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ALIMENTATION EN EAU POTABLE
La commune de Saché appartient au SIVOM Vallée du Lys. Ce syndicat exerce la compétence distribution de l'eau
potable pour le compte des communes de Pont-de-Ruan, Artannes-sur-Indre, Saché et Thilouze.
La population concernée par le service est estimée à 6 369 habitants au 31/12/2015.
La gestion du service est déléguée à la société Véolia Eau en affermage, depuis le 1er juillet 2007, pour une durée de 12
ans (fin de contrat fixée au 30/06/2019).

1 - ORIGINE DE L’EAU
Le SIVOM dispose de ressources propres grâce à trois points de prélèvements :
- le forage « La Planche des Chaquenaux » situé sur la commune d'Artannes-sur-Indre ; ressource : Turonien ; débit
nominal de 30 m3/h ; capacité de production de 600 m3/j ;
- le forage « Les Landes de Ripaudière » situé sur la commune de Thilouze ; ressource : Cénomanien ; débit nominal
de 80 m3/h ; capacité de production de 1 600 m3/j ;
- le forage « La Croix Billette » situé sur la commune de Saché, en limite communale avec Pont-de-Ruan ; ressource :
Turonien ; débit nominal de 60 m3/h ; capacité de production de 1 200 m3/j.
Le SIVOM a signé une convention de vente et d’achat d’eau avec les communes d’Azay-le-Rideau et de Villaines-lesRochers. Depuis 2008, le syndicat n’a pas importé d’eau en provenance de ces communes. Il a également signé une
convention d'export d'eau pour un usage de secours avec le SIAEP Saint-Epain depuis le 22 avril 1980 pour une durée
de 60 ans.
Volumes produits (en m3)
La Croix Billette
La Planche des Chaquenaux
La Ripaudière
Total production
Volume acheté
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2010
160.783
114.513
84.559
359.855
0

2014
215.471
58.429
80.774
354.674
12

2015
264.704
52.670
55.617
372.991
0

Les eaux captées par les ouvrages de La Planche des Chaquenaux (Artannes-sur-Indre) et de la Croix Billette (Saché)
subissent un traitement physico-chimique simple (ou désinfection seule).
Il est à noter l’importance du forage de La Croix Billette dans le système d’alimentation en eau du SIVOM. En effet, en
2015, ce captage a fourni 71% de l’eau produite par le SIVOM. Entre 2010 et 2015, la production de ce captage a
augmenté de 65%, ce qui a permis de réduire le prélèvement dans la nappe du Cénomanien (La Ripaudière) de 34%, et
par conséquent d’améliorer la qualité de l’eau distribuée à Thilouze.

2 - DISTRIBUTION
Le SIVOM dispose d’une capacité de stockage de 1.630 m3 répartie sur 4 réservoirs :
-

La Croix Billette – bâche : 300 m3,
La Baudinière – bâche : 300 m3,
La Ripaudière – bâches : 430 m3,
La Turbelière – château d’eau : 600 m3.

La capacité de stockage du SIVOM permet de faire face aux besoins en période de pointe d’un peu plus d’une trentaine
d’heures.
Le linéaire du réseau de canalisations du service public d’eau potable est de 151,3 km au 31/12/2015.
Ce réseau dessert la totalité des secteurs habités de la commune de Saché, à l’exception du secteur de la Carrée,
alimenté depuis Villaines-les-Rochers, et, semble-t-il, quelques rares écarts isolés.
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Mesurant la part du volume effectivement utilisé dans le volume introduit dans le réseau, le rendement de réseau permet
d’apprécier la qualité du réseau et l’efficacité du service de distribution.
En 2010, ce rendement n’était que de 75.0%, l’indice linéaire de pertes en réseau s’élevant à 1,7 m3/km/j. Des
recherches de fuites et des actions ont été engagées depuis ayant conduit à une amélioration sensible de la distribution :
en 2015, le rendement du réseau de distribution atteint 82,6%, avec un indice de pertes en réseau de 1,2 m3/km/j.

3 - CONSOMMATION
Volumes vendus (en m3)
Volumes produits
Volumes importés
Volumes mis en distribution
Volumes consommés
Volumes exportés
Azay-le-Rideau
Saint-Epain
Villaines-les-Rochers
Total des volumes consommés

2010
359.855
0
351.269
255.516
12.161
8.900
266
2.995
267.677

2014
354.674
12
284.364
4.558

2015
372.991
0
367.307
302.589
5.684

288.922

308.273
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Le nombre total d’abonnés est de 2.876 au 31/12/2015, dont 563 à Saché, parmi lesquels 2 abonnés non domestiques.
La consommation moyenne par abonné est de 104,5 m3/an en 2015, en hausse par rapport à 2014 (99,8 m3).
Le gain escompté d’environ 240 habitants au terme du PLU requiert la production de 70 logements supplémentaires,
générant 70 abonnés supplémentaires, auxquels pourrait s’ajouter une dizaine d’abonnés nouveaux sur la ZA. Pour ce
qui relève de la commune de Saché, il faut donc prévoir une hausse de la consommation annuelle de l’ordre de 8.400 m3
à l’horizon 2027, soit moins de 25 m3/jour.
Le SIVOM dispose d’une capacité de production actuellement de 2 900 m3/j, correspondant à près de trois fois la
production moyenne journalière observée en 2015 (1.022 m3/j). Même en période de pointe, les capacités de production
du SIVOM pourront faire face à cette hausse prévisible de consommation.
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4 – PROTECTION DE LA RESSOURCE
Les périmètres de protection immédiate et rapprochée ont été définis pour les trois forages du syndicat. L'arrêté
préfectoral en date du 5 décembre 1996 a déclaré d'utilité publique (DUP) les périmètres de protection du forage de la
Croix Billette sur les communes de Saché et de Pont-de-Ruan. Cet arrêté a été complètement mis en œuvre (terrain
acquis, servitudes mises en place, travaux terminés).
La commune de Saché est par ailleurs classée en zone « sensible » au sens de la Directive 91/271/CEE concernant le
traitement des eaux résiduaires urbaines (ERU). Il s’agit de zones sujettes à l’eutrophisation et pour lesquelles les rejets
de phosphore et d’azote doivent être réduits. La directive a été transcrite dans le droit français par le décret 94-469 du 3
février 1994. Les normes pour les rejets à appliquer sur ces zones sont celles de l’arrêté du 22 décembre 1994.

5 – DÉFENSE INCENDIE
La défense incendie est sous la responsabilité des communes, qui doivent s’assurer de son bon fonctionnement
mécanique et hydraulique par des campagnes de contrôle.
Les normes actuelles imposent en matière de défense incendie des poteaux d’incendie de 100 mm de diamètre situés à
une distance maximale de 200 mètres par les voies d’accès des constructions les plus éloignés avec un débit minimum
de 60 m3/heure sous 1 bar de pression résiduelle pour les lotissements réservés à l’habitation individuelle et aux
établissements recevant du public, cette distance étant ramenée à 100 mètres pour les zones artisanales destinées à
recevoir des établissements artisanaux et industriels non classés.
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Sur la commune de Saché, la défense incendie est assurée par 25 hydrants (poteaux d’incendie), dont 10 délivrant un
débit trop faible (rapport 2015).
Le rapport de contrôle des hydrants datant 2011 révélait des insuffisances au niveau du bourg, 5 poteaux n’assurant pas
les débits suffisants :
- Rue Sainte-Anne,
- Rue de la Tillière,
- Rue des Peupliers,
- Rue des Barres,
- Lotissement de la Couture.
Depuis cette date, un renforcement du réseau a été effectué au niveau du bourg. La mise en route d'une nouvelle pompe
devait définitivement résoudre la situation à hauteur du bourg. Ces faits ne sont cependant pas validés par la dernière
campagne de mesures, 3 poteaux ne fournissant toujours pas les 60 m3/h requis.
La situation dans les écarts est également contrastée. Si la défense incendie semble assurée à La Sablonnière, Les
Aunays ou La Blottière, c’est loin d’être le cas dans bien des cas par ailleurs.
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ASSAINISSEMENT
La compétence en assainissement collectif a été transférée au SIVOM de la Vallée du Lys, regroupant les communes de
Pont-de-Ruan, Artannes-sur-Indre, Saché et Thilouze. Ce syndicat gère en régie le service public d’assainissement. En
outre, les effluents de la commune de Villaines-les-Rochers sont partiellement accueillis par la station d’épuration de
Saché, tout comme des apports de matières de vidanges.
Le service est géré sous forme de régie, le syndicat ayant la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur
entretien et de la permanence du service. Il maitrise également les investissements et possède les ouvrages.
Le service public d’assainissement collectif dessert 5.030 habitants au 31/12/2015.

1 – ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USÉES
Le service public d’assainissement collectif dessert 2.015 abonnés au 31/12/2015, dont 2 abonnés non domestiques (la
laiterie de la Cloche d’Or et la fromagerie Les Pâtissiers de Touraine à Pont-de-Ruan) et 358 abonnés domestiques à
Saché.
Le réseau de collecte est constitué d’un linéaire de 42 km de réseau séparatif d’eaux usées hors branchements.
Le service gère deux ouvrages d’épuration : la station « Les Briants » sur Artannes-sur-Indre (station d’une capacité
nominale de 100 EH qui n’intéresse que la commune d’Artannes) et la station d’épuration de « La Châtaigneraie » sur
Saché.
Mise en service en mars 2008, la STEP de La Châtaigneraie est une station de type boues activées à aération prolongée
(très faible charge).
D’une capacité nominale de 11.500 Équivalents-Habitants (EH), et d’un débit de référence de 1.440 m3/j, la station de
Saché traite les eaux usées des communes de Saché, Pont-de-Ruan, Thilouze, Artannes-sur-Indre et Villaines-lesRochers. Deux industriels y sont raccordés : la laiterie de la Cloche d’Or et la fromagerie Les Pâtissiers de Touraine.
Les effluents y sont traités par une déshydratation mécanique, un procédé de dénitrification biologique, un procédé de
déphosphatation physico-chimique et par boues activées - aération prolongée.
En 2014, la charge maximale en entrée était de 8.740 EH, pour un débit entrant moyen de 1.238 m3/j et une production
de boues de 156 t MS1/an. Ces boues sont ensuite épandues. L’Indre est le milieu récepteur des effluents traités.
Afin de préserver la qualité des eaux, les principaux espaces urbanisés de Saché sont désormais raccordés à
l’assainissement collectif : le bourg, la Sablonnière, la Basse Chevrière, les Barres, la Carrée, les Lizats et les Aunays.
Le réseau d’assainissement est du type séparatif. La topographie de la commune requiert l’utilisation de quatre postes
de refoulement dans le « Bas Bourg », aux « Prateaux », à « la Basse Chevrière » et à « la Sablonnière ».
L’apport futur de population devant se concentrer dans les secteurs rattachés à l’assainissement collectif, un gain de
l’ordre de 70 foyers supplémentaires, auxquels s’ajouteront les artisans futurs au sein de la ZA, ce qui devrait
correspondre à un gain voisin de 200 EH supplémentaires. La station d’épuration de Saché est en mesure d’absorber
sans difficulté l’augmentation de population envisagée dans les dix prochaines années.

2 – ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DES EAUX USÉES
En matière d’aptitude à l’assainissement non collectif, les services du SATESE mettent en évidence des sols de nature
argileuse, présentant des difficultés d’infiltration et nécessitant donc le recours à un exutoire de surface.

3 – ASSAINISSEMENT PLUVIAL
La commune est soumise à des écoulements en provenance du plateau, à hauteur des Sablonnières et des Barres. Un
réseau de talwegs entaille le plateau, rejoignant l’Indre, récepteur des eaux pluviales de la commune. Des travaux sont
prévus au niveau du cimetière afin d’améliorer la situation. La commune n’est pas dotée d’un Schéma directeur des eaux
pluviales.

1

tMS = tonne de Matières Sèches
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DÉCHETS
La compétence de collecte et de traitement des ordures ménagères a été transférée à la Communauté de Communes du
Pays d’Azay-le-Rideau qui délègue le service au SMICTOM du Chinonais, Syndicat intercommunal de traitement des
ordures ménagères du Chinonais.
La collecte des sacs poubelles (noir et jaune) est effectuée une fois par semaine le lundi après-midi. Les déchets ainsi
collectées sont acheminés au centre de compostage situé sur la commune de Saint-Benoit-la-Forêt.
Des conteneurs à bande bleue (papiers, magazines, journaux, enveloppes) ou à bande verte (bouteilles et bocaux en
verre) complètent le tri en apports volontaires.
Les habitants de la commune de Saché peuvent se rendre aux déchèteries de Saché (déchetterie simplifiée) ou d’Azayle-Rideau, qui assure une collecte plus large : les gravats et matériaux de démolition, les ferrailles, les déchets
électriques et électroniques, les cartons, les déchets verts, les emballages en verre, les journaux et les magazines, les
déchets ménagers dangereux (acides, bases, solvants, aérosols…), les huiles de vidange/filtres, les batteries, les néons
et les ampoules, les piles, le bois, les radiographies et les cartouches d’encre.
La déchetterie de Saché est une déchetterie dite « simplifiée » afin d’offrir un service plus proche des habitants. Elle
accepte donc un nombre plus restreint de produits : les gravats et matériaux de démolition, les ferrailles, les cartons, le
tout-venant, les déchets verts, les emballages en verre, les journaux et les magazines…), les huiles de vidange/filtres,
les batteries, les piles, et les cartouches d’encre.
Pour assurer le traitement des déchets ménagers collectés, le SMICTOM du Chinonais possède une Unité de
Valorisation Energétique (UVE) où sont valorisés les déchets non recyclés, et un centre de tri où sont triés et
conditionnés les matériaux à recycler.
Deux anciennes décharges sont signalées sur la commune à côté des Loges et route des Ponts.
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