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GESTION DE L’EAU POTABLE 

 

LE RESEAU 

La gestion et la distribution de l’eau est assurée par le SMAEP de la Source de la Crosse regroupant les communes 

d’Abilly, Anthogny-le-Tillac, Buxeuil, Descartes, La Celle-Saint-Avant, Le Grand- Pressigny, Marcé-sur-Esves, Neuilly-le-

Brignon, Ports-de-Piles, Pussigny et de Ports. Le service est exploité en régie directe. D’après le rapport du gestionnaire 

de 2014, 5633 abonnés sont recensés, représentant 9659 habitants.  

L’ORIGINE DE L’EAU 

Les ressources en eau proviennent de 6 sites, dont aucun ne se situe dans la commune de Ports : 

• La Source de La Crosse, à Descartes, qui exploite la nappe d’accompagnement de la Creuse pour un débit de 

80m3/h ; 

• Le forage de Peu Blanc, à Descartes, qui exploite la nappe du cénomanien pour un débit de 30m3/h ; 

• Le forage des Sept Fonds, à La Celles Saint Avant, qui exploite la nappe du cénomanien pour un débit de 

70m3/h ; 

• Le forage de Suvidemont, à La Celles Saint Avant, qui exploite la nappe du cénomanien pour un débit de 

38m3/h ; 

• Le forage de la Proutière, à Pussigny qui exploite la nappe du cénomanien pour un débit de 20m3/h. 

• Le forage de la Péraude, au Grand Pressigny, qui exploite la nappe du Cénomanien pour un débit de 40 m3/h. 

LA DISTRIBUTION 

Du fait de la forte dénivellation entre les fonds de vallées et les plateaux, le réseau de distribution de la SMAEP est 

structuré autour de réseaux inférieurs alimentant des réseaux supérieurs. L’alimentation en eau potable de la commune 

est assurée via l’eau du forage de la Proutière mélangée à celle en provenance de Ports-de-Piles (issue des forages de 

Suvidemont et des Septs Fonds) afin de diluer le taux de fluor présent dans le forage de Pussigny. 

Le réseau de distribution hors branchement a une longueur totale de près de 452 km. 

Les conduites sont principalement en fonte ou en PVC, ainsi que des longueurs non négligeables en acier entre Ports et 

Séligny.  

LA CONSOMMATION 

L’ensemble des abonnés a consommé 560 102 m³ en 2014. La consommation des abonnés s’élève à 159 litres par 

habitant et par jour. Le rapport d’activité du SMAEP en 2014, fait état d’une facturation de 26 842 m3 sur la commune de 

Ports en 2014 (soit une moyenne de 206 litres par habitant et par jour, sans tenir compte des consommations induites 

par les exploitations agricoles avec élevage). 

La capacité nominale de production de l’ensemble des 6 sources d’approvisionnement est estimée sur la base du débit 

de référence et d’un fonctionnement de 20 h par jour. Le syndicat est ainsi en mesure de produire chaque jour : 

80*20+30*20+70*20+38*20+20*20+40*20 = 5560 m3, soit 2 290 400 m3 par an. 

L’augmentation projetée du nombre d’habitants pour les 10 prochaines années est de 25, ce qui, sur la base des 

consommations moyennes de 2014, entraînerait une augmentation des besoins de 5,15 m3 par jour et 1800 m3/an. Cette 

augmentation ne représenterait qu’une augmentation de +0 25% par rapport à la production de 2014 ce qui est tout à fait 

absorbable à l’échelle du syndicat. 
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LA DEFENSE INCENDIE 

 

La circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1995 compile quelques directives d’ensemble sur les débits à 

prévoir pour l’alimentation du matériel d’incendie et sur les mesures à prendre pour constituer des réserves d’eau 

suffisantes. 

Les deux principes de base de cette circulaire sont : 

 le débit nominal d’un engin de lutte contre l’incendie est de 60 m3/h ; 

 la durée approximative d’extinction d’un sinistre moyen peut être évaluée à deux heures.  

 

Il en résulte que les services incendie doivent pouvoir disposer sur place et en tout temps de 120 m3. Ces besoins en 

eau pour la lutte contre l’incendie peuvent être satisfaits indifféremment à partir du réseau de distribution ou par de points 

d’eau naturels ou artificiels. 

Toutefois, l’utilisation du réseau d’eau potable par l’intermédiaire de prises d’incendie (poteaux incendie ou bouches 

incendie) doit satisfaire aux conditions suivantes : 

 réserve d’eau disponible : 120 m3 ; 

 débit disponible : 60 m3/h (17l/s) à une pression de 1 bar (0,1 MPa).  

 

Aux vues de ces recommandations réglementaires et des observations recueillies sur le terrain (surdimensionnement de 

certains réseaux), on peut adapter la démarche suivante :  

 lorsque le réseau permet d’assurer le fonctionnement normal d’une prise incendie (60 m3/h - 1 bar), c’est-à-dire 
lorsque la satisfaction de ses besoins propres en eau potable atteint au moins ce niveau, son utilisation pour la 
protection incendie est acceptable aussi bien du point de vue technique qu’économique ; 

 lorsque le réseau ne permet pas de garantir le fonctionnement d’une prise incendie, ce qui est souvent le cas en 
milieu rural, son surdimensionnement excessif est à déconseiller. En effet, la vitesse de circulation de l’eau en 
distribution normale (hors incendie) est alors très faible, ce qui entraîne une stagnation importante de l’eau, 
nuisible à son renouvellement et donc au maintien de sa qualité.  

 Dans ce cas, on privilégiera l’utilisation de points d’eau naturels ou artificiels répartis sur le territoire de la 
commune.  

 

Contrôle des hydrants réalisé par la le SMAEP de la Source de la Crosse en 2013 : 

 10 hydrants ; 

Seulement 6 poteaux incendie ont été testés conformes à la réglementation et une grande majorité des poteaux avaient 

un diamètre trop faible. 

Dans les écarts, des conditions particulières sont toutefois introduites par le SDIS d’Indre-et-Loire, qui juge que la 

défense incendie est acceptable  pour les constructions en espaces rural : 

 Si le poteau délivre un débit de pplus de 30 m3/h sous 1 bar de pression, 

 Qu’il y ait 5 mètres minimum entre les constructions ; 

 Que la distance maximale entre le poteau incendie et les constructions soit de 400 mètres (par les routes).  
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De ce fait, sans confortement de la défense incendie (installation d’une bâche incendie par exemple), les hameaux de la 
Plonière et de la Rondière ne pourront pas accepter de nouvelles constructions.  

 

 

Résultats des contrôles des poteaux incendie : du SMAEP - 2013 
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GESTION DES EAUX USEES 

 

L’assainissement collectif des eaux usées est assuré par la commune, en régie. Un service Public d’Assainissement Non 

Collectif a été mis en place et est géré par le SATESE.  

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

La gestion du réseau d’eaux usées est assurée par la commune. Les compétences liées au service correspondent à la 

collecte, le transport, la dépollution.  

Concernant l’assainissement collectif, sont desservis par un réseau d’assainissement collectif : 

- le bourg, 

- la Croix du Maine, 

- la rue des Sables, 

- les Cazeaux, 

- la rue des Varennes.  

La commune dispose d’une station d’épuration, localisée au lieu dit Les Varennes. Il s’agit d’une station à filtres 

plantés de roseaux d’une capacité nominale de 420 EH avec débit de référence de 63 m3/jour. Le débit entrant 

moyen était de 10 m3/j en 201 (soit 16% de charge hydraulique) et la charge maximale en entrée a été de 108 EH en 

2014 (soit une charge organique : 26%.)  

Localisation Equipement Capacité nominale Charge moyenne 

organique en 

entrée (2014) 

Charge moyenne 

hydraulique en entrée en 

2014 

Les Varennes Filtres plantés de 

roseaux 

420 EH  108 EH (28%) 10 m3/j (16% de la capacité 

de la STEP),  

 

 

Sur la base de ces éléments, la capacité restante de la station est d’environ 310 EH. Une réflexion est en cours pour 

relier le Vieux Ports à la station, ce qui représenterait le raccordement de 33 habitations supplémentaire et le projet porte 

sur la construction de 15 logements supplémentaires (soit au total 48 logements à raccorder). La station est aujourd’hui 

largement dimensionnée par rapport aux charges entrantes. 

La station a été testée conforme au 31/12/2015 pour les équipements et la qualité des rejets (de même pour les années 

2009, 2010, 2011,  2012 , 2013 et 2014) 

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Afin de répondre aux exigences de santé publique, de préserver le cadre de vie et de respecter l'environnement, une 

nouvelle réglementation sur la dépollution des eaux usées a été adoptée. Elle concerne les habitations qui ne peuvent 

pas être raccordées au réseau d'assainissement collectif. Cette nouvelle réglementation oblige les collectivités à mettre 

en place un service public d'assainissement non collectif : le S.P.A.N.C. 

Ce service a pour objet de contrôler les installations d'assainissement non collectif de chaque habitation pour garantir 

leur bon fonctionnement. 

Conformément aux dispositions de la loi sur l'eau de 1992, la commune de Ports a mis en place le service public 

d'assainissement non collectif (SPANC). Ce service est géré par le SATESE. 
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Le dernier bilan SATESE, datant de 2008 faisait état de systèmes d’assainissement globalement obsolètes et 

inadaptés (sur 148 installations, 120 ont été visitées) : 

 Seulement 3 dossiers étaient conformes et 34 dispositifs « acceptables » (soit 34%) 

 13 installations classées en « priorité 1 » du fait d’une fosse plus étanche, de l’absence de pré-traitement et de 
traitement ; 

 11 résidences secondaires ne disposaient de systèmes d’assainissement ou disposaient de systèmes sans 
traitement ; 

 9 installations étaient équipées de rejets directs vers un cours d’eau sans traitement (rejet d’eaux brutes 
ménagères dans 90% des cas). 

Sur la base de ces constats, la collectivité souhaite aujourd’hui uniformiser le service « assainissement » sur l’ensemble 

du territoire communal, et a créé une régie pour l’assainissement collectif et l’assainissement autonome. La collectivité 

va ainsi mettre en conformité l’ensemble des équipements des habitations qui ne sont pas reliées à l’assainissement 

collectif et en assurer l’entretien. 

LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

L’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 

30 décembre 2006 imposent aux communes de définir, après étude préalable, un zonage d’assainissement qui 

doit délimiter les zones d’assainissement collectif, les zones d’assainissement non collectif et le zonage pluvial. Le 

zonage d’assainissement définit le mode d’assainissement le mieux adapté à chaque zone.  

La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées, datant de septembre 2005.  

Le zonage des secteurs reliés à l’assainissement est le suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AC35373B580BD3B6EF0684197075D7CB.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390358&dateTexte=20090923&categorieLien=id
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GESTION DES DECHETS 

 

LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT 

La compétence collecte et traitement des déchets a été déléguée au SMICTOM du Chinonais. 

La collecte en porte à porte pour les déchets ménagers résiduels et les sacs jaunes se fait une fois par semaine, le 

vendredi (emballages : bouteilles plastiques, conserves, cartonnettes…) . 

La collecte pour le verre et les papiers se fait par dépôt dans des points d’apports volontaires, un point d’apport 

volontaire étant localisé sur le parking de la place du centre-bourg. 

La déchèterie la plus proche est située aux Maisons Rouges. Peuvent y être déposés les déchets suivants : 

- gravats,  

- déchets verts, 

- ferraille, 

- tout venant, 

- piles, 

- huiles de vidange, filtres, batteries,  

- cartouches d’encre, radiographies, 

- emballages en verre, 

- papier.  

Les horaires d’ouverture des déchèteries du SMICTOM sont les suivants : 

 

 

En 2014, le ratio de collecte des ordures ménagères (ordures ménagères, emballages, verre et journaux/magasines) sur 

l’ensemble du syndicat a été de 314 kg/hab/an (en baisse par rapport à 2013, où il était de 317 kg/hab/an).  

Le taux de collecte sélective a été de 28,64% en 2014 (contre 28,9% en 2013). 

En 2014, sur les déchèteries de Noyant de Touraine et Ports, 28 085 kg de déchets ménagers spéciaux ont été collectés 

pour 12 953 habitants, soit un ratio de 2,17 kg/habitant/an. 

LE TRAITEMENT 

Les déchets ménagers résiduels sont envoyés à l’unité de valorisation énergétique de Saint-Benoît la Forêt, mise en 

service en octobre 1983. Sa capacité est de 20 000 tonnes par an. L’incinération est un système de traitement qui 
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produit de la chaleur/vapeur, des mâchefers et des résidus d’épuration des fumées. La moitié de la vapeur produite est 

utilisée pour la consommation propre de l’usine ou revendue au centre Hospitalier du Chinonais. 

Les caractéristiques du traitement des déchets sont : 

- Tonnages ordures ménagères du SMICTOM du Chinonais : 15 929 tonnes en 2014 ; 
- Vapeur vendue : 5 771 tonnes en 2014 ; 
- Mâchefers : 4 265 tonnes (stockés en ISDND à la Celle-Guenand) ; 
- REFIOM : 652 tonnes (valorisés en mine de sel en Allemagne) ; 
- Ferrailles : 331 tonnes (recyclées à Dunkerque). 

 

Les déchets de collecte sélective sont triés et valorisés au centre de tri du SMICTOM du Chinonais, sur la zone 

industrielle de Chinon, mis en service en 1999 (celui-ci est autorisé à trier 8500 t/an, capacité réelle de 4000 à 4500 

tonnes/an)  : 

- Tonnage flux jaune er bleu SMICTOM : 3477 tonnes en 2014 ; 
- Tonnages valorisés SMICTOM : 3056 tonnes en 2014 (soit 12,1% de taux de refus) ; 
- Tonnage des emballages verre : 3317 tonnes en 2014.  

 

Synthèse de la valorisation : 

 

 


