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Travaux sur le système pluvial 

du bassin versant des Calles 

 

Commune de Chazelles-sur-Lyon 

 

Bureau de la CLE – 16 décembre 2015 



Contexte : localisation du projet 

Chazelles-sur-Lyon, 
Ruisseau des Calles 
affluent de l’Anzieu 
affluent de la Coise 

projet 



Contexte : problématique 

• Nombreux déversements au milieux naturels 
(déversoirs d’orage) 

• Importante quantité d’eaux claires parasites en 
période pluviale et surcharge hydraulique 
périodique du réseau 

• Incision du lit du ruisseau des Calles au droit 
de l’exutoire existant 

Existant: assainissement unitaire 



Contexte : résumé des travaux 

 Paramètre Pesticides 

 SM du Bonson 

 1er avis le 4 août 2015 

• Modification du réseau d’eaux pluviales 
sur 63,5 ha de la commune (dont 
déconnexion du réseau d’eaux usées: 2,7 
km de mise en séparatif) 

• Création d’un bassin de rétention (pour 
réguler l’apport d’eaux pluviales au milieu) 
dans l’emprise du ruisseau des Calles 

Travaux prévus 



I Travaux sur le réseau pluvial I 

• Mise en séparatif du réseau d’eaux usées 
• Restructuration du réseau d’eaux pluviales 
• Suppression du déversoir d’orage 



Mise en séparatif du réseau 

 Paramètre Pesticides 

 1er avis le 4 août 2015 



Forte érosion  
à l’aval de l’exutoire 
principal actuel 

Restructuration du réseau : ETAT ACTUEL 



Restructuration du 
réseau EP: 
- mise en 

séparatif; 
- réduction des 

apports à 
l’exutoire n°2 
(lutte contre 
l’érosion); 

- création d’un 
point de rejet 
avec bassin de 
stockage-
restitution 
(lissage des 
débits de pointe) 

Restructuration du réseau : ETAT FUTUR 



Les travaux de restructuration du réseau pluvial visent à : 
 
- Réduire le phénomène d’incision du ruisseau des Calles 
 
- Améliorer la qualité des eaux rejetées au milieu naturel. 

 
Un effet induit : création d’un point de rejet d’eaux pluviales 
dans le ruisseau des Calles et augmentation des débits de 
pointe. 



I Projet de bassin I 

• Bassin de régulation des rejets d’eaux pluviales 
• Site d’implantation: sur le lit du ruisseau et sur 

l’emplacement d’une zone humide 



Le Ruisseau des Calles est 
actuellement en mauvais 
état hydromorphologique: 
il présente de nombreuses 
parties canalisées ainsi que 
des zones de forte érosion 
(incision du lit jusqu’à la 
roche-mère) 

Le ruisseau des Calles avant projet 

Site du projet 



Site du projet: zones humides 

« D’après la végétation et 
la faune en place, le site 
constitue une vaste zone 
humide au titre de l’article 
L211-1 du Code de 
l’environnement ». Une 
délimitation a été réalisée. 
 
Le projet prévoit une 
reconstitution sur place 
de la zone humide. 



Projet de bassin 

Futur bassin avec évacuateur de crue et fosse de dissipation 

Emplacement actuel approximatif du 

ruisseau 



La création du bassin a pour objet de compenser l’effet 
négatif sur les débits de pointe de la restructuration du 
réseau. Cet aménagement a toutefois un impact : 
- Sur la zone humide existante 
- Sur le lit du cours d’eau 



État actuel Impact potentiel du 
projet 

Mesures de 
compensation 

Impact résiduel 

Eaux 
superficielles: 
qualitatif 

Les eaux rejetées à 
la sortie de la STEP 
et des déversoirs 
d’orage sont 
fréquemment de 
mauvaise qualité 

Positif Qualitatif : 
Suppression des 
déversements de la 
STEP: amélioration de la 
qualité des eaux 

Positif Qualitatif : 
Suppression des 
déversements de la 
STEP: amélioration de 
la qualité des eaux 

Eaux 
superficielles: 
quantitatif 

Faibles débits à la 
source (temps sec): 
1,5 l/s. 
Le volume des eaux 
pluviales rejetées 
(exutoire n°2) 
provoque une 
incision du lit du 
Ruisseau des Calles 
en aval 

Négatif fort : 
Augmentation des 
débits de pointe du 
rejet dans le ruisseau 
(meilleure collecte) 

- Bassin de 
rétention à débit 
de fuite régulé 
de 600 l/s 
- Enrochements 
au droit du rejet 
pour éviter 
l’érosion au droit 
du rejet 

Sans  

Analyse d’impact : travaux sur le réseau 



État actuel Impact potentiel 
du projet 

Mesures de 
compensation 

Impact résiduel 

Eaux 
souterraines 

Les eaux sont 
collectées en 
« tout tuyau »: pas 
d’infiltration 

Quantitatif positif : 
infiltrations dans la 
nappe par le bassin 
de rétention 
Qualitatif négatif : 
infiltration d’eau 
polluées par lessivage 

Sans Quantitatif positif : 
infiltrations dans la 
nappe par le bassin de 
rétention 
Qualitatif négatif : 
infiltration d’eau 
polluées par lessivage 

Milieu naturel Cours d’eau avec 
plusieurs seuils 
existants (busages) 
et incision linéaire 
marquée à l’aval 

Fort: Remaniement 
du lit sur 30m 
(création du bassin) 
Avec modifications / 
création de seuils 

Le seuil actuel est 
amélioré 
(suppression de la 
chute) mais le 
ruisseau reste busé 

Fort: Remaniement du 
lit sur 30m (création 
du bassin) 
Avec modifications / 
création de seuils 

Zones 
humides 

Emprise du bassin : 
• 1850 m² de 

zones humides  
• habitat humide 

d’intérêt 
communautaire 
(groupement à 
Epilobe hirsute) 

Bassin de rétention: 
destruction de zone 
humide 

- Reconstitution de 
zone humide sur le 
fond du bassin 
(remise en place de 
la terre décapée) 
- Entretien de la 
prairie résiduelle 
(fauchage tardif) 

Incertain: 
Efficacité de la 
reconstitution ? 
La fonctionnalité 
hydrologique de la ZH 
sera t-elle restaurée ? 

Analyse d’impact : bassin 



Compatibilité avec le SAGE 

Légende : : compatible : incompatible 

OBJECTIFS DU SAGE TRAVAUX 

Disposition  n°2.2.2 
Améliorer la gestion patrimoniale des réseaux 
d’assainissement. 
 
Disposition  n°2.2.3 
Améliorer la collecte des eaux usées et le 
transfert vers les stations d’épuration. 

Mise en séparatif du réseau d’eaux usées: 
- Limitation des déversements au milieu naturel 
- Réduction des ECPP 
- Amélioration des performances de la station 

Disposition n°4.1.3 
Réduire le débit et la charge des rejets d’eaux 
pluviales 

Limitation des débits et de la charge des rejets d’eau 
pluviale: dimensionnement du débit de fuite à 
10l/s/ha (600 l/s pour 63,5 ha) et de la retenue pour 
une fréquence de retour de 10 ans. 



Compatibilité avec le SAGE 

OBJECTIFS DU SAGE TRAVAUX 

Disposition n° 1.1.4 
Préserver les zones humides 
« La CLE souhaite une application stricte de la 
Police de l’eau. » 
« De plus, […] la police de l’eau demande […] 
une délimitation précise (telle que décrite dans 
la circulaire du 18 janvier 2010) » 
 
Pas de demande de compatibilité des IOTA au 
titre du SAGE (police de l’eau) 

Destruction de 1850 m² de prairie humide (non 
repérée dans l’inventaire départemental). 
Le dossier ne permet pas de vérifier si la reconstitution 
de la zone humide permettra d’en préserver toutes les 
fonctionnalités.  

Disposition n° 1.2.1 
Améliorer la continuité écologique 
Le SAGE se fixe comme priorité « le 
décloisonnement des cours d’eau en rive droite 
de la Loire. » 
« Tout en tenant compte des enjeux locaux, 
l’arasement des obstacles sera privilégié » 
 
Pas de demande de compatibilité des IOTA au 
titre du SAGE (police de l’eau) 

Le projet n’efface pas le seuil existant (amélioration ?).  



Récapitulatif des enjeux 

 Paramètre Pesticides 

 SM du Bonson 

 1er avis le 4 août 2015 

• Amélioration des performances de la STEP 

• Limitation des déversements au milieu naturel: meilleure 
qualité des eaux de l’Anzieux 

• Meilleure gestion du réseau 

Mise en séparatif du réseau 

• Modification de zone humide (fonctionnalité hydro?) 

• Modification du lit de la rivière: création de seuils 
supplémentaires, modification du tracé du cours d’eau 
(continuité?) 

• Régulation des rejets d’eau pluviale  

Bassin de stockage restitution 

Légende: compatible / point de vigilance / incompatible 



Avis de la CLE 

Avis du Bureau de la Commission locale de l'eau : 
 
Le projet de travaux sur le système pluvial du bassin versant des Calles a pour objet la restructuration et la mise en 
séparatif du réseau d’eaux pluviales et la création d’un bassin de stockage-restitution en sortie. 
 
La situation actuelle est l’assainissement unitaire; cette situation engendre des dysfonctionnements de la station 
d’épuration, une surcharge hydraulique du réseau d’assainissement et de nombreux déversements au milieu 
naturel par temps de pluie. Cette situation dégrade la qualité des eaux du ruisseau des Calles et de l’Anzieux. En 
outre, la structure actuelle du réseau unitaire entraîne de forts déversements dans le ruisseau des Calles, qui sont 
responsables d’une incision marquée du lit. 
 
La mise en séparatif devrait améliorer la qualité du traitement des eaux usées et, en conséquence, avoir un impact 
positif sur la qualité des eaux du ruisseau des Calles et de l’Anzieux. La restructuration du réseau pluvial et la mise 
en place d’un débit de fuite régulé devraient avoir un impact positif sur les débits rejetés et l’incision du lit du 
ruisseau des Calles. 
 
L’avis sur ce dossier est donc favorable. 
 
Toutefois, le bureau de la CLE soulève la question du maintien de la fonctionnalité notamment hydrologique de la 
zone humide suite aux travaux de reconstitution et de l’amélioration de la continuité. La mise en place d’un suivi de 
l’évolution de la zone humide sur 2 ans est préconisé;  



I ORDRE DU JOUR I 

 Avis sur le dossier de mise en séparatif du réseau 

pluvial de Chazelles-sur-Lyon 

 

 Bilan 2015 et perspectives 2016 

 

 Questions diverses 



I Bilan 2015 I 



 30 août 2014 : validation du SAGE 

 Portage EP Loire 

 16 février 2015 : Convention de partenariat EP Loire – 

Département 

 Contrat d’objectifs avec la Région Rhône-Alpes : 3 octobre 2014 

 Convention tripartite de mise en œuvre du SAGE (EP Loire, 

Département de la Loire, Agence de l’Eau) : 3 mars 2015 

 Restructuration de la cellule d’animation du SAGE 

 recrutement d’un animateur, effectif au 1er mai 2015 

 

I Phase de mise en œuvre I 



I Cellule d’animation de la CLE I 

Adjointe au chef de service « Milieux naturels »  

Département de la Loire 
Murielle ARCOS 

 

•émergence et structuration de la maîtrise d’ouvrage, 

•appui à la maîtrise d’ouvrage locale, 

•conduite d’études  

À mi-temps pour l’Etablissement public Loire 

À mi-temps pour le Département de la Loire  

Aurélien 
GILLARD 

 

• représentation et animation de la CLE 

•gestion des avis de la CLE 

•suivi et évaluation de la mise en œuvre du SAGE 

•actions de communication et sensibilisation 

•mise en place de l’Observatoire de l’eau 



I Activités de la CLE I 

• Démission de M.GILBERT suite aux élections départementales; élection 
de M.FRECHET au siège de Président 
• Renouvellement de sièges au Bureau suites aux élections municipales, 
puis départementales 

Élections  

• Avis sur le SDAGE et PGRI Loire Bretagne 
• Validation de l’inventaire départemental des zones humides 

Travaux 

• Compétence GEMAPI 

• Évolution des services dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE 

• Événement pluvieux du 7 juin 2015 

Informations  



I Activités du Bureau de la CLE I 

• Préparation de l’avis sur le SDAGE et PGRI Loire Bretagne 

• Suivi de l’inventaire des zones humides 

• Préparation des CLE 

Travaux 

• Le Plan stratégique de suivi et de contrôle de la MISEN 

• Les Projets agri-environnementaux et climatiques (PAEC) 

• La qualité des eaux destinées à la consommation humaine dans la Loire 

• Démarche d’inventaire et de cartographie des cours d’eau par la DDT 

Informations  

• Chute hydroélectrique de Chevelière (BV du Lignon) 

• Création d’une retenue à Champdieu (par mail) 

• 2 mises en conformité du traitement d’eaux usées : St Marcellin-en-Forez, Montrond les 
Bains (par mail) 

• Mise en séparatif du réseau de Chazelles-sur-Lyon (BV de la Coise) 

• Arrêté de définition et Contrat territorial du Barrage d’Echancieux (Captage Grenelle) 

Avis 



I Activités de la cellule d’animation I 

Suivi des contrats de rivière 

• sécurisation de l’alimentation en eau potable de l’interSCOT Roannais - Sornin 

• groupes techniques des SCOT Monts du Lyonnais et SCOT Centre Loire 

• schéma directeur alimentation en eau potable du SCOT Sud Loire 

SAGE et Urbanisme 

• Travail sur différents scénarios de mise en œuvre  

Réflexion sur la mise en œuvre de la GEMAPI 

• Département en seuil de vigilance du 1er juillet au 8 août 

Suivi du Comité sécheresse 



I Mise en œuvre du SAGE I 

• mode d’emploi/guide de lecture (30 pages) réalisé en 2014. diffusion en 
2015 

• Fiches SAGE et urbanisme: mise en forme et diffusion début d’année 2016 

• Zones humides 

• Eaux pluviales 

• Qualité des eaux 

• Ressource quantitative 

Prise en compte du SAGE 

• Inventaire des zones humides supérieures à un hectare 

• Continuité écologique en lien avec les routes départementales 

• Attribution d’un maître d’ouvrage aux actions orphelines du SAGE 

Fonctionnalité des cours d’eaux et milieux aquatiques 



I Mise en œuvre du SAGE I 

• maitrise et réduction des phytosanitaires à l’échelle des bassins versants 
(à travers la plupart des contrats de rivière) 

• délimitation des aires d’alimentation des captages prioritaires (Grenelle) 

Réduction des émissions et flux de polluants 

• PAEC: appels à candidatures lancés par la Région Rhône-Alpes 

• 3 programmes déposés en 2014, 4 en 2015: bonne couverture. 

Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) 

• analyses de l’adéquation besoin/ressource en eau: réalisées ou 
démarrées à l’échelle des contrats de rivières  

Économie et partage de la ressource 



I Mise en œuvre du SAGE I 

• Fonctionnement du complexe de Grangent 

• Définir et programmer les aménagements principaux 

• Gestion de crise 

Étude sur la gestion du canal du Forez 

• Étude sur la maîtrise des eaux pluviales réalisée sur le territoire de 
SEM et de la CALF 

Maîtrise des écoulements  

• schémas stratégiques en eau potable intégrés à la démarche 
d’élaboration des SCOT en cours; en cours de réalisation pour les SCOT 
existants 

Prise en compte de l’eau dans les stratégies 



I Communication et évaluation I 

 

Site internet du SAGE 

• Analyse de la pertinence des descripteurs en lien avec 
les dispositions du SAGE 

• Inventaire des données disponibles et de leur 
acquisition 

• Premières valorisations de la donnée 

État initial du tableau de bord 



I Prospective 2016 I 



Travaux 

• analyse du SDAGE Loire Bretagne 

• publication des fiches « SAGE et documents d’urbanisme » 

Communication 

• plan de communication /formation 

• premières actions de communication sensibilisation 

• réflexion sur l’évolution du site Internet du SAGE 

Évaluation 

• mise en place du tableau de bord 

• état initial du tableau de bord 

• réflexion sur l’observatoire de l’eau 



Structuration de la maîtrise d’ouvrage 

• coordination des actions « restauration du fleuve Loire » 

• assistance des porteurs d’actions et d’étude du SAGE 

 
Suivi des études 

• stage : reconquête de la qualité des eaux du barrage de Grangent 

• étude sur l’impact des captages de source 

 
Recherche et Développement sur les sédiments 

• Suivi du projet de recherche sur le relargage des substances par 
les sédiments (Établissement public Loire, retenue de Villerest) 

 



Contrats de rivières 

• Poursuite du suivi de mise en œuvre  

Zones d’expansion de crue 

• Réflexion sur la caractérisation  

Zones humides 

• Porter à connaissance de l’inventaire départemental 

• Rédaction d’une charte des bonnes pratiques agricoles, en 
partenariat avec les acteurs agricoles et la DDT 



I Vote de validation I 

Validation du rapport d’activité 
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