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"L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt

général." (art L 210-1 du code de l'environnement)

La  compétence  eau  est  détenue  par  les  communes  et  syndicats  intercommunaux  de
l'Agglomération en 2019. Depuis janvier 2020, l'Agglomération est compétente. Ce 1 er RPQS de
l'Eau de Blois/Agglopolys concerne donc l'ensemble du territoire, avec un niveau de détail variable
selon les secteurs. 

Principaux textes réglementaires relatifs au rapport annuel sur le prix et la qualité du service (articles L1413-1, L2224-5
et partie réglementaire du code général des collectivités territoriales) :

Loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et décret n°2007-675, codifiés dans le code général des
collectivités territoriales, arrêté du 2 mai 2007, décret n°2012-97 et arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 2
mai 2007.
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Principaux faits marquants 2019
• Préparation de la modernisation du système d'information clientèle effectif au 1er janvier

2019.

• Agglopolys  se  prépare  à  la  mise  en  place  de  la  Loi  NOTRe,  portant  sur  la  nouvelle
organisation territoriale de la République :

le  transfert  de la compétence eau potable vers les  communautés  de communes et les
communautés  d’agglomération,  sera  obligatoire  à  compter  du  1er  janvier  2020.  Cette
échéance est applicable à toutes les communautés d’agglomérations, qu’il  s’agisse d’EPCI
existants à la date de publication de la loi NOTRe ou d’EPCI issus d’une création ou d’une
fusion intervenue après la publication de la loi. Les EPCI, à fiscalité propre, deviendront ainsi
les  autorités  responsables  de  l’exercice  de  cette  compétence,  en  lieu  et  place  des
communes. 

• Travaux au niveau de la  commune de Champigny en Beauce dans le  secteur de la  Croix
Blanche (opération d'environ 40 k€ HT)

• Démarrage  de  la  création  d'une  interconnexion  entre   Herbault  et  Orchaise  (budget
d'environ 567 000 € HT) pour disposer d'un secours réciproque.

• Divers travaux sur la commune de la Chaussée Saint Victor :

◦ Secteur 1 – Grain d’Or (Route Nationale entre rue François Villon et « GIFI ») : Bouclage
réseaux AEP (Coût : 35 880 € TTC)

◦ Secteur 2 – Rue des Ormeaux (Coût :  71 430 € TTC)

◦ Secteur  3 –  Rues des  Marronniers,  des  Peupliers  et  des  Acacias :  Changement  de la
Canalisation et reprise des branchements (Coût : 113 280 € TTC)

◦ Secteur  4  –  Rues  des  Gâtinettes,  de  la  Spinelle,  de  l’Hermitage :  Changement  de  la
Canalisation et reprise des branchements (Coût :  255 711 € TTC)

◦ Secteur 5 – Rue du Coteau et Rue de l’Hermitage : Changement de la Canalisation et
reprise des branchements (Coût : 101 057 € TTC)

• Divers travaux sur la commune de Blois qui sont détaillées plus loin dans le rapport. 

CHIFFRES CLES - Blois
12555 usagers 27 branchements neufs

1 usine de production 6 interventions pour fuite sur branchement ou compteur

2 forages 11 interventions pour fuite sur canalisation

4 réservoirs sur tour (3 sites) 4 448 944 m³ produits

2 stations de surpression et de reprise 3 837 811 m³ vendus (usagers de Blois et vente en gros)

252 km de réseau (hors branchements) 85,6 % de rendement de réseau

64 km de branchements 100 % de conformité physico-chimique et microbiologique 

11 356 branchements
1,54   HT tarif moyen du m³ d'eau potable au 1er janvier 2019 (facture 120 m³, hors

redevances Agence de l'eau)

12 614 compteurs
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1. Organisation du service

1.1 Mode de gestion du service

En  2019,  chacune  des  communes  d'Agglopolys  est
compétente  en  matière  de  production  et  de
distribution d'eau potable.

Source : siarce.fr

Le code  général  des  collectivités  territoriales  prévoit
divers modes de gestion pour un service d'eau :  une
gestion  directe  (régie)  ou  une  gestion  déléguée
(délégation de service public). 

Le  service  est  dit  en  régie  lorsque  la  collectivité  le
prend en charge directement en le faisant fonctionner
avec  ses  propres  agents  et  moyens  matériels,  ou en
recourant,  en  proportion  variable,  à  des  prestataires
dans le cadre de marchés publics. 

Le service est dit en gestion déléguée dans le cas où la
collectivité en confie la gestion à une entité extérieure,
par  délégation  de  service  public  (affermage,
concession, ...).

Pour ce qui concerne la ville de Blois     :

Géré depuis 1990 par la société VEOLIA dans le cadre
d'un contrat d'affermage, la collectivité a ensuite fait le
choix  d'un  retour  en  gestion publique  du  service  de
l'eau  avec  la  création  d'une  régie  dotée  de  la  seule
autonomie financière. Ainsi, depuis le 1er octobre 2016,
la ville de Blois a repris en régie la gestion du service
d'eau assure  donc  directement  l'exploitation  du
service.

Au  1er janvier  2020,  une  nouvelle  régie  est  créée :
L'Eau de Blois/Agglopolys regroupant l'ensemble des
communes et les syndicats intégralement inclus dans
l'agglomération.  Les  syndicats  à  cheval  sont
maintenus. Les représentants y siégeant sont désignés
par Agglopolys. 

1.2 Mission du service

Le service a pour mission la  production, le transport,
le  stockage et la distribution de l'eau potable sur le
territoire de Blois. L'activité consiste à : 

• Exploiter les réseaux, ouvrages, équipements ;
• Assurer  l’entretien,  la  maintenance,  le

renouvellement  des réseaux,  ouvrages,
équipements ;

• Contrôler  la qualité de l’eau, des prestataires,
du service rendu de manière générale ;

• Assurer  la  relation  avec  les  usagers (gestion
des  abonnements,  relève,  facturation  et
recouvrement, information, …) ;

• Investir,  adapter le patrimoine aux besoins de
la  collectivité,  au  contexte  réglementaire  et
aux évolutions techniques.

1.3 Les moyens propres et prestations de 
services – Blois

Depuis le 1er octobre 2016, la collectivité a fait le choix
d'externaliser la  production d'eau potable,  depuis le
prélèvement d'eau brute (non traitée) jusqu'au pied
des châteaux d'eau,  par  l'intermédiaire d'un marché
public de prestation de service. 

La  gestion  clientèle  (relation  clientèle,  relève,
facturation...) et l'exploitation des réseaux sont gérés
en moyens propres. 

Un  marché  à  bons  de  commande  de  prestation  de
service vient en appoint, pour l'astreinte (casse, fuite,
réparation),  la  réalisation  de  branchements,  le
contrôle des hydrants, la modélisation mathématique
du réseau.
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Au 1er janvier 2020,

Compétence eau potable :  

• 26 communes 

• 8  périmètres  (15  communes)  en  régie  avec
prestations de services

• 6 contrats concessifs 

(DSP et Gérance) concernant 11 communes

Agglopolys – Eau potable – Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public                   Page 12/66



1.4 Organigramme ( Blois)

La  régie de l'eau  s'insère dans une  direction du cycle
de  l'eau,  mutualisée  entre  la  ville  de  Blois
(compétence  eau  potable)  et  la  communauté
d'agglomération  de  Blois  –  Agglopolys  (compétence
assainissement).

La direction du cycle de l'eau compte au 31/12/2019 54
agents  (51,8  ETP)  répartis  sur  deux  sites  principaux
(Hôtel d'Agglomération et station d'épuration de Blois).

Le  nombre  d'équivalents  temps  plein  (ETP)  relatif  à
l'eau potable est évalué à 16,7 ETP en 2019.

Organigramme de la direction du cycle de l'eau 2019 :  

1.5 Contacts (Blois)

Accueil physique

L'Eau de Blois

Hôtel d’Agglomération

1 rue Honoré de Balzac

41000 Blois

Lundi,  mardi,  mercredi  et  vendredi,  8h30-12h30  et
13h30-16h30

Jeudi, 13h30-16h30

Accueil téléphonique

0 806 000 139 (prix appel local), 24 h/24, 7 j/7

Renvoi  vers  permanence  technique  en  dehors  des
horaires d'ouverture de l'accueil physique

Mail et sites internet

contact@eaudeblois.fr 

www.eaudeblois.fr 
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Nos locaux

Locaux administratifs :
Hôtel d'Agglomération
1, rue Honoré de Balzac
41000 BLOIS

Locaux techniques :

- Station d'épuration de Blois (locaux techniques 
principaux depuis le 1er octobre 2016)
Rue des prés d'Amont
41000 Blois

- Site de Bas Rivière (Blois) depuis le 1er janvier 2018

http://www.eaudeblois.fr/
mailto:contact@eaudeblois.fr


2. Indicateurs réglementaires

Les  indicateurs  descriptifs  et  de  performance
permettent de renseigner les usagers sur la qualité et
le prix du service public de façon synthétique. Ils sont
prévus par  la  réglementation.  Leur  évolution permet
d'évaluer la progression du service.

Tableau récapitulatif des indicateurs :
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3. Patrimoine du service – 
Description et exploitation - 
Blois

3.1 Description des installations

3.1.1 Ressources

La ressource servant à la production d'eau potable est
double.  Elle  est  constituée  de  deux  prises  d’eau  en
Loire  et  de  deux  forages  dans  la  nappe  calcaire  de
Beauce, à Pimpeneau sur la commune de Vineuil.

Plan de situation

La  répartition  de  ces  ressources,  concernant
l'alimentation de l'usine de production d'eau potable,
est de 60 % d'eau prélevée en Loire et 40 % d'eau issue
de la nappe.

Forage n°1 – Pimpeneau – Vineuil

La mise en place de périmètres de protection et leur
surveillance est  indispensable à la  préservation de la
ressource  en  eau,  aussi  bien  pour  les  installations
gérées  en  propre  que  pour  les  achats  d’eau.  Le
périmètre de protection est un des principaux moyens
pour  éviter  la  dégradation  de  la  ressource  par  des
pollutions  accidentelles  ou  diffuses.  L’indice

d'avancement  de  la  démarche  de  protection  de  la
ressource  du  service  (indicateur  de  performance
P108.3) permet d’évaluer ce processus.

2019

Indice d'avancement de la démarche de
protection de la ressource

100 %

3.1.2 Production

L’unité  de  traitement  est  composée  de  deux  files
d’égale  importance  (750  m3/h  chacune).  En  marche
ordinaire,  la  nouvelle file  (mise en service  en 2009)
traite les eaux brutes de la Loire, et la seconde, la plus
ancienne, est en secours. Pour cela les eaux de forage
y transitent sans subir de traitement. 

Usine des eaux – Levée des Tuileries - Blois

Installation de production Capacité de production (m3/j) 

FORAGE N°1 de Pimpeneau 3 750 

FORAGE N°2 de Pimpeneau 6 250 

Usine des Eaux 27 000 

Capacité totale 37 000 

3.2 Stockage et distribution (réseau)

L’usine  de  production  alimente  le  réseau  ainsi  que
trois réservoirs :

• Saintes-Maries (réservoir de tête),

• Zone  Nord/Zone  industrielle  (réservoir  et
surpression),

• Cabochon (2 réservoirs et reprise).

Agglopolys – Eau potable – Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public                   Page 15/66



Réservoir Saintes-Maries Réservoir Cabochon

Réservoir ou château d'eau Capacité de stockage (m3) 

Saintes-Maries 2 200 

Cabochon inférieur 1 250 

Cabochon supérieur 1 250 

Zone Nord/Zone industrielle 1 250 

Réservoirs Usine des Eaux 3 850 

Capacité totale 9 800 

L'usine  de  production  alimente  en  premier  lieu  le
réseau dit moyen service ainsi que le réservoir de tête
des  Saintes-Maries.  Ce  réseau  alimente  ensuite  trois
réseaux secondaires :

• Le réseau au sud de la ville de Blois sur la rive
gauche via un jeu de stabilisateurs de pression.
Il est nommé moyen service régulé ;

• Le  réseau  au  nord  de  la  ville  de  Blois,
essentiellement  composé  de  plateaux  en
habitat collectif et de zones industrielles via une
station  de  surpression,  ce  réseau  est  appelé
haut service surpressé ;

• Le réseau au nord-ouest de la ville de Blois via
une  station  de  reprise  au  pied  du  réservoir
Cabochon alimentant la cuve supérieure de ce
même réservoir. Ce réseau est dénommé haut
service. 

Schéma hydraulique du réseau

En conclusion, le réseau de distribution comprend : 

• 3 réservoirs de tête en équilibre,

• 1 réservoir secondaire,

• 1 station de reprise,

• 1 station de surpression.

Installation de reprise, de pompage 
ou surpresseur

Débit des pompes
(m3/h) 

Reprise Cabochon 150 

Surpression Zone Nord/Zone industrielle 750 

Le  réseau  d'eau  potable  comprend  249  km  de
canalisations  de  distribution (hors  branchements)  et
2,5 km de conduites d’adduction en provenance des
forages.

Canalisations Longueur (ml) 

Adduction 2 538 

Canalisations de distribution 249 043

Longueur totale 251 581 

3.2.1.1 Branchements en domaine public

Branchements Nombre / linéaire

Nombre de branchements 11 356

Longueur de branchements (ml) 63 825
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3.2.1.2 Compteurs

Compteurs Nombre 

Nombre de compteurs 12614

La  ville  de  Blois  dispose  d'une  radio-relève  des
compteurs. L'âge moyen des compteurs est de 5 ans. 

La ville de Blois assure la relève deux fois par an et la
facturation avec ses moyens propres.

Agent en cours de relève

Les secteurs et tournées de relève ont été constitués
en lien avec la sectorisation du réseau :

• 4 secteurs, correspondant aux 4 grands groupes
de facturation (2 fois par an),

• 11 tournées.

A  ces  secteurs  et  tournées  s'ajoutent  des  tournées
spécifiques, pour certains usagers non domestiques en
relève  bimestrielle  ou  trimestrielle,  et  pour  les
compteurs municipaux.

Carte des secteurs de relève de Blois
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3.2.1.3 Pyramide des âges des compteurs – Blois

Le détail par secteur est le suivant :

3.2.2 Équipements et accessoires du réseau :

Équipements de réseau Nombre 

Réducteurs de pression (stab) 5 

Vannes (tous usage confondus) 13 900

Le  réseau  de  distribution  d'eau  dispose  également
d'équipements  permettant  la  sectorisation
(débitmètres,  vannes,  compteurs...)  et  le  diagnostic
permanent afin d'optimiser la gestion patrimoniale .

3.2.3 Équipements de protection incendie

Équipements de protection incendie Nombre 

Hydrants (poteaux d'incendie) 582

3.2.4 Diagnostic permanent du réseau

Équipements Nombre 

Débitmètres de sectorisation (hors débitmètres
sur l'usine et les châteaux d'eau)

14

Pré-localisateurs de fuites fixes type GSM 80

Le service n'importe pas d'eau de services extérieurs à
son périmètre, ni en situation quotidienne ni en cas de
secours. Par contre, il dispose d'interconnexions, en 9
points,  permettant  la  vente  d'eau  en  gros  ou  le
secours aux communes voisines.

Collectivité Objet Emplacement Diamètre

Villebarou
Vente en

gros

Rue Morioux
(Avenue de

Chateaudun)
Compteur 150 mm 

Avenue de
Vendôme

Compteur 150 mm 

Syndicat du
Val de Cisse

Secours
Impasse de l'orée

du bois
Compteur 100 mm 

La Chaussée
St Victor

Secours
Avenue

Maunoury 
Compteur combiné

150x40 mm 

Vente en
gros

Rue Robert Nau 
Débitmètre Électro
magnétique 150 

SIAEP de
Vineuil,

Huisseau, St
Claude

Secours
Levée des
Pingres 

Compteur combiné
150 x 40 mm 

Chailles Secours
rue de Bas

Rivière 
Compteur 100 mm 
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3.3 Supervision – diagnostic permanent

3.3.1 Supervision

Le  service  dispose  d’un  outil  de  télésurveillance  des
débitmètres  de  sectorisation  et  des  compteurs  de
ventes  d’eau  en  gros.  Cet  outil  enregistre  les
informations  de  fonctionnement  des  ouvrages  et
permet d’avoir  une information en temps réel,  et  un
archivage  des  données  avec  un  pas  de  temps
suffisamment  fin  pour  permettre  d'analyser  le
fonctionnement du réseau (débits de nuit notamment).

Carte de sectorisation

Par  ailleurs,  afin  de  mieux  surveiller  l'apparition  de
fuites dans un secteur très maillé et particulièrement
grand,  des  pré-localisateurs  fixes  sont  prévus  pour
écouter  en  permanence  le  réseau.  L'apparition  de
bruits au delà d'un certain seuil déclenche une alarme
qui  permet  de  programmer  une  investigation
complémentaire ciblée. 

Carte de positionnement des pré-localisateurs

Les  prélocalisateurs  ont  dû  être  déposés  lors  de  la
reprise en régie suite à des dysfonctionnements et ont
été repositionnés en juin 2019.

3.3.2 Diagnostic permanent

En observant l’évolution des débits de sectorisation et
les informations des pré-localisateurs de fuite fixes, il
est possible d'intervenir plus rapidement lors de fuites
sur le réseau ou programmer des recherches de fuites
dans les secteurs où il existe un doute.

Cette politique a pour objectif de réduire les fuites sur
réseau.

Plus globalement,  la vérification et l’exploitation des
données  obtenues  par  les  installations  et  les
compteurs  de  vente  d’eau  en  gros  constituent  un
diagnostic permanent.

Le fonctionnement du réseau d'eau potable est ainsi
mieux connu et peut être optimisé.

3.4 Modèle mathématique

La ville de Blois a confié à son précédent délégataire,
en  2009,  la  mise  en  place  d'une  modélisation
mathématique du  fonctionnement  du  réseau,  via  le
logiciel  EPANET,  pour  simuler  les  évolutions  des
besoins de la collectivité (renouvellement de réseaux,
construction de nouvelles zones, évolution des ventes
d'eau...),  mais  également  pour  mieux  connaître
l'évolution  de  la  qualité  de  l'eau  tout  au  long  du
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réseau. Une mise à jour de ce modèle est prévue en
2020.

3.5 Opérations d'entretien et maintenance

3.5.1 Maintenance de l'usine des eaux

Les interventions de maintenance des installations sont
définies dans un planning en fonction de leur nature et
de leur fréquence (cf. annexe 1 du présent rapport). 

S’ajoute  à  ces  interventions  particulières,  le  pilotage
quotidien du traitement  de l’usine en fonction de la
qualité de l’eau de Loire et le réglage des installations
de surpression et de re-chloration situées sur le réseau.
Les installations font ainsi l’objet d’une surveillance et
d’un entretien permanents.

Les  contrôles  réglementaires  des  installations
électriques et de levage ont été effectués sur tous les
sites  et  les  non-conformités  enregistrées  ont  été
traitées.

3.5.2 Lavage de bâches et réservoirs

La qualité de l’eau en sortie d’usine d’eau potable doit
être  conservée  durant  son  transit  dans  le  réseau  de
distribution  jusqu’au  robinet  du  consommateur.  Le
nettoyage et la désinfection des réservoirs contribuent
à  cette  préservation  comme  précisé  dans  l’article
R1321-53 du code de la santé publique qui prévoit un
nettoyage annuel.

Cette opération se déroule en trois étapes :

• le nettoyage des parois qui permet d’éliminer les
dépôts qui se sont formés au cours de l’année.
Ce  nettoyage  peut  être  mécanique  (jet  d’eau
sous  pression)  ou  chimique  (produits
permettant  de  dissoudre  les  dépôts  trop
importants) ;

• la désinfection au chlore qui a pour objectif de
détruire  bactéries  et  autres  micro-organismes
non éliminés lors du nettoyage ou introduits par
l’intervention de l’équipe de nettoyage ;

• le  contrôle  de  la  qualité  bactériologique  de
l’eau  après  remplissage  du  réservoir  afin  de
vérifier  l’efficacité  du  nettoyage  et  de  la
désinfection.

Le nettoyage annuel permet également de :

• contrôler l’état général du réservoir, génie civil
des  cuves,  revêtement  intérieur,  accès  aux
cuves ;

• contrôler et assurer la maintenance des sondes
de mesures de niveau ;

• valider les consignes de fonctionnement :  par
exemple vérifier qu’un réservoir peut être isolé
de  la  distribution  (effraction,  pollution
accidentelle …).

Date d'intervention réservoirs-châteaux d'eau

Zone Nord 08/10/19

Cabochon Inférieur 24/10/19

Cabochon Supérieur 23/10/19

Saintes-Maries 18/10/19

Date d'intervention réservoirs-usine des eaux

Bâche nord 1 10/10/19

Bâche nord 2 11/10/19

Bâche est 08/10/19

Bâche ouest 09/10/19

3.5.3 Exploitation des réseaux

L'exploitation  technique  des  réseaux  consiste  à
surveiller  la  qualité  du  service  et  à  répondre  aux
sollicitations des usagers.

Un plan de purge préventif permet de s'assurer d'une
bonne  qualité  d'eau  dans  les  zones  où  le
renouvellement d'eau est le plus faible. Ce plan figure
sur un cahier de suivi.

L'entretien  des  ventouses  situées  sur  le  réseau  fait
également partie intégrante du suivi des équipements
du réseau.
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3.5.4 Opérations de renouvellement et grosses 
réparations

3.5.4.1 Production et stockage

L'Eau de Blois  a investi à l'usine de production d'eau
potable  et  sur  les  forages  et  châteaux  d'eau,  pour
maintenir  le patrimoine et développer la sécurisation
des sites.

Veolia Eau a également renouvelé des équipements sur
les  différents  sites  dans  le  cadre  du  contrat  de
prestation sur la production.

L'annexe 1 détaille l'ensemble des travaux réalisés.

3.5.4.2 Réseau

En 2019, la ville de Blois a renouvelé les réseaux d'eau
potable des rues suivantes :

• Remplacement  d’une  vanne  DN400  et  pose
d’une  vanne  en  charge  DN400  place  Moser
(château d’eau Stes Maries) suite à une fuite qui
pouvait avoir un impact direct sur la distribution 

• Suppression d’une purge et son regard avenue
de Châteaudun réseau DN800

3.5.4.3 Branchements et vannes renouvelés

L'Eau de Blois a renouvelé 46 branchements en plomb. 

(*) inventaire effectué au vu de la partie visible au droit du compteur
(**) par le Délégataire et par la Collectivité

• 109 compteurs  ont  été  renouvelés  soit  un
renouvellement de 0,86 % ( Total compteurs en
service sur la commune de Blois = 12 614)

• 4 vannes  du  réseau  ont  été  renouvelées  Rue
Santos  Dumont  Rue  Breguet  et  rue  Latham
(nb=2). 

3.5.4.3.1. Détail des fuites sur branchements :

N° des
voies

Adresse Date

- Rue de la Garenne / rue des Basses
granges

10/01/2019

29 Rue Basse des Grouëts 18/01/2019

20 Rue de la paix 18/02/2019

17 Rue Signeulx 09/07/2019

55 Rue Augustin thierry 29/08/2019

25 Rue Beauvoir 30/09/2019

3.5.4.3.2. Longueur de réseau renouvelé

2016 2017 2018 2019

Longueur du réseau de
desserte (hors adduction

et hors branchemens) (ml)
255562 249043 249043 249043

Longueur renouvelée
totale (ml)

1180 908 2105 1326

Taux moyen de
renouvellement des

réseaux d'eau potable (%)
0,46 0,36 0,85 0,53

Le détail 2019 est le suivant :

• rue d' Auvergne (phase 2): 336 ml

• rue de la Mare (phase 2) : 540 ml

• chemin de Saint Georges : 305 ml

• rue Gallois: 145 ml
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3.5.4.3.3. Détail des fuites sur canalisation

En 2019, 11 fuites sur canalisation ont été réparées. 

N° des
voies

Adresse Date

-
Rue Jehan de Saveuse / Rue de Lattre

de Tassigny
13/02/2019

34 Ter Avenue de Verdun 18/01/2019

rue jean joly / avenue de vendôme 01/02/2019

20 Avenue de France 18/02/2019

149 Rue de Bas-Rivière 01/05/2019

- rue Jean de Morvillier/Rue Doc Olivier 16/10/2019

68-70 avenue de France 15/11/2019

7-9 Avenue Foch 15/11/2019

- Rue de cabochon 17/11/2019

- rue André Boulle 31/10/2019

63-65 rue Charles Lindberg 22/11/2019

3.5.4.3.4. Campagnes de recherches de fuites et 
réparations

Date Adresse Observation/ détection

14/01/2019 au
18/01/2019

angle Tassigny / Jehan
de Saveuse

Fuite sur canalisation

angle Tassigny / Porte
Bastille

Fuite sur Borne Incendie

Levée des Tuilleries
(centre équestre)

Fuite sur Poteau
Incendie

Quai St Jean (Hôtel
Mercure)

Fuite presse étoupe de
vanne réseau

10b quai st jean Fuite branchement

Degrés st Laumer / St
Lubin

Fuite sur Borne Incendie

34t avenue de Verdun fuite sur cana 150F

37 quai Ulysse Besnard Fuite BL / a supprimer

131 quai Ulysse Besnard Fuite branchement

29 rue Basse de Grouëts Fuite branchement

55b rue de la Saulas Fuite branchement

Boulevard Daniel Dupuis
(BO)

Fermeture d'un poteau
Incendie Ouvert. 

04/09/2019 au
13/09/2019

Avenue de la Belle
Jardinière

PI 118 HS (fermé à la
vanne de branchement)

62 rue croix Boissée Fuite sur branchement
au RPC

Angle rue du puits
neuf / rue Sourderie

Fuite sur cana DN8
fonte ou collier

10 rue des petites
métairies

Fuite sur Poteau
Incendie 707

10b rue du point du
jour

Fuite sur collier de prise
en charge

Angle rue de Boulogne /
Rue des corderies

Fuite sur le robinet ou le
collier de la purge

Angle rue Doc. Olivier / Rue
Jean de Morvilliers

Fuite sur cana. Peut-être
ancienne réparation.

Bruit sur vannes et 1er
branchement, pas de

bruit au sol. Corrélation
confirme l'emplacement

de la fuite.

3.5.4.4 Protection incendie

Bien  que  ne  faisant  pas  à  proprement  parler  du
service  d'eau  potable,  le  service  de  défense  contre
l'incendie prend principalement appui sur le réseau de
distribution d'eau potable.

TYPE D'HYDRANT

BI PI BP TOTAL

2018 135 441 0 576

2019 135 441 6 582

La ville fait réaliser un entretien et un contrôle annuel
de tous les hydrants (mesure de pression et mesure de
débit). 

L'objectif  est  de  retrouver  un  parc  d’hydrants
opérationnel dans sa totalité. 

Ainsi pendant l'année 2019, Agglopololys a procédé au
remplacement de 4 hydrants :

• place Lorjou n°300, 

• rue Montesquieu n° 632, 

• rue Charles Lindbergh n°141 

• rue Waldshut / rue Lewes n° 963.

Suite aux divers contrôles, voici les défauts qui ont été
constatés :
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Hydrants Année 2019

Hors-Service 7

Coffre Hors-Service 18

Défaut purge 1

Fuite clapet 0

Défaut socle 0

Autres 0

TOTAL 26

Carte des Hydrants de Blois - 2019

3.5.4.5 Coupure d'eau non programmées

21  coupures  d'eau non programmées ont  eu lieu en
2019. 

10/01/2019 Fuite sur brcht BL (supprimée)

01/02/2019 Fuite cana

23/04/2019 Casse franche sur canalisation fonte

01/05/2019 Fuite sur cana 150F 

20/05/2019 Changement vanne DN80 (Aqualia)

03/06/2019

Branchement plomb accroché par  entreprise  Vigilec
(SAG Vigilec Loches / Déplacement de l'astreinte pour
réparation provisoir du brcht dans l'a
ttente de son remplacement

28/08/2019
Coupure  d'eau  pour  remplacement  du  regard
compteur

29/08/2019
Vanne  branchement  dn60  cassée.  Coupure  pour
remplacement de la vanne pour les rues Charcot et
Colomb / fin de matinée et après-midi

06/09/2019
Fuite  sur  BAC.  Après  terrassement,  VEOLIA  n'a
constaté  aucune  fuite.  Après remise  en eau,  aucun
écoulement d'eau n'a été constaté.

06/09/2019

Présence d'une tâche d'humidité sur le trottoir. Après
une  recherche  de  fuite,  une  fuite  a  été  localisée.
Intervention de Veolia pour le début de la semaine
(09 ou 10 septembre)

11/09/2019 Fuite sur RPC.

04/10/2019 Fuite collier de prise en charge

14/10/2019 Fuite sur collier de prise en charge

16/10/2019 Fuite sur BL/ suppression

17/10/2019 fuite sur purge

17/10/2019 Fuite sur Robinet de prise en charge

08/11/2019 Terrassement pour suspicion de fuite. RAS

15/11/2019 Casse franche sur cana 100f

17/11/2019 Fuite sur cana 200f alimentant le château d'eau

31/10/2019
Fuite sur cana 15f/ tamponnage de la canalisation car
la fuite est située sous un poteau télécom ou EDF

22/11/2019 Trou dans la canalisation 80f 

Ainsi le taux d’occurrence des interruptions de service
non programmés pour 1 000 abonnés :

2015 2016 2017 2018 2019
A : Nombre de coupures

d'eau non prévu
24 29 18 16 21

B : Nombre d'abonnés 12 145 12 151 12 385 12 383 12 555
Taux d’occurrence des

interruptions de service
non programmés (pour

1 000 abonnés) =
(A/B)x1000

2,0 2,4 1,5 1,3 1,7

3.5.5 Travaux neufs

27 branchements neufs ont été réalisés en 2019.

Adresse des travaux Observation

3, avenue Foch Création d'un brt DN 25

49, avenue de Châteaudun Création d'un brt DN 40

51, rue André Boulle Pose de 3 regards

52, rue de la Croix Rouge Création d'un brt DN 25

19ter, rue du 18 Juin 1940 Création d'un brt DN 25

11, rue Ronceraie 
Petite extention 56m + brt en

DN 40
rue des Frères Amar Création de brt DN 25

232, rue Albert 1er Création d'un brt DN 25

144, rue Albert 1er Création d'un brt DN 25

66, avenue Maunoury Création d'un brt DN 40

5-7, avenue Schuman Création d'un brt DN 32
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avenue de Châteaudun 
Création d'un brt DN 40 +

regard 4 cpts
21, rue de Bas-Rivière Création d'un brt DN 25

14, rue de la Picardière Création d'un brt DN 25

15, rue du Docteur Blanchon Création d'un brt DN 25

60, rue de Villeoiseau Création d'un brt DN 25

rue Vauquois Création d'un brt DN 63

9, allée de Villejoint Création d'un brt DN 25

57, rue de Villebrême Création d'un brt DN 25

116, rue Albert 1er Création d'un brt DN 25

rue Latham Création d'un brt DN 80

8, rue de Signeulx Création d'un brt DN 32

rue Basse des Grouêts Création d'un brt DN 25

18, rue Quinière Création d'un brt DN 50

34-36, rue de Villebrême Création d'un brt DN 25

15, rue des Corderies Création d'un brt DN 32

54, rue de Villeoiseau Création d'un brt DN 25

De plus, mené par le bureau d'études et travaux de la
direction du cycle de l'eau, plusieurs opérations ont été
réalisées:

Type Opé RNV RNV RNV +
bouclage

Dévoiement

Commune BLOIS

Opération
(type / rues)

Rue
d'Auvergne

(2ème
phase)

Rue de la
Mare
(2ème
phase)

Chemin de St
Georges / rue
du Cdt Judes

Rue Gallois

Date de
réalisation

juillet/aout
2019

avril /
juin 2019

février / avril
2019

octobre /
novembre

2019

Réception 15/10/201
9

15/10/20
19

15/10/2019 En cours en
2019

Commentair
es -

précision sur
opération

336 ml,
coordinatio
n Tx voirie

540 ml,
coordinati
tion Tx

voirie

305 ml en
renouvelleme

nt sur St
Georges et

405 ml
bouclage rue
du Cdt Judes

145 ml,
dévoiement
projet Saint

Vincent

3.5.6 Besoins d'amélioration

• Les  travaux  réalisés  préalablement  à  la  fin  du
contrat  de  délégation  de  service  public  ont

permis un retour en régie avec des installations
modernisées (châteaux d'eau notamment). 

• La  réalisation  du  P.G.S.S.E.  en  2019  (voir
paragraphe  4.4.2)  permet  également
d'identifier les pistes de progrès et de prioriser
les actions.

• Suppression  des  Bornes  de  Lavage   non
utilisées sur le territoire de Blois en plusieurs
phases,  (la phase 1/6 Blois  Vienne côté Loire
déjà réalisée)

• Uniformisation  du  modèle  des  regards
compteur  sur  l’agglomération  (meilleure
qualité et durabilité)

• Continuité  du  renouvellement  de  vannes  de
sectorisation sur le réseau structurant dans un
1er temps afin de gagner en efficacité lors des
interventions

• Production :
◦ Le forage F1 a été réhabilité en 2014 (perte

de  productivité).  Ces  travaux  constituent
une  solution  de  moyen  terme.  Une
réflexion doit s'engager sur le devenir de ce
forage(initialement  forage  d'essai).  Une
inspection  du  forage,  initialement  prévue
en 2019, portée en 2021. 

◦ Le forage F2, en exploitation depuis 2003, a
fait l'objet d'un diagnostic complet, dans le
cadre  d'une  opération  de  surveillance  de
routine. Initialement prévu en 2017, il a dû
être  reporté  à  2018  suite  à  des  actes  de
malveillance qui ont eu lieu fin 2018 et ont
nécessité de gros travaux de réparation (vol
du câble d'alimentation électrique entre les
deux  forages).  Son  état  est  globalement
bon et  il  n'est  pas  nécessaire  d'envisager
des  travaux  à  court  terme.  Une  simple
surveillance classique est préconisée (tous
les 10 ans), à réaliser en 2021.

◦ La  capacité  de  refoulement  issue  des
forages est plafonnée à 550 m³/h alors que
le  dimensionnement  initial  était  au
minimum de 750 m³/h. Suite à des travaux
de maintenance de la crépine, la capacité
de  refoulement  est  de  700  m³/h.  Ainsi  le
système  est  capable  de  secourir  toute
l'alimentation de  la  ville  de  Blois  par  ces
forages.
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◦ L'usine  de  production  d'eau  potable,  en
service depuis 2009, a connu des désordres
sur la cuve de coagulation. Une réparation
provisoire  a  été  effectuée.  Un  recours  en
justice pour désordre est en cours, un expert
est mandaté.

3.5.7 Réseau

Le diagnostic permanent et le modèle mathématique
sont  des  outils  de  surveillance  et  de  prévision
indispensables pour conserver un bon rendement de
réseau et plus largement une bonne qualité de service.
La connaissance du réseau est  à  approfondir grâce à
l'utilisation de ces outils.

Un plan de renouvellement sur 10 ans a été établi en
2014  dans  le  cadre  de  l'avenant  n°8  au  contrat  de
délégation de service public. Pour aller plus loin dans la
gestion  patrimoniale,  il  convient  maintenant  de
disposer  d'un outil  dynamique de programmation du
renouvellement, enrichi chaque année des événements
qui se produisent sur le réseau.

4. Performance du service – Blois

4.1 Qualité de l'eau

L'eau  consommée  doit  être  «  propre  à  la
consommation  »  (code  de  la  santé  publique,  article
L1321-1).

Pour répondre à cette demande, la qualité de l'eau est
appréciée par le suivi de paramètres portant sur : 

• la qualité organoleptique,

• la  qualité  physico-chimique  due  à  la  structure
naturelle des eaux,

• des substances indésirables,

• des pesticides et produits apparentés,

• la qualité micro biologique.

La  qualité  de  l’eau  distribuée  constitue  l’enjeu
prioritaire de performance du service. 

Les phénomènes de dégradation de la qualité de l’eau
sont  complexes  et  leur  maîtrise  nécessite  une
vigilance à tous les stades de vie des infrastructures du
service (conception, travaux, exploitation…). 

4.1.1 Contrôle de la qualité de l'eau

Le suivi  de la  qualité de l’eau s'effectue à différents
niveaux.  Il  concerne  aussi  bien  la  ressource,  l’eau
produite, que l'eau distribuée.

Par conséquent, des prélèvements sont effectués sur
les points de captage (Loire et nappe), dans l'usine de
production  d’eau  potable  et  sur  le  réseau  de
distribution jusqu’au robinet du consommateur 

Le contrôle de la qualité de l'eau se compose de deux
volets :

• Le contrôle réglementaire, réalisé par l’Agence
Régionale  de  Santé  (ARS),  portant  sur
l’ensemble  des  paramètres
réglementaires,microbiologiques  et  physico-
chimiques. 

La fréquence des analyses du contrôle sanitaire
ainsi  que  les  paramètres  à  analyser  sont  fixés
par l'arrêté du 21 janvier 2010 modifiant l'arrêté
du  11  janvier  2007  relatif  au  programme  de
prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire
pour  les  eaux  fournies  par  un  réseau  de
distribution,  pris  en application des  articles  R.
1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la
santé publique.

• L’auto-contrôle, réalisé  par  l'exploitant,  est
adapté  au  service  et  cible  les  paramètres
réglementés  pour  un  suivi  du  bon
fonctionnement des installations et de la qualité
de l’eau distribuée.

Le  tableau  suivant  présente  le  nombre  de  résultats
d'analyses réalisés sur l’ensemble des systèmes.
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Contrôle
réglementaire

ARS
(nombre

d'analyses)

Auto-
contrôle

Exploitant
Production
et stockage

VEOLIA
(nombre

d'analyses)

Auto-contrôle
Exploitant Distribution

EAU DE BLOIS
(nombre de

prélèvements)

Moyens
propres

LDA 41

Micro-
biologique

868 165 48 52

Physico-
chimique

6289 123 105 52

Afin  de  renforcer  le  contrôle  de  la  qualité  de  l'eau
distribuée en tout point du réseau et de compléter le
contrôle sanitaire, l'Eau de Blois a mis en place un auto-
contrôle complémentaire depuis mai 2018 et maillé la
commune d'un  réseau  de  12  points  de  prélèvement
supplémentaires.  Au  total,  ce  sont  1 340  résultats
d'analyses  qui  ont  été  produits  en  2019  contre 776
résultats d'analyses qui ont été produits en 2018.

Les  points  de  mesure  et  la  liste  des  paramètres
analysés  ont  fait  l'objet  d'une  validation  de  l'A.R.S.,
dans le cadre d'un travail partenarial.

• Points de prélèvement :

Ils ont été déterminés en fonction du temps de séjour
les  plus  long  (antenne,  bout  de  réseau),  des  points
critiques  (faible  teneur  de  chlore,  problème
récurrent),  selon  usagers  sensibles  et  gros
consommateurs

• Paramètres analysés:

Paramètres
physico-chimiques 

PH, turbidité, chlore libre et total, fer,
température, aspect, couleur,conductivité,

ammonium

Paramètres
microbiologiques :

Coliformes , Escherichia-coli, Entérocoques,
microorganismes revivifiables à 22°C sur 68h,
microorganismes revivifiables à 36°C sur 44h,
spores de microorganismes sulfito-réducteurs.

• Moyens :

Chaque mois, des agents réalisent des prélèvements.
Certains paramètres sont mesurés en moyen propre
(analyseurs  portables,  « colilert »)  et  d'autres  font
l'objet d'une analyse réalisée par un laboratoire agréé
(Laboratoire Départemental d'Analyse 41). 

4.1.2 Ressources

Le  tableau  suivant  présente  le  nombre  de  résultats
d’analyses obtenus sur l’ensemble des ressources du
service : 

Contrôle réglementaire
(nombre d'analyses)

Auto-contrôle
Exploitant

(nombre d'analyses)

Nombre
total

Conformes
Nombre

total
Conformes

Microbiologi
que

2 2 0 0

Physico-
chimique

614 614 4 4

4.1.3 Eau produite et distribuée

La qualité de l’eau produite et distribuée est évaluée
au regard des  limites de qualité et des  références de
qualité définies par la réglementation : 

• les  limites de  qualité  visent  les  paramètres
susceptibles de générer des risques immédiats
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ou  à  plus  long  terme  pour  la  santé  du
consommateur ;

• les  références de  qualité,  introduites  par  le
décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001, sont
des valeurs indicatives établies à des fins de suivi
des installations de production et de distribution
d'eau potable. Un dépassement ne traduit pas
forcément  un  risque  sanitaire  pour  le
consommateur mais implique la mise en œuvre
d’actions correctives.

Résultats des prélèvements analysés sur l'eau produite
et distribuée au cours de l'année :

Résultats concernant les limites de qualité

Nombre de
prélèvements

Contrôle
réglementaire

ARS

Auto-contrôle
Exploitant Production

et stockage
VEOLIA

Limites de qualité
Nombre

total
Conformes

Nombre
total

Conformes

Microbiologique 156 156 29 29

Physico-chimique 88 88 8 8

Nombre de
prélèvements

Auto-contrôle
Exploitant Distribution

EAU DE BLOIS

Limites de qualité

Moyens propres LDA 41

Nombre
total

Conformes
Nombre

total
Conformes

Micro-
biologiques

48 48 52 52

Physico-chimique 105 105 52 52

Les  bilans  des  prélèvements  effectués  en  sortie
d'usine et  sur le  réseau de distribution ne font  pas
apparaître de dépassement de limite de qualité. 

Résultats concernant les Références de qualité

Nombre de
prélèvements

Contrôle
réglementaire

ARS

Auto-contrôle
Exploitant Production

et stockage
VEOLIA

Références de
qualité

Nombre
total

Conformes
Nombre

total
Conformes

Microbiologique 554 553 107 107

Physico-chimique 1325 1314 97 97

Nombre de
prélèvements

Auto-contrôle
Exploitant Distribution

EAU DE BLOIS

Références de
qualité

Moyens propres LDA 41

Nombre
total

Conformes
Nombre

total
Conformes

Micro-
biologiques

48 48 52 44

Physico-chimique 105 91 52 52

Pour le contrôle réglementaire ARS     :

Il  apparaît, en  références de qualité, 1 dépassement
concernant  les  paramètres  microbiologiques  et  11
dépassements concernant  les  paramètres  physico-
chimiques  sur  la  production  et  le  stockage.  Ces
dépassements  sont  ponctuels  et/ou  non  confirmés
par les vérifications des installations ainsi que par les
prélèvements de contrôle faits par la suite. 

Pour les autocontrôles     :

Il  apparaît, en  références de qualité, 8 dépassement
concernant les paramètres microbiologiques (valeurs
LDA  41)  et  14  dépassements concernant  les
paramètres physico-chimiques sur la distribution. Ces
dépassements  sont  ponctuels  et/ou  non  confirmés
par les vérifications des installations ainsi que par les
prélèvements de contrôle faits par la suite. 

Les  campagnes  d'auto-contrôle  de  l'Eau  de  Blois  a
permis de mettre en évidence que certains points de
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prélèvement  présentaient  de  températures  de  l'eau
distribuée  élevée  (>25°c)  et  des  teneurs  en  chlore
résiduel  faibles  voire  nulles   à  certains  moments  de
l'année.

Ce constat s'explique par les chaleurs importantes de la
période  estivale  2019  et  leur  répercussion  sur  la
ressource (La Loire).

Cette situation reste sans conséquence d'un point de
vue sanitaire puisqu’aucun micro-organisme pathogène
n'a été mesuré pendant cette période.

Ces dépassements constituent des seuils  de vigilance
qui n'influent pas sur la potabilité de l'eau.

Le  détail des prélèvements de l'auto-contrôle  Eau  de
Blois est disponible en annexe 2 bis.

Le  descriptif  détaillé  de  ces  non  conformités  est
disponible en annexe 3.

4.2 Volumes – Indice linéaire de pertes – 
Rendement

4.2.1 Volumes

Volume vendu 2019 par typologie d'usagers :

Volume
vendu
2019
(m3)

Domestiques
et assimilés

Industriels
Vente en

gros
(export)

Volume
consommé par le

service

3 025 558 423 603 366 650 22 000

TOTAL 3 837 811

L'indice linéaire de consommation est de 42,2 m³/km/j,
caractéristique d'un réseau urbain.

Le volume moyen journalier produit par l'usine est égal
à 12 290 m³.

La  production  maximale  journalière  est  de
16 700 m³/jour le 27/06/2019. 

4.2.2 Pertes en eau

Le rendement du réseau de distribution est de 85,6 %
en 2019 : stable par rapport à 2018 (85,7%). 

L'indice  linéaire  des  volumes  non  comptés  est  de
7,4 m³/km/jour.

L'indice linéaire de pertes est de 7,1 m³/km/jour.

4.2.3 Synthèse des volumes d'eau

Le  graphique  suivant  présente  les  données
synthétiques  de  volumes  prélevés,  produits,
consommés, ainsi que l’évolution du rendement.
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Volume produit
Volume vendu Blois
Volume vendu La Chaussée Saint Victor
Volume vendu Villebarou
Volume de perte
Rendement du réseau 83,0% 81,9% 86,8% 85,2% 86,0% 85,7% 85,6%

4 505 024 4 396 720 4 110 688 4 283 634 4 263 960 4 259 011 4 448 944
3 236 249 3 102 428 3 132 640 3 156 415 3 299 717 3 290 413 3 449 161

179 004 167 870 174 169 231 347 194 282 200 116 213 804
167 320 157 327 148 640 142 049 158 758 137 414 152 846
766 712 795 189 542 753 635 456 598 604 609 068 611 133



Le Diagramme de Répartition des volumes d'eau pour la
ville de Blois

4.3 Énergie – Réactifs

4.3.1 Bilan énergétique du patrimoine

Consommation électrique du patrimoine

En kWh 2016 2017 2018 2019

Énergie relevée
consommée totale

2 974 728 2 773 554 2 763 794 2 811 722

Installation de
production 

2 684 229 2 566 383 2 563 012 2 603 954*

Réservoir/château d'eau
(Saintes-Maries)

15 349 14 837 15 110 15 386

Installations de reprise
(Cabochon et Zone

Nord)
275 150 192 334 185 672 192 382

*Usine : 2 135 288 kWh et forages 468 666 kWh

4.3.2 Consommation de réactifs

Selon les cas, le choix du réactif est établi de façon à
optimiser le traitement : 

• assurer  une  eau  de  qualité  conforme  aux
normes de potabilité ;

• réduire les quantités de réactifs à utiliser. 

Type de réactifs utilisés

Réactifs Commentaires

Soude 30,5 % Neutralisation et réglage du pH de l'eau
distribuée

Acide sulfurique 96 % Équilibrage du pH

CAP (charbon actif en
poudre)

Absorbant utilisé en cas de pollution

FeCl3 40 % Catalyseur de floculation

Chlore gazeux Stérilisation finale de l'eau distribuée
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Remarques :

La  consommation en chlore gazeux inclut  l'usine des
eaux, la surpression de la Zone Nord et la reprise de
Cabochon (re-chloration en réseau)

En  2016,  dans  le  cadre  d’une  optimisation  du
traitement, une modification a été apportée sur le pH
de  floculation  permettant  de  réduire  les  taux  de
traitement d’acide et de soude.

Consommation de produits de traitement 

La baisse concernant l'utilisation de réactifs (Chlorure
ferrique)  s'explique  par  une  meilleure  qualité  de  la
ressource en eau issue de la Loire. 

En  2019,  la  quantité  d'eau  prélevée  en  Loire  a  été
moindre car il y a eu moins de problématiques sur les
forages.  Ainsi  la  quantité  de  soude  utilisée  lors  de
l'utilisation des forages a diminuée.

4.4 Perspectives 2020

• L'Eau  de  Blois  souhaite  développer  la
connaissance du  fonctionnement  du  réseau et
sa  surveillance  pour  assurer  un  service  de
qualité aux usagers,

• Déplacement  des  compteurs  sur  le  domaine
public rue du Commerce pour faciliter la relève
en sécurité,

• Suppression  de  conduites  désaffectées  sur  la
zone  dite  « La  Boire »  et  remplacement  des
vannes  de  l’interconnexion  Blois  Vineuil  en
collaboration  avec  le  SMAEP  de  Vineuil,  St
Claude, Huisseau,

• Renouvellement des vannes situées en bas de
la rue du Bourg Neuf,

• Implantation d’une vanne en haut des escaliers
Denis Papin,

• Implantation d’une vanne de  sectorisation en
bas du Château et square A.Thierry,

• Appropriation  des  nouveaux  services  d’eau
potable intégrés dans le cadre du transfert de

compétences au 1er janvier 2020,

• Exploitation des services d’eau potable en régie
via  le  marché  de  prestation  de  services
d’AGGLOPOLYS passé début 2020,

• Intégration au fur et à mesure à ce marché des
services  d’eau  potable  dont  les  marchés  de
prestation de services arrivent à échéance en
2020 (Champigny en Beauce, St Gervais la Forêt
et  Villebarou) dans un 1er temps,

• Suivi des marchés sur les services d’eau potable
en DSP,

• Préparation  des  cahiers  des  charges  pour  le
lancement des  études patrimoniales à réaliser.

4.4.1 Élaboration du schéma de distribution d'eau 
potable

L’objectif  de  l’étude  est  d’élaborer  le  schéma  de
distribution  d’eau  potable  de  la  commune  de  Blois
(article  L2224-7-1  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales).

Il  s’agit de définir les zones desservies par le réseau
d’eau  potable.  Ce  schéma  de  distribution  a  été
approuvé par les élus en 2018. 

4.4.2 Surveillance des volumes distribués et des 
débits nocturnes

Le diagnostic permanent est mis en place à compter
de 2018. Les débits et volumes issus des débitmètres
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l'usine de production, des châteaux d'eau et du réseau
de  distribution  sont  collectés  sur  un  même  outil  en
temps réel, « FluksAqua ».

Une  vérification  journalière,  permet  de  savoir  si  un
secteur  de  la  ville  présente  une  consommation
anormalement élevée (casse ou fuite, modification des
usages…). Une intervention peut alors avoir lieu.

A titre d'exemple, sur la capture d'écran ci-après, il est
possible de voir une augmentation de la courbe jaune
(débit de nuit en m³/h). Cette augmentation ponctuelle
(de  15 à  32 m3/h)  est  due  à  une  fuite  sur  le  réseau
d'eau du secteur « rive gauche » (quartier de Vienne et
Bas Rivière), qui a été réparée quelques jours plus tard.

4.4.3 Fichier sanitaire

Le fichier sanitaire est constitué du regroupement de
l'ensemble  des  interventions  sur  le  réseau  d'eau
potable. 

4.4.4 Plan de gestion et de sécurité sanitaire de l'eau 
(P.G.S.S.E.).

Le  P.G.S.S.E.  est  une  déclinaison  française  des  Water
Safety Plans définis  par l'organisation mondiale de la
santé (O.M.S.). 

Il  s'agit  d'évaluer  les  risques  vis-à-vis  de  la  sécurité
sanitaire  de  l'eau  potable  et  de  définir  un  plan
d'actions.

L'Eau de Blois s'inscrit dans une démarche volontaire
d'amélioration  continue  de  la  qualité  de  l'eau
distribuée.  A  cette  fin,  elle  engage  en  2018  une
consultation pour désigner  un prestataire  chargé  de
l'accompagner  dans  l'élaboration  de  son  P.G.S.S.E..
Celui-ci sera accompagné d'une étude de vulnérabilité
vis-à-vis des actes de malveillance.

La mise en place de cet outil a été finalisée en 2019.

4.4.5 Étude sur l’ensablement de la prise d'eau

L'étude  a  lieu  en  2018  pour  un  rendu final  en  juin
2019.

Implantation de la zone d'études et vue de la prise d'eau
de Blois en vis-à-vis de l'île des Tuileries (source IGN et

photo Biotec 25/04/18)
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5. Relations au usagers

5.1 Usagers

Blois  comptabilise  12  555 abonnés au  31  décembre
2019 (+1,2  % par  rapport  à  2018),  répartis selon les
groupes  de  facturation  précédemment  définis
(cf. partie 3.5 du présent rapport). 

1 595 abonnements (+ 109 % : plus de mouvements,
davantage  d'individualisations  (Maurice  de  Saxe,
avenue  de  Vendôme,  Jeu  de  Paume...)  et  prise
d'abonnements  suite  à  enquêtes  présence  sur  des
clients  résiliés  mais  avec  consommation)  et  833
résiliations  (+  31%)  ont  été  enregistrés  au  cours  de
l'année 2019 (soit un taux de mutation de 6,6 %).

5.2 Accueil en chiffres

5.2.1 Accueil physiques

Un  espace  est  dédié  à  l'accueil  physique  à  l'hôtel
d'agglomération (cf. partie 1.4 du présent rapport) ; il
comporte deux postes de travail. En cas de nécessité,
cinq  autres  personnes  travaillant  en  back-office
viennent en soutien, ce qui limite le temps d'attente.

Nombre de 
personnes reçues

2017 2 018 2 019

Total 3 043 1 821 1 432

Moyenne
jour ouvré 

12 8 6

Maximum
journalier 

76 23 29

Comparé à 2018, il y a eu 21% de visites en moins (la 
première année de facturation pour la régie et la mise en
place du prélèvement en 2017 avaient généré de 
nombreuses visites).

L'augmentation  du  taux  de  prélèvement  (voir  ci-
dessous),  l'amélioration  des  services  de  l'agence  en
ligne (et notamment le système de paiement par carte
bancaire) ainsi que les envois de chèques directement

au  centre  d'encaissement  des  finances  publiques
peuvent expliquer cette diminution. 

Les pics d'activité sont liés aux périodes de facturation
(mars-juillet ;  septembre-décembre),  les  usagers  se
rendant  dans  les  locaux pour  régler  leur  facture  ou
demander des explications.

Près de  25 000 factures sont établies chaque année
par  le  service  gestion  clientèle (factures  de
consommation d'eau ainsi qu'une centaine de factures
de prestations diverses (branchements notamment).

47,32% des usagers (soit + 5% par rapport à 2018 et +
16%  par  rapport  à  2017)  ont  opté  pour  le
prélèvement  au  31  décembre  2019 (60%  pour  la
mensualisation  et  40  %  pour  le  prélèvement  à
l'échéance).

5.2.2 Accueil téléphonique

La  direction  du  cycle  de  l'eau  est  dotée  d'un  centre
d'appels téléphoniques (0 806 000 139, coût d'un appel
local),  permettant  aux  sept  chargés  de  clientèle  de
prendre  en  charge  les  communications  entrantes  aux
heures d'ouverture de l'accueil physique.

En dehors de ces horaires,  les appels pour urgences
techniques sont redirigés vers le dispositif d'astreinte
(une trentaine d'appels par semestre).  

En situation de crise,  il  est  possible d'élargir  à vingt
lignes la capacité de prise en charge.

Nombre d'appels reçus 

2017 2 018 2 019

Total 11 207 9 380 9 556

Nbre d'heures de
conversation

642 533 539

Moyenne jour ouvré 44 37 26

Maximum journalier 180 88 68

Temps d'attente
moyen d'un appel
servi avec attente

5 min 30 sec 3mn 24 sec 5mn 39 sec

Temps moyen d'une
conversation

4 min 25 sec 3 min 52 sec 5 min 07 sec

Taux d'appels servis
sans attente

78% 81% 85%

Taux d'abandon 11% 12% 13%
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Comparé  à  2018,  le  nombre  d'appels  reçus  reste
stable (+  1,9 % d'appels,  le  mois de janvier  dont les
statistiques n'ont pu être extraites a été estimé sur la
base de juillet 2019 car mois correspondant en terme
de  facturation).  A  noter  que  le  maximum  journalier
diminue  de  23%.  Enfin,  le  taux  d'appels  servis  sans
attente  est  en  augmentation  (+  4%)  pour  atteindre
85%. 

A compter d'avril  2018, la Trésorerie a mis en place
une  Phase  Comminatoire  Amiable  (PCA)  de  relance
des factures impayées par les huissiers (avec des frais
de 15%). La facture peut être réglée sans frais sous 90
jours (60 jours à l'Eau de Blois + 30 jours à la Trésorerie)
avant  de  recevoir  cet  avis  (phase  de  75  jours  avant
procédure contentieuse). 

Cela  a  généré des  pics  d'appels  en  sus  de  ceux
correspondent  aux  périodes  de  facturation.  Ainsi,  le
temps d'attente d'appel moyen avec attente retrouve
cependant le temps de 2017 (5mn39sec) lorsque l'on
cumule pics de facturation et relances des huissiers.

5.2.3 Correspondance écrite

En 2019, le service clientèle a réceptionné 2 089 mails
(+  6%  par  rapport  à  2018)  et  344  courriers  (-
15%/2018). 

Le traitement des mails a lieu en majeure partie dans
les  3  jours  ouvrés  suivant  leur  réception.  Ils
concernent  principalement  des  demandes
d'informations  diverses  de  la  part  des  abonnés
(périodes de relève,  explication du prix  de l'eau, des
factures, questions suite à avis de coupure d'eau, sur la
qualité  de  l'eau…)  ou  de  modification  de  factures
(avoirs, dégrèvements,...). 

Les  abonnés  transmettent  également  différentes
données  au  service  clientèle  pour  prise  en  compte :
relevé  d'index,  documents  nécessaires  à  la  mise  en
place  du  prélèvement  automatique,  confirmation  de
demandes  de  modification  de  mensualités...   Le
nombre  élevé  de  mails  s'explique  également  par  la
demande du service de posséder des écrits des usagers

en  cas  de  mauvaise  compréhension  orale  ou  de
contestation éventuelle.

Les courriers, quant à eux, portent essentiellement sur
des  modifications  relatives  aux  contrats
d'abonnement :  modification  des  coordonnées  du
payeur, résiliation de contrat, etc.

5.2.4 Bons d'intervention

Les  différents  contacts,  accueils  physiques  et
téléphoniques,  mails  et  courriers,  ont  nécessité
l'établissement  de  3 833 bons d'intervention  sur  le
terrain (+ 690 % par rapport à 2018. 

Pour rappel : En 2018, les bons d'Intervention relatifs
aux problèmes d'index suite à la relève (30% des BI)
n'étaient  pas  comptabilisés  ni  ceux relatifs  aux
changements de tête émettrice des compteurs radio-
relevés (43% des BI). 10% des BI sont liés à la pose de
nouveaux compteurs  et  9% aux « enquêtes  fraude »
(compteurs sans abonnement avec consommation).

5.2.5 DT  (Déclarations  de  projet  de  Travaux)/DICT
(Déclaration d'Intention de Commencement de
Travaux 

2 691 DT/DICT ont été traitées par le service gestion
clientèle en 2019 (+172%/2018).

5.2.6 Avis d'urbanisme – AEP

Détail des avis

Communes
Nombre avis instruits en 2019

PC CU DP PA TOTAL

Blois 65 30 16 - 111

5.2.7 Agence en ligne

L'agence  en  ligne  dispose  d'une  partie  dite
« publique »  donnant  librement  accès  à  diverses
informations  ou  démarches  (avis  de  coupure  d'eau,
conseils  pour  économiser  l'eau,  soucription  d'un
abonnement, demande de raccordement, contacter le
service clients, paiement de sa facture en ligne) et une
autre dite « privée » où les abonnés peuvent effectuer
diverses  démarches  (souscription  ou  résiliation  d'un
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abonnement,   demande  de  mensualisation,
transmission d'index, etc.).

En  2019,  921  démarches  ont  été  effectuées  sur  la
nouvelle version de l'agence en ligne (+ 130%/2018).
11%  des  démarches  sont  liées  à  des  demandes
d'informations générales ou sur la facture. 

89%  des  démarches  sont  liées  à  la  gestion  de
l'abonnement (44%  liées au changement de mode de
paiement (souscription au prélèvement), 22 % à la mise
à jour des coordonnées (y compris bancaires), 14% à la
création  ou  résiliation  de  contrats,  9%  à  la
communication de l'index du compteur.

5.2.8 Réclamations

18 réclamations écrites ont été reçues en 2019 (60 en
2018).  La  traçabilité  des  réclamations  provenant  des
différents canaux reste un point important à améliorer
afin de fiabiliser les statistiques.

Leur objet porte principalement sur des contestations
d'index et de facturation.

6. Données financières

6.1 Budget du service

6.1.1 Redevance d'eau potable

Les  ressources  du  service  public  d'eau  potable  sont
principalement  issues  des  redevances  prélevées  sur
les factures d'eau.

Cf. partie 6.2 du présent rapport sur la facture d'eau et
la structuration tarifaire de l'eau potable.

6.1.2 Assiette de la redevance

En 2019, la redevance d'eau potable a été facturée sur
3 398 572 m3 (3 031 922 m3 aux usagers de Blois, 366
650 m3 de vente d'eau en gros, la consommation des
industriels sera facturée en 2020), en hausse de 3,1%
par rapport à 2018 (du en partie à un rattrapage de
retard de facturation 2018 lié aux dysfonctionnements
de l'ancien logiciel).

6.1.3 Exercice financier 2019

6.1.3.1 Exploitation

Les recettes réelles d'exploitation de 2019 s'élèvent à
3 421 814 € en baisse de 42 % par rapport à 2018 : en
lien  avec  le  transfert  de  compétences,  il  n'y  a  eu
aucun rattachement de recettes. Ainsi, l'exercice 2019
est un exercice non représentatif.

Les  principales  recettes  d'exploitation  sont  les
suivantes :

• Redevance  d'eau  potable  (part  communale,
période régie) : 1 840 525 € (-  61%/2018, en
lien avec le  transfert  de compétences évoqué
ci-dessus,  produits  perçus  en  2020  sur  le
budget eau d'Agglopolys),

• Perception  de  redevances  pour  l'agence  de
l'eau : 1 435 735 € (+47 %/2018, il n'y a pas de
rattachements de produits sur ces redevances
qui sont perçues et reversées l'année d'après à
l'agence de l'eau).
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Les  dépenses  réelles  d'exploitation s'élèvent  à 1  844
627,34 € en baisse de 57 % par rapport à 2018 : en lien
avec  le  transfert  de compétences,  il  n'y  a  eu aucun
rattachement de charges. Ainsi, l'exercice 2019 est un
exercice non représentatif.

Les  principales  dépenses  réelles  d'exploitation
concernent (rattachements compris) :

• Charges à caractère général : 675 625 € (- 49 %,
2 semestres réglés sur l'exercice 2020 du budget
eau  d'Agglopolys  en  lien  avec  les  produits
correspondants),

• Charges  de  personnel :  329  220  €  (-  59  %,  2
semestres réglés sur l'exercice 2020 du budget
eau d'Agglopolys en lien avec les produits non
rattachés),

• Atténuation  de  produits  (reversements  agence
de l'eau)  : 711 170 € (- 23 %),

• Charges  financières :  99  639 €  (-  67%,  en lien
avec le remboursement anticipé de l'emprunt en
2018),

• Charges exceptionnelles : 22 876 € (- 18%).

Cf. compte d'exploitation en annexe 4. 

6.1.3.2 Investissement

Les dépenses d'investissement de 2019 sont liées, pour
1 163 642 € (hors restes à réaliser), à des travaux sur le
réseau (renouvellement), à l'usine des eaux et sur les
forages  (réparations),  et  de  logistique (acquisition de
matériel) ;  et  pour  885 495 €  au remboursement  de
l'emprunt.

Pour  mémoire,  en  2018,  le  montant  des  dépenses
d'équipement réalisées s'élevait  à  1 320 024 € (hors
restes à réaliser) et le remboursement de l'emprunt à
2 539 873€  dont  1 607 943€  de  remboursement
anticipé. 

6.1.3.3 Amortissements

En 2019, le montant du capital amorti par la ville de
Blois s'élève à 885 495 €.

6.1.4 Encours de la dette

Pour financer ses investissements,  la  ville de Blois  a
recours  à  l'emprunt.  L'encours  de  la  dette  au  31
décembre 2019 s'élève à 3 786 970 €.

La durée d'extinction de la dette s'élève à 0,45 ans.

6.1.5 Principaux investissements réalisés en 2019

6.1.5.1 Réseaux 

Montant investi : 972 557 € HT

• Renouvellement de réseaux : rue de la Mare et
rue  d'Auvergne  (phases  2),  chemin  de  Saint-
Georges/rue du Commandant Judes, 

• Création et renouvellement de branchements,
achat de compteurs,

• Renouvellement d'équipements et accessoires.

6.1.5.2 Usine des eaux

Montant investi : 16 740 € HT  pour des réparations,
renouvellements.

6.1.5.3 Forages

Montant  investi :  8  426  €  HT pour  les  travaux  de
réparations, mise en sécurité.

6.1.5.4 Logistique

Montant investi : 165 917 € HT pour l'acquisitition du
nouveau logiciel gestion clientèle.

6.1.6 Principaux  investissements  prévus  en  2020
pour Blois et les autres Unités de distribution

• Réseaux (2 966 000 € HT) : 

• Renouvellement  de  réseaux :  dont  1  090
000 à Cellettes et  Cormeray,  950 000 € à
Blois, 260 000 € Chailles Candé Seur.

• Création  et  renouvellement  de
branchements,

• Renouvellement  d'équipements  et
accessoires

• Production d'eau (326 000 € HT) : réparations,
renouvellement.
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• Forages  et  châteaux  d'eau  (140  000  €  HT) :
travaux  de  réparation  et  modernisation :  dont
étude  diagnostique  Cheverny,  réhabilitation
réservoir  Herbault  Françay,  sécurisation  Rilly-
Chaumont et Champigny en Beauce.

• Logistique (41 500 € HT).

6.2 Facture

6.2.1 Comment lire votre facture ?

6.2.1.1 Sur la facture d'eau

Sur la facture apparaît  le  prix total de l'eau, à savoir
l'eau potable, et l'assainissement pour les usagers qui
sont également abonnés au service de l'assainissement
collectif :

• l'eau  potable  comprend une  part  communale,
avec partie fixe (abonnement) et partie variable
au mètre cube,

• l'assainissement comprend  une  part
communautaire,  avec  partie variable  au mètre
cube.

Les tarifs de la part communale de l'eau potable ont
été  fixés  pour  2019  par  délibération  des  conseils
municipaux  ou  syndicaux  (pour  les  SIAEP),  à  savoir
délibération n°2018/269 de la Ville de Blois pour 2019
et  pour  2020  par  délibération  du  conseil
communautaire d'Agglopolys n°2019/331 pour 2020 en
lien avec le transfert de compétences.

La facture mentionne également les trois  redevances
de  l'Agence  de  l'eau  Loire  Bretagne.  Deux  sont
appliquées sur la partie eau potable et une sur la partie
assainissement collectif.

Cf. en annexe 4 le détail de la facture type 120 m³, au
1er janvier 2019 et au 1er janvier 2020, pour un usager
standard  (compteur  de  15  mm)  pour  chaque
commune.

6.2.1.2 Sur la facture de branchement neuf

Cette  facture  est  émise  par  la  Régie  depuis  le  1er
janvier 2019.

Les  frais  d'établissement  de  branchement  sont
facturés suite à une demande de branchement faite
par un usager.

Les tarifs ont été fixés pour 2019 par délibération des
conseils municipaux ou syndicaux (pour les SIAEP), à
savoir  délibération  n°2018/269  de  la  Ville  de  Blois
pour 2019 et  pour 2020 par  délibération du conseil
communautaire d'Agglopolys n°2019 /331 pour 2020
en  lien  avec  le  transfert  de  compétences.  Le
branchement neuf PE DN 25 (branchement standard)
est  facturé  1 972  €  HT  (+  100 €  HT  par  mètre
supplémentaire au-delà de 7 mètres).

6.2.2 A qui régler la facture ?

Les  factures  d'eau,  de  branchements  neufs  (ou
d'autres  prestations  prévues  par  le  règlement  de
service)  sont  à  régler  à  l'Eau  de  Blois/Agglopolys
depuis le 1er janvier 2020 (auparavant à l'Eau de Blois
en 2019 pour la ville de Blois et au Trésor Public pour
les autres communes ou SIAEP).
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Pour plus de détails sur le volet 
financier : annexe 4



7. Périmètre Hors Blois

Les  détails  sont  présentés  dans  les  RAD  des
délégataires.  Les  informations  qui  suivent  sont
extraites de ces rapports.

7.1 Avis d'urbanisme

Détail des avis

Communes
Nombre avis instruits en 2019

PC CU DP PA TOTAL

Herbault 6 3 - - 9

Fossé 3 1 - - 4

Cour Cherverny 10 8 1 - 19

Cheverny 3 1 - - 4

Chaumont sur Loire 14 11 4 - 29

Chailles 8 8 1 1 18

Candé sur Beuvron 5 7 9 - 21

Marolles 4 - 2 - 6

Orchaise - 1 - - 1

Santhenay 1 - - - 1

Seur - 3 1 - 4

Saint Gervais la Forêt 39 8 8 - 55

Saint Sulpice de Pommeray 17 5 - - 22

Valencisse 9 8 - - 17

7.2 SIAEP Averdon Villerbon

7.2.1 Chiffres Clés

Volume produit sur la période de relève ramenée à 365 jours
(m3) 

119 219

Volume importé sur la période de relève ramenée à 365 jours
(m3) 

3 209

Volume exporté sur la période de relève ramenée à 365 jours
(m3) 

239

Volume distribué sur la période de relève ramenée à 365
jours (m3) 

122 188

Volume consommé sur la période de relève ramenée à 365
jours (m3) 

100 297

Rendement de réseau (%) 82,96%

Indice linéaire de perte (m3 /km/jour) 1,13

Linéaire de réseau (kml) 50,67

Nombre de branchement 751

Taux d’analyses bactériologiques conformes (%) 100%

Taux d’analyses physico-chimiques conformes (%) 100%

Nombre de fuite sur conduite réparée 5

Nombre de fuite sur branchement réparée 0

Prix de l’eau au 1er janvier 2020 pour une facture de 120 m3 
(€ HT / m3)

1,16

7.2.2 Les temps forts

Un audit sécurité réalisé sur le château d'eau suite à
un  accident  mortel  en  2018  survenue  au  sein  de
l'entreprise Exploitante (SAUR). 

Dans  le  cadre  du  regroupement  des  compétences
auprès des communautés de communes, le SIAEP de
d’Averdon  –  Villerbon  a  validé  le  transfert  de  sa
compétence de l'eau potable à Agglopolys. 

Le  transfert  de  cette  compétence  sera  effectif  au
01/01/2020. 

Des travaux de renouvellement de la canalisation ont
été  réalisés  par  la  collectivité,  rue  des  Saisons  à
Averdon, avec reprise de tous les branchements 

7.2.3 Synthèse du patrimoine

Ouvrage(s) de prélèvement 1 

Station(s) de production 1 

Ouvrage(s) de stockage 1 

Volume de stockage (m3) 385 

Linéaire de conduites (kml) 50,67  km

7.2.3.1 Les ressources ou ouvrages de prélèvement 
d’eaux brutes 

Nom de
l’ouvrage de
prélèvement

Type
d’ouvrage 

Année de
mise en
service 

Débit
autorisé en

m3/h 

Date du rapport
hydrologique 

FORAGE DE
VILLIERS 

MODÈLE
FORAGE -

PUITS 
1980 50 10/12/2004 
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7.2.3.2 Installations de production

Capacité
nominale 

Nature de l’eau Télésurveillance 

Pompage
Averdon 

50 m³/h 
Souterraine en

milieu non
fissuré 

Oui 

7.2.3.3 Ouvrage de stockage

Libellé Capacité stockage 

Réservoir d'Averdon 385 m³ *

Volume mis en distribution moyen/jour (en
m3) 

335 

Capacité d’autonomie (en j) 1,2 
*Le calcul  de l’autonomie ne prend pas en compte le volume des bâches
d’eau brute. 

7.2.3.4 Réseaux

Le réseau de distribution se compose de conduites de
transport (également appelées feeders) d’un diamètre
en  général  supérieur  à  300  mm  et  de  conduites  de
distribution. 

7.2.3.5 Répartition des matériaux

Matériau Valeur (%) 

Pvc 54,33 

Fonte 44,22 

Polyéthylène 0,74 

Inconnu 0,7 

7.2.3.6 Réparation des diamètres

Diamètre Valeur (%)

150 25,8 

63 22,66 

125 16,53 

140 7,85 

110 6,46 

Autres 20,7 

7.2.3.7 Les compteurs

Il  y  a  au  total  751  compteurs.  3  compteurs  ont  été
renouvelés sur l’année 2019. 

Les  informations  concernant  les  têtes  émettrices  ne
sont pas présentées. 

7.2.3.8 Les intervention effectuées

Libellé Nombre

Nettoyage des réservoirs 0 

Nombre de campagnes de recherche de
fuites 

2 

Linéaire inspecté (ml) 1 700 

Nombre de fuites trouvées 2 

Réparation fuites/casses sur conduite 5 

Réparation fuites/casses sur branchement 0 

Interventions d’entretien 12 

7.2.4 Exploitation

7.2.4.1 Synthèse

Volume produit sur la période de relève ramené sur
365 jours 

119 219 

Volume importé sur la période de relève ramené sur
365 jours 

3 209 

Volume exporté sur la période de relève ramené sur
365 jours 

239 

Volumes consommés sans comptage 321 

Volume de service du réseau 712 

Volume consommé autorisé + Volume exporté 101 568 

Volume produit + Volume importé 122 427 

7.2.4.2 Réseaux

7.2.4.2.1. Généralités

Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau
potable 

0,12 

Linéaire de réseau hors branchement 50,67 km

Linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq
dernières années (quel que soit le financeur) sous

réserve des informations en notre possession 
0,296 km

7.2.4.2.2. Recherches de fuites

Commune Date Adresse 
Linéaire
inspecté

(ml) 

Nombre de
fuites 

Villerbon 03/07/2019 5 Rue de
l'Aubrée,41

200 1
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000,Villerbo
n 

Villerbon 09/07/2019

41288RE000
02,Réseau
communal

de Villerbon
-

4117000101

1500 1

7.2.4.2.3. Synthèse des fuites/casses réparées sur 
conduites 

Commune Nature Diamètr
e

Date Adresse

AVERDON Fonte 125 10/07/19
41009RE00002,Réseau
communal de Averdon

Averdon Fonte 125 02/08/19 
2 Le

Plessis,41330,Averdon

Averdon Fonte  25 26/09/19
1 Rue des

Saisons,41330,Averdon

Villerbon Fonte 150 05/06/19
12 Rue du

Moulin,41000,Villerbon

Villerbon Pvc 110 09/07/19
28 Rue des

Bouleaux,41000,Villerbon

7.2.4.2.4. Synthèse des interventions d’entretien des 
équipements et accessoires sur le réseau 

Commune Nature Nombre d’intervention d’entretien

Averdon Purge de réseau 12

7.2.4.2.5. Les interventions de contrôle réglementaire 
sur les installations électriques 

L'installation  du  pompage  Averdon  a  été  vérifiée  le
29/03/19.

7.2.4.2.6. Renouvellement

• Le regard  Comptage  à  Landes  le  Gaulois  –
Compteur eau import a été renouvelé en 2019

• 3 compteurs ont été renouvelés en 2019 :

◦ 17  Montrichau  pour  une  modification  de
branchement,

◦ 3 rue du Pont pour un renouvellement

◦ 7  rue  des  alouettes  pour  un  compteur
défectueux

7.2.4.2.7. Branchements neufs

5 ont été réalisés :

• 31 rue du Moulin

• G429 route des Perdrielles

• 10 Clos du Jarday

• 1 Clos du Jarday

• 10 rue des Champs rouges

7.2.4.3 Indicateurs de performance

Rendement de réseau de distribution 82,96% 

Indice linéaire des volumes non comptés 1,18 

Indice linéaire de pertes en réseau 1,13 

Indice de connaissance et de gestion
patrimoniale des réseaux 

105 

Taux moyen de renouvellement des réseaux
d’eau potable 

0,12 

7.2.4.4 Qualité de l'eau

Taux  de  conformité  des  prélèvements  sur  les  eaux
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par
rapport aux limites de qualité :

7.2.4.4.1. Conformité microbiologique de l’eau 
distribuée 

Conformité
microbiologique de l’eau

distribuée 

100% La donnée est fournie à titre
indicatif. La valeur

communiquée par l'ARS
prévaut. 

Nombre de prélèvements
réalisés en vue d'analyses

microbiologiques 

10 

Nombre de prélèvements
réalisés en vue d'analyses

microbiologiques non
conformes 

0 

7.2.4.4.2. Conformité physico-chimique de l’eau 
distribuée 

Conformité physico- 100% La donnée est fournie à titre
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chimique de l’eau
distribuée 

indicatif. La valeur
communiquée par l'ARS

prévaut. 

Nombre de prélèvements
réalisés en vue d'analyses

physico-chimiques 

10

Nombre de prélèvements
réalisés en vue d'analyses

physico-chimiques non
conformes 

0 

7.2.4.5 Données clientèles

7.2.4.5.1. Généralités

Volume consommé comptabilisé (sur la période
de relève ramené sur 365 jours)  en m3 

100 297 

Volume comptabilisé domestique 97 301 

Volume comptabilisé non domestique 2 996 

Nombre d'abonnés total 733 

dont nombre d'abonnés domestiques 727 

dont nombre d'abonnés non domestiques 6 

Estimation du nombre d'habitants desservis 1 531 

7.2.4.5.2. Nombre total de branchements 

En  2019,  751  branchements  sont  comptabilisés ;  Ce
chiffre prend en compte les branchements en service
(actifs, en cours de modification, en cours de résiliation
ou en attente de mise en service). 

Communes Nombre de
clients

Nombre de
branchements

Averdon 344 348

Villerbon 389 403

TOTAL 733 751

7.2.4.5.3. Les volumes consommés

Le  présent  rapport  fait  apparaître  le  volume
consommé. 

Le  décompte  de  gestion  fait  apparaître  le  volume
facturé. 

Ainsi  en  2019,  Volume  consommé  hors  VEG  est  de
100 297 m³.

7.2.4.5.4. Relation avec les clients : les réclamations

En 2019, la SAUR a eu  1 réclamation qui concernant
une facturation encaissement.

7.2.4.5.5. Bilan

Les  volumes  présentés  dans  les  sections  ci-dessous
sont  extrapolés  sur  la  période  de  relève  de 345j  et
ramenés sur 365j afin de répondre aux exigences du
décret. 

Synthèse des volumes (m3)
transitant dans le réseau

Volumes produits 119 219

Volumes importés 3 209

Volumes exportés 239

Volumes mis en distribution 122 188

Volumes consommés 100 297

Rappel :  Le  rendement  d’un  réseau  compare  les
volumes  d’eau  introduits  en  amont  et  ceux
consommés  en  aval  par  les  usagers.  La  différence
correspond aux volumes non comptabilisés  dont  les
fuites de réseau. 
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La SAUR exprime cette baisse de rendement avec 2018
(84%) par  un vieillissement  du réseau qui  serait  l’un
des principaux facteurs de dégradation du réseau. Le
volume de fuite est de 20 858 m³. 

La synthèse est la suivante :

7.2.4.5.6. Consommation énergétique

En  2019,  la  SAUR  a  consommé  55 850  kWh
d'électricité. 

7.3 SIAEP Cellettes Chitenay Cormeray

Volume produit sur la période de relève ramenée à 365 jours
(m3) 

173 237

Volume importé sur la période de relève ramenée à 365 jours
(m3) 

125 743

Volume exporté sur la période de relève ramenée à 365 jours
(m3) 

1 376

Volume distribué sur la période de relève ramenée à 365 jours
(m3) 

297 603

Volume consommé sur la période de relève ramenée à 365
jours (m3) 

255 753

Rendement de réseau (%) 86,76%

Indice linéaire de perte (m3/km/jour) 0,91

Linéaire de réseau (kml) 118,533

Nombre de branchement 2 742

Taux d’analyses bactériologiques conformes (%) 100%

Taux d’analyses physico-chimiques conformes (%) 100%

Nombre de fuite sur conduite réparée 13

Nombre de fuite sur branchement réparée 2

Prix de l’eau au 1er janvier 2020 pour une facture de 120 m3 

(€ HT/ m3) 
2,29

7.3.1 Les faits marquants

• Château d’eau : 

Un audit sécurité a été réalisé par la SAUR en mars
2019 sur tous les sites des châteaux d'eau, suite à un
accident mortel en 2018 dans un château d'eau, afin
d'identifier les risques et établir un dossier technique
par  ouvrage.  Cet  audit  a  mis  en  évidence  quelques
éléments qu'il convient de corriger pour sécuriser ces
ouvrages. 

Le rapport de cet audit a été présenté à la collectivité,
qui  a  validé  la  partie  concernant  les  travaux  de
première  urgence.  Ceux-ci  seront  réalisés  courant
2020. 

• Problématique Métolachlore

Suite  aux  résultats  d’analyses  de  l’eau  achetée  au
Smaep de St Claude, contenant des Métolachlore ESA,
la SAUR a  légèrement augmenté le volume pompé au
forage  des  Ventes  Brulées.  Par  ailleurs,  l’été  et
l’automne très chauds les ont confortés dans ce choix.

D’autre part, la SAUR a accompagné le syndicat dans
le  cadre d’une demande d’augmentation du volume
autorisé  et  sont  en  attente  d’une  réponse  positive,
sachant que les suivis de ce forage montrent qu’il se
maintient très correctement au fil du temps (qualité et
niveau d’eau).
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7.3.2 Synthèse du patrimoine

Ouvrage(s) de prélèvement 1

Station(s) de production 1

Station(s) de surpression 1

Ouvrage(s) de stockage 3

Volume de stockage (m3) 1010

Linéaire de conduites (kml) 118,5

7.3.2.1 Les ressources ou ouvrages de prélèvement 
d’eaux brutes 

Nom de l’ouvrage de
prélèvement 

Type d’ouvrage 
Année de mise en

service 

FORAGE DE VAUGELÉ
CELLETTES

FORAGE - PUITS 1974

FORAGE DES VENTES
BRULEES

FORAGE - PUITS 2017

7.3.2.2 Installations de production

Capacité
nominale 

Nature de
l’eau 

Télésurveillance 

FORAGE DE
VAUGELÉ

CELLETTES
100 m³/h

Souterraine
en milieu

non fissuré
oui

FORAGE DES
VENTES
BRULEES

380 m³/h

7.3.2.3 Ouvrage de stockage

Libellé Capacité stockage 

Réservoir de l'ARCHERIE 350 m3

Château d'eau de CHERY 330 m3

Il  faut  ajouter  aux  ouvrages,  une  bâche  de  reprise
(bâche  de  surpression)  de  CHERY :  330  m³  avec
télésurveillance sur la commune de Cormeray 

7.3.2.4 Installations de surpression

Désignati
on

Commun
e

Année
de mise

en
service

Débit
nomina

l

Télésurveilla
nce

Descripti
on

Reprise
de Chery-
Cormeray

Cormeray 1977 30 m³/h oui
2 x 30

m³/h à 40
m

7.3.2.5 Réseaux

Le réseau de distribution se compose de conduites de
transport (également appelées feeders) d’un diamètre
en général  supérieur  à  300 mm et  de conduites  de
distribution. 

7.3.2.5.1. Répartition des matériaux

Matériau Valeur (%) 

Pvc 69,26

Fonte 28,57

Polyéthylène 1,63

Inconnu 0,54

7.3.2.5.2. Réparation des diamètres

Diamètre Valeur (%)

140 17,81

63 11,83

160 10,73

125 8,24

50 7,68

Autres 43,7 

7.3.2.5.3. Les équipements du réseaux

Type d'équipement Nombre

Bouche de lavage 5

Clapet 4

Compteur 12

Défense incendie 151

Plaque d'extrémité 13

Régulateur/Réducteur 3
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Vanne / Robinet 441

Ventouse 35

Vidange/ purge 147

7.3.2.6 Les compteurs

Il y a au total  2741 compteurs. 192 compteurs ont été
renouvelés sur l’année 2019. 

7.3.2.7 Les interventions effectuées

Libellé Nombre

Nettoyage des réservoirs 3

Nombre de campagnes de recherche de fuites 3

Linéaire inspecté (ml) 2000

Nombre de fuites trouvées 0

Réparation fuites/casses sur conduite 13

Réparation fuites/casses sur branchement 2

Interventions d’entretien 11

7.3.3 Exploitation 

7.3.3.1 Synthèse

Volume produit sur la période de relève ramené sur
365 jours 

173 237

Volume importé sur la période de relève ramené sur
365 jours 

125 743

Volume exporté sur la période de relève ramené sur
365 jours 

1 376

Volumes consommés sans comptage 1 042

Volume de service du réseau 1 223

Volume consommé autorisé + Volume exporté 2 259 394

Volume produit + Volume importé 298 980

7.3.3.2 Réseaux

7.3.3.2.1. Généralités

Taux moyen de renouvellement des réseaux
d’eau potable 

0,29

Linéaire de réseau hors branchement 118,5 km

Linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq
dernières années (quel que soit le financier) sous

réserve des informations en notre possession 
1,8 km

7.3.3.2.2. Recherches de fuites

Commune Date Adresse Linéaire inspecté
(ml) 

Cellettes

01/02/19
29 chemin de
Charlemagne

0

17/07/19
18 rue de la

Forêt
2000

11/07/19
27 route de
Cormeray

0

7.3.3.2.3. Synthèse des fuites/casses réparées sur 
conduites 

Commune Nombre de casse/fuites réparées

Celettes 8

Chitenay 4

Feings 1

TOTAL 13

7.3.3.2.4. Détails des fuites/casses réparées sur 
conduites 

2019

Commune Nature Diamètre Date Adresse

Cellettes Fonte 150 27/06 2 route Nationale

PVC 125 08/07 23 A route de Seur

PVC 140 09/07 6 rue de la coudre

Polyéthylène 40 26/07
339 rue des

rochères

PVC 125 10/09 23 a route de seur
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Fonte 60 12/09
32 rue de la

Gaudronnière

PVC 140 08/11 6 rue de la Coudre

Fonte 60 13/12
10 rue de la

Gaudronnière

Chitenay

PVC 110 17/01
17 rue du Moulin

Neuf

Fonte 150 13/06 56 rue de Celettes

PVC 90 09/07 20 Route de Seur

Fonte 60 24/09
68 rue Saint
-Selommes

Feings - - 18/06 2 rue du Petit Bois

7.3.3.2.5. Synthèse des interventions d’entretien des 
équipements et accessoires sur le réseau 

Commune Nature Nombre d’intervention
d’entretien

Cellettes Manœuvre de vannes 1

Purge de réseau 1

Chitenay Purge de réseau 4

Cormeray Intervention sur autres
accessoires de réseau AEP

1

Manœuvre de vannes 1

Purge de réseau 3

TOTAL 11

7.3.3.2.6. Les interventions de contrôle réglementaire 
sur les installations électriques 

Commune Installation Date

Cellettes Forage Ventes Brulées - Cellettes 27/03/19

Cormeray Reprise de Chery - Cormeray 27/03/19

7.3.3.2.7. Renouvellement

• La  pompe  de  reprise  n°1  au  Château  d'eau
l'Archerie à Cellettes a été renouvelée. 

• L'armoire  de  commande  a  été  complètement
renouvelée  au  niveau  de  la  reprise  de  Checy-
Cormeray.

• 192 compteurs ont été renouvelés en 2019

7.3.3.2.8. Branchements neufs

31 ont été réalisés :

• Celettes : 18

• Chitenay : 7

• Cormeray : 6

7.3.3.3 Indicateurs de performance

Rendement de réseau de distribution 86,76 %

Indice linéaire des volumes non comptés 0,97

Indice linéaire de pertes en réseau 0,91

Indice linéaire de consommation 6

Indice de connaissance et de gestion
patrimoniale des réseaux 

107

Taux moyen de renouvellement des réseaux
d’eau potable 

0,29

7.3.3.4 Qualité de l'eau

Taux  de  conformité  des  prélèvements  sur  les  eaux
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par
rapport aux limites de qualité :

7.3.3.4.1. Conformité microbiologique de l’eau 
distribuée 

Conformité microbiologique
de l’eau distribuée 

100
% 

La donnée est fournie à titre
indicatif. La valeur

communiquée par l'ARS
prévaut. 

Nombre de prélèvements
réalisés en vue d'analyses

microbiologiques 
14

Nombre de prélèvements
réalisés en vue d'analyses

microbiologiques non
conformes 

0 

7.3.3.4.2. Conformité physico-chimique de l’eau 
distribuée 

Conformité physico-chimique de
l’eau distribuée 

100% 

La donnée est fournie à
titre indicatif. La valeur
communiquée par l'ARS

prévaut. 

Nombre de prélèvements
réalisés en vue d'analyses

physico-chimiques 
17

Nombre de prélèvements
réalisés en vue d'analyses

physico-chimiques non
conformes 

0 
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7.3.3.5 Données clientèles

7.3.3.5.1. Généralités

Volume consommé comptabilisé (sur la période de
relève ramené sur 365 jours) en m3

255 753

Volume comptabilisé domestique 251 068

Volume comptabilisé non domestique 4 685

Nombre d'abonnés total 2 702

dont nombre d'abonnés domestiques 2 677

dont nombre d'abonnés non domestiques 25

Estimation du nombre d'habitants desservis 5 317

7.3.3.5.2. Nombre de branchements

En 2019,  2 742 branchements sont comptabilisés ; Ce
chiffre prend en compte les branchements en service
(actifs, en cours de modification, en cours de résiliation
ou en attente de mise en service). 

Communes Nombre de clients Nombre de branchements

Cellettes 1319 1338

Chitenay 564 573

Cormeray 818 831

Feings - -

TOTAL 2701 2742

7.3.3.5.3. Les volumes consommés

Le  décompte  de  gestion  fait  apparaître  le  volume
facturé. 

Ainsi  en  2019,  Volume  consommé  hors  VEG  est  de
250 981 m³.

Communes 2019

Cellettes 121 127

Chitenay 50 866

Cormeray 78 988

Feings 0

TOTAL 250 981

7.3.3.5.4. Relation avec les clients : les réclamations

En 2019, la SAUR a eu 11 réclamation qui concernant : 

• 2 pour facturation encaissement.

• 6 pour des produits

• 3 pour la qualité de service

7.3.3.5.5. Bilan

Les  volumes  présentés  dans  les  sections  ci-dessous
sont  extrapolés  sur  la  période  de  relève  de 345j  et
ramenés sur 365j afin de répondre aux exigences du
décret. 

Synthèse des volumes (m3)
transitant dans le réseau

Volumes produits 178 674

Volumes importés 115 563

Volumes exportés 86

Volumes mis en distribution 294 151

On notera  pour  l'année  2019,  le  rendement  est  de
86 ,76 %.

Rappel :  Le  rendement  d’un  réseau  compare  les
volumes  d’eau  introduits  en  amont  et  ceux
consommés  en  aval  par  les  usagers.  La  différence
correspond aux volumes non comptabilisés  dont  les
fuites de réseau.
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La  SAUR  exprime  cette  baisse  de  rendement  avec
2018 (84%) par un vieillissement du réseau qui serait
l’un des principaux facteurs de dégradation du réseau.

Le volume de fuite est de 39 585 m³.

7.3.3.5.6. Consommation énergétique

En  2019,  la  SAUR  a  consommé  245 981  kWh
d'électricité. 

7.4 La Chaussée Saint Victor et de Saint 
Denis sur Loire

7.4.1 Chiffres clés

Nombre d'habitant desservis 5516

La Chaussée Saint Victor 4644

Saint Denis sur Loire 872

Nombre d'abonnés (clients) 2332

Nombre d'installations de production 1

Nombre de réservoirs 2

Taux de conformité microbiologique (%) 100

Rendement de réseau (%) 75,4

Consommation moyenne (L/hab/j) 170

Prix du service de l'eau au m3 TTC 3,94 euros/m3

Indice linéaire des volumes non comptés 5,92 m3/jour/km

Indice linéaire de pertes en réseau 5,71 m3/jour/km

Taux de réclamations 0,43 u/1000
abonnés

Volume prélevé / produit 315 448 m3

Volume acheté à d'autres services d'eau
potable

149 908 m3

Volume mis en distribution (m3) 465 356 m3

Volume prélevé (m³) - UP_SDSL_Villeneuve 315 448 m3

Volume de service du réseau 2 704 m3

Volume consommé autorisé année entière 350 838 m3

Nombre de fuites réparées 9

Prix de l'eau au 1er janvier 2020 pour une
facture de 120 m³ (€HT/m3)

1,85

7.4.2 Les faits marquants

Première année de gestion et d'exploitation du service
public de la distribution d’eau par VEOLIA. 

Les  principaux  engagements  contractuels  ont  été
lancés ou finalisés sur l'exercice, à savoir : 

• La  mise  en  place  de  la  radio  relève  où  la
campagne de renouvellement des compteurs a
débuté en septembre 

• Géo référencement:  les  relevés  sur  le  terrain
des  affleurants  sont  réalisés  à  95%.  Cela
permettra  sur  2020  de  procéder  à  la
modélisation ainsi qu'à l'analyse statistique de
défaillance prédictive des canalisations 

• Mise  à  disposition  auprès  des  collectivités  de
l'extranet HV 360 de VEOLIA

• Le lancement de la sectorisation du réseau avec
la  mise  en  place  de  débitmètres
électromagnétiques 

• Les  finalisations  des  études  de  la  remise  en
service de l'interconnexion avec la ville de Blois
au niveau de de la rue Nationale et de l'avenue
du Maréchal Maunoury à Blois 

7.4.3 Synthèse du patrimoine

Nbre Nom
Capacité de
production

(m³/j)

Capacité
de

stockage
m3
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Nombre
d'installations
de production

1
UP_SDSL_Vill

eneuve
1200 715

Nombre de
réservoirs ou

châteaux
d'eau

3

RES_Menardi
ère_LCSV

NC 350

BACHE_Men
ardière_LCSV

NC 500

RES_Villeneu
ve_SDSL

NC 715

Installation de
reprise, de

pompage ou
surpresseur

1

SUR_LCSV_M
enardiere

 (120 m³/h)

NC NC

Longueur de
réseau

71,4
km

Longueur de
canalisation

de distribution

71368
ml

dont
Canalisations :

54964 ml

Branchem
ents :
16404

Nombre de
branchements

2382

7.4.3.1 Les compteurs

Il y a au total 2468 compteurs. 742 compteurs ont été
renouvelés sur l’année 2019. 

C'est le seul renouvellement effectué depuis 2015.

Veolia a été autorisé par décision ministérielle à utiliser
la  procédure de contrôle  statistique par  le  détenteur
pour les compteurs qu’elle détient ou gère au titre d’un
contrat de délégation de service public. 

Le système qualité de Veolia est accrédité (accréditation
n° 3-1316 (précédemment accréditation n° 2 – 5146 jusqu'au

1er décembre 2016) portée disponible sur WWW.COFRAC.fr)
pour faire inspecter les compteurs par ses laboratoires. 

Les  lots  de  compteurs  inspectés  depuis  2010  sont
conformes à la réglementation (information RAD). 

7.4.3.2 Les interventions effectuées

Libellé Nombre

Nettoyage des réservoirs 

3

Réservoir de Saint Denis sur Loire

Réservoir de la Chaussée Saint
Victor

Bâche de la Chaussée St Victor

Intervention au niveau des
réservoirs

309

Nombre de fuites trouvées
canalisation

4

Nombre de fuites trouvées
canalisation

5

Nombre de fuites trouvées
équipement

2

Réparation fuites 9

7.4.4 Exploitation 

7.4.4.1 Synthèse

Volume produit sur la période de relève ramené sur
365 jours 

315448

Volume importé sur la période de relève ramené sur
365 jours 

315448

Volumes consommés sans comptage 1470

Volume de service du réseau 2704

Volume consommé autorisé 350838

Volume importé 149908

7.4.4.2 Réseaux

7.4.4.2.1. Détail des fuites sur canalisations

Commune Date Adresse Diamètre

LA CHAUSSEE-
SAINT-VICTOR

25/04/2019 8 RUE DE
L'EGLISE

60

SAINT-DENIS-
SUR-LOIRE

25/07/2019 D2152 63

LA CHAUSSEE-
SAINT-VICTOR

14/11/2019 1 RUE DES
PENDANTS

80

LA CHAUSSEE-
SAINT-VICTOR

09/12/2019 42B RUE
NATIONALE

(D951)

60

7.4.4.2.2. Détails des fuites sur branchements

Commune Date Adresse

LA CHAUSSEE-SAINT-
VICTOR

31/03/2019 3 rue des lauriers

18/06/2019 6 rue de montprofond

SAINT DENIS SUR
LOIRE

26/08/2019 1 chemin des renuelles

10/12/2019 6 rue du château d'eau
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12/12/2019 6 rue du château d'eau

7.4.4.2.3. Renouvellement

3 renouvellement de branchements en plomb ont été
réalisés par VEOLIA

Date Adresse 
Nombre de

branchements 

18/04/2019 3 RUE DES LAURIERS 1

16/12/2019 7 BIS RUE L’OCTROI 1

18/12/2019 42 RUE NATIONALE 1

7.4.4.2.4. Travaux neufs 

La commune  a réalisé en 2019 des  travaux  sur  des
canalisations :

La Chaussée St Victor, rue de l'Eglise : renouvellement
de 166 ml de canalisation DN 60 fonte par du PVC de
110 et renouvellement 13 branchements.

7.4.4.2.5. Branchements neufs

2019

Commune Date Adresse
Nombre de

branchements

ST DENIS SUR
LOIRE

08/03
8 RUE DES
MOISSONS

1

LA CHAUSSEE
ST VICTOR

15/05 RUE COPERNIC 1

06/09
88 ROUTE

NATIONALE
1

05/04 39 RUE DE LA POSTE 11

26/09
RUE DU CHATEAU D

EAU
1

06/06
ZAC DU PARC DES

CHATEAUX LES
CHAMPS ROUSSES

1

7.4.4.3 Indicateurs de performance

Indice linéaire des volumes non comptés 5,92 m3/j/km

Indice linéaire de pertes en réseau 5,71 m3/j/km

7.4.4.4 Qualité de l'eau

Contrôle
sanitaire

Surveillance
délégataire

Analyses
supplémentaire

s

Microbiologique 193 113 3

Physico-chimique 3400 175 4

Les non conformités concernent :

• le  paramètre  « Déséthylatrazine  dont  la
valeur  seuil  est  0,1  µg/L  et  dont  la  valeur
maximum analysée est de 0,109 µg/L .

• Equ.Calco (0;1;2;3;4) avec une valeur de 2

• la  température  avec  une  valeur  de  26,8  °C
pour 25°C autorisé

7.4.4.4.1. Conformité microbiologique de l’eau 
distribuée 

Conformité microbiologique
de l’eau distribuée 

100
% 

La donnée est fournie à titre
indicatif. La valeur

communiquée par l'ARS
prévaut. 

Nombre de prélèvements
réalisés en vue d'analyses

microbiologiques 
35

Nombre de prélèvements
réalisés en vue d'analyses

microbiologiques non
conformes 

0 

7.4.4.4.2. Conformité physico-chimique de l’eau 
distribuée 

Conformité physico-chimique de
l’eau distribuée 

93,94
% 

La donnée est fournie à
titre indicatif. La valeur
communiquée par l'ARS

prévaut. 

Nombre de prélèvements
réalisés en vue d'analyses

31
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physico-chimiques 

Nombre de prélèvements réalisés
en vue d'analyses physico-
chimiques non conformes 

2

7.4.4.5 Données clientèles

7.4.4.5.1. Généralités

Volume consommé comptabilisé (sur la période de
relève ramené sur 365 jours)

346 664 m3

Volume comptabilisé domestique 346 664 m3

Volume comptabilisé non domestique -

irrigations agricoles 948 m3

Clients industriels 697 m3

Bâtiment communaux 3159 m3

clients domestiques SRU 127 m3

Nombre d'abonnés total 2 332

7.4.4.5.2. Les volumes consommés

Le  présent  rapport  fait  apparaître  le  volume
consommé. 

Communes Volumes vendu (m3)

La Chaussée Saint Victor 305 507

Saint Denis Sur Loire 41 157

7.4.4.5.3. Relation avec les clients : les réclamations

Concernant  le  nombre  d'intervention  technique,  on
note :

• fuite avant compteur : 8

• manque d’eau : 3

• manque de pression : 0

• surpression : 0

• qualité de l’eau (aspect) : 0

• qualité de l’eau (goût / odeur) : 0

• Nombre  de  mises  à  jour  et  /  ou  corrections
téléphoniques : 14

7.4.4.5.4. La satisfaction client (données VEOLIA)

Satisfaction globale 84 %

La continuité de service 94 %

La qualité de l’eau distribuée 76 %

Le niveau de prix facturé 60 %

La qualité du service client offert aux abonnés 77 %

Le traitement des nouveaux abonnements 85 %

L’information délivrée aux abonnés 69 %

7.4.4.5.5. Nombre d'interventions avec déplacement 
chez le client

En 2019, VEOLIA s'est déplacé chez le client 856 fois. 

7.4.4.5.6. Bilan

Le rendement est de 75,4 %.

7.4.4.5.7. Consommation énergétique

En  2019,  VEOLIA  a  consommé  237 803  kWh
d'électricité. 

Détail des consommations

UP_SDSL_Villeneuve Installation de production 164 540

UR_LCSV_Menardiere
Installation de reprise, de
pompage ou surpresseur

73 263

7.5 Les Montils

7.5.1 Chiffres clés

Volume produit sur la période de relève ramenée à 365
jours (m3) 

95214

Volume importé sur la période de relève ramenée à 365
jours (m3) 

5504

Volume exporté sur la période de relève ramenée à 365
jours (m3) 

0

Volume distribué sur la période de relève ramenée à
365 jours (m3) 

100718

Volume consommé sur la période de relève ramenée à 83072
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365 jours (m3) 

Rendement de réseau (%) 82,9

Indice linéaire de perte (m3/km/jour) 2,25

Linéaire de réseau (kml) 20,94

Nombre de branchement 919

Taux d’analyses bactériologiques conformes (%) 100

Taux d’analyses physico-chimiques conformes (%) 100

Nombre de fuite sur conduite réparée 1

Nombre de fuite sur branchement réparée 4

Prix de l’eau au 1er  janvier 2020 pour une facture de 120
m3 (€ HT/ m3) 

1,05

7.5.2 Les faits marquants

• Château d’eau : 

Un audit  sécurité  a  été  réalisé  par  la  SAUR en mars
2019  sur  tous  les  sites  des  châteaux  d'eau  qu'ils
exploitent, suite à un accident mortel en 2018 dans un
château d'eau, afin d'identifier les risques et établir un
dossier  technique  par  ouvrage.  Cet  audit  a  mis  en
évidence quelques éléments qu'il convient de corriger
pour sécuriser ces ouvrages. 

Le rapport de cet audit a été présenté à la collectivité,
qui  a  validé  la  partie  concernant  les  travaux  de
première  urgence.  Ceux-ci  seront  réalisés  courant
2020. 

• Transfert de la compétence de l'eau potable : 

Dans  le  cadre  du  regroupement  des  compétences
auprès des communautés de communes, la commune
des Montils a validé le transfert de sa compétence de
l'eau potable à Agglopolys, la structure à laquelle elle
est  rattachée.  Le  transfert  de  cette compétence sera
effectif au 01/01/2020. 

7.5.3 Synthèse du patrimoine

Ouvrage(s) de prélèvement 1

Station(s) de production 1

Station(s) de surpression 0

Ouvrage(s) de stockage 1

Volume de stockage (m3) 160

Linéaire de conduites (kml) 20,94

7.5.3.1 Les ressources ou ouvrages de prélèvement 
d’eaux brutes 

Nom de l’ouvrage de
prélèvement 

Type d’ouvrage 
Année de mise en

service 

FORAGE DES GRANDES
TAILLES (ROUTE DE SEUR)

FORAGE - PUITS 1934

7.5.3.2 Installations de production

Capacité
nominale 

Nature de
l’eau 

Télésurveillanc
e 

Production Rte
de Seur

50 m³/h
Souterraine

en milieu
non fissuré

oui

7.5.3.3 Ouvrage de stockage

Libellé Capacité stockage 

Château d'eau 160 m3

7.5.3.4 Réseaux

Le réseau de distribution se compose de conduites de
transport (également appelées feeders) d’un diamètre
en général  supérieur  à  300 mm et  de conduites  de
distribution. 

7.5.3.4.1. Répartition des matériaux

Matériau Valeur (%) 

Pvc 72,99

Amiante ciment 19,96

Polyéthylène 4,38

Acier 0,92

Inconnu 1,74

7.5.3.4.2. Réparation des diamètres

Diamètre Valeur (%)

110 18,89

160 14,19

125 11,59

60 9,78

63 7,66

Autres 37,9
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7.5.3.5 Les compteurs

Il  y  a au total  919 compteurs.  65 compteurs ont été
renouvelés sur l’année 2019. 

7.5.3.6 Les interventions effectuées

Libellé Nombre

Nettoyage des réservoirs 1

Linéaire inspecté (ml) 5

Nombre de fuites trouvées 1

Réparation fuites/casses sur conduite 1

Réparation fuites/casses sur branchement 4

Interventions d’entretien 1

7.5.4 Exploitation 

7.5.4.1 Synthèse

Volume produit sur la période de relève ramené sur 365j 95 214

Volume importé sur la période de relève ramené sur
365j

5 504

Volume exporté sur la période de relève ramené sur 365j 0

Volumes consommés sans comptage 203

Volume de service du réseau 226

Volume consommé autorisé + Volume exporté 83 500

Volume produit + Volume importé 100 718

7.5.4.2 Réseaux

7.5.4.2.1. Généralités

Linéaire de réseau hors branchement 20,94 km

Linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq
dernières années (quel que soit le financeur) sous

réserve des informations en notre possession 
0 km

7.5.4.2.2. Synthèse des fuites/casses réparées sur 
conduites 

Commune Nombre de casse/fuites réparées

Les Montils 1

7.5.4.2.3. Détails des fuites/casses réparées sur 
conduites 

2019

Commune  Nature Diamètre Date Adresse

Les
Montils

Amiante
ciment

60 18/11 26 rue de la Forêt

7.5.4.2.4. Les interventions de contrôle réglementaire 
sur les installations électriques 

Commune Installation Date

Les Montils Intervention sur autres accessoires de
réseau AEP

23/12/19

7.5.4.3 Indicateurs de performance

Rendement de réseau de distribution 82,9 %

Indice linéaire des volumes non comptés 2,31

Indice linéaire de pertes en réseau 2,25

Indice linéaire de consommation 10,92

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des
réseaux 

105

Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau
potable 

0

7.5.4.4 Qualité de l'eau

Taux  de  conformité  des  prélèvements  sur  les  eaux
distribuées  réalisés au titre du contrôle sanitaire par
rapport aux limites de qualité.

7.5.4.4.1. Conformité microbiologique de l’eau 
distribuée 

Conformité microbiologique
de l’eau distribuée 

100
% 

La donnée est fournie à titre
indicatif. La valeur

communiquée par l'ARS
prévaut. 

Nombre de prélèvements
réalisés en vue d'analyses

13
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microbiologiques 

Nombre de prélèvements
réalisés en vue d'analyses

microbiologiques non
conformes 

0 

7.5.4.4.2. Conformité physico-chimique de l’eau 
distribuée 

Conformité physico-chimique de
l’eau distribuée 

100% 

La donnée est fournie à
titre indicatif. La valeur
communiquée par l'ARS

prévaut. 

Nombre de prélèvements réalisés
en vue d'analyses physico-

chimiques 
13

Nombre de prélèvements réalisés
en vue d'analyses physico-
chimiques non conformes 

0 

7.5.4.5 Données clientèles

7.5.4.5.1. Nombre de branchements

En  2019,  919 branchements  sont  comptabilisés ;  Ce
chiffre prend en compte les branchements en service
(actifs, en cours de modification, en cours de résiliation
ou en attente de mise en service). Il y a 895 clients. 

7.5.4.5.2. Les volumes consommés

Le  décompte  de  gestion  fait  apparaître  le  volume
facturé. 

Ainsi  en  2019,  Volume  consommé  hors  VEG  est  de
82 844 m³.

7.5.4.5.3. Relation avec les clients : les réclamations

En 2019, la SAUR a eu 4 réclamation qui concernant : 

• 2 pour facturation encaissement.

• 2 pour la qualité de service

7.5.4.5.4. Bilan

Les  volumes  présentés  dans  les  sections  ci-dessous
sont  extrapolés  sur  la  période  de  relève  de 345j  et
ramenés sur 365j afin de répondre aux exigences du
décret. 

Synthèse des volumes (m3)
transitant dans le réseau

Volumes produits 95 214

Volumes importés 3409

Volumes exportés 0

Volumes mis en distribution 100 718

On notera  pour  l'année  2019,  le  rendement  est  de
82 ,9 %.

Rappel :  Le  rendement  d’un  réseau  compare  les
volumes  d’eau  introduits  en  amont  et  ceux
consommés  en  aval  par  les  usagers.  La  différence
correspond aux volumes non comptabilisés  dont  les
fuites de réseau. 

La SAUR exprime cette baisse de rendement avec 2018
(84%) par un vieillissement du réseau qui serait l’un
des principaux facteurs de dégradation du réseau.
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Le volume de fuite est de 17217 m³. 

7.5.4.5.5. Consommation énergétique

En 2019, la SAUR a consommé 43 094 kWh d'électricité.

7.6 SIAEP Orchaise - Molineuf- Santenay 

7.6.1  Chiffres Clés

Volume produit sur la période de relève ramenée à
365 jours (m3) 

132449

Volume importé sur la période de relève ramenée à
365 jours (m3) 

40

Volume exporté sur la période de relève ramenée à
365 jours (m3) 

15

Volume distribué sur la période de relève ramenée à
365 jours (m3)

132474

Volume consommé sur la période de relève ramenée à
365 jours (m3)

102738

Rendement de réseau (%) 79,85

Indice linéaire de perte (m3/km/jour) 0,92

Linéaire de réseau (kml) 79,274

Nombre de branchement 1016

Taux d’analyses bactériologiques conformes (%) 100

Taux d’analyses physico-chimiques conformes (%) 92,3

Nombre de fuite sur conduite réparée 6

Nombre de fuite sur branchement réparée 4

Prix de l’eau au 1er janvier de l’année suivante pour
une facture de 120 m³ (€ HT / m³)

1,05

7.6.2 Les temps forts

• Château d’eau :

Un audit  sécurité  a  été  réalisé  par  la  SAUR en mars
2019 sur  tous les sites des châteaux d'eau exploités,
suite à un accident mortel  en 2018 dans un château

d'eau, afin d'identifier les risques et établir un dossier
technique par ouvrage. Cet audit  a mis en évidence
quelques  éléments  qu'il  convient  de  corriger  pour
sécuriser ces ouvrages.

Remplacement  des  pattes  de  maintien  (en  partie
haute)  de  l'échelle  verticale  de  montée  du  trou
d'homme.

Dans le cadre de la mission de suivi d'exploitation des
ouvrages du syndicat, la SAUR a averti la collectivité le
3  juillet  2019,  qu'une  fissure  sur  le  revêtement
extérieur apparaissait au niveau de la base de la cuve.
La collectivité a été très réactive et la remise en état a
été effectuée quelques jours après, limitant ainsi les
éventuels risques de chutes de morceaux de béton.

• Qualité de l’eau :

Les  résultats  sont  corrects  avec  toutefois  quelques
dépassements en CVM. Ces dépassements font suite à
quelques  défauts  de  fonctionnement  des  purges
automatiques posés en bout des réseaux sensibles.

Réseau de distribution / rendement :

Une grosse fuite au carrefour principal de la commune
d'Orchaise a été repérée puis  réparée, occasionnant
un volume perdu estimé de plus de 450 m³.

Le rendement a baissé de plusieurs points. Cette chute
est due en grande partie à la fuite importante citée ci-
dessus,  mais  aussi  aux  essais  de  fonctionnement de
l’interconnexion avec Herbault – Françay. En effet, au-
delà  de  la  pose  de  cette  canalisation  de  plusieurs
kilomètres,  les  différents  essais  nous  ont  obligés  à
systématiquement  purger  toute  cette  canalisation,
générant une perte d’eau importante.

• Travaux :

Le projet d’interconnexion avec le Siaep d’Herbault –
Françay a été validé et les travaux réalisés au 2ème
semestre 2019. Ces travaux permettent désormais de
pouvoir se secourir  dans les 2 sens résultats avec la
collectivité voisine.
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Une canalisation entre les 2 collectivités a été posée,
ainsi qu’une station de surpression située au pied du
château d’eau d’Orchaise

• Transfert de la compétence de l'eau potable :

Dans  le  cadre  du  regroupement  des  compétences
auprès des communautés de communes,  le  Siaep de
d'Orchaise-Molineuf-Santenay a validé le  transfert  de
sa  compétence  de  l'eau  potable  à  Agglopolys,  la
structure à laquelle il est rattaché. Le transfert de cette
compétence est effectif au 01/01/2020.

7.6.3 Synthèse du patrimoine

Ouvrage(s) de prélèvement 1 

Station(s) de production 1 

Ouvrage de surpression 2

Ouvrage(s) de stockage 1 

Volume de stockage (m3) 315

Linéaire de conduites (kml) 80 km

7.6.3.1 Les ressources ou ouvrages de prélèvement 
d’eaux brutes 

Nom de
l’ouvrage

de
prélèveme

nt 

Type
d’ouvrage

Année de
mise en
service 

Débit
autorisé
en m3/h 

Date du rapport
hydrologique 

FORAGE LA
FOSSE AUX
CHEVAUX

FORAGE -
PUITS 

1983 55 27/10/1999

7.6.3.2 Installations de production

Capacité
nominale 

Nature de l’eau Télésurveillance 

Prodution
Orchaise 50 m³/h 

Souterraine en
milieu non

fissuré 
Oui 

7.6.3.3 Ouvrage de stockage

Libellé Capacité stockage 

Château d'eau Station de Déferrisation
d'ORCHAISE

315 m³

7.6.3.4 Ouvrage de surpression

Désignation Commune Année de mise Débit

en service nominal

Surpression
chemin du petit

Tertre La
Bailleterie

MOLINEUF

1989 6 m³/h

Local
Accélérateur St

Lubin

SAINT-LUBIN-
EN-

VERGONNOIS

2008 60 m³/h

7.6.3.5 Réseaux

Le réseau de distribution se compose de conduites de
transport (également appelées feeders) d’un diamètre
en général  supérieur  à  300 mm et  de conduites  de
distribution. 

7.6.3.6 Répartition des matériaux

Matériau Valeur (%) 

Pvc 71,46

Fonte 27,84

Polyéthylène 0,63

Inconnu 0,06

7.6.3.7 Répartition des diamètres

Diamètre Valeur (%)

90 34,72

150 18,87

50 12,88

63 11,94

125 5,21

Autres 16,39

7.6.3.8 Les compteurs

Il y a au total 1016 compteurs. 115 compteurs ont été
renouvelés sur l’année 2019. 
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7.6.3.9 Les interventions effectuées

Libellé Nombre

Nettoyage des réservoirs 1

Nombre de campagnes de recherche de fuites 4

Linéaire inspecté (ml) 4000

Réparation fuites/casses sur conduite 6

Réparation fuites/casses sur branchement 4

Interventions d’entretien 6

7.6.4 Exploitation

7.6.4.1 Synthèse

Volume produit sur la période de relève ramené sur 365
jours 

132449

Volume importé sur la période de relève ramené sur
365 jours 

40

Volume exporté sur la période de relève ramené sur 365
jours 

15

Volumes consommés sans comptage 462

Volume de service du réseau 2579

Volume consommé autorisé + Volume exporté 105 794

Volume produit + Volume importé 132 489

7.6.4.2 Réseaux

7.6.4.2.1. Généralités

Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau
potable 

0,17

Linéaire de réseau hors branchement 79,274 km

Linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq
dernières années (quel que soit le financeur) sous

réserve des informations en notre possession 
0,685 km

7.6.4.2.2. Recherches de fuites

Commune Date Adresse 
Linéaire
inspecté

(ml) 

Nombre de
fuites 

Orchaise 01/02/19 15 Rue
Creuse 

27 0

15/02/19 222 La
Bellerie 

15 0

15/05/19 20 Rue de
Touche

Moreau 

2000 0

25/06/19 8 Rue
d'Herbault

2000 0

Santenay
15/01/19 5 Rue des

Érables
20 0

7.6.4.2.3. Synthèse des fuites/casses réparées sur 
conduites 

2019

Commune Date Adresse Diamètre Nature

Molineuf 10/05 21 Chemin de
Champigny

63 PVC

03/07 4 Chemin Bas de
Bury

63 PVC

12/07 40 Chemin des
Blossières

150 Amiante
ciment

14/11 11 Chemin des Petits
Pres

60 Amiante
ciment

Orchaise 21/08 22 Grande Rue 60 Amiante
ciment

Santenay 04/06 16 Rue de la Poste 90 PVC

7.6.4.2.4. Détails des fuites/casses réparées sur 
branchements

Commune Nombre

Molineuf 2

Orchaise 1

Santenay 1

7.6.4.2.5. Synthèse des interventions d’entretien des 
équipements et accessoires sur le réseau 

2019

Commune Nature Date Adresse

Santenay
Intervention sur autres

accessoires de réseau AEP
24/05

103 Le
Nuisement

Orchaise

Intervention sur autres
accessoires de réseau AEP

07/06
8 Rue

d'Herbault

Manœuvre de vannes 11/09
1 Chemin du
Vieux Moulin

Intervention sur autres
accessoires de réseau AEP

11/12
8 Route

d'Herbault
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Santenay

Manœuvre de vannes 31/01
5 Rue des

Érables

Vérification ponctuelle de
vanne

02/08
126 Saint-
sauveur

7.6.4.2.6. Les interventions de contrôle réglementaire 
sur les installations électriques 

Commune Installations

Orchaise Production Orchaise

Saint-Lubin-en-Vergonnois Local Accélérateur St Lubin

7.6.4.2.7. Renouvellement

En  2019,  la  SAUR  a  effectué  le  renouvellement  du
compresseur  n°2  sur  l'installation  de  production  à
Orchaise.

7.6.4.2.8. Branchements neufs

La SAUR a réalisé 3 branchements neufs sur le réseaux
qui lui contient 1016 branchements. 

7.6.4.3 Indicateurs de performance

Rendement de réseau de distribution 79,85 %

Indice linéaire des volumes non comptés 1,03

Indice linéaire de pertes en réseau 0,92

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des
réseaux 

3,66

Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau
potable 

0,17

7.6.4.4 Qualité de l'eau

Taux  de  conformité  des  prélèvements  sur  les  eaux
distribuées  réalisés  au titre  du contrôle  sanitaire  par
rapport aux limites de qualité.

7.6.4.4.1. Conformité microbiologique de l’eau 
distribuée 

Conformité microbiologique
de l’eau distribuée 

100% La donnée est fournie à titre
indicatif. La valeur

communiquée par l'ARS
prévaut. 

Nombre de prélèvements
réalisés en vue d'analyses

microbiologiques 

12

Nombre de prélèvements
réalisés en vue d'analyses

microbiologiques non
conformes 

0 

7.6.4.4.2. Conformité physico-chimique de l’eau 
distribuée 

Conformité physico-
chimique de l’eau distribuée 

92% La donnée est fournie à titre
indicatif. La valeur

communiquée par l'ARS
prévaut. 

Nombre de prélèvements
réalisés en vue d'analyses

physico-chimiques 

12

Nombre de prélèvements
réalisés en vue d'analyses

physico-chimiques non
conformes 

1

7.6.4.4.3. Détail des non-conformités concernant le 
Chlorure de vinyle

Ces  résultats  font  suite  à  quelques  défauts  de
fonctionnement des purges automatiques en bout de
réseaux sensibles. Chaque résultat en dépassement a
fait l'objet d'une purge manuelle. 

2019

Origine
de

l’analyse
Date 

Localisatio
n de la
non-

conformité

Unités 
Limite

de
qualité

Valeur
Comme
ntaire

SAUR

02/05

Réseau
communal

de
Santenay 

μg/l 0,5

0,51
La

Brissau
dière

01/08 0,83

01/08 0,7
St

Sauveur

01/08 1,3
Les

Rochett
es

ARS 22/10 1,2
ECARTS
Santena

y

SAUR 14/11 0,73
La

Brissau
dière
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7.6.4.5 Données clientèles

7.6.4.5.1. Généralités

Volume consommé comptabilisé (sur la période
de relève ramené sur 365 jours)  en m3 

102 738

Volume comptabilisé domestique 97 073

Volume comptabilisé non domestique 5665

Nombre d'abonnés total 1001

dont nombre d'abonnés domestiques 994

dont nombre d'abonnés non domestiques 7

Estimation du nombre d'habitants desservis 2112

7.6.4.5.2. Nombre de branchements

En 2019,  1016 branchements  sont  comptabilisés ;  Ce
chiffre prend en compte les branchements en service
(actifs, en cours de modification, en cours de résiliation
ou en attente de mise en service). 

Communes Nombre de
clients

Nombre de
branchements

MOLINEUF 395 399

ORCHAISE 466 475

SANTENAY 140 142

TOTAL 1001 1016

7.6.4.5.3. Les volumes consommés

Le  présent  rapport  fait  apparaître  le  volume
consommé. 

Le  décompte  de  gestion  fait  apparaître  le  volume
facturé. 

Ainsi  en  2019,  Volume  consommé  hors  VEG  est  de
102 738 m³.

Communes Volumes

MOLINEUF 37 956

ORCHAISE 46 780

SANTENAY 18 002

7.6.4.5.4. Relation avec les clients : les réclamations

En 2019, la SAUR a eu 0 réclamation.

7.6.4.5.5. Bilan

Les  volumes  présentés  dans  les  sections  ci-dessous
sont  extrapolés  sur  la  période  de  relève  de 345j  et
ramenés sur 365j afin de répondre aux exigences du
décret. 

Synthèse des volumes (m3)
transitant dans le réseau

Volumes produits 132 449

Volumes importés 40

Volumes exportés 15

Volumes mis en distribution 132 474

Volumes consommés 102 738

On notera pour l'année 2019,  un rendement est  de
79,85 %.

Rappel :  Le  rendement  d’un  réseau  compare  les
volumes  d’eau  introduits  en  amont  et  ceux
consommés  en  aval  par  les  usagers.  La  différence
correspond aux volumes non comptabilisés  dont  les
fuites de réseau. 

La SAUR exprime cette baisse de rendement avec 2018
(84%) par un vieillissement du réseau qui serait l’un
des principaux facteurs de dégradation du réseau.

Le volume de fuite est de 26 695 m³. 

7.6.4.5.6. Consommation énergétique

En  2019,  la  SAUR  a  consommé  89411  kWh
d'électricité. 

Production Orchaise 88 181

Surpression chemin du petit Tertre La Bailleterie 1 230
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7.7 Villebarou

7.7.1 Chiffres clés

Nombre d'habitant desservis 2530

Nombre d'abonnés (clients) 1086

Nombre d'installations de production -

Nombre de réservoirs -

Longueur de réseaux (km) 28

Taux de conformité microbiologique (%) 100

Rendement de réseau (%) 86,9

Consommation moyenne (L/hab/j) 105

Prix du service de l'eau au m3 TTC 1,55 euros/m3

Indice linéaire des volumes non comptés 2,62 m3/jour/km

Indice linéaire de pertes en réseau 2,44 m3/jour/km

Taux de réclamations 0 u/1000
abonnés

Volume prélevé / produit 0 m3

Volume acheté à d'autres services d'eau potable 152846 m3

Volume mis en distribution (m3) 124669 m3

Volume de service du réseau 145 m3

Nombre de fuites réparées 3

Prix de l’eau au 1er janvier 2020 pour une facture

de 120 m3 (€ HT / m3)

1,18

7.7.2 Les faits marquants

En  2019,  VEOLIA  a  poursuivi  la  gestion  de  l'eau  par
avenant de prolongation du contrat.

7.7.3 Synthèse du patrimoine

Nombre
d'installations
de production

Nombre de
réservoirs ou

châteaux
d'eau

Installation de
reprise, de

pompage ou
surpresseur

Longueur de
réseau

NC NC NC 28 km

Longueur de
canalisation de

distribution

Nombre de
branchemen

ts

Nombre de
branchements neuf

Nombre de
poteau

incendie

NC 1121 54 59

7.7.3.1 Les compteurs

Il y a au total  1145 compteurs.  28 compteurs ont été
renouvelés sur l’année 2019. 

7.7.3.2 Les interventions effectuées

Libellé Nombre

Nombre de fuites trouvées
canalisation

1

Nombre de fuites trouvées
branchement

1

Nombre de fuites trouvées
compteur

1

Réparation fuites 3

7.7.4 Exploitation 

7.7.4.1 Synthèse

Volume produit sur la période de relève ramené sur
365 jours 

0

Volume importé sur la période de relève ramené sur
365 jours 

152846

Volumes consommés sans comptage 1340

Volume de service du réseau 145

Volume consommé autorisé 104628

7.7.4.2 Réseaux

7.7.4.2.1. Détail des fuites sur canalisations

Commune Date Adresse Diamètre

Villebarou 31/10/2019 Rue Ande
Boulle

200

Agglopolys – Eau potable – Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public                   Page 60/66



7.7.4.2.2. Détails des fuites sur branchements

Commune Date Adresse

Villebarou 15/05/2019 La vallée Pasquier

7.7.4.2.3. Renouvellement

Commu
ne

Date Adresse
Nombre de

branchemen
ts

Villebar
ou

11/01/2019 RUE DE L'ORMERAYE 1

07/01/2019 RUE DE LA GARE 1

11/01/2019 RUE DE LORMERAYE 1

27/02/2019 RUE DES CARRES 1

29/04/2019
5 RUE DE LA CROIX

COLLINET
1

24/09/2019 17 RUE DES CARRES 1

7.7.4.2.4. Branchements neufs

• Rue de L'Ormeraye :

◦ pose de 130 ml canalisation 63 PVC 

◦ Pose de 15 branchements 

• ZAC du Parc des Mézières : 

◦ pose 405 ml canalisation 125 PVC 

◦ pose 140 ml canalisation 90 PVC 

◦ pose 110 ml canalisation 63 PVC 

◦ pose 42 branchements

7.7.4.3 Indicateurs de performance

Indice linéaire des volumes non
comptés 

2,62 m³/j/km

Indice linéaire de pertes en
réseau 

2,44 m³/j/km

7.7.4.4 Qualité de l'eau

Contrôle
sanitaire

Surveillance
délégataire

Analyses
supplémentaire

s

Microbiologiqu
e

60 12 -

Physico-
chimique

152 13 -

Aucune non-conformité

7.7.4.4.1. Conformité microbiologique de l’eau 
distribuée 

Conformité microbiologique de
l’eau distribuée 

100% 

La donnée est fournie à
titre indicatif. La valeur
communiquée par l'ARS

prévaut. 

Nombre de prélèvements
réalisés en vue d'analyses

microbiologiques 
10

Nombre de prélèvements
réalisés en vue d'analyses

microbiologiques non conformes
0 

7.7.4.4.2. Conformité physico-chimique de l’eau 
distribuée 

Conformité physico-chimique de
l’eau distribuée 

100% 

La donnée est fournie à
titre indicatif. La valeur
communiquée par l'ARS

prévaut. 

Nombre de prélèvements
réalisés en vue d'analyses

physico-chimiques 
10

Nombre de prélèvements
réalisés en vue d'analyses

physico-chimiques non
conformes 

0

7.7.4.5 Données clientèles

7.7.4.5.1. Généralités

Volume consommé comptabilisé (sur la période de
relève ramené sur 365 jours)

131320 m3

Volume comptabilisé domestique 97003 m3

Volume comptabilisé non domestique -

Irrigations agricoles 0 m3

Clients industriels 4329 m3

Bâtiment communaux 1756 m3

clients domestiques SRU 0 m3

appareils publics 1395 m3

Volume vendu à d'autres services d'eau potable 
(m³) : FOSSE MAROLLES ST SULPICE - (SIAEP)

28177 m3

Nombre d'abonnés 1084
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7.7.4.5.2. Les volumes consommés

Le  décompte  de  gestion  fait  apparaître  le  volume
facturé. 

Ainsi  en  2019,  Volume  consommé  hors  VEG  est  de
124 669 m³.

7.7.4.5.3. Relation avec les clients : les réclamations

Concernant  le  nombre  d'intervention  technique,  on
note :

• fuite avant compteur : 2

• manque d’eau : 0

• manque de pression : 0

• surpression : 0

• qualité de l’eau (aspect) : 0

• qualité de l’eau (goût / odeur) : 0

• Nombre  de  mises  à  jour  et  /  ou  corrections
téléphoniques : 7

7.7.4.5.4. La satisfaction client (données VEOLIA)

Satisfaction globale 84 %

La continuité de service 94 %

La qualité de l’eau distribuée 76 %

Le niveau de prix facturé 60 %

La qualité du service client offert aux abonnés 77 %

Le traitement des nouveaux abonnements 85 %

L’information délivrée aux abonnés 69 %

7.7.4.5.5. Nombre d'interventions avec déplacement 
chez le client

En 2019, VEOLIA s'est déplacé chez le client 20 fois. 

7.7.4.5.6. Interruption de service

En 2019, il y a eu 0 interruption de service. 

7.7.4.5.7. Bilan

Le rendement de 209 est de 86,9 %

7.7.4.5.8. Consommation énergétique

En  2019,  du  fait  de  la  non  présence  de  production
d'eau,  il  n'y  a  pas  de  de  relevé  de  consommation
énergétique. 
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7.8 Les communes en régie

La compétence en eau potable de ces communes a été
récupérée  en  janvier  2020.  Agglopolys  a  peu
d'informations concernant ces communes. Cependant,
voici quelques données. 

7.8.1 Candé

7.8.1.1 Nombre de Contrats

On compte 737 contrats. 

7.8.1.2 Pyramide des âges des compteurs

La majorité des compteurs ont été remplacés ou mis en
place entre 2011 et 2016. Quelques compteurs ont une
date de mise en place en 1996 (nb=6) et 166 ont été
mis en place entre 2011 et 2012. 

7.8.2 Chailles

7.8.2.1 Nombre de contrats

On compte 1232 contrats. 

7.8.2.2 Pyramide des âges des compteurs

La majorité des compteurs ont été remplacés ou mis
en place entre 2013 et 2019. Quelques compteurs ont
une date de mise en place en 1996 (nb=17) et 276 ont
été mis en place entre 1998 et 2012. 

7.8.3 Fossé

7.8.3.1 Nombre de contrats

On compte 1810 contrats. 

7.8.3.2 Pyramide des âges des compteurs

La majorité des compteurs ont été remplacés ou mis
en place entre 2008 et 2018. Quelques compteurs ont
une date de mise en place en 1995 (nb=1) et 170 ont
été mis en place avant 2008, et 64 compteurs en 2019.
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Il y cependant une incertitude sur 760 compteurs qui à
priori  pas  d'information  concernant  leur  mise  en
exploitation. 

7.8.4 Champigny en Beauce

7.8.4.1 Nombre de contrats

On compte 350 contrats. 

7.8.4.2 Pyramide des âges des compteurs

La majorité des compteurs ont été remplacés ou mis en
place  entre  2009  et  2019.  Il  y  cependant  une
incertitude  sur  298  compteurs  qui  à  priori  pas
d'information concernant leur mise en exploitation. 

7.8.5 Cour Cheverny

7.8.5.1 Nombre de contrats

On compte 2163 contrats. 

7.8.5.2 Pyramide des âges des compteurs

La majorité des compteurs ont un âge compris entre 0
et 19 ans. 

Un pic de remplacement est a noter entre 20009 et
2011. 

7.8.6 Herbault

7.8.6.1 Nombre de contrats

On compte 735 contrats. 

7.8.6.2 Pyramide des âges des compteurs

La  majorité des  compteurs  ont  été  mis  en place ou
remplacé  entre  2019  et  2003.  On  note  la  mise  en
place de 209 compteur il y a 25 ans non remplacés à
ce jour. 

7.8.7 Saint Gervais La Forêt

7.8.7.1 Nombre de contrats

On compte 1715 contrats.

Agglopolys – Eau potable – Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public                   Page 64/66



7.8.7.2 La pyramide des âges des compteurs

Beaucoup  de  compteurs  ne  présentent  pas
l'information  de  la  date  de  pose.  Dans  les  données
connues, une moitié des compteurs a moins de 6 ans et
une autre moitié a entre 11 et 17 ans. 

7.8.8 Rilly Chaumont

7.8.8.1 Nombre de contrats

On compte 843 contrats.

7.8.8.2 La pyramide des âges des compteurs

7.8.9 Seur

7.8.9.1 Nombre de contrats

On compte 282 contrats.

7.8.9.2 La pyramide des âges des compteurs

Une grande partie des compteurs de la commune de
Seur ont entre 3 et 8 ans. Quelques compteurs sont
plus anciens entre 12 et 19 ans. 
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8. Lexique

Agences de l’eau

Créées par la loi de 1964 pour lutter contre la pollution
industrielle de l’eau et équiper les agglomérations en
réseaux  de  collecte  et  en  station  de  traitement,  les
agences  financières  de  bassin  (devenues  agences  de
l’eau par la loi de 1992) comptent parmi les principaux
acteurs  de  la  politique  de  l’eau  en  France  et
témoignent du fort degré de décentralisation de cette
politique. Chaque agence est un établissement public
doté  de  la  personnalité  civile  et  de  l’autonomie
financière grâce à un système de redevances dont elle
fixe et perçoit les montants. Les agences sont réparties
sur le  territoire métropolitain découpé en six bassins
hydrographiques.  Elles  travaillent  par  programmes
quinquennaux autour de quatre axes :

• la gestion et la ressource en eau,

• la lutte contre la pollution,

• la préservation des milieux aquatiques,

le suivi de la qualité des eaux continentales et
littorales.

Alimentation en eau potable (AEP)

Ensemble des équipements, des services et des actions
qui  permettent,  en  partant  d’une  eau  brute,  de
produire une eau conforme aux normes de potabilité
en vigueur, distribuée ensuite aux consommateurs. On
considère quatre étapes distinctes :

• prélèvements – captages,

• traitement pour rendre l’eau potable,

• adduction (transport et stockage),

• distribution au consommateur.

Captage

Dérivation d’une ressource en eau. Au sens restreint,
désigne  tout  ouvrage  utilisé  couramment  pour
l’exploitation d’eaux de surface ou souterraines.

Distribution d’eau potable

L’eau  rendue  potable  est  acheminée  sous  pression
dans des réservoirs ou des châteaux d’eau puis elle est
stockée dans des lieux de stockage publics situés au
pied  des  bâtiments  desservis  (réseau  public  de
distribution d’eau potable). Enfin, elle est relayée par
des tuyaux privés pour arriver jusqu’aux robinets des
usagers.  Le  consommateur  peut  s’alimenter  en  eau
potable  par  ses  propres  ressources  (puits,  sources),
mais  doit  le  déclarer  en  mairie ;  en  tant  que  non
abonné au service public de l’eau, il doit s’assurer lui-
même de la potabilité de son eau.

Production d’eau potable

L’eau  potable  au  robinet  provient  soit  directement
d’un  captage,  soit  d’une  usine  de  production d’eau
potable.  L’eau  pompée  dans  les  nappes  profondes
subit une filtration et une chloration. Plusieurs étapes
sont nécessaires pour rendre l’eau prélevée dans les
rivières ou lacs et varient selon le degré de pollution.

Redevance

Une redevance est, selon la jurisprudence du Conseil
d’État,  définie  comme  une  somme  demandée  aux
usagers  d’un  service  public  en  vue  de  couvrir  les
charges de ce service.

Les usagers du service public d'eau potable paient une
redevance auprès de la collectivité en contrepartie du
service rendu.

Règlement du service d'eau potable

La collectivité compétente en matière d'eau potable
doit  rédiger  un  règlement  de  service,  outil
d’orientation et d’arbitrage, définissant les conditions
de  raccordement  des  usagers  au  réseau  et  les
relations existantes – ou à créer – entre l’exploitant de
ce service et les usagers.

Sources :  lexique  établi  en  grande  partie  sur  la  base  des
éléments du site www.vie-publique.fr
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