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1) PREAMBULE 

L'évolution de l'alimentation en eau potable de la Ville de Blois doit être examinée sur les aspects 

quantitatifs et qualitatifs. 

 

La qualité de l'eau potable et la sécurité d'approvisionnement sont définies par des textes 

réglementaires ou par les services du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé. 

 

L'exploitation du service des eaux est assurée par la Compagnie des Eaux et de l'Ozone (CEO), 

également désignée sous le nom de « Veolia Eau », depuis le 1er octobre 1990 par contrat 

d'affermage adopté par délibération du Conseil Municipal le 27 septembre 1990 pour une durée de 

25 ans. La fin du contrat sera relative au 30 septembre 2015.  

 

Ce contrat définit les droits et devoirs de chaque partie : 

 

 La Ville demeure propriétaire de l’ensemble des équipements (usine, forages, conduites, etc.) 

et maître d’ouvrage des investissements. Elle organise et finance l’extension et la 

modernisation du réseau et de tous les ouvrages du service. A ce titre, elle supporte les 

travaux de renforcement et d’extension des ouvrages, ainsi que le renouvellement des 

travaux de génie civil et réseaux. Elle est aussi le responsable légale en charge de la qualité 

de l’eau et du contrôle de la bonne exécution du contrat d’affermage.  

 

 De son côté, Veolia Eau assume l’ensemble des dépenses d’exploitation du service. 

L’entreprise prend alors en charge les frais correspondants à la maintenance : personnel, 

matériel, fournitures, ... 

Les frais relatifs au renouvellement des matériels tournants, accessoires hydrauliques, 

équipements électromécaniques et informatique, et branchements particuliers. C’est aussi 

elle qui s’occupe de la facturation du service aux usagers et reverse une redevance à la Ville 

de Blois. 



 

2) Les textes règlementaires en vigueur 

 

Certains des textes présentés peuvent avoir des impacts contractuels et règlementaires sur la 

distribution d'eau potable.  

 

Les Textes généraux 
 

 La Loi sur l'Eau n° 92.3 du 03 janvier 1992 et ses décrets d'application. 

 Le Code de la Santé Publique 

 Le Code de l'Urbanisme 

 Le Code de l’Environnement 

 Le Code général des Collectivités Territoriales 

 Les schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

 
Les différents décrets1: 
 

 Décret n° 89.3 du 03 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine 

modifié par les décrets n° 90.330 du 10 avril 1990 et n° 91.257 du 07 mars 1991 

 Décret n° 2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en matière de 

développement durable dans les collectivités territoriales 

 Décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre et 

au plan climat-énergie territorial et l’ arrêté du 24 aout 2011 relatif aux gaz à effet de serre 

couverts par les bilans d'émissions de gaz à effet de serre 

 Décret n° 2011-966 du 16 aout 2011 relatif au régime d'autorisation administrative propre à 

Natura 2000. 

 Décret n° 2011-227 du 2 mars 2011 relatif à l'évaluation et à la gestion des risques 

d'inondation. Circulaire du 28 juin 2011 relative à la gouvernance pour la mise en œuvre de 

la politique de gestion des risques d’inondation et circulaire du 5 juillet 2011 relative à la 

mise œuvre de la politique de gestion des risques d’inondation. 

 Décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011 relatif aux programmes d'actions à mettre en 

œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole. 

 Décret n° 2011-492 du 5 mai 2011 relatif au plan d'action pour le milieu marin. 

 Décret n° 2011-739 du 28 juin 2011 relatif aux comites régionaux ≪ trames verte et bleue ≫ et 

modifiant la partie règlementaire du code de l’environnement. 

 Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la 

protection de l'environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et 

fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances 

 
Textes locaux 

 
 Arrêté préfectoral du 19 avril 1960 modifié par l'arrêté du 23 février 1968 autorisant le Maire 

de Blois à installer une prise d'eau en Loire pour alimenter la ville 

                                                           
1
 Plus d’informations : rapport annuel du délégataire – 2011- Ville de Blois,  p110 
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 Arrêté préfectoral du 11 juillet 1991 relatif au contrôle des eaux destinées à l'alimentation 

humaine 

 Arrêté préfectoral du 27 août 1993 autorisant le Maire de Blois à modifier la filière de 

potabilisation des eaux de la Loire 

 Règlement sanitaire départemental approuvé par arrêté préfectoral du 23 janvier 1986 

 Règlement du service des eaux de la Ville de Blois adopté par délibération du Conseil 

Municipal du 27 septembre 1990 

 
 

3) Etat actuel du réseau de distribution 

A. Les ouvrages de captages 

 

L’eau distribuée à Blois provient pour  60% de la Loire et pour  40% de la nappe du calcaire de Beauce 

grâce à  

 2 Prises d'eau en Loire à Blois, avec un débit moyen de 240m3/s et un débit d'étiage de 

56m3/s 

 2 forages dans la nappe des calcaires de Beauce à « Pimpeneau » sur la commune de Vineuil, 

mis en service en 2003 et 2006.  

Les capacités de prélèvement maximales sur ces réserves (calculées en considérant le débit 

maximum possible sur 20 heures de fonctionnement journalier) sont les suivantes : 

 Prise d'eau sur berge : 2 prises d’eau de 750 m3/h chacune, soit 30 000 m3/j 

 Forage 1 : 330 m3/h, soit 6 600 m3/j 

 Forage 2 : 550 m3/h, soit  11 000 m3/j 

Néanmoins ces capacités techniques de prélèvement diffèrent des capacités de production 

disponibles : 

 Pour la Loire, le volume annoncé (30 000 m3/j) est le volume d’eau brute traitée par l’usine, 

et dont il faut déduire les pertes de lavage des filtres et de purges des décanteurs des deux 

files (de l’ordre de 10% du volume traité). 

 Pour les forages : la production maximum autorisée par l’arrêté d’autorisation d’exploitation 

est de 10 000 m3/j répartis sur les 2 forages, pouvant être portée à 15 000 m3/j en cas 

d'impossibilité de faire fonctionner les prises d'eau en Loire. 

 

Les périmètres de protection 

De manière générale, les périmètres de protection ont été définis et les arrêtés ont été pris. Les 

mesures de protection sont en place et les démarches de suivi engagées. 

L'arrêté préfectoral du 1er juin 2004, modifié le 16 juillet 2007, déclare d'utilité publique (DUP) les 

périmètres de protection du captage de la Loire de « La levée des Tuileries ». 



 

B. L’usine des eaux de la levée des Tuileries 
 

Avant d'être envoyée dans le réseau, l'eau  fait l'objet d'un traitement préalable au sein de l'usine de 

la Levée des Tuileries. 

L’usine, située entre l’avenue de Verdun et la levée de la Tuilerie, assure la production et la 

distribution de l’eau potable de la totalité de la Ville de Blois et de quelques communes 

environnantes. Elle dessert  50 704 habitants, pour une totalité de  11 483 abonnés. 

L’usine des eaux dispose de deux pôles de traitement. Les principales étapes de traitement sont les 

suivantes :
2
 

 pompage de l'eau en Loire, 

 floculation et décantation, 

 filtration sur charbon actif, 

 stérilisation à l'ozone, 

 neutralisation et stockage usine, 

 pompage vers le réseau avec post-stérilisation au dioxyde de chlore. 

 

 
 

 

L’usine des eaux comporte deux stations (cf. schéma précédent).  

 La mise en service de la première station date de 1972 

 La mise en service de la deuxième station date de 2009 

Celle-ci a subit des améliorations tout au long de son exploitation :  
 Filtration sur charbon actif en 1991, 

 Arrêt du dioxyde de chlore en 2004, 

 Arrêt de la station 2 en juin 2004, 

 Début des travaux de restructuration : aout 2005, 

 Mise en service de l’étage d’affinage commun aux deux stations en novembre 2008 

 

                                                           
2
 Schéma de l’usine des eaux, rapport annuel du délégataire – 2011 Ville de Blois, p23 
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La dernière restructuration date de juin 20093, avec la mise en service de la station 2 et le 

remplacement des filtres à charbon de la station 1 par des filtres à sable. 

 

L’usine permet d’atteindre aujourd’hui une capacité de production de 37 000m³/jour, largement 

suffisante pour répondre aux besoins de la population, puisqu’elle distribue en 2011 un volume total 

de 12 560m³/jour, soit environ 1/3 de sa capacité de production.  

 

La capacité de production est bien dimensionnée au regard des besoins actuels. La sécurisation de 

l’usine est assurée par les forages de « Pimpeneau » 

 

 

C. Le réseau de distribution  

 

Sur la totalité du réseau, la longueur des canalisations  atteint les 314 km 4et compte 12 580 
branchements. Sur Blois, l’état de ces réseaux est globalement satisfaisant sous réserve du maintien 
d’un programme de renouvellement suffisant. 
 
Cependant quelques difficultés subsistent :  
 

 La commune compte encore la présence de 7025 branchements au plomb qui devaient être 
remplacés avant le 31/12/2011. Le programme a donc été entendu jusqu’en 2013. 
Cependant le délégataire affirme qu’il est impossible d’en remplacer certains, pour des 
raisons d’accessibilité  (canalisations situées sous des terrasses couvertes par exemple) ; 

 

 Ces mêmes terrasses gênent la réparation des ruptures de canalisation ou de branchement, 

et l’interruption prolongée du service pour de nombreux usagers n’est pas envisageable car 

risque de poser trop de difficultés ; 

 

 En l’absence d’outil de sectorisation sur l’ensemble du réseau il est difficile de localiser les 

fuites qui ne ressortent pas en surface, et donc de les supprimer. 

 

                                                           
3
 Informations issue du site : http://www.blois.fr/477-qualite-de-l-eau.htm 

4
 Chiffres de 2011 

5
 Note : Le chiffre de 702 branchements plomb restants correspond au nombre total de branchement plomb initialement 

présent et ré estimé dans l'avenant 7 (soit 3108 branchements plomb) diminué du nombre total de branchements plomb 
renouvelés entre 2005 et 2011. 
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Le rendement global du réseau est encore considéré comme moyen malgré des recherches de fuites 

intensives. Il est donc nécessaire de rester attentif au vieillissement de certains tronçons : un projet 

de programme a été arrêté après concertation sur l’analyse des ruptures depuis plusieurs années. 

Cependant, ce rendement est en nette progression et atteint les objectifs Grenelle II qui fixent un 

taux moyen de 85%.  

 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Rendement du réseau de distribution (%) 86% 84,30% 84,50% 83,50% 85,50% 

 

La hausse du rendement de réseau malgré la baisse des volumes consommés est liée à la diminution 

significative des volumes de pertes. 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Indice linéaire de pertes du réseau (m³/km/j) 8,1 9,05 8,51 8,62 7,25 

 

L'indice linéaire est la meilleure représentation de l'état des fuites d'un réseau. Cet indicateur traduit 

une baisse réelle des volumes de pertes en 2011 suite aux campagnes préventives de recherche de 

fuite réalisées. 

 

Le bilan des interventions réalisées sur l’exercice est présenté ci-dessous 6: 

 

La hausse importante du nombre de fuites réparées en 2011 est liée aux nombreuses campagnes de 

recherche de fuite réalisées par corrélation acoustique, qui ont abouti à la détection et à la 

localisation de plusieurs fuites qui n’étaient pas visibles extérieurement. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Interventions sur réseaux et branchements, rapport annuel du délégataire – 2011 Ville de Blois, p37 



 

D. Les infrastructures de stockage et de reprise  

 le nombre de réservoirs : 5 

 la capacité totale de stockage7 : 9800 m³ 

 

Détail des infrastructures de stockage : 

 

Détail des infrastructures de reprise : 

 

L’état et le fonctionnement de ces infrastructures est globalement bon.  

 

Cependant, l’état des lieux présenté par Veolia dans son rapport d’activité de 2011, laisse apparaitre 

des difficultés relatives aux capacités de stockage qui semblent globalement faibles, voire 

insuffisantes, puisqu’elles ne couvrent que 78% des besoins moyens journaliers. En effet, le volume 

total de stockage disponible est de 9 800m³, pour une consommation journalière d’environ 

12 500m³. Ce déficit de stockage se traduit par une vulnérabilité potentielle aux incidents 

exceptionnels, en cas d’arrêt de fonctionnement des deux pôles de traitement de l’usine (pour des 

raisons de pollutions, d’incidents techniques etc.). 

 

Toutefois, l’usine des eaux, qui dispose de deux pôles de traitement, de par sa capacité de 

production, compense le déficit d’infrastructures de stockage. La double ressource en eau (eau de 

Loire et Nappe calcaire de Beauce) est également un facteur de sécurisation supplémentaire. En cas 

de problème sur une des ressources, la seconde peut être utilisée en remplacement.  

 

La création d'une réserve supplémentaire n’est donc pas envisagée, considérant que la deuxième 

filière de traitement assure la sécurisation de l'alimentation. 

 

 

 

                                                           
7
 Stockage et reprise, rapport annuel du délégataire – 2011 Ville de Blois, p24 

Nom Adresse  
Date de mise 
en service Capacité en m³ Type 

Usine Levées de la Tuilerie 1973 3 850 Enterré 

Saintes Maries Place Mauser 1932 2 200 Surélevé 

Zones industrielle Rue Alexandre Vezin 1962 1 250 Surélevé 

Cabochon inférieur Avenue du Mal Foch 1962 1 250 Surélevé 

Cabochon supérieur Avenue du Mal Foch 1962 1 250 Surélevé 

Nom Adresse  
Date de mise en 
service Pompes Débit nominal 

Zones industrielle Rue Alexandre Vezin 1973 et réfection 2004  3 250 m³/h 

Cabochon  Avenue du Mal Foch 1962 2 251 m³/h 



 

4) Consommation  

Le volume consommé autorisé est la somme du volume comptabilisé (issu des campagnes de relevés 
de l’exercice), du volume consommateurs sans comptage (défense incendie, arrosage public…) et du 
volume de service du réseau (purges, vidanges de biefs, nettoyage des réservoirs,…). Il est ramené à 
365 jours par un calcul prorata temporisé sur la part comptabilisée, en fonction du nombre de jours 
de consommation. 
 
Evolution des consommations d’eau depuis 2007 sur Blois : 

 

 
 

Détail des volumes consommés pour le service et des consommations sans comptage (ces volumes 

ont été calcules selon les préconisations de l'ASTEE) : 

 Volume sans comptage= volumes consommes par des usagers, autres que le service d’eau, 

autorises pour diverses raisons à utiliser de l’eau sans passer par un appareil de comptage 

(service incendie, Bornes de lavage, Fontaines et diverses) : 8 810 m3 

 
 Volumes consommés pour le service = volumes d’eau utilisés en toute connaissance de cause 

par l’exploitant du service. 

- Purges, nettoyages des réservoirs, analyseurs en ligne : 8 743 m3 

- Usine des Eaux : 70 937m3 

- Station d’épuration : 27 352 m3 

 

On constate une diminution de ces volumes sur l’année 2011, qui s'explique principalement par une 

meilleure maitrise des besoins en eau du processus et en particulier par une modification du 

fonctionnement de l'injection d'air ozone sur la tour de la station 1. 

 

Consommation annuelle des habitants : 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Consommation moyenne par abonné 
domestique (m³/client/an) 262 250 241 230 220 

Consommation moyenne globale 
(m³/client/an) 385 371 351 335 327 

 

La consommation moyenne par abonné a diminué de 17% entre 2007 et 2011, ce qui est identique à 

l’évolution de la consommation moyenne globale.  

 



 

5) Qualité 

 

Les normes de potabilité de l'eau sont fixées par le décret n° 91.257 du 7 mars 1991. L'arrêté 

préfectoral du 11 juillet 1991 précise les contrôles à effectuer. 

Pour répondre à cette demande, un plan de surveillance de la qualité de l'eau a été mis en place par 

l'Agence régionale de santé (ARS). Il permet de suivre la qualité de la ressource mais également le 

respect des références et limites de qualité sur les eaux produites et distribuées. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les données de l’Agence Régionale Santé de 20098 :

  Normes Valeurs Observées Commentaires 

Bactériologie 
Absence de germes au 
test indicateur de 
contamination fécale 

Tous les prélèvements 
sont conformes 

Eau de bonne qualité 
bactériologique 

Dureté - 
Moyenne : 17°F 
Maximum: 19°F 

Eau de dureté 
moyenne 

Nitrates 50 mg/L 
Moyenne : 6mg/L 
Maximum: 9mg/L 

Eau conforme en 
nitrates 

Pesticides 0,1μg/L 
Teneurs inférieures au 
seuil de détection 
(0,05μg/L) 

Eau conforme en 
pesticides 

Outre les analyses officielles et d’auto-surveillance par les laboratoires agréés, Veolia effectue un 

autocontrôle quotidien des paramètres nécessaires à la surveillance et à la bonne marche des 

installations de traitement, certains paramètres étant d'ailleurs mesurés et enregistrés en continu. 

 

Le tableau suivant présente en détail le nombre de résultats d’analyses et leur conformité en  

distinguant les paramètres soumis à Limite de Qualité des paramètres soumis à Référence de Qualité. 

Seulement 2 dépassements des valeurs de référence de qualité ont été enregistrés en 2011. Ces 

écarts concernent : 

 

 L’équilibre calco-carbonique: Ces non-conformités sont liées à un non-respect ponctuel du 

pH d’équilibre pour que l'eau ne soit ni agressive, ni entartrante. Il s'agit d'un seuil de 

vigilance qui n'influe pas sur la potabilité de l'eau. 

 

 La température de l'eau : il a été mesuré un dépassement de la température de 25°C lors 

d'un prélèvement sur le réseau. Ce paramètre dépend totalement des conditions climatiques 

                                                           
8
 Les résultats des analyses peuvent être consultés en mairie et au service contrôle eau. 
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et de l'utilisation de l'eau au point de prélèvement. Il s'agit d'un seuil de vigilance qui n'influe 

pas sur la potabilité de l'eau. 

 

 Enfin, une analyse est déclarée non conforme lorsque l’un des paramètres dépasse les limites 

de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (art. R 1321-1 à art. R 1321-66). Il n'y a pas 

eu de non-conformité par rapport aux limites de qualité en 2011. 

 

 

 

D’après le délégataire, la qualité de l'eau distribuée et la qualité des ressources sont satisfaisantes. Il 

n'y a eu au cours de l'année 2011 aucune non-conformité récurrente. 

Les mesures concernant les périmètres de protection des ressources sont en place. La qualité de 

l'eau distribuée (paramètres organoleptiques, matières oxydables, sécurité bactériologique et vis à 

vis des pesticides) s'est nettement améliorée avec la mise en service des nouvelles installations de 

traitement en 2009. 


