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1. Le réseau d’eau potable

Les réseaux techniques urbains
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La gestion de l'eau potable est assurée par la commune. L'eau potable est prélevée 
sur le territoire communal, grâce à 3 captages :
     1. Le forage de la Tête Noire (Nord de la Commune) 
     2. Le forage de Villamblain (au Sud/Ouest de la Commune)
     3. Le forage des Bruères (à l'Est de la Commune

La Tête Noire capte l'eau dans la nappe des Calcaires de Beauce et, dans une 
moindre mesure, dans la Craie. Pour Villamblain, le forage capte l'équivalent des 
deux nappes de Pithiviers et d'Étampes, tout comme celui de Bruères.

Le problème de ces captages est qu’ils sont situés en zone urbaine et donc non 
protégeables. La commune a donc décidé de réaliser deux nouveaux forages en 
forêt d’Orléans : La Tuilerie et la Fontaine Mignan à Chanteau. Respectivement 
d'une profondeur de 99,5 mètres et de 89 mètres, ils captent tous les deux la 
nappe des Calcaires d'Étampes.

La capacité totale nominale de prélèvement sur la commune s'élève actuellement 
à environ 750 m3/heure. Les eaux captées subissent un traitement par chloration.

La production de l’eau

La distribution de l’eau

Le stockage est assuré par 3 réservoirs surélevés associés aux 3 captages. Ils 
représentent une capacité globale de 4 000 m3.
     1. Le réservoir de la Tête Noire     500 m3     
     2. Le réservoir de Villamblain  1 500 m3

     3. Le réservoir des Bruères  2 000 m3

Le château d'eau de la Tête Noire est le plus sollicité des trois châteaux d'eau et sa 
capacité est insuffisante. Il a donc été décidé de créer un nouveau château d'eau 
et  une  bâche  au sol de mélange pour augmenter la capacité de stockage globale. 

La qualité de l'eau est bonne, cependant le taux en nitrates augmente 
régulièrement. Un traitement par chloration a été mis en place à la demande de la 
D.D.A.S.S

Cependant, l'environnement immédiat des captages, le développement de 
l'urbanisation et les implantations "industrielles" diverses, associés à la faible 
protection naturelle de la nappe, surtout dans la partie Ouest de la commune, 
augmentent les risques de pollution des ressources en eau.

A long terme, on peut donc craindre que les eaux captées, en particulier sur les 2 
forages ouest ne soient plus conformes aux normes de potabilité, notamment vis-à-
vis des nitrates (limite admissible : 50 mg/l)

La qualité de l’eau

Le réseau de distribution desservant la quasi totalité de la commune est très étendu 
(89 km environ) et assez fortement maillé. Il est presque exclusivement constitué de 
canalisations en fonte de faible ou moyen diamètre allant de 80 à 350mm. Les 
canalisations de diamètre égal ou inférieur à 63 mm sont en polyéthylène.

L'exploitation du réseau est confiée en totalité au service des eaux de la Ville de 
Saran qui effectue, en plus de l'entretien courant des réseaux et des ouvrages de 
stockage :
• la réalisation des branchements
• la pose des compteurs
• l'amélioration des réseaux (suppression des fuites)
• le renforcement et l'extension des réseaux existants
• les études pour la recherche de nouvelles ressources

Ce nouveau château alimentera 
principalement le tiers Nord-Ouest de la 
commune en remplacement du château 
d'eau de la Tête Noire. Ce nouveau réservoir 
aura une capacité utile de 1 500 m3 et une 
hauteur de 31 m.

Projet de château d’eau
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Source : services techniques de la ville

SCHÉMA DE LA FUTURE ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE SARAN
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2. Le réseau d’assainissement et d’eaux pluviales
La compétence assainissement est assurée depuis le 1er janvier 2002 par la 
Communauté de l'Agglomération Orléans Val de Loire.

Les réseaux sont gérés en régie directe par l’AgglO. Le réseau se répartit à peu 
près équitablement entre un réseau unitaire, et un réseau séparatif eaux usées.
• Réseau unitaire : 39 203 ml
• Réseau séparatif eaux usées : 34 983 ml

Sur la commune, on compte 18 stations de relevage pour les eaux usées et 4 
pour les eaux pluviales. Ces stations peuvent contenir de une à quatre pompes 
dont les puissances peuvent varier de 1,3 kW à 140 kW (soit de 3l/s à 450l/s).

Il existe 5 ouvrages de pré-traitement des eaux pluviales sur le territoire 
communal. L’AgglO souhaiterait que l’infiltration des eaux pluviales soit plus 
développée, mais ce n’est pas possible partout en raison de la présence d’argiles.

Un zonage d’assainissement a été réalisé par l’AgglO et a été approuvé par 
délibération du Conseil de Communauté du 15 avril 2004. Ce zonage définit que 
l’intégralité de la commune est en zone d’assainissement raccordé. Le rapport 
annuel 2012 de l’AgglO montre cependant que quelques constructions sont 
encore en assainissement collectif, mais que la majorité n’a pas vocation à le 
rester.

La commune est raccordée à la STEP de La Chapelle-Saint-Mesmin                    
(400 000 EqH), dont la capacité est largement suffisante aujourd’hui. 
L’exploitation de cette station d’épuration est assurée par Véolia.

Des problèmes d’assainissement se posent à Saran comme pour l'ensemble du 
secteur nord-ouest de l'agglomération.

L'éloignement des exutoires naturels ont poussé, dans le cadre d'une urbanisation très 
rapide, à la multiplicité des solutions techniques et du nombre de réseaux lors de la 
réalisation d'assainissement collectif, notamment en ce qui concerne le 
dimensionnement des collecteurs d'évacuation des eaux pluviales.

3 bassins de retenue des eaux pluviales ayant fait l'objet d'aménagements paysagers 
(Bois Salé, Médecinerie, Orée de la forêt) ont permis de réguler ces flux.

La réalisation, au sud de la commune, du bassin de délestage de "la Chilesse" a permis 
d'améliorer la situation d'un des principaux collecteurs du secteur nord-ouest de 
l'agglomération. Cependant, entre le bassin de la Chilesse et la STEP de la Chapelle 
Saint-Mesmin, les conduites sont insuffisantes, ce qui fait qu’il y a des déversements 
directs dans la Loire. En cas de fortes précipitations, des rejets directs en Loire sans 
aucun traitement sont observés.
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3. La gestion des déchets

L'Usine de Traitement des Ordures Ménagères (UTOM) de l'agglomération est implantée sur la commune de Saran. Cette UTOM assure 3 fonctions : 
• incinération des déchets ménagers 
En 2012, 106 312t de déchets ont été incinérées. 
• valorisation énergétique 
L’usine d’incinération produit de l’énergie sous forme d’électricité. L’électricité produite sert d’une part à la consommation totale des filières de traitement, et la quantité restante 
est revendue à EDF. Pendant les périodes d’arrêts techniques annuels de l’unité, le centre de traitement multifilières doit à l’inverse se fournir auprès d’EDF.
• tri permettant le recyclage des emballages
La capacité annuelle du centre de tri à Saran est de 18 700t. Depuis la mise en service du nouveau centre de tri en 2012, l’ensemble des flux de multimatériaux, emballages et 
papiers-journaux-revues-magazines est trié à l’UTOM.

Il faudrait améliorer le tri des déchets, et inciter au compostage dans les pavillons notamment, car ils sont très nombreux sur le territoire communal.

Deux plans régionaux et un plan départemental en vigueur constituent le cadre réglementaire de planification en matière de déchets : le Plan Régional d’Elimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PREDMA), le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD), et le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PDEDMA)

Le cadre réglementaire

La collecte des déchets est gérée par l’AgglO, de la manière suivante : 
• La collecte des déchets ménagers est effectuée en porte à porte, 1 à 3 fois par semaine selon le type d'habitat (pavillonnaire, mixte, collectif dense…).
• Les déchets recyclables (journaux, magazines, cartonnettes, bouteilles plastiques, briques alimentaires…) vont dans un bac spécifique collecté en porte à porte une fois par 

semaine. 
• Les contenants en verre ne font pas l'objet d'une collecte en porte à porte, ils doivent être déposés dans les Points d'Apport Volontaire.
• La collecte des encombrants est réalisée une fois par an, en porte à porte.
Les habitants ont accès aux 6 déchetteries de l’AgglO, mais il faut signaler qu’il existe une déchetterie sur le territoire de Saran. Elle est située à proximité de la Tangentielle, dans la 
zone d'activités de Montaran (rue Marcel Paul). 
La moyenne de déchets collectés est de 517 kg de déchets par an par habitant sur le territoire de l’AgglO en 2012, alors que la moyenne française est de 354kg.

La collecte des déchets

Le traitement des déchets
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