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1. Adduction d’eau potable
Situation actuelle
Organisation
Le service d'eau potable du SIAEP de la Region de Bourgueil regroupe les communes de : Benais,
Bourgueil, Chouze sur Loire, Ingrandes de Touraine, la Chapelle sur Loire, Restigne, Saint Nicolas de
Bourgueil et Saint Patrice.
La population desservie est de 12 355 habitants.

Exploitation
La société VEOLIA EAU a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de la
permanence du service. Le syndicat garde la maîtrise des investissements et la propriété des ouvrages.
L'eau est distribuée à 6 205 abonnés (en baisse de 0,39 % par rapport à 2011).

Production
Des ressources propres au syndicat :
7 Forages ont fourni 688 670 m'd'eau traitée.
Des importations des collectivités voisines d'un volume total de 366 m':le Sivom du Pays de Langeais a
fourni 366 m'.

Distribution
En 2012 les abonnés domestiques ont consommé 563 933 m' (en baisse de 1,22% par rapport à 2011)
soit en moyenne 125 litres par habitant et par jour
Par ailleurs, un volume total de 784 rn• a été exporté vers des collectivités voisines.
Compte tenu des fuites (pour partie inévitables) et des besoins en eau du service (purges du réseau,
poteaux incendie, lavages des réservoirs, ...), le rendement du réseau est de 83,7% en 2012 (il était de
88,6% en 2011).

Qualité de l’eau
Le bilan fourni par l'ARS indique que l'eau du syndicat est de bonne qualité.
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Nombre d’abonnés
Répartition des abonnés par commune
BENAIS
BOURGUEIL
CHOUZE SUR LOIRE
INGRANDES DE TOURAINE
LA CHAPELLE SUR LOIRE
RESTIGNE
SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL
SAINT PATRICE
Total des abonnés

521
2065
1 003
294
712
673
582
355
6205

Situation projetée
Le Plan Local d’Urbanisme prévoit une cinquantaine d’habitants supplémentaires sur les 10 prochaines
années.
Cela correspond à une création de logements supplémentaires maximum comprise entre 30 et 39.
L’augmentation du nombre d’habitants sur les 10 prochaines années devrait nécessiter entre 3000 et
3900 litres supplémentaire par jour (base : 100 l / jour / habitant). Au regard de la faible augmentation
des besoins, l’arrivée d’une population nouvelle n’aura que peu d’impact sur la ressource en eau. Par
ailleurs, le réseau apparait actuellement bien dimensionné.
La zone 1AU de la Croix Rouge est desservie par un réseau d’eau potable suffisant. En effet, les
canalisations ont un diamètre de 90 au minimum ce qui permettra de répondre aux besoins des projets
en eau potable. La cartographie ci-après montre une desserte au droit de la zone 1AU.

Réseau d’eau potable de Benais - Secteur 1AU La Croix Rouge
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Réseau d’eau potable de Benais
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2. Sécurité incendie
La sécurité incendie est assurée par 26 poteaux incendie.
6 poteaux incendie présentent un capot cassé mais restent fonctionnels. Le poteau incendie situé à Le
Paloie a été réparé lors des travaux du 5 juin 2012. Ainsi, tous les poteaux incendie de la commune
sont en bon état de marche.
Les tableaux ci-après présentent la liste des poteaux incendies et leur état.
L’aménagement de la zone A Urbaniser du secteur de La Croix impliquera un renforcement de la
défense incendie.
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3. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

Organisation
Le service d'assainissement collectif du SIA des Communes du Bourgueillois regroupe les communes de :
Benais, Chouzé sur Loire, Ingrandes de Touraine, la Chapelle sur Loire, Restigné, Saint Nicolas de
Bourgueil et Saint Patrice.
La population desservie est de 8 293 habitants.

Exploitation
La société VEOLIA EAU a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de la
permanence du service. Le syndicat garde la maîtrise des investissements et la propriété des ouvrages.

Collecte des eaux usées
Le réseau collecte les eaux usées provenant de 2 131 habitations ou immeubles. Le réseau est
composé de 73 km de collecteurs et 32 postes de refoulement.

Epuration
Les eaux usées sont traitées par :
- la station d'épuration La Grande Varenne (située à Ingrandes de Touraine) : 900 EH,
- la station d'épuration La Petite Prée (située à Saint Nicolas de • Bourgueil) : 675 EH,
- la station d'épuration L'Ouche du Lane (située à Restigne) : 1 8OO EH,
- la station d'épuration Les Petits Champs (située à Chouze sur Loire): 1 350 EH.
Le rejet de l'eau traitée se fait respectivement dans le Changeon et dans le Lane.

Qualité du service
La station d'épuration INGRANDES en Touraine La Grande Varenne est conforme aux prescriptions
administratives. La station d'épuration SAINT NICOLAS de Bourgueil La Petite Prée est conforme aux
prescriptions administratives. La station d'épuration RESTIGNE L'Ouche du Lane est conforme aux
prescriptions administratives. La station d'épuration CHOUZE sur Loire Les Petits Champs est conforme
aux prescriptions administratives.
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(source Veillaux Environnement)
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(source Veillaux Environnement)
Le tableau récapitulatif des branchements actuels, page ci-contre, indique une charge organique et hydraulique théorique déjà atteinte au vue des branchements existants. Toutefois
le bilan réalisé au cours de l’année 2012 par le SATESE retient une charge réelle égale à 70 % de la capacité nominale de station d’épuration, soit environ 1300 équivalentshabitants.
Il en ressort que la charge réelle d’un habitant correspond à environ 0.5 équivalent habitant.
Le tableau récapitulatif des branchements actuels et futurs à la station d’épuration communale, montre que les extensions envisagées sont dans ce cas compatibles avec la capacité
de traitement de la station d’épuration dans sa configuration actuelle.
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4. Ordures ménagères
LE CONTEXTE LEGISLATIF ET JURIDIQUE
Le code de l’environnement
Le TITRE IV du LIVRE V du code de l'environnement rend responsable du déchet son producteur et/ou
son détenteur et lui fait obligation de l'éliminer conformément à ses dispositions. Pour les ménages, ces
responsabilités et obligations sont attribuées aux communes.
Ainsi, pour la première fois en France, la loi charge explicitement les communes de l'élimination des
déchets des ménages. Elle précise que toutes les installations d'élimination des déchets sont des
installations classées pour la protection de l'environnement au sens du TITRE I du LIVRE V du code de
l'environnement. Ces installations sont donc soumises soit au régime de la déclaration, soit à celui de
l'autorisation préfectorale.
Le TITRE IV du LIVRE V du code de l'environnement mentionne cinq objectifs principaux :
• la réduction de la production et de la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et la
distribution des produits (c’est le principe des technologies propres)
• l’Organisation du transport des déchets et la limitation en distance et en volume: (c'est le principe de
proximité)
• la Valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des
déchets, des matériaux réutilisables ou de l'énergie
• l’Elimination des déchets
o Les modalités
o Les plans d'élimination des déchets
• l'Information du Public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de
production et d'élimination des déchets.
« Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation
ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou
que son détenteur destine à l'abandon. Est ultime au sens du présent chapitre un déchet, résultant ou non
du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et
économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son
caractère polluant ou dangereux ».
Aux termes TITRE IV du LIVRE V du code de l'environnement, l'obligation d'élimination des déchets
ménagers incombe aux communes ou à leurs groupements. Selon la loi, la collecte fait partie de
l'élimination. Ce code prévoit la réalisation de plans départementaux et régionaux pour l'élimination des
déchets.
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Le plan départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés de l’Indre-etLoire a été approuvé par l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2004.
Les objectifs qualitatifs
-

Réduire le flux des déchets ménagers en favorisant la démarche:
de collecte sélective
de mise en place de déchetteries
de mise en place de plates-formes de broyage compostage de déchets-verts
de la recherche de mise en place d’une filière de compostage des déchets des gros producteurs
de mise en place de centre de tri
d’une façon générale de valorisation des déchets de maitrise des coûts de traitement
Favoriser la mise en œuvre d’un système diversifié de traitement
Rationaliser le transport de déchets ménagers
Ne pas accueillir en centre de stockage que des déchets ultimes
Etre attentif au gisement d’emplois que représentent les différents modes d’élimination des
déchets
Développer l’information des usagers

Les objectifs quantitatifs
En ce qui concerne la production des déchets ménagers collectés, le plan opte pour une tendance à la
stabilité du gisement.
En ce qui concerne l’évaluation des quantités de déchets recyclables, l’objectif est au minimum de 25%.
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Situation actuelle de Benais
(Source rapport annuel 2011 – SMIPE Val Touraine Anjou)

Le SMIPE Val Touraine Anjou compte 28 729 habitants, rassemblés au sein de 22 communes dont la
commune de Benais.
La commune dispose de 2 points d’apport volontaire :
- un premier point d'apport volontaire est situé rue du moulin Piard
- le second se trouve sur le parking, à l'arrière du foyer rural dans le bourg. Ces points sont équipés
de trois colonnes
Depuis le 15 avril 2011, le SMIPE exploite en régie les 5 déchetteries dont il dispose sur son territoire.

Le Traitement
Préalablement à l’opération de traitement, les ordures ménagères collectées sont orientées directement au
sein du centre de transfert de Benais. Déversées par chaque benne à ordures ménagères à l’issue de la
tournée, les ordures ménagères sont ensuite rechargées dans des caissons de 35m3 permettant ainsi une
optimisation en matière de transport vers l’Unité de Valorisation Energétique de Lasse.
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Deux rotations sont en moyenne effectuées chaque jour, représentant près de 20 tonnes transportées à
l’aide d’un véhicule porteur et d’une remorque, soit 2 caissons à chaque rotation.
La gestion du quai de transfert est effectuée en régie par un adjoint technique dont le temps de travail sur
le site se décline ainsi :
60 % chargement des ordures ménagères
18 % chargement des recyclables
22 % chargement des déchets déchetteries
Au titre de l’année 2011, 5 956 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées sur l’ensemble du territoire
et transportées par nos véhicules afin d’être valorisées énergétiquement par le SIVERT de l'Est Anjou au
sein de l'usine d'incinération de Lasse, par l’entreprise Veolia exploitant par délégation.

Suite à la valorisation énergétique, les métaux ferreux et non ferreux sont récupérés dans les mâchefers
(résidus solides)
Ainsi en 2011, ont été envoyés dans des filières de recyclage :
- 187.42 tonnes de métaux ferreux (acier)
- 8.684 tonnes de métaux non ferreux (aluminium, le cuivre, le zinc, le nickel, le plomb, l'étain et le
chrome).
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Situation projetée
Le Plan Local d’Urbanisme prévoit une cinquantaine d’habitants supplémentaires sur les 10 prochaines
années.
Cela correspond à une création de logements supplémentaires maximum comprise entre 30 et 39.

L’augmentation du nombre d’habitants sur les 10 prochaines années devrait engendrer une augmentation
du volume de déchets de l’ordre de 20 tonnes / an (base : 400 kg / habitant / an).
Il est indispensable que soient pris en compte les besoins d’installations pour le traitement et le stockage
des déchets ménagers et assimilés au sein des futures opérations. Les orientations d’aménagement et de
programmation insistent sur la mise en place d’une aire de regroupement pour le stockage des déchets à
l’échelle de l’opération.
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5. La gestion des eaux pluviales
Le contexte
La gestion des eaux pluviales est une compétence communale.
La commune ne dispose pas à ce jour de problème particulier quant à la gestion des eaux pluviales.
La zone 1AU de la Croix Rouge du PLU de Benais est soumise à une opération d’ensemble et conditionnée par une
orientation d’aménagement et de programmation qui précise :
« L’opération devra être neutre au regard du ruissellement pluvial par rapport à la situation avant aménagement.
Aussi, une compensation de l’imperméabilisation liée à l’urbanisation nouvelle devra être mise en œuvre par :
- une gestion des eaux pluviales à l’échelle du site devra être privilégiée. Les surfaces des espaces des
cheminements, des trottoirs, des stationnements ainsi que des voies secondaires seront revêtues de matériaux
drainants.»

Traduction au sein du règlement du PLU de Benais
Afin de limiter l’imperméabilisation et inciter à la rétention à la parcelle, la commune a mis en place au sein de
l’article 4 un règlement particulier relatif à la gestion des eaux pluviales:

« Eaux pluviales:
Les aménagements doivent être réalisés de manière à favoriser une gestion à la parcelle des eaux pluviales par Les
aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
Cependant, la récupération des eaux pluviales à la parcelle est fortement conseillée.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des
eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au
terrain. »
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