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I. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 
 
1) GENERALITES ‐ HISTORIQUE 
 
L’alimentation  en  eau potable, de  la  commune,  est  relativement  ancienne,  elle  remonte  aux  années 
1926/1927, époque à  laquelle  fut  réalisé  le premier captage,  la station de pompage de Rivotte et  les 
réservoirs de la Plaine ainsi que la partie la plus ancienne du réseau de distribution. 
 
Depuis le réseau a connu de nombreuses modifications. 
 
A l'heure actuelle, la gestion est déléguée à la Lyonnaise des eaux par un contrat d'affermage.   
 
 
2) SITUATION EXISTANTE 
 
2‐1. Production et consommation 
 
D'une manière  générale,  la  consommation moyenne  par  habitant  est  estimée  à  150  litres/jour.  En 
conséquence,  la  consommation  journalière  serait  d'environ  1  000  m3,  auxquels  il  faut  ajouter  la 
consommation des espaces collectifs, du camping en période estivale ainsi que des activités. 
 
En 2007,  le prélèvement des deux forages s'élève à 570 826 m3 et sur  les dernières années on note  le 
prélèvement plus important sur le forage II, la Ville de BRIARE étant alimentée par les forages II et III des 
Vignes. 
 
Par jour la capacité des deux forages dépasse 5 000 m3 ce qui, on le voit, couvre largement les besoins 
en consommation de la population, des services collectifs et des activités.  
 
On peut dire aussi que d'une manière générale  les prélèvements sont en baisse. A titre d'exemple en 
1996 il était de 723 000 m3. A cette époque en revanche le réseau avait une très faible rentabilité (61 %). 
Aujourd'hui  encore  l'écart  production  –  facturation  reste  élevé.  Le  délégataire  estime  en  2007  le 
rendement du réseau à 67,8 % avec un  indice  linéaire de perte de 6,9 m3 /  jour et par kilomètre. Cela 
tient vraisemblablement à l'ancienneté des canalisations. 
 
L'eau est distribuée à  2 720 clients qui ont consommé, en 2007, environ 376 000 m3. 
 
2‐2. Stockage 
 
Avant distribution, l’eau potable est stockée dans les réservoirs : 
‐ "le Pavillon" pour  1 000 m3 
‐ "Beauval" pour 180 m3 
‐ Surpresseur de Beauval : 500 m3 

 
Au total, on a une capacité de stockage de 1 680 m3 qui couvre les besoins journaliers et c'est souvent le 
cas. Le débit de pointe observé en juillet 2007 est à 2 155 m3. 
 
2‐3. Réseau de distribution 
 
Le réseau de distribution est ancien et constitué encore en beaucoup d'endroits en vieilles canalisations 
de fonte grise, avec des fuites au niveau des joints d'étanchéité ou des vannes. 
 
Il a plus de 70 km de longueur totale. 
 

Traitement et qualité de l’eau distribuée 
 
Globalement,  l'eau  est  de  bonne  qualité,  ne  présente  pas  de  teneur  élevée  en  nitrate  mais  juste 
quelques dépassements ponctuels. 

MR‐BRIARE /PLU APPROUVE    Novembre 2011 –  Notice Annexes sanitaires – 2 



 
2‐4. Défense incendie 
 
La  défense  incendie  est  assurée  par  des  poteaux  incendie  répartis  le  long  du  réseau,  complétés  en 
centre ville par la présence des canaux et des bassins. 
 
Dans certains secteurs, le maillage est moins important. Les écarts ont un réseau de distribution d'eau et 
non u n  réseau de défense  incendie, d'où un manque de pression sur  les petites canalisations qui ne 
permet pas d'atteindre 60 m3/heure demandé par le SDIS. 
 
Vers le port, le Clos de Pierre Bise, le diamètre est inférieur à 100. 
 
La desserte des écarts n’est pas toujours assurée, leur extension doit en tenir compte. 
 
L'utilisation des mares est possible mais elles doivent être  réservées à  l'usage défense  incendie, avec 
obligation de la maintenir en eau. 
 
 
3) PROJETS – SITUATION FUTURE 
 
On constate que la ressource et le stockage sont adaptés aux besoins actuels mais permettent aussi de 
faire  face  à  l'augmentation de population que pourrait  générer  le développement de  la  commune  à 
l'échelle  du  PLU,  qui  pourrait  globalement  être  estimé  à  250  m3  supplémentaires  si  les  zones  
d'urbanisation sont aménagées. 
 
Il reste que les projets à mettre en place doivent concerner : 
 
‐ Le renforcement du réseau qu'il faut continuer d'améliorer 
‐ La protection des forages devenue plus complexe depuis  la réalisation de  l'autoroute A 77, source 

de pollution accidentelle ou constante. 
 

‐ La  recherche d'une  ressource mieux protégée peut être également envisagée, question qui peut 
être résolue aussi par le raccordement vers GIEN. 

 
‐ Sur le réseau, le renouvellement des canalisations est à prévoir.  

 
‐ La  réhabilitation  des  branchements  de  plomb  est  aussi  à  prévoir.  Elle  peut  se  faire  au  fur  et  à 

mesure des travaux et en tout état de cause avant 2015. 
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II. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 
 
 
1) GENERALITES ‐ HISTORIQUE 
 
La  commune  de  Briare  dispose  d'un  réseau  d'assainissement  du  type  séparatif,  à  l'exception  de 
quelques canalisations antérieures à 1970 qui sont restées pseudo‐séparatives ou unitaires. Le réseau 
collectant  les  eaux  usées  dessert  la  plus  grande  partie  de  l'agglomération  et  aboutit  à  la  station 
d'épuration construite à l'aval entre le Vieux‐Canal et la Loire.  
 
Le  réseau  pluvial,  dont  certaines  canalisations  sont  anciennes,  est  beaucoup moins  développé  et  ne 
dessert que quelques rues. Il se rejette dans les divers canaux et cours d'eau. 
 
Les  équipements  les  plus  anciens  sont  les  "drains"  posés  dans  le  centre  ville  par  le  Service  de  la 
Navigation  lors de  la  construction du nouveau  canal  et du Pont‐Canal,  à  la  fin du  siècle dernier.  Les 
premiers vrais travaux d'assainissement sont cependant récents puisqu'ils remontent aux années 1960, 
époque où furent réalisés de petits  réseaux pseudo‐séparatifs ou séparatifs d'une part au sud (Clos des 
Bûchets, rue Charpenet) avec rejet direct en Loire, d'autre part au nord (cité Bapterosses, les cités Saint‐
Jean) avec rejet direct dans le Vieux Canal. 
 
Le premier schéma de principe d'assainissement, dressé par les Ponts et Chaussées, remonte à 1955. Ce 
schéma fut modifié en 1962 et reçut l'accord du Conseil Départemental d'Hygiène le 13 mars 1963. Par 
la  suite,  plusieurs  tranches  de  canalisations  et  la  première  tranche  de  la  station  d'épuration  furent 
réalisées  sur  la base de  ce projet,  excepté  en  ce qui  concerne  la nature du  réseau qui  fut  établi  en 
séparatif alors qu'initialement il avait été prévu de recourir au pseudo‐séparatif, système utilisé pour les 
premiers travaux isolés. 
 
Un nouvel  avant‐projet  général d'extension du  réseau d'eaux usées  fut dressé  en 1975  et un  avant‐
projet général du réseau d'eaux pluviales en 1978. Les travaux récents ont été effectués en fonction de 
ces documents.  
 
Les deux réseaux, eaux usées et eaux pluviales, sont exploités par  la Lyonnaise des Eaux dans  le cadre 
d'un contrat d'affermage. 
 
2) DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS 
 
2‐1. Le réseau 
 
Les   effluents collectés par  le réseau d'eaux usées qui dessert  la plus grande partie de  l'agglomération 
ainsi que  les zones  industrielles, sont amenés à  la station d'épuration par deux collecteurs principaux 
empruntant l'un le Sentier du Martine, l'autre le Chemin du Martinet au Baraban. 
 
Le premier de ces collecteurs principaux dessert le nord et le nord‐ouest de la ville, le second le centre, 
le  sud  et  le  sud‐est.  La  limite  des  zones  de  desserte  correspond  approximativement  à  l'Avenue  du 
Maréchal Foch  et à son carrefour avec la RD 952. 
 
Le collecteur principal  ∅ 250 du Sentier du Martinet se subdivise à la limite du Val en deux collecteurs   
∅ 200 desservant  l'un notamment  la Cité Saint‐Jean,  les 2/3 du Boulevard Loreau (RD 952),  le Chemin 
de  Port  à  Belleau,  le  lotissement  de  Beauvoir,  le  lotissement  du  Moulin  à  Vent,  l'autre  la  cité 
Bapterosses, une partie du Boulevard  Loreau et  l'Avenue du Maréchal Foch. Ce  réseau est gravitaire 
dans sa totalité et constitué de canalisations ∅ 200. 
 
Le  collecteur  principal  ∅  400  du  Chemin  du  Martinet  au  Baraban  est  alimenté  par  le  poste  de 
refoulement PR 1 Quai de Baraban. A l'amont de PR 1, la section du collecteur principal n'est plus qu'un 
∅ 300 qui reçoit les effluents de deux autres collecteurs ∅ 300 posés l'un Quai Alexis Tchékoff, l'autre 
rue de la Pépinière. 
 
Le tracé des réseaux d'assainissement est par ailleurs indiqué au plan joint aux annexes sanitaires. 
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Le réseau d'assainissement des eaux usées couvre environ 33 km et le réseau de refoulement 3 km. 10 
postes de relèvement ou de refoulement sont répartis sur le réseau. 
 
2‐2. La station d’épuration 
 
La station d'épuration est située au lieu‐dit "Le Martinet", mise en service en 1995. 
La filière de traitement est de type biologique par boues activées. 
Au total, la station a une capacité de traitement nominale de 8 000 équivalents habitants. 
 
Le stockage des boues se fait sur une aire de stockage de 480 m². 
 
Pour 2007, plus de 300 000 m3 d'effluents ont été traités. Ce volume est en baisse par rapport à celui de 
2006  (426 000 m3).  
 
A ce jour, la charge hydraulique avoisine les 50 %, ce qui laisse une marge importante pour le traitement 
d'effluents supplémentaires. 
 
2  300  branchements  sont  assujettis  au  service  de  l'assainissement  et,  selon  les  bilans  d'auto‐
surveillance, le taux de conformité est de 100 %. 
 
 
3) PROJETS – SITUATION FUTURE 
 
Pas de problème particulier sur la question des eaux usées. 
 
Etre vigilant sur les eaux parasites qui proviennent d'eaux pluviales (tels que mauvais raccordement de 
réseau, etc.). 
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III. RESEAU EAUX PLUVIALES 
 

Le réseau d'eaux pluviales est beaucoup moins développé et plus hétéroclite que le réseau eaux usées. 
Cette  situation  est  liée  notamment  à  la  topographie  et  à  la  proximité  des  canaux  qui  autorisent  de 
nombreuses possibilités de déversement. 
 
On a très peu de renseignements et de plans sur ce réseau eaux pluviales, ce qui rend son identification 
et son positionnement délicats. 

 
 
  

IV. COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 
 
 
 
La  commune  fait  partie  du  Syndicat  Mixte  de  Collecte  et  de  Traitement  des  Ordures  Ménagères 
(SMICTOM) des cantons de Gien, Chatillon‐sur‐Loire, Briare et Châtillon‐Coligny, qui assure à  la  fois  la 
collecte et le traitement des déchets. 
 
Fréquence des ramassages au porte‐à‐porte : 
 
‐ ordures ménagères : deux fois par semaine  
‐ tri sélectif (sacs jaunes) : une fois par semaine. 

 
Des conteneurs tri sélectif pour l'apport volontaire sont répartis sur la ville. 
 
Le ramassage des encombrants est en outre effectué trois fois dans l'année. 
 
Il n'y a pas de décharge communale. 
 
La ville de BRIARE a demandé l'implantation d'une déchetterie sur le secteur de BRIARE. On compte une 
déchetterie pour 12 000 habitants. Sachant qu'une déchetterie vient d'être ouverte à POILLY‐LEZ‐GIEN, 
il n'est pas prévu dans  l'immédiate d'en ouvrir une à BRIARE. Toutefois,  il  faut peut‐être envisager de 
réserver un emplacement à cet effet, dans la zone du Moulin à Vent par exemple. 
 
Pour  les  futurs  lotissements,  il  conviendra  de  prévoir  l'emplacement  des  conteneurs  avec  une 
plateforme bétonnée et de prévoir des espaces permettant le passage des véhicules de collecte. Il faut 
rappeler que ces véhicules ne sont autorisés à faire ni demi‐tour, ni marche arrière. Ce problème est à 
prendre en compte également lors des permis groupés. 
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