des eaux parasites. En particulier d’eaux de pluies, 
injectées dans le réseau d’eaux usées et le saturant. L’état du réseau est aussi en cause, la difficulté 
à en faire une inspection sérieuse et détecter les zones busées en béton et devenues poreuses ou 
disjointes persiste. 

Le réseau qui mesure au total 83,2 km  est unitaire à 0,3 km près et il comprend 19 postes de 
relevage. 

En 2016, on compte 2858 abonnés et le potentiel est de  44 habitations raccordables, ce qui porterait 
le nombre d’abonnés à 2902. 

Dans les secteurs desservis par l’assainissement collectif, on estime que plus de 90 % des 
constructions sont raccordées au réseau. 
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III. L’ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF 

Les sols rencontrés sont à dominante sableuse ou sablo-argileuse et parfois argilo-sableuse, avec 
possibilité de rencontrer un horizon plus grossier (sable grossier ou graviers). Ces sols sont en 
général favorables à l’épuration et surtout à la dispersion des eaux chargées, avec –toutefois, le  
risque de colmatage à moyen terme lors de la présence d’un taux d’argile important. 

Dans tous les cas où il est question de mettre en place un dispositif d’assainissement non collectif, 
une étude à la parcelle sera conseillée afin de préciser la perméabilité du site considéré et le type de 
sol rencontré, et donc le type de dispositif approprié. 
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ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES 

 

La gestion des eaux pluviales est une compétence de la communauté d’agglomération orléanaise. 

Les fossés jurés sont soumis à la police des eaux exercée par les services de l’Etat, comme le sont 
les rivières non domaniales. A SAINT-DENIS EN VAL, cette police (qui a pour but d’assurer le libre 
écoulement des eaux, leur conservation, la salubrité publique, la sécurité publique et l répartition des 
eaux) est assurée par la Direction Départementale de l’Agriculture. 

I. ETAT DES LIEUX 

Les eaux pluviales sont évacuées par l’intermédiaire d’un ensemble de fossés « jurés » s’écoulant 
vers le Loiret et ses affluents. Ce réseau n’est que très localement busé, la plus grande partie étant 
aménagée à ciel ouvert. 

Les fossés et éviers jurés ont été créés pour évacuer les eaux des crues de la Loire. Les plus 
importants sont : 
 
- le fossé juré de « Lumina » à « Mouillère » appelé aussi à l’aval « fossé de l’Archer ». Ce fossé 

est busé en quasi-totalité ; , il traverse SAINT-JEAN LE BLANC pour rejoindre le bras des 
Montées à ORLEANS. Ce fossé dessert tout le Nord-ouest du territoire de SAINT-DENIS EN VAL. 

- Le fossé juré de SAINT-DENIS aux « montées » en provenance de l’est du bourg et qui rejoint 
également le bras des Montées à ORLEANS. Ce fossé est à ciel ouvert à SAINT-DENIS même, 
mais en partie busé sur SAINT-JEAN LE BLANC. 

- Le fossé juré du « Caillot » à « la Chesnaye » qui est un autre affluent du « Bras des Montées ». 
Ce fossé est presqu’exclusivement à ciel ouvert tant à SAINT-DENIS qu’à SAINT-JEAN LE 
BLANC. 

- Le fossé juré de « Puchesse » à « « Préau », à ciel ouvert, constitue l’exutoire principal de l’est de 
la commune. Il se jette dans le « Bras de Bou » autre affluent du Loiret. 

Il est à remarquer que le réseau de fossés et d’éviers jurés est très complexe et en constante 
évolution en fonction des aménagements locaux.  

Il existe également un certain nombre de collecteurs pluviaux qui sont d’ailleurs le plus souvent de 

simples fossés busés en petite section (∅300) et à faible profondeur.  

 

Quelques mares correspondant à d’anciennes marnières (il y eut même une tuilerie) assurent très 
localement un écrêtement des eaux recueillies par ces fossés. Deux de ces mares ont été très 
sommairement aménagées, les seuls vrais bassins d’écrêtement aménagés étant ceux réalisé pour le 
lotissement des Auvernats et qui est doté d’un réseau pluvial complet, de la zone artisanale des 
Cassines, de la rue de Chemeau et des Mouïses. 

Le réseau pluvial est dans l’ensemble sous-dimensionné, plus ou moins busé anarchiquement sans 
toujours tenir compte des sens d’écoulement ou des capacités.  

 

Les aménagements légers effectués un peu partout, s’ils améliorent la situation pour les petites et 
moyennes pluies, ne sont pas en mesure d’évacuer les débits de pluie d’orage qui ne peuvent 
qu’augmenter avec la progression de l’urbanisation et ceci d’autant plus que le développement est 
concentré sur une fraction de territoire communal. Les fossés ne sont par ailleurs pas toujours 
entretenus par les propriétaires. 
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II. SCHEMA GENERAL D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL 

Un Schéma Général d’assainissement a été établi sur la base d’une étude générale réalisée par 
SAFEGE/SAGETOM, qui prévoit : 

- la canalisation des principaux fossés jurés au droit des zones urbaines 

- l’aménagement de bassins de retenue. 

Ce schéma avait pour objectifs : 

 

- d’évacuer les eaux pluviales à moindre coût jusqu’au milieu récepteur 
- de protéger la nappe contre les engouffrements pluviaux pour éviter toute menace de pollution 

de l’usine des eaux du val. 
- de limiter les surcharges hydrauliques et rejets de pollution dans le Loiret et des affluents. 

 

Il  prévoit entre autres des emplacements réservés pour des bassins de retenue  

◊ rue des Cordelles (ER n°13) 

◊ rue de la Loire/ rue Fosse Vilaine (ER n°16) 

◊ rue de la Cornaillère /RD951 (ER n°18) 

◊ ZAC des Hauts de Sabanne 

Compte tenu de ce qui vient .d’être dit, l’aménagement de bassins de rétention est une solution pour 
réduire le temps de concentration des bassins et sous-bassins.  

 

La commune de St Denis en Val est située en grande partie sur le périmètre de protection éloignée de 
captage d’eau potable du Val d’Orléans.  

La DUP du 19 avril 2006 précise l’application des dispositions suivantes : « le rejet des eaux pluviales 
dont l’exécutoire est le Dhuy ou ses affluents ne fera qu’après passage dans des bassins tampons 
munis d’un dispositif se déshuilage ». L’étanchéité des bassins d’orage est conseillée mais pas 
obligatoire. 
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LES DECHETS 

La communauté d’agglomération Orléans Val de Loire assure la collecte, le tri, la valorisation et le 
traitement des déchets ménagers. 

◊ la collecte des déchets ménagers résiduels (DMR) a lieu une fois par semaine. 

◊ une fois par an, le ramassage des « monstres », quelques incivilités sont constatées quant à 
la nature des matériaux et à date de sortie des déchets le lendemain de l’enlèvement et qui 
incombe de ce fait aux services techniques de la commune. 

◊ Une quinzaine de containers à verre sont répartis dans la commune. 

◊ Un point de collecte « vêtements » sur le parking du Carrefour Market 

Les déchets végétaux, les déblais gravats, les déchets dangereux, les vieux mobiliers (matelas, 
sommiers, vieux meubles en bois,…) doivent être portés en déchetterie. La plus proche se situe à 
Saint-Cyr-en-Val, rue du parc Floral. Elle est ouverte tous les jours, sauf les jours fériés. 

A noter, pour les personnes âgées et ou sans moyens de transport, un service de ramassage peut 
être demandé pour l’enlèvement des déchets verts. Un échange contre du compost peut être mis en 
place. 

 

 

 


