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I. HISTORIQUE - GENERALITES 

La Commune de Saint Jean le Blanc est en très grande partie desservie par un réseau 

d'assainissement de type séparatif. 

L'évacuation des eaux pluviales s’opère actuellement par un réseau de busages et de 

collecteurs pluviaux a faible profondeur empruntant le plus souvent le lit des anciens fossés jurés 

en direction du collecteur de l’Archer,  du bras des Montées, et du fossé du Caillot. 

Le site de Saint Jean le Blanc qui se trouve en totalité dans la plaine alluviale du Val de Loire est 

caractérisé par un relief très faible peu favorable à l’évacuation des eaux et des effluents. La 

pente générale du terrain, légèrement supérieure à celle de la Loire, est plus ou moins orientée 

du Nord-Est au Sud-Ouest, c'est-à-dire vers l‘axe Dhuy-Loiret. On peut cependant distinguer 

quelques petits thalwegs ou chenaux sillonnant entre les « Montilles » qui ne les dominent que de 

deux ou trois mètres au maximum. Il s'agit entre autres du fossé dit de l'Archer et des dépressions 

liées aux divers fossés jurés évoqués ci-dessus. 

La conception des équipements d'assainissement est également rendue difficile, d'une part, par 

la profondeur relativement faible de la nappe alluviale (dont le niveau fluctue avec celui de la 

Loire), d'autre part, par le niveau assez élevé des cours d'eau récepteurs qui sont le Loiret et ses 

affluents (bras de Bou et des Montées pour ce qui concerne Saint Jean le Blanc) et la Loire (en 

période de crue). 

Le réseau d'assainissement de Saint-Jean-le-Blanc a été surtout mis en place après 1965. En 

1965, il n'existait encore que le réseau unitaire de la rue du Général de Gaulle datant de 1950, 

celui de la rue du Ballon, de la rue des Balles et de la rue des Varennes, et un réseau d'eaux 

usées rue Demay (en partie), rue Charles Jeune, rue des Varennes (en partie). 

Après avoir été exploité en régie, le réseau d'assainissement de la Commune été affermé. La 

Commune a, en effet, délégué à la Compagnie Générale des Eaux (C.G.E) la gestion de son 

service public d‘assainissement par traité d'affermage en janvier 1977. 

Appartenant au Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de l'Agglomération Orléanaise 

(S.I.V.O.M.A.O) créé fin 1964, la Commune adhérait a la compétence assainissement du 

Syndicat, laquelle concernait seulement les stations d'épuration, les collecteurs intercommunaux 

et certains ouvrages d'eaux pluviales. 

Le S.I.V.O.M.A.O a été ensuite transformée à partir de janvier 1999 en Communauté de 

Communes de l’Agglomération Orléanaise (C.C.A.0). Puis celle-ci est devenue depuis janvier 

2002, la Communauté d’Agglomération Orléans-Val de Loire (L'Agglo). 

A partir du 1"‘ janvier 2000, la Communauté de Communes de l'Agglomération Orléanaise 

(C.C.A.O) exerce la compétence assainissement en totalité en lieu et place des Communes 

Membres. 

De ce fait, le traité d'affermage a été transféré à la C.C.A.O à compter du 1er janvier 2000. 

Toutefois, à titre transitoire, durant les années 2000 et 2001, la compétence assainissement a été 

concrètement assurée par les services des Communes dans le cadre de conventions de mise à 

disposition et avec remboursement des prestations effectuées par la Communauté de 

Communes. 
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A compter de 2002, l‘exercice de la compétence par la Communauté d'Agglomération est 

pleine et entière. 

L’exploitation du réseau d’assainissement de la commune de Saint Jean le Blanc est confiée à 

la SERA (SUEZ Environnement) par voie de délégation de service public  depuis le 1er mai 2016 

jusqu’au 31/12/2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compétence assainissement de l'Agglo recouvre les domaines suivants :  

‐ l'épuration des effluents (stations d'épuration et conduites de rejets). 

‐ les collecteurs d'amenée aux stations d'épuration et les ouvrages qui leur sont 

solidaires (stations de pompage et bassins). 

‐ tous les réseaux de collecteurs des eaux pluviales et les bassins tampons. 

‐ les installations d'épuration des eaux pluviales et leurs conduites de 

rejets (dessablage, déshuilage et détection d'hydrocarbures). 

‐ les systèmes d’assainissement non collectif. 

Par délibération du 15 avril 2004, le Conseil de Communauté de la Communauté 

d’Agglomération Orléans-Val de Loire a approuvé le zonage d'assainissement concernant les 

vingt-deux communes de l'Agglo. 

Le zonage d'assainissement consiste en une délimitation, sur la base d'études technico-

économiques des zones dans lesquelles les eaux usées seront collectées et traitées par la 

collectivité d'une part, et des zones dans lesquelles elles seront traitées par des systèmes 

d'assainissement non collectif d‘autre part. 

Le zonage constitue une orientation des secteurs vers un système d'assainissement collectif ou 

non collectif. II pourra évoluer afin de tenir compte des situations nouvelles (par exemple projets 

d'urbanisation). 
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Le document graphique relatif au zonage d’assainissement de la Commune de Saint Jean le 

Blanc figure dans les annexes sanitaires du P.L.U. 
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II. LES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT  

 

1. Le réseau unitaire 

Dans le centre-bourg ancien, le réseau unitaire s'est considérablement réduit. En effet, la rue du 

Général de Gaulle entre la place Saint-Charles et la Place de l'Eglise, la rue Adèle Lanson 

Chenault, la rue des Capucins et la rue du Ballon sur sa majeure partie, ont été mises en réseau 

séparatif. De ce fait, il n'existe plus de rejet d'eaux usées et pluviales en Loire, sauf en cas d'afflux 

exceptionnels d'eaux pluviales. 

Il subsiste des tronçons de réseaux unitaires notamment :  

‐ rue du Général de Gaulle entre la rue du Ballon et le Pont Thinat. 

‐ rue de la Brèche. 

‐ rue des Anguignis entre la rue de la Flore et la rue du Ballon. 

‐ rue des Balles (sur son premier tronçon). 

‐ rue des Varennes (de la résidence de Varennes jusqu‘à la rue de la Cossonnière). 

 

2. Le réseau d’eaux usées 

Le réseau d'eaux usées couvre pratiquement la totalité des zones urbanisées du territoire 

communal. Au 31 décembre 2015, le réseau d’assainissement représentait un linéaire de 2681 

mètres pour le réseau unitaire et 23 544 mètres pour le réseau séparatif EU et 24157 pour l’EP.  

 

Au 31 décembre 2015, la commune de Saint-Jean-le-Blanc comptait 2250 abonnés.  

La desserte en eaux usées n'est pas assurée levée des Capucins et levée de la Chevauchée.  

Des réseaux d'eaux usées ont‘ été mis en place, notamment dans le centre-bourg ancien (Cf. 

n° 1 ci-dessus), avenue Jacques Douffiagues, rue de la Cerisaille, rue de Rosette, sur une parte 

de la rue de. la Corne, et rue du Bois Girault, au fur et à mesure de l'urbanisation des secteurs 

concernés. 

Le réseau communal d'eaux usées, qui est pour l'essentiel constitué de canalisations diamètre 

200 à diamètre 400, est connecté sur le réseau d'Orléans par l'intermédiaire de deux collecteurs 

principaux : le collecteur de la rue Eugène Turbat (Orléans), et celui de la rue de la Cossonnière 

qui reçoit les effluents de la plus grande parte de Saint Jean le Blanc et de la totalité de la 

Commune de Saint Denis en Val équipée également en séparatif. 

Le premier de ces collecteurs est gravitaire, le second, beaucoup plus long, comporte un 

certain nombre de postes de relèvement ou de refoulement (Bois Giraulf, Motheau, Moulin, 

Montission, Rosette). A l'amont de Motheau, le collecteur principal d'eaux usées se subdivise en 

deux branches desservant, |'une la RD 951, ses abords et tout le territoire de Saint Denis en Val, 

l'autres le Sud de Saint Jean le Blanc, c'est-à-dire les abords de la RD 126 avec le poste de 

relevage du Moulin. 
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3. Le réseau d’eaux pluviales 

A l'exception d‘une parte du centre-bourg ancien (parte. rue du Ballon, rue des Capucins, rue 

Adèle Lanson Chenault, partie rue du Général de Gaulle), les équipements pluviaux sont dirigés 

vers le Loiret. Du nord au sud, on relève les collecteurs principaux suivants  

 le fossé de l'Archer (fossé juré dit de Lumina à la Mouillère), busé, 

relié au bras des Montées. 

 le fossé de Saint Denis en Val aux Montées, partiellement busé, qui 

dessert un bassin versant axé sur la rue du Moulin, et qui se jette 

dans l'amont du bras des Montées. 

 e fossé du Caillot Ex la Chesnaye, en provenance de Saint Denis 

en Val, busé seulement sur certaines petites parties. 

 le bras de Bou, ne recevant sur Saini Jean le Blanc que des eaux 

en provenance de la zone agricole. 

 

Il s‘agit de fossés busés (ou à ciel ouvert), peu profonds, avec des pentes faibles. Quelques 

lotissements sont dotés de puisards d'infiltration d‘eaux pluviales. 

Il semble utile de rappeler que les fossés jurés sont soumis à une règlementation particulière 

(police). Cette police des eaux est exercée par la D.D.T. Les fossés jurés sont gérés par le 

Syndicat Intercommunal du Bassin du Loiret. 

 

Le fonctionnement du réseau d’eaux pluviales a été nettement amélioré : 

 grâce à la mise en place de nouvelles canalisations de diamètre 

adapté : notamment dans le centre-bourg ancien (Cf. n° 1 ci-

dessus), avenue Jacques Douffiagues, rue de la Cerisaille, rue de 

Rosette, rue Demay, rue Paul Héroulf (pour parte), rue du Bais 

Girault (pour partie), rue de Ponfcourt, rue du Moulin. 

 et grâce à la réalisation de bassins de retenue des eaux pluviales : 

 

o un localisé entre l'avenue Gaston Galloux et la ligne SNCF dans le secteur du 

Motheau, d'un volume de stockage d‘environ 10 000 m3. 

 

o deux situés dans le quartier de Montission-Sud : un en bordure de l‘Avenue 

Jacques Douffiagues d'un volume d'environ 8 200 m3 et un à l'intérieur du quarter 

d'un volume d'environ 1 500 m3. 
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4. Le traitement des effluents 
 

L'ensemble des stations d'épuration, au nombre de 6 fin 20154, ayant été transféré à la 

Communauté d'agglomération Orléans Val de Loire, celle-ci en assume, selon le mode de 

gestion choisi, l'exploitation, la maintenance, le maintien et la mise aux normes ainsi que les 

éventuelles extensions, rénovations, renouvellement ou désaffectation en application des 

schémas directeurs d'assainissement et d'autorisation de programme approuvés par le Conseil 

communautaire. 

 

La station d’épuration de la source est exploitée en régie par la Communauté d'agglomération 

Orléans Val de Loire, le 5 autres sont exploitées par VEOLIA depuis le 1er avril 2016 dans le cadre 

d’un marché public (échéance au 31/12/2023).  

 

La station de l’ïle Arrault a fait l’objet d’une réfection globale.  
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Le tableau ci-dessous reprend les principales caractéristiques pour l’ensemble des stations en 

service :  

 

 

 

 Pour la commune de Saint-Jean-le-Blanc, les effluents collectés par le réseau d'eaux usées 

sont dirigés sur le réseau d'Orléans-rive gauche qui en assure le transit jusqu'à la station 

d’épuration intercommunale de l'Ile Arrault. 
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DEUXIEME PARTIE :ALIMENTATION EN EAU 

POTABLE 
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HISTORIQUE - GENERALITES 
 

La Commune de Saint-Jean-le-Blanc dispose d’un réseau de distribution d’eau potable qui 

dessert la totalité de |’habitat et la quasi-totalité du territoire communal. 

La Commune n'a pas de forage sur son territoire et ne produit pas son eau potable. Elle est 

alimentée en eau par le réseau d’Orléans. 

 

L’essentiel du réseau d’adduction d'eau potable communal date des années 1956-1959, 

période ou l'extension du réseau à l’ensemble de l’habitat fut surtout  réalisée. 

 

Depuis lors, l’évolution du réseau est principalement liée a |'urbanisation avec la desserte 

supplémentaire des nombreux lotissements et quartiers nouveaux d‘habitat dont le plus 

important s’avère celui de Montission-Sud situé entre la route de Sandillon et la rue de la 

Cerisaille, de part et d‘autre de l'avenue Jacques Douffiagues. 

 

Le service public de l’Eau potable a d’abord été administré en régie par la Commune mais 

avec recours à des prestataires de services. 

 

Les modalités de la fourniture de l’eau potable et des autres prestations de services telles que, 

notamment, la réalisation des branchements, la pose des compteurs, l'exécution des travaux 

d'entretien, ont été ainsi prévues par une convention conclue en 1951, modifiée par avenants, 

entre la Ville d'0rléans et la Ville de Saint-Jean-le-Blanc, puis à partir de 1987 par une convention 

tripartite entre Orléans, La Lyonnaise des Eaux et Saint-Jean-le-Blanc, la Ville d'Orléans ayant 

concédé à la Lyonnaise des Eaux le service de distribution publique d'eau potable. 

 

Puis par convention en juin 2002, la Commune a délégué le Service Public de l'Eau potable par 

voie d’affermage à la Compagnie Générale des Eaux pour une durée de 12 ans à compter du 

24 août 2002. 

 

La Commune, par ailleurs, a passé une convention en juillet 2002 avec la Ville d’Orléans et son 

délégataire : La Lyonnaise des Eaux, en vue de la fourniture d’eau potable par Orléans à Saint-

Jean-le-Blanc, pour une durée de 12 ans, à compter également du 24 août 2002. La Commune, 

en effet, a conservé la charge de l'achat d'eau en gros. 

 

Depuis 2006, la gestion du service est déléguée à VEOLIA.  
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II. LE FONCTIONNEMENT ACTUEL DE L'ALIMENTATION EN EAU 

POTABLE 
 

 

1. La production de l’eau potable 

 
 

L’'eau potable distribuée sur Saint-Jean-le-Blanc est produite sur Orléans. La Ville d'Orléans 

dispose de 3 captages de moyenne profondeur (Puits Theuriet, du Gouffre et du Bouchet) 

constituant le champ captant de l’Usine du Val, et de 6 forages profonds dont 3 au Nord de la 

Loire et 3 au Sud (à la Saussaye). Les 3 captages profonds du Sud de la Loire servent de secours 

en cas de pollution de la Loire. La capacité d'exhaure est de l’ordre de 3 000 m3/h pour les 3 

captages du Val. 

 

Les eaux captées dans le Val font l’objet d'un traitement poussé dans l'Usine du Val construite 

en 1977. Elles proviennent en grande partie de la Loire et leur qualité est fortement dépendante 

de celle des eaux du fleuve. On constate que les analyses des eaux brutes des Puits du Val 

révèlent une pollution par les nitrates assez faible, une certaine agressivité de l’eau, et une 

turbidité assez prononcée. Les eaux des forages du Val, par ailleurs, présentent des teneurs 

assez élevées en pesticides, ponctuellement supérieures aux normes en vigueur. Pour remédier 

à cet inconvénient, les eaux des puits du Val sont mélangées à celles des forages de secours de 

la Saussaye dont les teneurs en pesticides sont moins importantes. 

 

L'usine de traitement d'une capacité maximale de 60 000 m3 par jour, mails en fait ne traitant 

environ que 40 000 m3 par jour, effectue un traitement des eaux brutes comportant 

successivement, un pré-conditionnement par adjonction de chlore gazeux et d'un floculant, 

une filtration et une stérilisation à l'ozone. 

 

Les eaux de captage du Val sont refoulées d'une part, sur le réservoir principal de la rive droite 

(21 000 m3) implanté à côté du cimetière d'Orléans, d'autre part, sur le réservoir de la Source (5 

000 m3). En plus de ces deux réservoirs, il existe un stockage à l'usine du Val (4 cuves) 

correspondant a 50 000 m3 capable d‘assurer 3 jours d'autonomie pour l'alimentation en eau 

potable de la Ville d'Orléans et des Communes lui étant rattachées pour la desserte en eau. 
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2. Le réseau d’eau potable de Saint-Jean-le-Blanc 

 

Le réseau de distribution de la Commune de Saint-Jean-le-Blanc est alimenté par la conduite de 

distribution (diamètre 400) de la rue du Bois Girault, et, en secours, par la conduite de refoulement-

distribution diamètre 500 de cette voie, ainsi que par le réseau de distribution d’Orléans-rive 

gauche, bouclé en plusieurs points sur le réseau de Saint-Jean-le-Blanc. L'eau potable est livrée par 

Orléans à Saint-Jean-le-Blanc en limite du territoire communal aux points d’interconnexion des 

réseaux implantés : 

 Place Saint Charles 

 Carrefour rue des Anguignis / rue du Bailion 

 Carrefour rue des Anguignis / rue des Chanterelles 

 Carrefour rue de la Cossonnière / rue du Bois Girault 

 Carrefour rue du Bois Girault - rue de la Mothe au coq 

 Carrefour rue du Bois Girault - rue du Moulin 

 Carrefour rue du Bois Girault / Lotissement d-u Moulin, allée du Vieux Poirier 

 Carrefour rue du Bois Girault/ rue des Bordes 

 Rue des Carmes 

Les points de livraison sont équipés de compteurs. 

De par sa situation (proximité des refoulements, altitude faible), l'alimentation en eau de la 

Commune est relativement satisfaisante. 

 

En outre, le réseau est relativement maillé par des canalisations de sections non négligeables. 

Un certain nombre de renforcements ou de bouclages ont été réalisés pour améliorer les 

pressions et les débits tant pour l'alimentation des usagers que pour la défense incendie. 

 

 

En 2015 : 

 la longueur du réseau d'eau potable (y compris les lotissements privés et hors 

branchements) s‘élève à 48842 mètres linéaire. 

 le nombre de branchements à 2665. 
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3. La défense incendie 
 

La défense incendie est assurée par des poteaux d’incendie répartis sur l’ensemble des zones 

habitées et cette dernière est de bonne qualité. 

 

 

 

 

Rappel des normes applicables dans le Loiret 

  

RRiissqquueess  ffaaiibblleess (habitat isolé = Surface de Plancher < 200 m² et distance  habitation voisine de + 

de 5 mètres) :  

Réseau de distribution : débit de 30 m3/h et distance maximale au risque de 200m. 

Réserves naturelles/artificielles : volume disponible de 60m3 et distance maximale au risque de 

200m. 

  

RRiissqquueess  ccoouurraannttss  ::   

Réseau de distribution : débit de 60 m3/h et distance maximale au risque de 200m. 

Réserves naturelles : volume disponible de 120 m3 et distance au risque de 200m. 
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III. LA SITUATION FUTURE 

 

L’évolution du réseau de Saint-Jean-le-Blanc dans les prochaines années pourrait se traduire par 

: 

 Allée Chenault Fix : une diminution importante du diamètre initial de la canalisation de 

DN80 a été constaté (présence importante de particules incrustées sur la paroi intérieure 

de la canalisation). Une canalisation DN125 fonte sera à prévoir. 

 Levée de la Chevauchée et rue de Rosette : prévoir la pose de canalisations en fonte 

de DN150 dans cette zone.  

Nota : Sans l'apport ponctuel du réseau de St-Denis-en-Val (ouverture d'un clapet anti-retour rue 

de Bransles), la défense incendie réglementaire ne serait pas conforme sur une partie de la rue 

de Rosette. 

 

IV. LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES 

Afin de constituer un moyen efficace de lutter contre les pollutions susceptibles d'altérer la qualité 

des eaux prélevées, la Ville d’Orléans doit instaurer des périmètres de protection de l'ensemble 

de ses captages d’eau potable. Trois niveaux de protection sont prévus, conformément à la 

réglementation :  

 un périmètre de protection immédiate 

 un périmètre de protection rapprochée 

 un périmètre de protection éloignée 

 

A cet effet, par délibération du Conseil Municipal du 28 novembre 2003, la Ville d'Orléans a 

sollicité auprès du Préfet la déclaration d’utilité publique autorisant l'exploitation et la mise en 

place des périmètres de protection pour les forages alimentant Orléans et certaines communes 

voisines. 

 

Les propositions de périmètres de protection et de servitudes s’y appliquant résultent des rapports 

de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique, rédigés en 1991 pour les forages de 

secours de la Saussaye, en 1992 pour les trois forages du Nord de la Loire, en 1994 pour les trois 

forages du Val, et établis sur la base d'une étude hydrogéologique et d‘environnement réalisée 

par le Bureau de Recherche Géologique et Minière (B.R.G.M.). Ces rapports ont été réactualisés 

en  2003. 

Apres déclaration d'utilité publique des périmètres de protection, les servitudes d'utilité publique 

afférentes, définies par arrêté préfectoral, devront être reportées en annexe au Plan Local 

d'Urbanisme. 
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Le Sud du territoire de la 

Commune de Saint-Jean-le-Blanc 

figure, pour parties, dans le 

périmètre de protection 

rapprochée, ainsi que clans le 

périmètre de protection éloignée 

(voir plan page suivante) devant 

être mis en place autour des trois 

forages d'eau potable du Val : 

Puits Theuriet (situé sur Orléans), du 

Gouffre (situé sur Olivet) et du 

Bouchet (situé sur Saint-Cyr-en-

Val). 

 

 

 

 

Le périmètre de protection rapprochée des forages du Val représente sur les communes 

concernées une surface totale d'environ 1 000 ha, correspondant largement à la zone d'appel 

des captages, déterminée expérimentalement. 

Dans le périmètre de protection rapprochée, il est préconisé d'interdire :  

 le transport de produits dangereux ou polluants sur l'avenue Gaston Galloux, 

 la création de toute excavation ouverte et non étanche, 

 la pose de canalisations d’hydrocarbures liquides, 

 les dépôts d’ordures et autres déchets, 

 l’épandage de boues issues de station d'épuration, de matières de vidanges 

ou de lisiers, 

 les stockages de produits polluants, 

 la création de tout nouveau forage ou puits, 

 toute nouvelle installation classée. 

Les stockages existants de produits liquides (hydrocarbures, engrais, phytosanitaires) devront être 

munis de cuves de rétention. 

Les stockages existants de produits solides devront être placés sur une aire étanche, couverte. 

Les ouvrages de prélèvement existants recensés devront être contrôlés pour s'assurer de 

|’étanchéité de leur tête. Les têtes défectueuses devront être aménagées en conséquence. Les 

ouvrages non exploités devront être rebouchés.  

Le périmètre de protection éloignée des forages du Val, dont les limites sont liées aux limites 

naturelles des écoulements dans les calcaires de Beauce, recouvre, sur les communes 

concernées, une surface totale de 60 km² 

Dans le périmètre de protection éloignée, il apparaît souhaitable que : 
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 la réalisation de tous forages, quel que soit leur débit, soit soumise à autorisation. 

 le rejet des eaux pluviales de ruissellement ne puisse se faire qu’après passage dans 

des bassins tampons munis d'un dispositif de déshuilage. 

les dépôts d’ordures existants soient fermés et recouverts d’une couverture étanche pour éviter 

leur lessivage. 
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TROISIEME PARTIE : ELIMINATION DES 

DECHETS 
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La Commune ne prend plus en charge la collecte des déchets depuis le 1er janvier 2000. En 

effet, depuis cette date, la Communauté de Communes de l’Agglomération Orléanaise, 

devenue ensuite la Communauté d’Agglomération Orléans- 

Val de Loire, assume également la collecte, en plus du traitement des déchets et de la gestion 

des déchetteries, conformément à ses statuts, dans le cadre de la compétence « collecte, 

traitement et valorisation des déchets ». 

 

I - LA COLLECTE DES DECHETS 

 

1. Document cadre 

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA)  fixe  des 

objectifs et des moyens de réduction des déchets, de recyclage matière et organique et de 

traitement des déchets résiduels aux horizons 2015 et 2020. Il a été adopté le 15 avril  2011 pour 

le département du Loiret.  Ses objectifs :  

 Réduire le flux des déchets ménagers en favorisant les démarches 

suivantes : mise en place de la collecte sélective, mise en place des 

déchetteries, mise en place des plateformes de broyage/compostage 

des déchets verts, mise en place d’une filière de compostage des 

déchets fermentescibles des gros producteurs, de mise en place des 

centres de tri, de valorisation des déchets et de maîtrise des coûts de 

traitement. 

 Favoriser la mise en œuvre d’un système diversifié de traitement. 

 Rationaliser le transport de déchets ménagers. 

 Ne plus accueillir en centre d’enfouissement technique que des déchets 

ultimes. 

 Etre attentif au gisement d’emploi que représentent les différents modes 

d’élimination des déchets. 

 Développer l’information des usagers. 

2. Gestion du ramassage 

L’AgglO exerce  la compétence « gestion des déchets » sur l’ensemble des 22 communes. Cela 

concerne tous les types de déchets : elle assure la collecte, le tri la valorisation et le traitement 

de ces déchets.  

 Les équipements :  

• Un réseau de 6 déchetteries. 

• L’usine de traitement des ordures ménagères (UTOM) implantée à Saran qui assure 

l’incinération des déchets et la valorisation énergétique. Un centre de tri y est également 

associé.  

• Une plateforme de maturation des mâchefers.  
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 La collecte des déchets au porte à porte 

La collecte sélective des déchets n'est pas encore mise en place à Saint Jean le Blanc. La 

collecte des déchets ménagers résiduels (hors déchets verts, cartons, produits dangereux et 

objets encombrants) est réalisée sur l’ensemble du territoire communal deux fois par semaine 

(actuellement le mardi et le vendredi) en porte-à-porte, par une entreprise spécialisée agissant 

dons le cadre d'un contrat passé avec la Communauté d'Agglomération Orléans-Val-de Loire. II 

s'agit d'une collecte traditionnelle des déchets déposés 6 l'intérieur de bacs roulants 

hermétiques standardisés fournis aux usagers. 

 La collecte des déchets ne provenant pas des ménages 

 Les déchets assimilés ides artisans—commerçants sont également collectés en porte-

à-porte, dans la mesure où ils n'induisent pas de sujétions Techniques particulières. 

 Les transports des déchets des services municipaux (déchets verts et autres), 

entraînant des sujétions techniques particulières, est à la charge de la Commune. 

 La collecte des encombrants 

Une collecte des objets encombrants ou « monstres » est prévue actuellement deux fois par an. 

Sont acceptés les déchets ménagers encombrants dont le volume n'excède pas 1m3, qui, en 

raison de leur nature, ne peuvent pas être collectés avec les ordures ménagères : gros 

électroménager, cartons, mobilier usagé, vieux matelas, déchets de certains travaux de gros 

bricolage des particuliers (déblais, gravats).  

 La collecte sélective en apport volontaire 

Les points d‘apport volontaire pour les catégories : 

 corps creux (boites métalliques, bouteilles et flacons plastique, 

briques alimentaires). 

 corps plats (cartonnettes, prospectus, journaux et magazines). 

 verre (bouteilles, bocaux et pots en verre). 

ont été développés par la Communauté d'Agglomération Orléans-Val de Loire en liaison avec 

la Commune, afin de permettre le tri et la collecte des déchets valorisables et recyclables. 

II en existe actuellement 16 sur la Commune, se présentant comme suit : 

 Rue Adèle Lanson-Chenault, face au n° 10, sur le parking  

 Rue du Clos Champeaux - face à la maison de retraite 

 Rue Demay - face a la Résidence « Le Verdois » 

 Avenue Jacques Douffiages - Parking arrière Salle des Fétes de Montission 

 Rue de la Cerisaille - à proximité du n° 41, face à la Maison de la Petite Enfance 

 Cité de la rue de la Rosette 

 Parking Intermarché - à proximité de l'entrée sur la route de Saint Cyr 

 Parking du Château — rue du Moulin 

 154 rue des Varennes 

 Rue des Balles 

 Rue du Général de Gaulle - parking du Pont Thinat 

 Rue Demay - parking du carrefour / Cossonnière/Demay/Galloux 

 Rue de la Cerisaille/Rue Lancelot Barat 

 Route de Saint Cyr en Val — parking du stade Lionel Charbonnier 

 Rue Creuse - parking sur Saint Denis en Val 

 Résidence du Point du Jour, rue des Anguignis 

 

Les dépôts doivent être effectués entre 7H00 e-t 22H00, afin de respecter le voisinage. 
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II - LE TRAITEMENT DES DECHETS 

L'Agglo, dans le cadre de sa compétence, est chargée également du traitement et de la 

valorisation des déchets. 

 

1. Les déchèteries 

 

Les déchetteries permettent aux habitants de l'Agglomération Orléanaise, dont ceux de Saint-

Jean-le-Blanc, de se débarrasser principalement des déchets ménagers volumineux non 

collectés en porte-à-porte (apport journalier limité à 1,5 m3). Peuvent être déposés en 

déchetterie dans les bennes correspondant à la catégorie de déchets, les déchets végétaux, 

les ferrailles, les déchets dangereux des ménages (piles, huile de vidange, batteries, peintures, 

solvants, produits chimiques ou toxiques), les gravats, les cartons, les papiers et journaux, les 

corps creux, le verre et le tout-venant. 

La Communauté d’Agglomération met à disposition des usagers 6 déchetteries, localisées : 

à Chécy = rue Pierre et Marie Curie 

à Saint Jean de Braye = rue de la Burelle 

à Saran = rue Marcel Paul 

à Ingré = chemin de la Vallée de l'Azin 

à Orléans = Impasse du Clos de l'Alouette 

à Saint‘ Cyr en Val = rue du Parc Floral. 

 

Les 6 déchetteries sont exploitées par une entreprise privée titulaire d'un marché public de 

prestations de service passé avec la Communauté d'Agglomération Orléans Val de Loire. 

Cette entreprise assure notamment la réception et les transports des déchets vers les filières de 

valorisation. Le traitement des déchets dangereux des ménages, des objets encombrants, la 

mise en décharge des 

déchets verts sont confiés par 

l’Agglo à des prestataires 

privés. 
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2. Le centre de traitement multi-filières de l’aggO 
 

Dans le cadre du traitement des ordures ménagères, le Syndicat à Vocation Multiple de 

l’Agglomération Orléanaise, en juillet 1992, avait décidé de confier le financement, la 

construction et l'exploitation de l'usine de traitement des ordures ménagères (UTOM) un 

groupement‘ ORVADE—ITISA VOLUND. Ce groupement assure toujours l’exploitation (prévue 

pour une durée de 20 ans depuis la réception en novembre 1995). 

L'UTOM est située à Saran, 651, rue de la Motte Pétrée. 

 

Le centre de traitement multi-filières regroupe six unités : 

 

2.1. L'Unité d’incinération 

Mise au service en 1996 et d'une capacité annuelle maximale de 105 000 Tonnes, elle permet 

l’incinération des déchets suivants : 

‐ les déchets ménagers résiduels provenant de l’ensemble des ménages de l'agglo 

et de deux syndicats extérieurs 

‐ les déchets d'activités de soins provenant des centres hospitaliers de la Région 

Centre 

‐ les déchets industriels banals, produits par les entreprises et assimilables aux 

déchets ménagers 

‐ les graisses 

‐ les refus de tri 

‐ les refus du compostage 

Les résidus de l'unité d‘incinération sont traités comme il suit : 

‐ le mâchefers, résidus solides après combustion, sont « déferraillés » avant d'être 

transportés sur in plate-forme de maturation de Mezières les Cléry. Après 

maturation, ils sont valorisés en sous-couche routière, sont utilisés en couverture 

des décharges, ou si leurs caractéristiques techniques ne sont pas bonnes, sont 

mis en centre de stockage de classe II. 

‐ les résidus d’épuration des fumées sont inertes et traités en centre 

d'enfouissement de classe I à CHANGE (Mayenne). 

 

 

2.2. Le centre de tri 

Cette unité a été mise en service égaiement en 1996 et possède une capacité annuelle 

maximale de 10 000 tonnes. 

Les emballages ménagers sont triés manuellement et mécaniquement, afin de séparer les 

différents produits en vue de leur valorisation. 

La chaine de tri comporte une aire de réception des apports des collectes sélectives, une salle 

de tri manuel un secteur de tri automatique et une aire de conditionnement et de stockage 

des produits triés. 

L'ensemble des emballages triés sont acheminés chez des repreneurs, différents selon ce type 

d‘emballage, et qui transformeront ensuite ces emballages en une matière première 

secondaire servant à fabriquer d'autres emballages et matériaux.  
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Déchets Triés en fonction des filières de valorisation : 

‐ Acier 

‐ Aluminium 

‐ cartons – cartonnettes 

‐ briques alimentaires 

‐ flaconnages plastiques 

‐ verre 

‐ papier = revues, journaux et magazines 

 

 

2.3. Le compostage 
 

Cette unité a été mise en service en 1996. Elle fonctionne principalement lors des deux arrêts 

Techniques annuels de la filière incinération. Elle a une capacité annuelle maximale de 40 000 

tonnes, mais le tonnage à composer est souvent plafonné à un chiffre très inférieur compte tenu 

des difficultés de commercialisation et de reprise du compost 

Le compostage consiste à transformer de manière accélérée la fraction organique contenue 

dans les déchets ménagers résiduels en un amendement organique valorisable. 

Le compost produit est commercialisé, ou à défaut, utilisé en couverture de 

entre d'enfouissement de classe II. 

 

2.4. Le traitement des graisses 

Mise en service en 1996, cette unité a une capacité annuelle maximale de 6 000 Tonnes. Elle ne 

fonctionne pas en continu compte tenu des quantités à traiter. 

Le procédé actuel permet de traiter pur un système physico-chimique les graisses non 

concentrées, et d‘obtenir deux solutions : une liquide, une solide. La partie solide est incinérée, 

et la partie liquide est traitée en interne par une unité de traitement des eaux. 

 

2.5. Le traitement des déchets d’activités de soins 

Cette unité comporte une capacité nominale de 4 000 Tonnes. Un système de déversement 

automatique des déchets d'activités de soins à risque infectieux dans la trémie du four a été mis 

en place. 
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