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1/ L’alimentation en eau potable de la
commune
1.1 L’alimentation quantitative
L’eau potable de la commune provient du point de captage des Sablons (Sud Ouest du territoire) qui prélève
dans le Cénomanien. Après un traitement de déferrisation et de désinfection au chlore, l’eau est stockée
dans une bâche au sol d’une capacité de 500 m³, à proximité du forage. Les pompes de surpression
présentes en sortie de la bâche permettent d’alimenter l’ensemble de la commune, ainsi que de remplir le
réservoir sur tour de Coulaine. Lorsque les pompes de suppression sont à l’arrêt, le château d’eau permet
de distribuer l’eau de façon gravitaire à l’ensemble du réseau de Saint-Martin-le-Beau.

Synoptique de fonctionnement du réseau (Sources : G2C, Schéma Directeur d’Alimentation en Eau
Potable – version provisoire – Février 2019)
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De plus, il existe deux interconnexions de secours :
‐

une avec la commune de Montlouis-sur-Loire, qui permet d’alimenter l’ouest de la commune de
façon gravitaire. Elle est utilisée en secours lors du nettoyage de la bâche. Le protocole de
fonctionnement est présenté suite au synoptique du réseau.

‐

une avec le syndicat de la Vallée du Cher par le biais de la commune de Dierre, celle-ci n’est pas
utilisée actuellement.
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Plan du réseau d’alimentation en eau potable et de ses ouvrages de la commune de Saint Martin le Beau (Sources : G2C, Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable – version provisoire – Février 2019)

7

5.1 Notice Sanitaire - Dossier d’arrêt

Plan Local d’Urbanisme – SAINT MARTIN LE BEAU
En 2017, le nombre d’habitants desservis est estimé à 3 148, pour 1 379 abonnés. Le volume d’eau mis en
distribution est de l’ordre de 172 772m3 soit environ 125m3 par abonné par an, ce qui correspond à la moyenne
française de consommation d’eau potable.

La commune dispose de deux réservoirs permettant le stockage de l’eau potable.
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1.2 Analyse de la consommation d’eau
La commune de Saint-Martin-le-Beau puise son eau dans le forage situé à proximité du bourg. Le tableau suivant
détaille les volumes produits sur les cinq dernières années, soit les volumes en sortie de la station de traitement.

Evolution des volumes d’eau produits à Saint Martine le Beau (Sources : G2C, Schéma Directeur d’Alimentation en
Eau Potable – version provisoire – Février 2019)

Les volumes produits ont été relativement constants entre 2012 et 2016, période durant laquelle ils sont restés
compris entre 147 000 et 164 000 m³. La commune de Saint-Martin-le-Beau n’a ni importé, ni exporté d’eau
depuis 2012.

Nombre d’abonnements domestiques et non domestiques de la commune de Saint-Martin-le-Beau (Sources : G2C, Schéma

Directeur d’Alimentation en Eau Potable – version provisoire – Février 2019)
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1.3 Performance des réseaux d’eau potable
Globalement, sur la période de données disponibles, le rendement du réseau a diminué de 7,3%, avec une légère
augmentation en 2016.
L’objectif du Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable d’Indre-et-Loire (2008) est d’avoir un
rendement de 80% minimum. Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 2016-2021
de l’agence de l’eau Loire-Bretagne précise que le rendement primaire des réseaux d’eau potable doit continuer à
être amélioré et dépasser les valeurs de 75 % en zone rurale et de 85 % en zone urbaine.
Sur la période d’étude (2012-2016), l’indice linéaire de consommation est en moyenne de 9,56 m3/j/km,
caractéristique d’un réseau dit «Rural ». La qualification du réseau dépend fortement du caractère du réseau. Ainsi,
les Indices Linéaires de Perte permettent de qualifier l’état du réseau comme « acceptable » pour l’année 2013
avec un ILP inférieur à 2,5 m3/j/km. En 2014, 2015 et 2016, l’état du réseau était « Fuyard », avec des ILP compris
entre 2,5 et 4 m3/j/km.

1.4 Analyse de la qualité de l’eau
En ce qui concerne les pesticides, sur les cinq dernières années, 100% des prélèvements sont conformes à la limite
de qualité fixée à 0,1 μg/L par substance et à 0,5 μg/L pour la totalité des substances.
Sur l’intégralité des prélèvements, aucun n’est conforme sur le paramètre de la conductivité.
Dans le réseau de distribution, pour les CVM (Chlorures de Vinyl Monomère), un seul prélèvement est au dessus du
seuil de détection. Cette mesure de 0,46 μg/L est en dessous de la norme de qualité (0,50 μg/L). Cependant, ce
résultat est à surveiller. Le prélèvement a été fait le 24/07/2017 au point de prélèvement « N°2 Bas Village ».
Aucun prélèvement n’a été fait depuis celui-ci à cet endroit.
En ce qui concerne la qualité bactériologique de l’eau, aucun prélèvement n’a révélé la présence de bactéries dans
l’eau.

Globalement, l’eau distribuée sur la commune de Saint-Martin-le-Beau présente une bonne qualité
bactériologique.
En ce qui concerne les paramètres physico-chimiques de l’eau, la conductivité dépasse de manière récurrente la
référence de qualité. La concentration de chlorure dans le réseau à également tendance à dépasser la référence.
Pour les limites de qualité, l’eau a présenté des dépassements pour les fluorures et le sodium. Des solutions
existent afin de pallier au dépassement du paramètre fluorures :
‐

la recherche d’une nouvelle ressource (hors Cénomanien) ;

‐

la dilution de l’eau de la ressource actuelle avec un achat d’eau.
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Concernant la problématique des CVM, aucun dépassement n’a été constaté dans les 5 dernières années.
Cependant, la dernière mesure sur le réseau est proche de la limite, la concentration des CVM est donc à surveiller.
L’impact du projet de PLU et les mesures envisagées pour y répondre sont présentées dans le Schéma Directeur de
l’Alimentation en Eau Potable présent en annexe du PLU. Les informations essentielles sont regroupées ci-dessous.

1.5 L’estimation des besoins
Afin d’établir les besoins futurs de la commune de Saint-Martin-le-Beau, une analyse prospective des besoins
domestiques et industriels doit être réalisée. L’objectif de cette partie de l’étude est d’établir une prévision de la
consommation moyenne future.
Le taux de croissance supposé à 1,1% par an pour les années futures a permis d’estimer la population pour les
prochaines années.

Graphique de l’évolution prospective de la population de la commune de Saint-Martin-le-Beau (Sources : G2C, Schéma

Directeur d’Alimentation en Eau Potable – version provisoire – Février 2019)

D’après les estimations, la population de la commune devrait atteindre environ 3 939 habitants en 2035, soit une
augmentation de 1,1 % par an par rapport à 2015. Les consommations estimées futures se basent sur cette
augmentation.
Le bilan besoins-ressources est étudié en situation normale et en situation de pointe. Les résultats sont présentés
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dans le tableau suivant :

Bilan besoins-ressources en situation actuelle de la commune de Saint-Martin-le-Beau (Sources : G2C, Schéma Directeur

d’Alimentation en Eau Potable – version provisoire – Février 2019)

La ressource de la commune de Saint-Martin-le-Beau a une capacité suffisante de production, quelle que soit la
situation. Le bilan besoins – ressources en situation actuelle est donc constamment excédentaire.
A l’horizon 2035, les consommations des abonnés auront tendance à croître du fait de l’augmentation estimée de
la population, tandis que les capacités des ressources resteront stables. Le bilan besoins-ressources de SaintMartin-le-Beau restera tout de même excédentaire en situation future, comme le montre le tableau suivant :

Bilan besoins ressources en situation future (à l’horizon 2035) de Saint-Martin-le-Beau (Sources : G2C, Schéma
Directeur d’Alimentation en Eau Potable – version provisoire – Février 2019)

1.6 Adéquation entre les infrastructures AEP actuelles et les besoins futurs
En cas d’arrêt du forage des Sablons, la commune se trouverait en grande difficulté concernant son
approvisionnement en eau potable. De plus, les infrastructures actuelles (stockage notamment) pourraient s’avérer
limitantes en cas d’augmentation des besoins futurs.
Différentes solutions sont donc à étudier :
‐

le renforcement du stockage existant : en effet, deux réserves d’eau sont déjà présentes sur le territoire
mais peuvent être limitantes en période de pointe ;

‐

l’utilisation voire le renforcement des deux interconnexions présentes sur le territoire ;
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‐

la mise en place de nouvelles d’interconnexions ;

‐

la recherche d’une nouvelle ressource : l’objectif serait à la fois de diversifier l’alimentation en eau potable
de la commune, d’améliorer la qualité de l’eau distribuée par dilution et de respecter le SDAGE concernant
la baisse des prélèvements dans la nappe du Cénomanien.

Extrait du schéma directeur AEP (Sources : G2C, Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable – version provisoire
– Février 2019)
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Estimation des besoins en lien avec les capacités du réseau d’alimentation en eau potable - scénario fort ((Sources : G2C, Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable – version provisoire – Février 2019)

)
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Extrait du schéma directeur AEP (Sources : G2C, Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable – version provisoire
– Février 2019)

1.7 Les solutions alternatives au captage des Sablons
En réponse à l’objectif de réduction des prélèvements dans le Cénomanien défini au sein du SDAGE, la commune a
mené, par le biais du cabinet MERLIN, spécialisé dans le Conseil et de l’Ingénierie dans le domaine de
l’environnement, une étude de faisabilité pour un nouveau forage.
La nouvelle ressource sera dimensionnée pour les volumes et débits suivants :
‐

Volume annuel : 160 000 m3/an

‐

Volume moyen journalier : 440 m3/jour en moyenne (600 m3/jour en pointe)

‐

80 m3/h pour 7 à 8 heures de pompages quotidien (pompe de 8 pouces).

(En cas de simple dilution à 50 % avec l’ancien forage, un débit de 40 m3/h pourra être suffisant).

1.7.1 Le contexte de la recherche de solution altenative
L’objectif de la solution proposée est la recherche d’une nouvelle ressource en eau permettant d’effectuer un
mélange avec l’eau du forage actuel afin d’abaisser les teneurs en sels dissous et en ammonium par dilution. Les
teneurs en fer et en manganèse bénéficieront également de cet abattement par dilution, toutefois étant donné la
présence d’une station de traitement sur le site des Sablons, il n’a pas été tenu compte spécifiquement de ces
paramètres dans la suite de cette étude.
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D’après les graphiques, l’Ammonium est le paramètre présentant le plus gros écart par rapport à la référence de
qualité (presque 2 fois la norme). Il est donc nécessaire de diluer cette eau avec une ressource en eau présentant
une très faible teneur en ammonium (voire une teneur nulle pour effectuer une dilution minimale de 50 %). Ce
paramètre est souvent corrélé avec le caractère captif, profond et réducteur de la nappe captée, comme c’est le cas
pour l’aquifère des sables cénomaniens.

1.7.2 Détermination de la nappe à cibler
Sur le territoire communal, seules deux nappes sont exploitables pour la production d’eau potable, à savoir la nappe
libre de la craie turonienne et la nappe captive des sables du Cénomanien.
Les fortes teneurs en sels dissous détectées sur le forage au des Sablons ne sont pas une anomalie localisée mais
semblent bien constituer le bruit de fond géochimique local de cet aquifère. Les eaux brutes intégrées sont issues
des différents forages d’eau potable exploitant les sables du Cénomanien sur le plateau situé entre la Loire au Nord
et le Cher au Sud. Il n’est donc pas pertinent d’effectuer une nouvelle recherche sur l’aquifère des sables du
Cénomanien, même éloigné du site de captage des Sablons.
Par comparaison, des eaux brutes issues de forages exploitant la nappe sus-jacente du Turonien ont été ajoutées.
Leur faciès chimique (faciès bicarbonaté calcique et magnésien) est bien différent de la nappe du Cénomanien
(faciès carbonaté à sulfaté sodique) et confirment qu’une dilution efficace est possible. A noter que le faciès
chimique de la nappe du Turonien est influencé par la présence de nitrates, dont les teneurs sont liées à un impact
anthropique.
La nappe retenue dans le cadre de cette recherche en eau est donc la nappe libre de la craie turonienne,
naturellement protégée par une couverture peu épaisse d’argiles à silex à partir de la côte NGF + 85 m NGF, mais
peu aquifère sous les plateaux. Cette nappe est en revanche plus productive à proximité et sous les vallées où la
roche est plus fracturée et où la craie est réalimentée par la nappe alluviale sus-jacente.

1.7.3 Secteur de recherche proposé et justifications
Le secteur de recherche proposé a été défini après prise en compte de plusieurs critères hiérarchisés comme suit :
‐

L’environnement immédiat et rapproché : En effet, la nappe cible étant libre et peu protégée, il a été
recherché un secteur avec un bassin d’alimentation amont présentant un épais recouvrement en argiles à
silex résiduelles, dépourvu d’activités potentiellement polluants, d’ouvrages ou de stockage à risques. Plus
particulièrement, le contexte boisé du secteur favorable à la protection naturel des captages a été privilégié

‐

La densité des forages environnants. Ceci limite les risques de dégradation de la ressource par des
ouvrages existants mal conçus ou mal protégés, et dont les procédures de comblement seraient
compliquées et couteuses

‐

La proximité du réseau existant et en particulier de canalisations de gros diamètres
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Après prise en compte des différents critères, le site retenu est localisé au Nord du bourg de Saint-Martin-le-Beau,
au nord du lieu-dit « les Maisonnette » dans le prolongement de la rue des sablons qui accueille actuellement une
canalisation en diamètre 150 mm (voir Figure 13). Ce site a été plus particulièrement retenu en raison de :
‐

La proximité du site des Sablons permettant la création d’une unité de mélange et réduisant ainsi les coûts
de raccordement du nouveau forage du fait de la canalisation 150 mm (voir Figure 14)

‐

Dans un environnement adapté (boisement de l’amont hydrogéologique lié à l’extension du massif
forestier d’Amboise et bassin d’alimentation amont de faible emprise où les activités de surface sont
faibles ((pollutions anthropiques limitées) et limitée à l’exploitation viticole (occupation du sol fixe)

‐

Sur un secteur où il n’y a pas de contraintes liées au zonage NATURA 2000 (voir Figure)

Localisation du secteur de recherche pour le nouveau forage permettant l’alimentation en eau potable de la
commune (Sources : Etude de faisabilité d’un nouveau captage, Cabinet MERLIN, Octobre 2018)

1.7.4 La solution proposée
Cette solution prévoit la création d’un forage ne pouvant accueillir qu’une seule pompe d’exploitation de diamètre
8 pouces placée jusqu’à 45 m de profondeur dans la colonne captante par la pose d’un tubage plein intermédiaire.
Ceci permettra de pallier à un éventuel rabattement piézométrique important pour atteindre le débit objectif..
Après isolation par cimentation annulaire du premier niveau de tuffeau sur 15 à 18 m, le forage serait équipé d’un
tube monodiamètre 273 mm, remontant en surface et alternant tubage crépiné inox fil enroulé avec inox plein sur
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50 m de profondeur. L’espace annulaire serait rempli d’un massif filtrant remontant en surface pour calage du
tubage plein. Au regard des forages alentours situés à une altitude similaire, le niveau piézométrique devrait se
situer vers 10 à 12 m de profondeur.
A noter que la réalisation d’un forage accueillant deux pompes de 8 pouces serait particulièrement couteux au
regard des diamètres de foration initiaux à effectuer. Etant donné la présence d’un second forage sur la commune
et la facilité de pose / dépose des colonnes d’exhaure équipées aujourd’hui de raccords à joncs, il est conseillé de
réduire le dimensionnement du forage et de stocker sur site une pompe de secours neuve

1.7.5 Autres alternatives et justifications du choix de la solution retenue
D’autres alternatives sont proposées au sein de cette étude :
‐

L’utilisation de l’interconnexion existante avec Montlouis sur Loire : en l’état ce dispositif présente une
pression insuffisante pour atteindre le stockage de Saint Martin le Beau et n’est donc pas, en l’état
techniquement envisageable. Pour se faire des travaux de renforcement des conduites d’eau de Montlouis
devraient être réalisés,

‐

La mise en place d’une nouvelle interconnexion avec les ressources de Montlouis-sur-Loire qui serait
suffisantes pour alimenter la commune de Saint Martin-le-Beau- Néanmoins cette solution nécessite la
création d’un nouveau linéaire de réseau d’eau très important et couteux.

En ce sens, la solution d’un nouveau forage, avec un refoulement en fonte est recommandée dans le cadre de
l’étude.

La solution de la création d’un nouveau forage est actuellement la solution envisagée par la commune.
Néansmoins, la compétence eau potable sera prochainemment transmise à la Communauté de Communes. En ce
sens, la décision finale sera prise après ce transfert de compétences.
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1.8 Les propositions d’aménagement
Suite au diagnostic réalisé et aux différentes problématiques identifiées sur la commune de Saint-Martin-le-Beau
lors des phases précédentes de l’étude, différents aménagements ont été étudiés pour améliorer le fonctionnement
actuel du réseau.
Plusieurs problématiques ont ainsi été abordées :
‐

Les amplitudes de pression élevées ;

‐

Les pressions maximales élevées ;

‐

Le faible taux de chloration ;

‐

La défense incendie non optimisée.

Afin de pallier à ces problématiques les propositions d’aménagement suivantes ont été faites :

L’ensemble de ces aménagements sont détaillés au sein du schéma directeur d’alimentation en eau potable en
annexe du présent PLU. Les avantages et inconvénients de ces aménagements sont les suivants :
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2/ La gestion des eaux pluviales
2.1 Présentation du contexte de gestion des eaux pluviales
Le territoire de la commune de Saint-Martin-le-Beau est constitué de 8 bassins versants principaux (cf. 0) et de 40
bassins versants secondaires. L’ensemble des rejets se dirige vers le Filet, affluent du Cher.
Bassin

versant A – Mosny 

Ce bassin versant pluvial est situé le plus à l’Ouest de la commune. Il intègre notamment la rue du Moulin à Vent,
une partie de la route de Montlouis, le Clos Michet et le chemin des Boeufs. Il s’étend sur environ 533 hectares et
présente un coefficient d’imperméabilisation moyen de 15%. Ce coefficient d’imperméabilisation faible est
représentatif des apports ruraux importants (territoire dominé par des cultures, prairies, bois et plantations). 
La majorité du réseau est constitué de Ø300 mm et Ø500 mm jusqu’à son exutoire au droit des voies SNCF et de
la RD140. L’exutoire est constitué d’une buse en diamètre Ø1000 mm sous les voies SNCF.
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Bassin versant B – Taille Loiseau

Ce bassin versant intègre une partie de la route de Montlouis, la rue des Sablons et une partie de la rue des
Maraichers. Il s’étend sur environ 119 hectares et présente un coefficient d’imperméabilisation moyen de 11%. Ce
coefficient d’imperméabilisation faible est représentatif des apports ruraux importants (territoire dominé par des
cultures, prairies, bois et plantations). Le réseau est constitué de Ø400 mm et Ø500 mm.
Le bassin versant est équipé d’un bassin de rétention des eaux pluviales au croisement de la rue des Sablons et de
la rue des Caves (Bassin AFR).
L’exutoire est constitué d’une buse en Ø500 mm, puis d’un fossé qui s’écoule vers une zone boisée à proximité de
l’ancienne carrière (périmètre de protection de captage).

Bassin

versant C – Cangé

Ce bassin versant pluvial intègre notamment la rue du Boulay, la rue des Saignes, le chemin de la Vallée Biseau, la
rue du Vieux Four et la ZA des Grillonnières. Il s’étend sur environ 203 hectares et présente un coefficient
d’imperméabilisation moyen de 31%. Ce coefficient d’imperméabilisation est représentatif des apports ruraux
importants de la partie nord du bassin versant et de l’habitat résidentiel et moyennement dense de la partie sud
du bassin versant. Sur l’amont du bassin versant, le réseau est majoritairement constitué de Ø300 mm et Ø400
mm. En partie aval, le réseau va de Ø300 mm à Ø800 mm. Le secteur haut de Cangé (rues du Boulay et du Vieux
Cangé) n’est pas équipé de réseaux : les eaux pluviales s’évacuent via la voirie vers l’aval.
Quatre ouvrages de rétention/régulation ont été inventoriés sur le bassin versant. Ils sont situés au niveau du
chemin de la Vallée Biseau (1) et le long de la rue des Saignes (3).
L’exutoire global du bassin versant est constitué de deux conduites en parallèles (Ø600 mm et Ø300 mm) qui
traversent les voies SNCF. A noter la présence d’un séparateur en aval de la traversée des voies qui reprend
l’ensemble du bassin versant (absence de données sur le séparateur).

Bassin

versant D – Boulay

Ce bassin versant pluvial intègre notamment la rue de la Résistance, la rue du 11 Novembre, la rue de Tours et une
partie de la rue Traversière. Il s’étend sur environ 68 hectares et présente un coefficient d’imperméabilisation
moyen de 19%. Ce coefficient d’imperméabilisation faible est représentatif des apports ruraux importants (territoire
dominé par des cultures, prairies, bois et plantations). Le réseau est essentiellement en Ø300 mm et Ø400 mm.
Ce bassin versant ne dispose pas de bassin de rétention des eaux pluviales.
L’exutoire du bassin versant est en Ø400 mm sous les voies SNCF. Le passage sous la RD140, localisé plus en aval
est en double Ø1000 mm. L’étude à l’exutoire se fera sur le rétrécissement en aval de la traversée des voies SNCF.

21

5.1 Notice Sanitaire - Dossier d’arrêt

Plan Local d’Urbanisme – SAINT MARTIN LE BEAU
Bassin

versant E – Amboise

Ce bassin versant pluvial intègre notamment une partie de la rue d’Amboise, une partie de la rue Traversière et la
rue du 8 Mai 1945. Il s’étend sur environ 7 hectares et présente un coefficient d’imperméabilisation moyen de
44%. Ce coefficient d’imperméabilisation est représentatif de l’habitat dense implanté sur la zone. Le réseau est
essentiellement constitué de canalisations allant de Ø200 mm à Ø400 mm.
Ce bassin versant ne dispose pas de bassin de rétention des eaux pluviales.
L’exutoire est composé d’un cadre sous les voies SNCF, puis d’un double Ø400 mm qui devient simple Ø400 mm
sous le passage de la RD140.

Bassin

versant F – Sergent / Molardière

Ce bassin versant est le plus grand et dépasse les limites communales. Il correspond au bassin du ruisseau du
Battereau. Il s’étend sur environ 1 062 hectares et présente un coefficient d’imperméabilisation moyen de 7%. Ce
coefficient d’imperméabilisation très faible est représentatif de la proportion de surfaces boisées importante. Le
réseau est essentiellement constitué de Ø400 mm et Ø600 mm. La rue R. Sergent n’est pas équipée de réseau :
les eaux s’évacuent via des caniveaux et la voirie.
Le bassin versant est équipé d’un bassin de rétention des eaux pluviales sur le lotissement de la Bretaiche.
L’exutoire sous la route de Chenonceaux correspond à un cadre maçonné. En aval, l’exutoire sous les voies SNCF
et la RD140 est matérialisé par trois ouvrages cadres successifs.

Bassin

versant G – Fombèche

Ce bassin versant intègre notamment la Vallée du Brunettes, le Bas Village et la rue du Lavoir. Il s’étend sur environ
360 hectares et présente un coefficient d’imperméabilisation moyen de 8%. Ce coefficient d’imperméabilisation
très faible est représentatif de la proportion de surfaces boisées importante. Le réseau est essentiellement
constitué de Ø400 mm.
Ce bassin versant ne dispose pas de bassin de rétention des eaux pluviales.
L’exutoire du bassin est constitué d’une succession de 3 ouvrages cadres (route de Chenonceau, voies SNCF et
chemin derrière voies SNCF) et d’une buse au niveau de la RD140.

Bassin

versant H – Bordebuse

Ce bassin versant de petite taille intègre essentiellement la rue Jean Moulinet et une partie de la rue de la
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Bourdaisière. Il s’étend sur environ 5 hectares et présente un coefficient d’imperméabilisation moyen de 42%. Ce
coefficient d’imperméabilisation est représentatif de l’habitat moyennement dense implanté sur la zone. Le réseau
est essentiellement en Ø300 mm.
Ce bassin versant ne dispose pas de bassin de rétention des eaux pluviales.
L’exutoire, localisé sous les voies SNCF, est un busage de dimension Ø400 mm.

Le réseau de collecte et de transfert des eaux pluviales représente 31,6 km dont 20,6 km de canalisations et 11
km de fossés.
6 ouvrages de rétention/régulation sont recensés sur la structure de collecte des eaux pluviales de la commune de
Saint-Martin-le-Beau.

2.2 Les dysfonctionnements recensés
D’après les visites de terrain et les retours des services techniques de la commune, les principaux points de
dysfonctionnements recensés sur la structure eaux pluviales de la commune sont :
‐

Rue Raymonde Sergent,

‐

Rue d’Amboise,

‐

Route de Montlouis,

‐

Rue du Gros Buisson,

‐

Amont des passages sous voie SNCF



Les bassins versants C, D E et F sont les plus sensibles du territoire et présentent de nombreuses montées en
charge. Ils représentent l’enjeu hydraulique de la commune.

L’urbanisation future de la commune engendre des problématiques supplémentaires en termes de gestion des
eaux pluviales notamment en raison de l’imperméabilisation des sols et du contexte actuel déjà difficile sur certains
bassins versants de la commune. Afin de contrer et réduire ces problématiques la commune a réalisé un zonage
des eaux pluviales qui a fait l’objet d’une évaluation environnementale. Les éléments qui suivent sont
principalement issus de cette dernière.
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2.3 Perspective d’évolution probable de la situation en l’absence de zonage
des eaux pluviales
A l’issue de l’étude de l’état initial de l’environnement de la commune de Saint-Martin-le-Beau, les perspectives
d’évolution probable de ce territoire en l’absence de zonage pluvial ont été analysées. En l’absence de zonage
pluvial, les projets d’urbanisation seront uniquement soumis à la réglementation actuelle. Ainsi, seuls les projets
interceptant un bassin versant de plus d’1 ha seront soumis à la Loi sur l’Eau et aux prescriptions du SDAGE LoireBretagne et du SAGE Cher aval.
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2.4 Les mesures mises en place par le zonage des eaux pluviales /
Prescriptions du zonage
2.4.1

Prescriptions générales / maitrise quantitive

Instruction des dossiers
Pour

les rejets d’eaux pluviales d’une zone desservie d’une superficie supérieure à 1 ha, un dossier de
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déclaration ou d’autorisation doit être soumis à la police de l’eau conformément aux articles R. 214-1 à R. 214-6
du Code de l’Environnement.
Pour

les rejets d’eaux pluviales d’une zone desservie d’une superficie inférieure à 1 ha, la demande de permis

de construire doit préciser le type d’assainissement pluvial retenu conformément au présent zonage (infiltration
dans le sol, rétention et rejet régulé, ou rejet direct) :
‐

dans le cas d’un projet soumis à infiltration dans le sol, le pétitionnaire doit fournir le volume de rétention,
la surface d’infiltration, un schéma de principe et un plan d’implantation du dispositif d’infiltration,

‐

dans le cas d’un projet soumis à rétention à la parcelle, le pétitionnaire doit fournir le volume de stockage,
la dimension de l’orifice de régulation, un schéma de principe et un plan d’implantation du dispositif de
rétention,

‐

dans le cas d’un projet non soumis à rétention à la parcelle, le pétitionnaire doit fournir un schéma de
principe de son branchement pluvial mentionnant le point de rejet au réseau.

Dans tous les cas, les ouvrages devront comporter un accès permettant leur entretien et le contrôle éventuel par
les agents de la Collectivité
Concernant la vérification des travaux :
Pour les projets d’une superficie supérieure à 1 ha, un contrôle de réalisation des ouvrages de régulation (volume

de stockage, débit de fuite) sera réalisé par l’aménageur à la fin des travaux en présence d’un représentant
communal,
Pour

les projets d’une superficie inférieure à 1 ha, un contrôle visuel des installations sera réalisé par un

représentant communal avant remblaiement des fouilles. Le rendez-vous de contrôle sera à fixer au préalable par
l’aménageur.

Entretien
Le maître d’ouvrage devra s’engager par écrit sur l’entretien pérenne de ces ouvrages de gestion des eaux pluviales,
au moins une fois par an.

2.4.2 Prescriptions générales / Maitrise qualitative

Les ouvrages de maitrise quantitative des eaux pluviales, sont imposés
‐

Dans le schéma directeur des aux pluviales (bassins de rétention/régulation),
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‐

Pour les zones AU (débit de fuite et période de retour),

‐

Pour chaque nouveau projet concerné par le plan de zonage eaux pluviales (infiltration et/ou rétention
régulation)

Ces préconisations sont considérées comme suffisantes sur les secteurs d’habitat pour assurer une maitrise
qualitative (traitement) acceptable des eaux pluviales (abattement de 80 % des MES par simple décantation –
résultats théoriques moyens observés sur les ouvrages existants de la commune).
Du fait de la forte sensibilité du milieu récepteur, des aménagements complémentaires sont imposés pour le
traitement des eaux pluviales :


Secteur d’habitat

Aucun traitement supplémentaire ne sera préconisé pour le traitement des eaux pluviales issues des secteurs
d’habitation (cf. ci-dessus).
En revanche, pour la création (et non la réhabilitation) des parkings ; la mise en place de dispositions constructives
particulières sera imposée lorsque le nombre de place de stationnement est supérieur ou égal à 10 places. Le
raccordement direct au réseau eaux pluviales n’est pas autorisé. Exemple : parking à pente douce orientée vers une
bande enherbée puis tranchée drainante (ou système équivalent).


Secteur d’activité

La mise en place de dispositifs complémentaires de traitement des eaux pluviales sera préconisée pour les
aménagements de types zones d’activité, industrielles ou commerciales, parkings, et voiries structurantes. Exemple
: décanteur/dépollueur ou système équivalent (ouvrage de traitement avec volume mort).
L’installation de ces ouvrages en zone artisanale sera tributaire des activités amont.
Ces ouvrages devront permettre de traiter des pollutions chroniques et également accidentelles. Les ouvrages de
traitement devront être équipés de vanne de confinement et de bypass. L'entretien (curage : parties solides et
liquides) doit être réalisé au minimum 1 fois par an ou après chaque évènement de pollution accidentelle.

2.4.3 Zones soumises à une obligation d’infiltration des eaux pluviales pour tout nouveau
projet

Sur la totalité du territoire communal, à l’exception des périmètres de protection des captages d’eau potable, les
eaux pluviales de tout nouveau projet devront être gérées en priorité par infiltration.
Conformément aux arrêtés de protection des captages, l’infiltration potentielle n’a pas été retenue au sein des
périmètres de protection rapprochée. Les dispositions prises dans ce périmètre doivent avoir pour finalité d’éviter
l’entrainement vers la nappe de substances pouvant altérer la qualité des eaux souterraines.
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Il est fortement conseillé d’effectuer des tests de perméabilité pour tout nouveau projet. La perméabilité des sols
devra être mesurée par la méthode de PORCHET au stade de la conception du projet. Si la perméabilité est
suffisante et que le niveau maximal de la nappe le permet, les eaux pluviales seront infiltrées en priorité.
La vérification des capacités d’infiltration sera obligatoire :
‐

pour les

projets générant une surface imperméabilisée supérieure à 350 m², en zone 1,

‐

pour les

projets générant une surface imperméabilisée supérieure à 1 000 m², en zone 2,

‐

pour les

projets générant une surface totale supérieure à 10 000 m², en zone 3.

(cf PLAN DES PERIMETRES PARTICULIERS en annexe)

Seules les eaux pluviales qui ne pourront être infiltrées seront rejetées aux réseaux d’eaux pluviales à un débit
régulé conformément au présent zonage. Les surfaces imperméabilisées assainies par infiltration seront
soustraites à la surface imperméabilisée totale pour déterminer le débit de fuite maximal. Un ouvrage unique
d’infiltration et de rétention/régulation pourra être envisagé
Récapitulatif des conditions d’infiltration :
‐

Perméabilité supérieure ou égale à 30mm/h

‐

Pente de l’ouvrage d’infiltration faible à nulle,

‐

Nappe non affleurante,

‐

Profondeur de sol suffisante

NOTA :
Une perméabilité inférieure à 30 mm/h peut également permettre une infiltration partielle des eaux pluviales. La
valeur minimale de perméabilité permettant de valoriser les capacités d’infiltration des sols est fixée à 13 mm/h.
Les ouvrages d’infiltration doivent être munis de dispositif de rétention à l’amont (grilles, pièges à cailloux) afin de
limiter leur colmatage.

2.4.4 Prescriptions particulières
Le zonage d’assainissement des eaux pluviales de Saint-Martin-le-Beau définit des orientations liées notamment
au dimensionnement des ouvrages de rétention/régulation à créer pour des projets augmentant la surface
imperméabilisée du territoire.
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Au sein de la commune, 3 zones ont été définies. Les motivations du découpage et la description des zones est
détaillée dans le tableau ci-dessous.

Le débit de fuite des ouvrages devra être compris entre 1 et 3 l/s/ha. En effet, le SDAGE Loire-Bretagne impose un
débit de fuite maximal à 3 l/s/ha. Le zonage respecte donc la règlementation. De plus, afin de limiter l’étroitesse
des orifices des ouvrages pour en faciliter l’entretien, le débit de fuite ne devra pas être inférieur à 1 l/s .

Le zonage oriente vers des techniques de rétention/régulation alternatives dont certaines sont présentées en
annexe du zonage :

« Les rétentions/régulations et dispositifs d’infiltration s’effectueront en priorité par le biais de mesures
compensatoires douce : bassins paysagers ou noues, tranchées drainantes, chaussées à structure réservoir,
toitures stockantes ou encore puits d’infiltration. Le SDAGE Loire Bretagne insiste pour privilégier les bassins
d’infiltration avec lit de sable plutôt que les puits d’infiltration. »

Les orientations du zonage sont synthétisées dans le tableau ci-dessous
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2.5 La justification de la prise en compte de la gestion des eaux pluviales
Plusieurs objectifs du PADD sont en lien avec la gestion des eaux pluviales :



Prendre en compte une gestion intégrée des eaux pluviales au sein du tissu aggloméré :

‐

3 secteurs à enjeux pour une pluie décennale ont été identifiés dont 2 comprennent de l’urbanisation :
Cangé et sud Cangé ; Molardière et secteur nord-ouest du centre bourg ;

‐

Pour chaque zone d’urbanisation future la mesure compensatoire eaux pluviales sera dimensionnée –
détail du volume et du débit de fuite – pour les secteurs des Plantes Baron, de la Bigarrière et du secteur
Gare ; 

‐

Pour les dents creuses, leur construction et aménagement peuvent avoir pour conséquence d’augmenter
l’imperméabilisation des bassins versants. En fonction des surfaces, des calculs en situation sont effectués
et aboutissent à la conclusion que la densification de va pas générer de nouveaux débordements mais va
intensifier les dysfonctionnements observés en situation actuelle. D’où la proposition de fixer, en fonction
de la sensibilité des zones, une obligation de rétention à la parcelle pour toute construction neuve
représentant une surface imperméabilisée maximum



Identifier les risques et les ressources naturelles :
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‐

Protéger le captage d’alimentation en eau potable des Sablons. D’où l’interdiction d’infiltrer les eaux
pluviales dans le périmètre de protection rapproché du captage.





3/ La gestion des déchets
3.1 Les déchets ménagers et assimilés
Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux d’Indre-et-Loire (Document approuvé le 13
Décembre 2013)
Le Conseil Général de l’Indre et Loire a lancé la révision de son Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés
(PEDMA) en 2010 : le PEDMA précédent, daté de 2004, était devenu obsolète et inadapté aux évolutions de la
gestion des déchets sur le département. L’ordonnance 2010-1579 du 17 décembre 2010 et le décret n° 2011828 du 11 juillet 2011 ont modifié la réglementation relative à la planification des déchets : le Plan d’Elimination
des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA) devient le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non
Dangereux (PPGDND)
Le Plan départemental vise à orienter et à coordonner l’ensemble des actions à mener, tant par les pouvoirs publics
que par les organismes privés, en vue d’assurer la réalisation des objectifs de la loi, notamment (Article L. 541-1)
:
 « De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication
et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences
globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation;
 De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans
l'ordre :
a) La préparation en vue de la réutilisation ;
b) Le recyclage ;
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
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d) L’élimination ;
 D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à
l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de
nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier
;
 D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;
 D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations
de production et d'élimination des déchets, sous Conseil général d’Indre-et-Loire PPGDND Page 13 sur 152 réserve
des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser
les effets préjudiciables. »

Les déchets pris en compte dans ce plan sont l’ensemble des déchets non dangereux produits sur le territoire
du plan. Ils comprennent :
 les déchets ménagers et assimilés collectés par le service public d’élimination des déchets,
 les déchets de la responsabilité des collectivités (sous-produits d’assainissement, déchets de foires et
marchés, nettoiement de voirie)
 les déchets non dangereux des activités économiques collectés en dehors du service public qui relèvent de
la responsabilité des producteurs.

La commune fait partie du SMITOM d’Amboise. Le Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement et de collecte des
Ordures Ménagères (SMITOM) d’Amboise gère la collecte des déchets sur les communautés de communes du Val
d’Amboise, des Deux Rives et de Bléré Val de Cher. Les ordures ménagères grises sont collectées en porte à porte ;
les emballages et les journaux et magazines sont collectés en porte à porte ou en points d’apport volontaire. Le
verre est quant à lui uniquement collecté en points d’apport volontaire.
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Sur la communauté de commune, en moyenne un habitant produit 147 kg de déchets par an. Il s’agit de la moyenne
la moins élevée de l’ensemble du département.
Une partie des déchets, pour des raisons de distance trop importante, n’est pas déposée directement sur le site de
traitement par les bennes de collecte, mais passe par un centre de transfert où les déchets sont compactés et
conditionnés dans des conteneurs de taille plus importante. Les quais de transfert permettent ainsi de limiter le
volume global des transports et le nombre d’allers-retours aux centres de traitement. L’ensemble des OMr est
transporté par la route vers les six centres de traitements recensés sur le territoire et/ou les exutoires finaux.
En 2009 : 75% des OMr produites sur le périmètre du plan sont stockées en ISDND, 20% sont traitées par
valorisation énergétique (incinération) et 5% par compostage.

La production d’OMr est très inférieure aux données nationales estimées à 298,4 kg/hab selon les informations
de l’ADEME (Collecte des déchets par le service public – année 2009). La collecte et le transport des OMr sont
organisés de façon cohérente : l’utilisation de centres de transfert permet de massifier les transports. En termes
de traitement, seuls 25% des tonnages font l’objet d’un traitement avec valorisation (compostage et incinération
avec valorisation énergétique).
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Trois déchetteries sont recensées sur le territoire de la communauté de communes Bléré Val de Cher.
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Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés approuvé en octobre 2004 a été révisé en
2010.
Ce plan affiche les objectifs suivants :
‐

Développer le compostage de proximité

‐

Favoriser le développement du « STOP PUB »

‐

Réduire le gaspillage alimentaire

‐

Promouvoir la réutilisation et la réparation

‐

Réduction des déchets d’activités économiques et les valoriser

La gestion des déchets au sein de la Communauté de Communes Bléré Val de Cher
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Les déchets collectés sont en baisse au sein de la communauté de communes. Compte tenu de l’augmentation en
parallèle de la population et des ordures ménagères collectés, cette baisse s’explique principalement par la hausse
importante de collecte en déchetteries.

Au total, 3 012,40 T d’ordures ménagères et 564,82 T d’emballages ont été collectées en 2017.

Ces déchets sont ensuite vidés sur le site du centre de transfert du SMITOM d’Amboise. Les véhicules de collecte
en porte à porte ont parcouru 69 620 kilomètres en 2017 (48 138 litres de carburant) pour assurer le service sur
le territoire de la CCBVC.
L’évolution des tonnages entre 2006 et 2008 met en valeur l’impact de la mise en place de la redevance incitative
avec une augmentation du taux de valorisation des déchets ménagers (tri sélectif, apports en déchetteries) et une
diminution de la quantité de déchets non valorisables. Entre 2008 et 2017, les tonnages tendent à se stabiliser et
un pallier semble avoir été atteint, notamment au niveau des ordures ménagères, ceci malgré l’augmentation
constante de la population.
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La collecte du verre et du papier se fait en point de collecte d’apport volontaire. Ils sont ensuite envoyés vers le
centre de transfert d’Amboise.

Sur le territoire de la CCBVC, une opération favorisant le compostage individuel a été mise en place. La CCBVC a
procédé à l’acquisition de 2 295 composteurs depuis le démarrage de l’opération (achat de 2017 compris) afin de
répondre à la demande. Les composteurs sont mis à disposition de la population moyennant une participation de
15 euros (320 litres) ou 30 euros (800 litres).

Les ordures ménagères collectées sur le territoire de la CCBVC sont incinérées sur le site de l’usine d’incinération de
Blois.
Cette unité comprenant deux fours, d’une capacité nominale de 11 tonnes/heure, est aux normes actuelles et a
une autorisation d’exploitation fixée à 86 000 tonnes/an. L’énergie est valorisée sous forme d’électricité et de
chaleur. Lorsque l’usine d’incinération est en arrêt pour cause de panne ou de maintenance, les ordures ménagères
de la CCBVC sont enfouies au Centre d’Enfouissement de Sonzay (737.70 tonnes en 2008 – Pas d’enfouissement
depuis 2009).

La CCBVC gère 3 déchetteries sur son territoire.

Enfin, au cours de l’année 2017, la Communauté de Communes de Bléré-Val de Cher a lancé une consultation, ceci
pour recruter un Bureau d’études pour la réalisation d’une étude de « Faisabilité pour la création d’une
Ressourcerie, ou équivalent, sur le territoire de la CCBVC ».
La Ressourcerie (ou équivalent) répondrait à trois objectifs :
‐

‐ Economique : réduire les coûts et créer de la richesse sur le territoire.

‐

‐ Social : favoriser l’insertion et la création d’emplois pérennes localement, donner la possibilité à des
usagers disposant d’un petit budget d’acquérir des objets de seconde main en bon état.

‐

‐ Environnemental : réduire les déchets.

La Ressourcerie (ou équivalent) aurait cinq fonctions principales :
‐

‐ La collecte de déchets réutilisables.

‐

‐ Des ateliers spécialisés chargés du contrôle, du nettoyage, de la réparation des objets, du
conditionnement, du démontage et du recyclage des objets non réutilisables.
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‐

‐ Un espace de revente.

‐

‐ La valorisation de matières.

‐

‐ L’information et la sensibilisation des usagers.

Le Bureau d’études GIRUS a été recruté pour la réalisation de cette étude dont les conclusions seront connues en
2018

3.2 Les déchets autres que ménagers et assimilés
Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) de la région Centre a été adopté en décembre
2009. Il semble que la majorité des déchets dangereux est issue des gros producteurs industriels et qu’ils sont
traités dans des filières conformes à la nature des déchets. De ce fait, la priorité est donnée à l’amélioration de la
gestion des déchets dangereux diffus, produits par les ménages, les artisans, les professions libérales.
Les principales orientations générales du PREDD sont :
‐

Agir pour une meilleure prévention de la production des déchets et réduction à la source

‐

Agir pour une meilleure collecte et un tri efficace des déchets diffus

‐

Prendre en compte le principe de proximité

‐

Privilégier le transport alternatif

‐

Optimiser le réseau d’installations en région

3.3 L’impact du PLU sur la gestion des déchets
En 2017, la production de déchets (tout confondus) par habitant sur une année est estimée à 635 kg. En ce sens,
l’accueil de 330 nouveaux habitants ces 10 prochaines années, est sensée engendrer la production supplémentaire
d’environ 210 000kg. Il est à noter que cette production se fera sur 10 ans selon le rythme de construction de la
commune. Le plan de gestion des déchets sera donc en capacité d’absorber au fur et à mesure cette nouvelle
production de déchets. De plus, des mesures se mettent en place concernant la réduction des déchets (tri sélectif,
PAV, notion de ré-utilisation, opération anti-gaspillage…). Ces mesures sont amenées à s’intensifier dans les
années à venir et laisse présager une diminution à terme de la quantité de déchets produites.
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4/ L’assainissement
4.1 Le schema directeur d’assainissement des eaux usées
Un schéma directeur d’assainissement a été réalisé en 2018-2019, pour diagnostiquer et résoudre les
insuffisances du réseau existant. Il préconise la réalisation d’un programme de travaux dont les principales étapes
sont les suivantes :
Mise

en conformité des branchements pluviaux pour réduire l’étendue des surfaces actives raccordées au

réseau d’eaux usées, en les dirigeant vers le réseau d’eau pluvial. Permettant également de faire des économies
sur le fonctionnement des postes de refoulement et la station en évitant leur saturation par des eaux claires ;
La gestion des eaux pluviales aura pour effet de réduire d’éventuelles pollutions du milieu naturel, en évitant les
déversements au niveau des surverses des postes, par suppression des mises en charges dues aux eaux claires
parasites.
Mise

en conformité des branchements usées : des rejets viticoles dans les caniveaux et les buses pluviales ont

été identifiés lors des relevés de terrain, les travaux de mise en conformité auront un impact positif sur la qualité
du milieu en évitant les rejets très chargés vers le milieu naturel ayant lieu le plus souvent en période de temps sec
et d’étiage.
Réhabilitations

des réseaux existant pour réduire l’apport d’eaux parasites : soit par renouvellement des

canalisations, soit par réhabilitation ponctuelle.
Organisation

de la gestion patrimoniale du réseau avec l’établissement de cycle de réhabilitions (5,5 km de

réseau inspectée année 1, années 2-3-4 réhabilitation des réseaux dégradés)
Renforcement

des réseaux et adaptation progressive de la structure aux besoins futurs (Secteur des Plantes

Baron)
Réhabilitation

des ouvrages de la station :

o Filière eau : reprise des ouvrages vieillissant, vérification dimensionnement bassin aération et clarificateur
o Filière boues : La capacité de stockage actuel de 500m3 est insuffisante actuellement les boues traitées
représentent environ 1000 m3. Plusieurs pistes sont à l’étude pour régler le problème de stockage de boues. En
attendant les résultats des études complémentaire et une solution pérenne de stockage de boues, il est envisagé
l’installation d’une bâche souple permettant de stocker 600m3 supplémentaire.
Optimisation du système de diagnostic permanent (installation d’un système de suivi du trop-plein du Poste de

Fombêche d’une capacité supérieure à 120kg/j de DBO5.
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4.2 Le zonage d’assainissement de la commune
En application de l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes ou leurs
établissements publics de coopération doivent définir après enquête publique réalisée conformément au chapitre
III du titre II du livre 1er du code de l’environnement leur plan de zonage d’assainissement.
On différencie deux types d’assainissement des eaux usées :
l’assainissement

collectif : ensemble composé d’une (ou plusieurs) station(s) d’épuration, d’un réseau de

raccordement des habitations à cette station, et d’équipements annexes. Le raccordement à un réseau
d’assainissement collectif concerne un habitat plutôt concentré,
l’assainissement

non-collectif (ANC) ou individuel, désigne tout système d’assainissement des habitations non

raccordées au réseau public (dispositif autonome d’assainissement des eaux usées). Il s’agit le plus souvent
d’habitats dispersés.

Le plan de zonage d’assainissement EU doit, après études préalables, délimiter :
1) Les zones d'assainissement collectif, où la collectivité est tenue d'assurer la collecte des eaux usées domestiques
et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées,
2) Les zones relevant de l'assainissement non collectif, où la collectivité est tenue d'assurer le contrôle de ces
installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires,
l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif.
Sur le territoire de la ville de Saint-Martin-le-Beau un premier zonage d’assainissement a été établi en 1996 par
le Cabinet Veillaux et approuvé par délibération du conseil municipal le 09/02/1998.
Ce plan de zonage avait intégré en zone relevant de l’assainissement collectif les secteurs suivants :
‐

Le bourg

‐

et les secteurs de Fombèche, Les Chousettes, Les Brunettes, Coulaines, Les Liards, La Maulardière,
Vauganne, Cangé, Les Plantes Baron, Les Evées, La Sablière, Vaumorin, Nouy, Le Gros Buisson, Le Vieux
Château et Le Moulin à vent.
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Plan de zonage d’assainissement des eaux usées actuel de la commune de Saint Martin le Beau (Sources : ARTELIA – Février 2019)
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4.3 Les données communales et la STEP
Les données présentées dans cette partie sont issues du rapport Prix et Qualité du service public – service de
l’assainissement de l’exercice 2008, adopté par le conseil municipal en 2009.
La commune exerce la compétence assainissement sur son territoire.
La commune dispose d’un réseau d’assainissement collectif, de type séparatif avec une unité de traitement, la
station d’épuration « Le pré aux oies » qui est de type boue activée avec aération prolongée. Cette dernière se situe
au Sud du centre bourg dans la Vallée inondable du Cher. D’ailleurs le Cher est son milieu récepteur. Cette STEP
dispose d’une capacité nominale de traitement de l’ordre de 6 583 EH, d’une capacité hydraulique de l’ordre de
510m3/j, et d’une capacité épuratoire de l’ordre de 395 kg/j.

En 2017, la commune dénombre 1 442 branchements au réseau d’assainissement collectif, et 121 559 m3 traité,
soit une moyenne de 338 m3 par jours, un chiffre en deca de la capacité nominale de la station.
Le nombre d’habitants desservis est estimé entre 3 148 et 3 300. Le réseau d’assainissement collectif a été
progressivement étendu et collecte les eaux usées de plus de 97% des habitations de Saint Martin le Beau.

En 2017 le bilan SATESE de la STEP fait état :
‐

D’une charge moyenne annuelle entrante de l’ordre de 2 165 EH soit 33% de sa capacité nominale

‐

D’une charge moyenne annuelle entrante en DBO5 de l’ordre de 131 kg/j soit 33% de sa capacité nominale
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La STEP présente un fonctionnement conforme aux réglementations. Néanmoins, le bilan SATESE stipule
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 Le traitement des boues
L’ensemble des boues produites est valorisé par épandage agricole. Un plan d’épandage réglemente ces pratiques.
La valorisation agricole des boues de stations d’épuration est un moyen qui doit être privilégié au regard de
l’incinération ou de l’enfouissement. Dans cette optique, le maintien de surfaces agricoles épandables s’avère
indispensable.
Les phénomènes de consommation et de mitage de l’espace agricole observé ces dernières années contraignent
les possibilités d’épandre les boues des stations d’épuration.

Figure 1 : Station d'épuration et plans d'épandage (source : Porter à connaissance)
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4.4 L’assainissement non collectif
Parmi les 63 logements actuellement en ANC et les 49 contrôlés, il y a seulement 6 logements qui présentent une
absence de non-conformité.
41 sont non-conformes, cela signifie que le système est source de pollution pour le milieu (filière quasi –inexistante
ou rejet direct d’effluents non traités au milieu observé). Le zonage d’assainissement prévoitque les installations
non-conformes soient réhabilitées dans un délai d’un an en cas de vente ou 4 ans dans les autres cas.

Parallèlement au PLU, la commune a lancé la révision de son zonage d’assainissement des eaux usées, qui suite à
une demande d’examen au cas par cas est soumis à évaluation environnementale. Les données évoquées dans le
dossier d’évaluation environnementale sont reprises ici.

4.5 L’estimation de l’impact et des besoins en lien avec le projet
Le rythme de l’urbanisation retenu dans le PLU de Saint-Martin-le-Beau est de 140 à 150 nouveau logement d’ici
10 ans, (avec les secteurs d’urbanisation déjà en cours de réalisation on arrive à 180 à 219 nouvelles constructions
pour les 15 années à venir en hypothèse haute). Le PLU de Dierre prévoit 12 habitations supplémentaires d’ici
2024.
Ces nouvelles constructions (hypothèse haute) représenteront une augmentation de la population raccordée à la
station d’épuration d’environ 497 habitants (cf § 1.2.3 Prévisions de croissance).
L’augmentation de charge hydraulique et organique due à ces zones d’urbanisation future est ensuite calculée
selon les hypothèses suivantes :
‐

Rejets par équivalent habitant : 150 L/EH./jour et 60 g DBO5/EH/jour ;

‐

Nombre d’habitants par logement constant : 2,28 hab./logement ;

‐

Sur les zones d’activités et d’équipements, rejets à hauteur de 13,5 EH/ha ;

‐

Nombre d’équivalents habitants par habitants : 0,8 EH/habitant.

Au vu de ces hypothèses et en considérant les rejets des abonnés non domestiques comme constants par rapport
à la situation actuelle, les rejets supplémentaires futurs sont détaillés dans le tableau suivant. Pour le calcul des
charges des zones d’habitat, une moyenne est effectuée entre l’hypothèse basse et l’hypothèse haute
d’urbanisation.
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4.6 Les perspectives d’évolution probable en l’absence de l’évolution du plan
de zonage
A l’issue de l’étude de l’état initial de l’environnement de Saint-Martin-le-Beau, les perspectives d’évolution
probable de ce territoire en l’absence de zonage d’assainissement des eaux usées ont été analysées.
Dans le nouveau PLU de nombreuses parcelles seront retirées des zones à urbaniser, ce qui permettra de mettre
en zone naturelle les abords du captage des sablons (zone du périmètre de protection). De plus, cela limitera
l’étalement urbain contrairement aux possibilités des documents d’urbanisme initiaux.
Enfin, des prolongements du réseau seraient réalisés et pourraient conduire à la dégradation de la qualité des eaux
sur le territoire de Saint-Martin-le-Beau au vu de la sensibilité du réseau aux eaux parasites. Ceci pourrait conduire
à une saturation de la STEP au niveau des volumes d’eaux à traiter.

4.7 Le nouveau zonage d’assainissement en lien avec le projet de PLU
Sur le territoire de la ville de Saint-Martin-le-Beau un premier zonage d’assainissement a été établi en 1996 par
le Cabinet Veillaux et approuvé par délibération du conseil municipal le 09/02/1998. Suite au projet de révision de
son PLU, la commune de Saint-Martin-le-Beau a engagé une révision du plan de zonage d’assainissement des
Eaux Usées (EU). Les orientations d’urbanisme de la commune, inscrites dans son PADD (projet d’aménagement et
de développement durable), prévoient la maitrise de la croissance urbaine en valorisant les dents creuses dans le
centre-bourg.
La commune de Saint-Martin-Le Beau vise un objectif de densification et de diversification nettement plus élevé
que le SCoT actuel qui fixe une taille maximum de parcelle de 600 m² dans les pôles relais. Mais une perspective
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de nouveau SCoT, qui entrera en application simultanément avec le P.L.U, intégre de nouveaux objectifs.
La Ville de Saint-Martin-le-Beau a la compétence assainissement sur son territoire, Véolia Eau est l’actuel
délégataire du patrimoine eaux usées de Saint Martin le beau. Elle assure l’entretien et l’exploitation de la station
d’épuration et du réseau.
L’objectif de la révision du plan de zonage d’assainissement des eaux usées est sa mise en cohérence avec le
nouveau PLU en cours de révision.
A l’issue d’échanges et après examen des propositions de zonage d’assainissement par secteur, la commune de
Saint-Martin-le-Beau a retenu le nouveau zonage d’assainissement EU :
les

secteurs relevant de l’assainissement collectif sont : le bourg, et les secteurs de Fombèche, Les Chousettes,

Les Brunettes, Coulaines, Les Liards, Le Moulin à Vent, La Maulardière, Vauganne, Cangé, Les Plantes Baron, Les
Evées, La Sablière, Vaumorin, Nouy, Le Gros Buisson, Le Vieux Château, Les Feuilletteries, La Folie,
le

reste de la commune est classé en zone relevant de l’assainissement non collectif (ou individuel).

Les modifications apportées au zonage d’assainissement sont les suivantes :
‐

Suppression du zonage AC dans les secteurs de la Sablière,

‐

Extension du périmètre de la zone assainissement collectif (AC) aux secteurs Les Sablons, Le Gros Buisson,
Nouy, Les Feuilletteries, Cangé, La Folie, La Molardière ainsi que Les Plantes Baron. Pour ce dernier, étant
donné que le réseau d’assainissement est à proximité du secteur, en situation future la zone serait à
raccorder en parallèle de la zone 1 AU.

‐

Adaptation du périmètre relevant de l’assainissement collectif aux zones d’urbanisation future 1 AU et 2
AU situé en périphérie du Bourg,

‐

Adaptation du périmètre relevant de l’assainissement collectif dans les zones urbanisées en cohérence
avec le zonage défini au Plan Local d’Urbanisme.

En lien avec l’évolution du PLU, qui a reclassé des zones initialement urbanisables, le nouveau plan de zonage
d’assainissement des eaux usées va conduire à une modification des secteurs urbanisables en privilégiant
l’assainissement collectif dans les dents creuses des zones déjà urbanisées, sans réduire la proportion de
logements connectés (97 %) et en maintenant les zones AU en assainissement collectif.
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Evolution du plan de zonage d’assainissement de la commune de Saint Martin le Beau (Sources : ARTELIA – Février 2019)
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Actualisation du plan de zonage assainissement de la commune de Saint Martin Le Beau (ARTELIA – Février 2019)
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4.8 Les capacités de la STEP
A l’aide de des estimations précédentes, la charge future en entrée de la STEP de Saint-Martin-le-Beau et
l’adéquation avec ses capacités nominales « vendanges » et « hors vendanges » sont déterminées
Il apparait que les charges hydraulique et organique seront élevées (comprises entre 90 et 97 %) si toutes les
urbanisations prévues sont concrétisées, que la situation considérée soit pendant ou hors de la période des
vendanges. Aucune marge ne sera alors disponible pour de nouveaux rejets : la création d’une nouvelle STEP
sera donc à envisager en cas de poursuite de la croissance démographique (dépassement de la capacité
nominale actuelle prévu vers 2033). Il conviendra également de limiter voire d’interdire l’augmentation des
rejets vinicoles au réseau.

5/ Défence incendie
5.1 Réglementation générale
Plusieurs textes réglementaires régissent l’organisation de la défense incendie d’une commune.
La défense incendie relève de la compétence du Maire ; celui-ci agit dans le cadre des articles L.2212-2-5
(novembre 2001) et L.2321-2-7 (février 2002) du Code Général des Collectivités Territoriales, ainsi que des
articles R.122-9 et R.123-11 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Le circulaire interministériel n° 465 du 10 décembre 1951 définit les directives d’ensemble sur les débits à
prévoir pour l’alimentation du matériel d’incendie et sur les mesures à prendre, afin de constituer des réserves
d’eau suffisantes.
Pour d’assurer la défense incendie, deux éléments sont à prendre en compte :
‐

L’engin de base de la lutte contre le feu, une motopompe de 60 m3/h dont sont dotés les centres de
secours ;

‐

La durée approximative d’extinction d’un sinistre moyen, évaluée à 2 heures.

Il résulte alors de ces deux éléments que les sapeurs-pompiers doivent trouver sur place, en tout temps, 120
m3 d’eau utilisable en 2 heures.
Cette réserve est une valeur moyenne qui peut se trouver augmentée suivant la nature et l’importance du risque
à défendre.
Ces besoins peuvent être satisfaits indifféremment :
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‐

A partir du réseau de distribution ;

‐

Par des points d’eau naturelle ;

‐

Par des réserves d’eau artificielle.

Par ailleurs, les circulaires du 20 février 1957 (n° AV/I/II) et du 9 août 1967 (n°ER/4037) reprennent et
précisent différents points relatifs à la défense incendie, que doivent mettre en place les communes, sans
modifier le contenu de la première circulaire.

5.2 Défense incendie de la commune de Saint-Martin-le-Beau
5.2.1 Patrimoine de la défense incendie

Le patrimoine de la commune est constitué de 48 poteaux incendie et de 10 bouches incendie sur le réseau.
Le tableau suivant récapitule le patrimoine de la défense incendie de la commune de Saint-Martin-le-Beau :
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Localisation des hydrants (Etude du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable – G2C Février 2019)

5.2.2 Mesure sur les hydrants
Les tests poteaux ont été réalisés sous 1 bar et doivent délivrer 60 m3/h pendant 2 heures. Au cours de ces
tests, la pression statique, le débit sous 1 bar et le débit gueule bée ont été mesurés.
Le tableau suivant présente les résultats des tests réalisés sur les hydrants par la commune de Saint-Martinle-Beau :

Ainsi, 50 hydrants possèdent un débit supérieur à 60 m3/h sous 1 bar de pression, ce qui représente 86% de
l’intégralité des hydrants présents sur le réseau. Les 8 poteaux de la commune restants ont un débit compris
entre 30 et 60 m3/h.
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Indication de la mesure du débit sous 1 bars des hydrants sur le territoire de la commune de Saint Martin le Beau
(Sources : Schéma Directeur de l’Alimentation en Eau Potable – G2C – Février 2019)

L’analyse de la défense incendie présentée ici est une indication vis-à-vis de la conformité des hydrants.
Seuls les services du SDIS sont en mesure de déclarer la conformité de la défense incendie. La carte réalisée par
le SDIS, est en grande partie basé sur des tests poteaux réalisés en 2009. Ces résultats ne sont donc plus à jour,
le SDIS recommande d’avoir des résultats de moins de 3 ans afin d’exprimer la conformité, ou non, des poteaux
incendies.
Remarque : La zone de couverture est une zone tampon de 200 m autour des poteaux incendie. Elle ne
correspond pas à une distance d’accessibilité calculée par rapport au réseau viaire mais uniquement à une
couverture à « vol d’oiseaux » donnant une information sur les zones couvertes ou non.

5.3 Amélioration de la défense incendie
5.3.1 Solutions d’aménagement : sécurisation par points d’eau naturel et artificiel (PENA)
Les solutions envisageables ici sont des bâches de stockage ou des points d’eau naturels. Pour ces points d’eaux
naturelles, l’accessibilité et la possibilité d’aménagement du site pour le SDIS devront donc être validées.
Les PENA doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
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‐

Disposer d’un accès stabilisé de 3 mètres de large minimum devant être praticable en tout temps par
un engin incendie (16 tonnes) ;

‐

Disposer d’une aire d’aspiration ;

‐

Avoir en tout temps le volume d’eau minimum défini par le service d’incendie et de secours permettant
de respecter les hauteurs.

Il existe différents mode d’aspiration dans les PENA :
‐

Directement dans le point d’eau au moyen de tuyau d’aspiration limité à 8 mètres entre la crépine et
la pompe ;

‐

Dans un puits communiquant par une buse avec le point d’eau (naturel ou artificiel) ;

‐

A partir de tuyaux d’aspiration fixés à demeure, préconisés dans certains cas très particuliers.

Une solution est la création de bâche incendie, permettant de fournir les 120 m³ sans avoir besoin de recourir
au réseau d’eau potable
La surface de l’aire d’aspiration est fonction du type et du nombre d’engins devant se mettre en aspiration :
‐

8 m de long par 4 m de large pour un fourgon pompe tonne avec une résistance au sol de 16 tonnes ;

‐

4 m de long par 3 m de large pour une motopompe avec une résistance au sol de 750 kg.

Pour la protection par points d’eau naturels, certaines précautions sont à envisager :
‐

Signaler par une pancarte indiquant le point d’aspiration et son volume ;

‐

Avoir une hauteur d’aspiration dans les cas les plus défavorable inférieur à 6 m ;

‐

Hauteur d’eau en toute saison supérieure à 1 m ;

‐

Lorsque, pour des raisons quelconques, il ne sera pas possible d’approcher un point d’eau, la mise en
communication de celui-ci par une tranchée souterraine avec un puisard à créer en un endroit très
accessible et le plus près possible de la rive sera réalisée ;

‐

S’il s’agit d’un point d’eau boueux ou sablonneux, il sera nécessaire de prévoir entre le point d’eau et le
point d’aspiration une fosse de décantation.
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5.4 Proposition d’aménagements
Pour la commune de Saint-Martin-le-Beau, une sécurisation par le biais de réserves incendie peut être mise en
place sur les zones hautes suivantes : « Les Bâtisses » et « La Molardière ».
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Proposition d'aménagement de la défense incendie (Sources : Schéma Directeur de l’Alimentation des Eaux
Potable – G2C- Février 2019)

Rappel : La protection incendie est une compétence communale. La commune veillera à prendre contact avec le
SDIS pour faire le point sur sa défense incendie. Seul le SDIS est en mesure d’évaluer la conformité ou non des
poteaux et bouches incendie sur le territoire des communes.
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