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1) PREAMBULE 

La Communauté d’Agglomération est compétente en matière d’assainissement collectif et non 

collectif depuis le 1er janvier 2005 conformément à la délibération n° 2006/324 du 24 novembre 

2006. 

Depuis 2012, Agglopolys est composée de 48 communes. Sur ces 48 communes, 36 1 sont gérées en 

régie et 7 en délégation de service publique, c’est le cas de Blois. 5 communes sont exclusivement en 

assainissement non collectif. 

A Blois notamment, la gestion du réseau d'assainissement collectif est déléguée à l'entreprise de 

Compagnie des Eaux et de l'Ozone, aujourd’hui Veolia Eau, par affermage pour une durée de 26 ans à 

compter du 01/10/90. Le présent contrat prendra fin en septembre 2015.  

Note : Depuis septembre 2009, le service assainissement d'Agglopolys est mutualisé avec le service « 

contrôle  Eau » de la ville de Blois. Ils partagent désormais les mêmes locaux, rue Honoré de Balzac et 

constitue le département eau et assainissement. Il dépend de la Direction du Cadre de Vie, une des 

quatre Directions de la Direction Générale des Services Techniques mutualisée pour la ville de Blois et 

Agglopolys. 

Des études portant sur les divers schémas sont en cours depuis février 2013 : 

• Le zonage d'assainissement a été approuvé par le bureau communautaire du 27 juin 2014 

(délibération n° 2014-186). 

• Le projet de schéma directeur pluvial avec un zonage pluvial, un règlement, des prescriptions 

techniques et des préconisations de travaux serait finalisé fin 2015. 

L’assainissement se décline en 2 domaines : 

� l'assainissement collectif 

Veolia Eau s’occupe de collecter puis traiter les eaux usées avant leur rejet dans le milieu naturel. 

L’entreprise a également la charge d’exploiter et adapter le patrimoine (réseaux, stations 

d'épuration) aux besoins en quantité, en qualité et aux évolutions réglementaires. 

Agglopolys a pour mission d’investir dans de nouveaux équipements afin de répondre aux besoins de 

l'Agglomération, et de contrôler la qualité du service rendu et la bonne exécution des contrats 

d'affermage d'un point de vue technique, juridique et financier.  

� l'assainissement non collectif 

Ce second mode d’assainissement est géré, quant à lui, par le Service Public d'Assainissement Non 

Collectif (SPANC.) 

La mission principale du SPANC est de conseiller les usagers et contrôler les systèmes 

d'assainissement non collectif. 

                                                           

1
  Sur ce chiffre 5 communes ne sont pas rattachées au réseau collectif 
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La gestion des eaux pluviales est un domaine lié à l’assainissement. En effet, ces eaux sont 

principalement recueillies, à Blois, dans des réseaux unitaires, où elles sont mélangées aux eaux 

usées. Les volumes d'eau de pluie collectés peuvent ainsi augmenter de manière significative les 

volumes globaux transitant dans les réseaux, notamment en cas d'orage.  

 

Pour la gestion de son réseau d’assainissement la commune de Blois est partagée en 9 bassins dont 5 

sont en réseau unitaire et 4 en réseau séparatif. Cf. Carte page 14 

La rive droite en comporte 5 : 

� Le bassin de l'Arrou  (unitaire) 

� Le bassin du boulevard Eugène Riffault (unitaire) 

� Le bassin de la Rampe Montigny (unitaire) 

� Le bassin de la Vallée Maillard (séparatif) 

� Le bassin de Villiersfins (séparatif) 

La rive gauche en comporte 4 : 

� Le bassin de la Chaîne (séparatif) 

� Le bassin de l'Ormeau (unitaire) 

� Le bassin des Métairies - Papillons (séparatif) 

� Le bassin ouest en cours d'aménagement (séparatif) 

 

2) Textes règlementaires en vigueur 

 

� 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) 

� Règlement du service assainissement
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3) L’assainissement collectif 

L’article 4 du règlement du PLU organise le raccordement au réseau d’assainissement collectif. 

 

A.  Le réseau 

Agglopolys gère 3 types de réseaux de collecte : 

� Le réseau séparatif eaux usées, collectant uniquement les eaux usées aussi appelées « eaux 

vannes », 

� Le réseau unitaire collectant les eaux usées et les eaux pluviales, 

� Le réseau de refoulement, pour transférer les eaux d'un poste de pompage vers un réseau 

gravitaire séparatif ou unitaire. 

Constitution détaillée du réseau d'assainissement 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau de détail du réseau sur la commune de Blois : 

D’autres équipements sont présents sur le réseau de Blois : 

Longueur en km sur Blois En Régie En DSP 

Réseau unitaire 72 136 

Réseau séparatif (Vannes)  314 112 

Réseau de refoulement 84 20 

Total 470 268 

 738 
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30 postes de relevage : regard équipé d’une pompe qui est destinée, lorsqu’un collecteur est devenu 

trop profond, à élever les eaux dans une canalisation gravitaire afin que l’écoulement puisse de 

nouveau, avoir lieu. 

8 déversoirs d’orage : ouvrage rattaché à un aménagement hydraulique, qui permet de rejeter 

directement dans le milieu naturel un débit d'eau excédentaire dû aux précipitations 

atmosphériques. 

1 bassin d’orage : ouvrage qui recueille les eaux drainées par la voirie lors d’un orage. Son rôle est 

souvent double, à savoir le stockage et/ou le traitement primaire des eaux contaminées aux 

hydrocarbures) 

Sur les 9 bassins que compte la commune de Blois, 5 sont concernés par la présence d’un réseau 

unitaire et sont munis en aval d'un déversoir d'orage en cas de précipitations importantes.  

 

B. Le traitement 

Le réseau collectif est raccordé à la station d'épuration « Grands Champs » de Blois qui est également 

au service de 10 autres communes périphériques. Ainsi, le réseau transfère les eaux usées de tout ou 

partie de 11 communes qui sont ensuite prises en charge et traitées par la station de Blois.  

Cette station, située à l'ouest des Grands Champs dans le quartier Vienne a été mise en service en 

1990, en remplacement de l'ancienne station d'épuration boulevard Daniel Dupuis. Le transfert est 

assuré en traversée de la Loire par une galerie technique de 1,80 m de diamètre ancrée dans le 

massif de craie. 

Note : Cette station est l'une des premières à avoir mis en place le traitement des eaux usées par des 

bactéries. On appelle ça l'anaérobie.»
2
 

 

Les étapes de traitement de l’eau : 

� Etape 1 : prétraitement qui a pour but d'éliminer les éléments solides ou particulaires les 

plus grossiers, susceptibles de gêner les traitements ultérieurs ou d'endommager les 

équipements : le dégrillage pour les déchets volumineux, le dessablage et le dégraissage-

déshuilage. 

� Etape 2 : phase de traitements biologiques indispensables pour extraire des eaux usées les 

polluants dissous, essentiellement les matières organiques. Les bactéries entrent en œuvre à 

ce moment-là. En suspension dans l'eau des bassins, elles sont en contact permanent avec 

les matières polluantes dont elles se nourrissent et avec l'oxygène nécessaire à leur 

assimilation. 

                                                           

2
  Source interview  Maryline Propin, technicienne assainissement d'Agglopolys – Loire et Cher environnement 
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� Etape 3 : La séparation de l'eau traitée et de la masse des bactéries (que l'on appelle « 

boues ») se fait dans un ouvrage spécifique appelé clarificateur. Une petite partie de ces 

boues est évacuée du circuit des bassins d'aération et dirigée vers les unités de traitement 

des boues. L’usine produit 10 000 tonnes de boues par an qui, après stabilisation à la chaux, 

sont revalorisées en agriculture 3et partent en épandage dans les champs.  

Tableau de valorisation des boues en 2014 : 

 

 

Capacité de traitement : 

La station dispose d'une capacité par temps sec de 80 000 équivalents-habitant (EqH), avec une 

capacité de pointe totale de 103 333 EqH. Sa charge actuelle est de 75%. Elle dispose donc d’une 

capacité résiduelle approximative de 20 000 EqH. Elle approche de sa limite de capacité, au regard 

notamment du nombre de communes actuellement desservies, qui sont amenées à se développer. 

Note : La filière boue de la station, qui est actuellement sous dimensionnée, fera prochainement 

l’objet de travaux d’extension qui permettront de récupérer une capacité supplémentaire de 20 000 

eqH, permettant à l’équipement de supporter le développement urbain du territoire. 

En 2014, les volumes traités sont de l'ordre de 16 000 m³/j pour une charge en DBO de l'ordre de 

3000 kg/j. Ceci représente une charge hydraulique de 67% pour une charge organique de 62% en 

temps sec. La charge industrielle est estimée à 2700 m³/j et 900 kg DBO5/j, soit environ 17500 EqH 

organique. 
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C. Qualité du milieu récepteur 

Afin de connaître l'impact des rejets des stations d'épurations sur ses cours d'eau, le service 

assainissement procède chaque année à des prélèvements en amont et aval de certains rejets pour 

la réalisation d'analyses physico-chimiques et afin de mesures "IBGN" (indicateur de la diversité 

biologique des cours d'eau, par inventaire des invertébrés situés sur les fonds des cours d'eau).  

Tableau récapitulatif  des rendements épuratoires et de la qualité des rejets après traitement par 

la station Les Grands-Champs :  
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En 2013, des prélèvements pour analyse d'IBGN ont été réalisés sur la Loire en amont et en aval du 

rejet de la STEP de Blois. Par l’intermédiaire de la composition des peuplements d’invertébrés 

benthiques vivant dans ce cours d’eau, il a été établi que le rejet de la station n'avait pas d'incidence 

sur la qualité hydrobiologique de la Loire et que ses eaux étaient classées en qualité 2. 

D’autre part : 

▪ Le flux moyen de MES a diminué sur l'année de 5,3% .  

▪ Le flux moyen de DCO a diminué de 7,7% . 

▪ Le flux moyen de DBO54 a diminué de 16% . 

Ainsi malgré ces charges en entrée  importantes certains jours, les résultats du traitement sont restés 

largement conformes aux exigences de la réglementation, soit en concentration, soit en rendement 

et le plus souvent selon les 2 critères ce qui laisse penser qu’il existe une marge de sécurité 

importante par rapport aux caractéristiques nominales de l’installation. 

 

Conformité des rejets d’épurations : 

                                                           

4
  DBO5 : quantité d'oxygène nécessaire aux micro-organismes pour oxyder (dégrader) l'ensemble de la matière 

organique 
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4) L’assainissement non collectif 

Les secteurs d'habitat qui ne sont pas raccordés au réseau public d'assainissement collectif disposent 

d'un système d'assainissement autonome. 

On entend par assainissement autonome “ tout système d’assainissement effectuant la collecte, le 

prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non 

raccordés au réseau public d’assainissement ”.5 

Chaque habitation nouvelle doit traiter ses eaux usées selon des techniques conformes à la 

réglementation, dont la conception et la mise en œuvre sont normalisées dans un Document 

Technique Unifié (DTU 64-1) dont la dernière version date de août 2013. 

Selon cette réglementation, la filière individuelle doit obligatoirement comporter : 

� un prétraitement 

Il s'agit d'une fosse toutes eaux collectant l'intégralité des eaux usées de l'habitation (cuisine, salle de 

bain, WC), dont le volume est fonction de la capacité d'accueil de l'habitation. 

� un traitement adapté à la nature des sols 

Il peut s'agir de tranchées d'épandage (ou tranchées filtrantes), d'un filtre à sable vertical non drainé 

(ou sol reconstitué), d'un filtre à sable vertical drainé, d'un tertre d'infiltration non drainé, d'un filtre 

à zéolithes drainé. 

Pour toutes applications pratiques, se référer au D.T.U. 64.1 d’août 2013. 

 

Le territoire d'Agglopolys comptabilisait en 2014, 4531 installations d'assainissement non collectif 

réparties sur les 48. Ainsi, le nombre d'usagers concernés par ce service était évalué à 11 793  

habitants. 

A Blois, l'assainissement non collectif concerne environ 460 habitations. Ils sont principalement 

situés sur le secteur des Grouëts qui est classé en zones d'assainissement non collectif.  

Agglopolys est dotée d'un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) depuis le 1er janvier 

2006. Celui-ci accompagne le particulier dans la conception, la réalisation, l'utilisation et l'entretien 

de son système d'assainissement autonome. Le SPANC est également chargé d'effectuer des 

vérifications techniques sur les dispositifs d'assainissement non collectif.  

En 2006 et 2007, un diagnostic a été réalisé sur ces dispositifs. Il a révélé que 86% d’entre eux ne 

répondaient pas aux exigences réglementaires en matière de protection de l'environnement. Il faut 

préciser que parmi ces installations  non conformes, toutes ne présentent pas le même risque pour 

l’environnement. 

                                                           

5
  Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d'assainissement d'Agglopolys 2011 – page 19 
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En 2012 la réglementation a évoluée modifiant les missions de contrôles du SPANC. Ainsi la 

classification des installations d’assainissement non collectif. Conformément à l’arrêté du 27 avril 

2012, Agglopolys effectue depuis 2014 les contrôles de bon fonctionnement sur tous les dispositifs. 

Les résultats sur Blois sont les suivants : 

Installation ne présentant pas de défauts : 42 

Installation présentant un défaut d’entretien et d’usure : 39 

Installation non-conforme : 201 

Installation présentant un danger pour la santé des personnes : 125 

Absence d’installation : 36 

Insatallations non classées (en cours de réalisation) : 15 

 

La commune a d’ores et déjà entrepris des travaux de raccordement au réseau collectif pour la 

plupart des sites qui sont les plus problématiques (cf. étude préalable à la révision du zonage 

d’assainissement, Agglopolys 2012). Cependant le quartier des Grouëts reste un secteur sensible et 

difficile à desservir :  

� Sur ce secteur l'assainissement collectif serait couteux et non viable économiquement 

parlant, 

� Des études montrent que l'état actuel de l'assainissement non collectif de ce secteur n'est 

pas meilleur que sur l'ensemble du territoire communale, à savoir qu'environ 33% des 

dispositifs sont classées non acceptable. 

Dans cette zone, la réalisation d’une filière d’assainissement posera de nombreux problèmes. Il est 

fortement conseillé d’effectuer une étude de sol (aptitude à l’assainissement individuel) pour 

déterminer si une filière peut être effectivement réalisable. 
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5)  La gestion des eaux pluviales 

L’article 4 du règlement du PLU organise la gestion des eaux pluviales. 

La ville est équipée soit de réseaux unitaires, soit de tronçons de réseau d'eau pluviale. En cas 

d’évènement pluvial majeur, les volumes d'eau transitant dans les réseaux peuvent augmenter de 

manière importante. C'est pourquoi, afin d'éviter d'éventuels débordements sur les voies ou chez les 

usagers, il existe des déversoirs d'orage permettant de « décharger » les eaux mélangées, diluées, 

vers le milieu naturel. 

De manière générale, le nombre de bassins de récupération et de rétention des eaux pluviales est 

cependant encore faible par rapport aux besoins.  

Pour certains quartiers il est apparu nécessaire de limiter les débits d’eau rejetés au réseau par 

passage dans des bassins de rétention : 

� le secteur nord concernant la zone industrielle et les zones d'immeubles collectifs : limitation 

des débits lorsque l'imperméabilisation des parcelles dépasse 30 % ou 50 % 

� le quartier des Grouëts : limitation des débits à des valeurs très faibles (1,6 L/s/ha et 4 

L/s/ha) 

� le quartier de Vienne : limitation des débits lorsque l'imperméabilisation des parcelles 

dépasse 50 % complétée par des rétentions sur le domaine public (fossés ...). 

Cf. Carte page 25 

De même, les capacités des collecteurs d'eaux usées en aval des déversoirs d'orage et la capacité de 

la station d'épuration ne permettent d'admettre qu'un débit limité, ce qui conduit à un 

fonctionnement trop fréquent des déversoirs d'orage par temps de pluie. 

Lors de la montée des eaux de la Loire, les sorties directes d'eaux pluviales doivent être fermées afin 

d'éviter le reflux des eaux du fleuve dans les égouts et l'inondation des quartiers bas. Les eaux 

pluviales à évacuer sont soit pompées par des postes de crue fixes ou mobiles, soit dérivées à débit 

limité vers le réseau d’eaux usées où elles sont pompées par le poste de transfert. 

En dehors de la zone urbaine dense, la grande majorité des routes de Blois sont bordées de fossés 

d'évacuation profonds et bien entretenus. 

 

La ville de Blois a pris des dispositions en faveur d’une meilleure gestion des eaux pluviales : 

� Depuis 1996, une carte de limitation des débits d'eaux pluviales a été établie. Elle permet aux 

services instructeurs en urbanisme d'imposer la rétention partielle des eaux pluviales sur les 

parcelles.  
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� La Ville de Blois a édité un catalogue technique présentant les différentes techniques de 

gestion alternative existantes, leurs avantages et inconvénients, les modalités de réalisation 

et d'entretien ainsi que des estimations de coût.  

� Elle a par ailleurs repris certains de ces éléments dans le cahier de prescriptions et de 

préconisations relatifs à la résidentialisation des quartiers nord, édité en juillet 2009 dans le 

cadre de la mise en œuvre du PRU.  

Des études sont par ailleurs en cours pour moderniser le réseau, puisque la collectivité devrait 

prochainement mener une étude hydraulique pour la réalisation d'un schéma directeur pluvial. Cette 

étude aura pour objectifs : 

� La définition de débits de fuite imposés aux nouveaux projets, pour tout rejet d'eaux 

pluviales dans le réseau, adaptés aux spécificités de chaque secteur de la ville. Cela vise à 

éviter la saturation des réseaux existants et les déversements par temps de pluie par les 

déversoirs d'orage ; 

� La définition d'un règlement de service à destination des usagers, accompagné d'annexes 

informatives et pédagogiques à destination des porteurs de projet. 
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6) Les fossés d’exhaure de Vienne 

Afin de permettre le drainage et l'évacuation des eaux en cas d'inondation du quartier Vienne il a été 

créé de part et d'autre de la rue de bas rivière deux réseaux de fossés qui parcourent les terrains 

agricoles pour amener gravitairement l'eau sur la commune de Chailles hors des levées qui 

ceinturent le quartier Vienne. Ils sont sur fond privé et ne font pas l'objet de servitude, ils forment la 

plus part du temps la limite de parcelles cadastrales.  

L'entretien de ces fossés est à la charge de la collectivité, ils doivent impérativement être maintenus 

en état de fonctionnement.  
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