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L’objet des annexes sanitaires est de faire le point sur l’alimentation en eau, l’assainissement et 
l’élimination des déchets. Il s’agit également de prendre en compte les contraintes propres à ces 
équipements (capacités, possibilités d’extension) et d’étudier les grandes lignes de leurs 
extensions et de leur renforcement en fonction des choix d’urbanisme. 

 

I. LE RESEAU D’EAU POTABLE 
 

1. Gestion du réseau et distribution 
 
La commune de COULLONS est desservie par un réseau communal réalisé à partir de la fin des 
années 50 et exploité en régie. Il est constitué d’un réseau bas commandé par le réservoir 
principal et d’un réseau haut alimenté par le réservoir haut. 
 
Ce réseau de distribution est très étendu puisqu’il couvre la totalité de la commune et de nombreux 
écarts isolés (135 km de canalisations au 31/12/2012). Toutefois, quelques écarts sont desservis par 
les réseaux d’Autry-le-Châtel et de St Florent. 
 
 
2. Description des équipements existants : les forages et le réservoir 
 
La ressource 

 
Les eaux distribuées proviennent de la source des « Bouards d’en bas » exploitée également par la 
commune d’Autry-le-Châtel. La station de pompage abrite à la fois les équipements de pompage de 
la commune de Coullons et ceux de la commune d’Autry-le-Châtel.  
 
La source est captée par un puits fermé équipé de conduites d’aspiration alimentant directement 
la station de reprise et de pompage. Un trop plein permet à l’excédent de rejoindre l’Aquiaulne.  
 
Les eaux captées sont ensuite refoulées vers les deux réservoirs alimentant l’un le réseau 
principal, l’autre le réseau haut.  
 
Le débit nominal en 2009 est supérieur à 160 m3/h. 
 
Les cubes prélevés par la commune de Coullons représentaient 276 539 m3 en 2012, pour 214 658 
m3 vendus et 1383 abonnées. 
 
Les eaux sont chlorées au niveau des pompes.  
 
Le stockage 
 
L’eau est stockée dans 2 réservoirs sur tour :  
 

•  Le réservoir principal (Terre des Châtaigniers) est alimenté par deux canalisations de 
refoulement 125 et 200 longues de plus de 6 kms. Sa capacité est de 400 m3. 

•  Le réservoir haut (l’Ormeau) est alimenté par une canalisation de refoulement 80 de 3km. 
Sa capacité est de 75 m3. 

 
Protection des eaux captées 
 
La protection des eaux captées est assurée par les périmètres de protection instituée par D.U.P. 
(arrêté préfectoral du 9 octobre 1990). Les servitudes relatives au périmètre de protection 
rapprochée interdisent les rejets de tout effluents d’assainissement individuel ou collectif.  
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3. Défense incendie 
 
La défense incendie est actuellement réglementée par la Circulaire Interministérielle du 10 
décembre 1951 (en cours de modification) :  
 
Réseau de distribution : la distance maximale entre deux poteaux est fixée à 300 m, soit un risque 
situé au maximum à 150 mètres du poteau par voies carrossables. 
 
Réserves naturelles ou artificielles : la distance est portée à 400 mètres, soit un risque situé à 200 
m maximum par voies carrossables.  
 
L’application dans le Loiret apporte quelques adaptations : 
 
Risques faibles (habitat isolé = SHOB <250 m² ou SHON < 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. 
 
Risques courants :  
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. 
 
 
La desserte incendie de COULLONS est assurée par une cinquantaine de poteaux incendie assurant 
une bonne couverture du bourg, de quelques hameaux, de la ZA les Cartelets et de la 
cartonnerie CHOUANARD selon les débits enregistrés. 
 
La plupart de ces poteaux incendie offre un débit supérieur à 60 m3/h ; seuls 6 d’entre eux 
enregistrent un débit inférieur à 60 m3/h : Les Boires d’en bas, Les Gaults, Les Telliers, Les 
Guillains, le Chêne Rond et le Petit Souper. � 90% des poteaux incendie sont au-dessus de 60m3/h. 
 
Toutefois, la plupart des écarts isolés et de nombreux hameaux souffre d’une absence de desserte.  
 
 
4. Qualité des eaux captées et distribuées 
 
L’article L.19 du Code de la Santé Publique dispose que « …quiconque offre au public de l’eau en 
vue de l’alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce 
soit, (…) est tenu de s’assurer que cette eau est propre à la consommation ».. 
 
La potabilité des eaux doit être assurée par le respect des normes suivantes :  

- la qualité bactériologique (virus, bactéries, parasites…), 
- la qualité physico-chimique : éléments chimiques indésirables ou toxiques (sels 

minéraux, nitrates etc…), 
- la qualité organoleptique : l’eau doit être agréable à boire, claire, fraîche et sans 

odeur. 
 

Sur le plan qualitatif, la situation est satisfaisante malgré la forte teneur en calcaire. On notera 
toutefois que la proximité de la rivière, la vulnérabilité générale de la nappe de craie et la faible 
profondeur de captage ne constituent pas un contexte favorable au maintien de la qualité des 
eaux d’où la nécessité d’une stérilisation.  
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II. L’ASSAINISSEMENT 
 

1. Réseau d’eaux usées 
 
La commune dispose d’un réseau d’assainissement dont la réalisation a été amorcée vers les années 
70. 
 
Ce réseau est géré par la Communauté de Communes Giennoises dont les compétences 
comprennent la collecte, le transport et le traitement des eaux usées des communes suivantes : les 
Choux, Coullons, Gien-Arrabloy, Nevoy, Poilly-lez-Gien, Saint-Brisson-sur-Loire, Saint-Gondon et 
Saint-Martin-sur-Ocre.  
 
Ce réseau dessert la quasi-totalité du bourg de Coullons et est constitué, dans sa quasi-totalité, de 
canalisations de diamètre 200.  
 
Ce réseau dessert 877 abonnés domestiques soit environ 2017 habitants (données 2012). 
 
4 postes de refoulement permettent de desservir les zones situées en contrebas de ce réseau.  
 
� Le fonctionnement du réseau est satisfaisant, les problèmes d’eaux parasitaires seraient 

marginaux.  
� Une nouvelle étude diagnostic a été lancée par la communauté de communes.  
 
 
2. Zonage d’assainissement 
 

Ce zonage d’assainissement a été adopté par délibération du 17 décembre 1999. 
 
La commune avait retenu un zonage « collectif maximum ». 
 
Ce zonage prévoit :  

• raccordement de deux secteurs moyennement éloignés du bourg : ZA « Les Cartelets » et  
zone des « Brosses ». 

• Assainissement collectif via des unités de traitement pour les secteurs :  
• Les Telliers – les Charriers 
• Les Gaults 
• Les Bouards et le Petit Gondon 
• La Tieulerie 
• L’Ormeau – Les Guillains 
• Les Brosses  
• Les Alliots 
• Les Commailles de Mibolin 
• Les Billardières 
• La Carrerie 

• Un taux de conformité des systèmes d’assainissement non collectif de 30%. 
• La majorité des sols présente une mauvaise aptitude à l’épandage de faible profondeur 

compte tenu  de la nature argileuse de la plupart des sols. 
 
� Le zonage d’assainissement devra être mis à jour en fonction des options de développement de 
la commune dans le futur PLU. 
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3. Le traitement 
 
Eaux usées 
 
La station d’épuration a été construite en 1971 et est de 
type « aération prolongée ». 
 
Elle se situe au Nord de la commune, chemin du Taureau. 
 
Capacité de 2300 équivalents-habitants (EH). 
 
Les eaux épurées sont rejetées dans l’Aquiaulne distante 
de 200m.  
 
 
� Le fonctionnement de la station est satisfaisant et la capacité suffisante pour accueillir une 
nouvelle population 

 
Eaux pluviales 

 
Le réseau d’eaux pluviales est moins étendu que le réseau d’eaux usées, les pentes du terrain 
naturel offrent de bonnes capacités d’écoulement dans les caniveaux.  
 
Le réseau pluvial urbain comprend toutefois divers collecteurs (diamètre 300 à 600) rejoignant 
l’Aquiaulne ou ses affluents : ru de Morand, plan d’eau de Plancherotte.  
 
Le fonctionnement de ce réseau est jugé comme satisfaisant.  
 
� Dans tous les cas, la multiplicité des exutoires et les pentes non négligeables sont des facteurs 
favorables pour la gestion des eaux pluviales dans le cadre des futurs projets d’urbanisation.  
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III. ELIMINATION DES DECHETS 
 
Gérée par le S.M.I.C.T.O.M de GIEN, la collecte est assurée de façon hebdomadaire. 
 
Les déchets sont envoyés pour traitement sur la commune d’Arrabloy. 
 
Le ramassage collectif du tri sélectif par apport volontaire à 5 endroits sur le territoire communal :  

• Lavoir 
• Place du Monument 
• Route d’Argent 
• Route de Cerdon (Plancherotte) 
• Rue de Gien 

 
La déchetterie la plus proche est située sur la commune de Poilly-lez-Gien depuis juillet 2010. 
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