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1 - CADRE DE L’ETUDE
EXPOSE DES MOTIFS
L’étude des zonages d’assainissement mise en route par la commune de Chamagnieu (38) a pour
principal objet :
•
•
•

De disposer d’un outil permettant de définir les orientations de l’assainissement à moyen et
long terme ;
De définir les solutions techniques les mieux adaptées à la gestion de l’assainissement ;
De définir une carte de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales
répondant au cadre réglementaire.

L’ensemble de l’étude est un outil d’aide à la décision encadrant la politique globale de gestion de
l’assainissement.

ORGANISATION DE L’ETUDE
L’étude consiste notamment en :
•

La connaissance des structures liées à l’évacuation des eaux pluviales ;

•

La définition des bassins versants d’eaux pluviales ;

•

L’identification des milieux récepteurs des eaux pluviales ;

•

La caractérisation des dysfonctionnements sur la base des connaissances acquises par le
gestionnaire du système d’eaux pluviales ;

•

La définition des besoins de la commune en termes d’assainissement ;

•

La définition des orientations en matière d’eaux pluviales à court, moyen et long terme ;

•

La définition d’une carte de zonage d’assainissement.

Cette étude est articulée en phases :
•

Phase 1 : contexte général et état des lieux ;

•

Phase 2 : diagnostic de la situation actuelle ;

•

Phase 3 : proposition des zonages d’assainissement d’eaux pluviales et d’eaux usées ;
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•

Phase 4 : choix des orientations en termes de gestion des eaux pluviales et choix du zonage
d’assainissement.

CADRE REGLEMENTAIRE
Le cadre législatif français fixe depuis 1992 des objectifs réglementaires en matière d’assainissement.
Ainsi, l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales complète le code des
communes en prévoyant que les communes ou leurs établissements publics de coopération
délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du
Code de l'Environnement :
« 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées
;
2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de
ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des
propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations
d'assainissement non collectif ;
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la
pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des
dispositifs d'assainissement. »
Les deux premiers items correspondent au zonage d’eaux usées.
Les items 3 et 4 correspondent au zonage d’eaux pluviales.
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Phase 1 : Contexte général et état des lieux
2 - DONNEES GENERALES
PERIMETRE DE L’ETUDE
L’étude du zonage d’assainissement d’eaux usées et d’eaux pluviales concerne la commune de
Chamagnieu (38).

SITUATION GEOGRAPHIQUE
La commune se situe en Isère à une trentaine de kilomètres à l’est de l’agglomération lyonnaise. Elle
est entourée par les communes de Panossas, Satolas-et-Bonce et La Verpillière, à environ 8 km. Elle
fait partie du canton de Crémieu de l’arrondissement de la Tour du Pin. La localisation de la commune
figure en (Annexe 1).
La commune se situe à une altitude variant de 202 à 341 mètres.
La superficie de la commune est de 13,70 km².

CONTEXTE URBAIN
2.3.1 - Habitat
La commune de Chamagnieu se compose du centre du village et du hameau de Mianges.
Les dernières données statistiques sur l’habitat de la commune correspondent à celles du
recensement de 2014. Le tableau suivant (Tableau 1) présente la composition de l’habitat ainsi que
l’évolution observée entre 2009 et 2014.
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2014

Évolution entre
2007 et 2014

619

+8.98%

Résidences principales

572

+7.12%

Résidences secondaires et
occasionnels

15

+66.67%

Logements vacants

32

+23.08%

Logements individuels

549

+6.60%

Logements dans un
immeuble collectif

63

+21.15%

Types de logement
Ensemble
Dont :

Dont :

Tableau 1 : Tableau synthétique habitat – Données INSEE recensement 2016

2.3.2 - Démographie
Le tableau suivant (Tableau 2) précise le nombre d’habitants moyen par logement principal, sur la
base des données INSEE en vigueur au 1er janvier 2018 (population légales 2015).
Population
municipale (hab)
Nb d’habitants

1 595

Nb de résidences principales

572

Habitants/logement principal

2.58

Tableau 2 : Ratio habitants par logement principal – Données INSEE

Le nombre d’habitants par logement principal est de 2,58.
Cette évolution correspond à l’évolution de l’habitat.
Aujourd’hui la population est estimée par la mairie à 1 598 habitants.
En termes d’assainissement, les habitants non raccordés à l’assainissement collectif sont estimés à
50 logements, soit 130 habitants.
La population raccordée à l’assainissement collectif se compose de :
D132838
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•

572 logements permanents, soit sur la base d’un ratio de 2.58 habitants/logement, 1475
habitants en résidence principale ;

•

Population à prendre en compte en-dehors des habitants permanents :
o Logements secondaires : 15 logements, soit 38 habitants ;
o 1 centre de vacances : centre de loisirs de la commune de Villeurbanne, capacité
d’accueil 200 enfants : 100 enfants en période scolaire (journée et nuit), 100 enfants
durant les vacances de printemps (journée), 200 enfants les 3 premières semaines de
juillet (journée), 150 enfants les 2 dernières semaines d’août (journée), centre fermé
durant les autres vacances scolaires et 3 semaines en été.

2.3.3 - PLU et projets de développement
Le POS (Plan d’Occupation des Sols) de la commune de Chamagnieu a été approuvé le 3 novembre
2000. Ce POS est en cours de révision et de transformation en PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Sur la commune de Chamagnieu, la municipalité a pour objectif que les secteurs ouverts à
l’urbanisation soient gérés sur le mode assainissement collectif.
Le SCOT de la boucle du Rhône en Dauphiné (SYMBORD) fait des projections d'évolution de +15%
entre 2006 et 2020 sur la commune de Chamagnieu.
La volonté de la commune est de maintenir la population aux alentours de 1800 habitants.
La ligne directrice du SCOT sur la commune de Chamagnieu est de favoriser un développement urbain
plus compact, autour des centres existants. Au-delà les constructions resteront limitées, ne pouvant
se faire que dans les dents creuses existantes ou par extension ou densification des terrains déjà
urbanisés. Aucune opération d’aménagement d’ensemble importante (ZAC, lotissements …) ne
pourra avoir lieu.

CONTEXTE ECONOMIQUE
Les activités suivantes sont recensées sur la commune :
•

1 restaurant ;

•

4 artisans : 1 plombier chauffagiste, 2 paysagistes, 1 électricien ;

•

6 commerces : 1 coiffeur, 1 boulangerie, 1 bar tabac, 1 fleuriste, 1 roseraie, 1 restaurant ;
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•

5 entreprises : 1 informatique, 1 designer industriel, 1 pisciniste, 1 BTP, 1 béton ;

•

1 cabinet de notaire.

Les effluents rejetés par ces établissements sont assimilables à des effluents domestiques.

CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE
Le territoire de la commune est à cheval sur le sous-bassin de l’Isle Crémieu-Pays des couleurs, (code
RM-08-09), et sur le sous-bassin Bourbre (code RM-08-04).
La cartographie suivante (Figure 1) localise la commune vis à vis de ces deux sous-bassins.
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Figure 1 : La commune et les sous-bassins Rhône Méditerranée

Le territoire est parcouru par les cours d’eau décrits ci-après. Ils sont tous de catégorie piscicole1 1.
En revanche, aucun n’est classé comme réservoir biologique.
Les cours d’eaux essentiellement intermittents sont (Tableau 3) :

1

La catégorie piscicole est un classement juridique des cours d'eau en fonction des groupes de poissons dominants. Un
cours d'eau est déclaré de première catégorie lorsque le groupe dominant est constitué de salmonidés (rivières à truites).
(Source : http://www.sandre.eaufrance.fr/)
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Nom

Code Sandre

Ruisseau de Jailleux

V1641060

La Vieille Rivière

V1770500

Tableau 3 : Cours d'eau essentiellement intermittents à Chamagnieu

Les cours d’eaux permanents, pouvant avoir des tronçons intermittents, sont (Tableau 4) :
Nom

Code Sandre

Identifiant Masse d’Eau

Canal de Catelan

V1755002

FRDR507

Ruisseau de la Girine

V1640560

FRDR11395

La Bourbre, du canal de Catelan au
seuil Goy (fin des "marais de
Bourgoin")

V17-0400

FRDR506b

Ancien lit de la Bourbre

V1770520
Tableau 4 : Cours d’eau permanents à Chamagnieu

L’état de ces masses d’eau est décrit dans le SDAGE (Tableau 5).
Masse d’eau

État écologique

Objectif

FRDR507

Moyen

Bon potentiel (2027)

État chimique

Objectif

Sans ubiquiste : bon

Bon état (2015)

Avec ubiquiste : bon

Bon état (2015)

Sans ubiquiste : bon
FRDR506b

Moyen

Bon potentiel (2027)

FRDR11395

Médiocre

Bon état (2027)

Bon état (2015)

Avec ubiquiste :
mauvais

2027

Sans ubiquiste : bon

Bon état (2015)

Avec ubiquiste : bon

Bon état (2015)

Tableau 5 : État des masses d'eau (SDAGE 2015-2021)

Les cours d’eau principaux sont la Bourbre et le Canal de Catelan.
Une station de suivi des cours d’eau se situe en aval sur la Bourbre, à Tignieu Jameyzieu. Le QMNA5
de la Bourbre à cet endroit est de 2,30 m3/s.
Les rejets du système d’assainissement concernent :
•

Le Canal du Catelan : rejet des effluents de la station de traitement, rejet du déversoir d’orage
de Frontonas, rejet des trop-pleins des postes de refoulement du Grand Port (Frontonas) et
de la Quat (Frontonas) (pour ces deux ouvrages via le cours d’eau « la Vieille Rivière ») ;
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•

La Bourbre : rejet des déversoirs d’orage DO1, DO2 et DO4 de Chamagnieu, rejet du tropplein du poste de refoulement Bulliances (Chamagnieu).

CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE
La commune se situe sur les unités hydrogéologiques suivantes :
•

Ile Crémieu Plateau de Crémieu, n° SANDRE 153a : aquifère constitué des formations calcaires
fissurées d’âge jurassique du Rhône, entité hydrogéologique à nappe libre, lithologie de type
calcaires ;

•

Ile Crémieu / Rhône Rive gauche, n° SANDRE 153b : .

Les masses d’eau souterraines affleurantes correspondantes sont :
•

Alluvions de la Bourbre Catelan, masse d’eau n° FRDG340 : état quantitatif et chimiques bon,
objectif bon état 2015

•

Calcaires jurassiques et moraines de l’Isle Crémieu, masse d’eau n° FRDG105 : état quantitatif
et chimiques bon, objectif bon état 2015

•

Miocène sous couverture Lyonnais et sud Dombes, masse d’eau n° FRDG240 : état quantitatif
et chimique bon, objectif bon état 2015

La figure suivante (Figure 2) illustre la localisation de la commune par rapport à ces masses d’eaux
souterraines affleurantes.

D132838

Mai 2021

- 13/133 -

Commune de Chamagnieu (38)

epteau

Zonages d’assainissement – Eaux usées et eaux pluviales

Figure 2 : Masses d’eau souterraines affleurantes
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Le territoire communal est intégralement situé au-dessus de la masse d’eau souterraine de
profondeur 1 :
•

Miocène sous couverture Lyonnais et sud Dombes, FRDG240, bon état quantitatif, bon état
chimique, objectif bon état 2015, ressource majeure pour l’eau potable.

Le territoire communal n’est pas situé au-dessus d’une masse d’eau souterraine de profondeur 2.

ESPACES NATURELS PROTEGES ET REGLEMENTES
2.7.1 - Inventaire du patrimoine naturel
L’inventaire du patrimoine naturel, établi selon une méthodologie nationale, est réalisé à l’échelle
régionale par la DREAL (Rhône-Alpes). Les tableaux suivants (Tableau 6 Tableau 9) proposent une
synthèse de cet inventaire pour le système d’assainissement étudié, à savoir les communes de
Chamagnieu, Veyssilieu, Frontanas et Panossas.
Territoire intercommunal (SIA de
Marsa)

Dénomination

Territoire communal

Arrêtés préfectoraux de protection de biotope

APPB066 : Confluence BourbreCatelan

APPB066 : Confluence BourbreCatelan
APPB100 : marais de Charamel

Parcs nationaux

Sans objet

Parcs naturels régionaux

Sans objet

Réserves naturelles régionales

Sans objet

Réserves naturelles

Sans objet

Secteurs sauvegardés

Sans objet

Sites classés

Sans objet

Sites inscrits

Sans objet

Zones de protection

Sans objet

Tableau 6 : Protections réglementaires, inventaire DREAL
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Dénomination

Territoire intercommunal (SIA de
Marsa)

Territoire communal

Contrat de rivière

R198 : Bourbre

SAGE

SAGE06007 : Bourbre

Zones sensibles à l’eutrophisation

RM8 : Bassin de la Bourbre

Zones vulnérables aux nitrates définies
en 2012

RM Rhône-Méditerranée

Tableau 7 : Eau, mesures réglementaires, inventaire DREAL

Type inventaire

Territoire communal

Territoire intercommunal (SIA de
Marsa)

Inventaire régional des tourbières

Sans objet

38IC01 : étang de Charamel
38010002 : Les sétives
38010009 : Zones humides reliques de
la vallée de la Bourbre

ZNIEFF de type I

38010009 : Zones humides reliques de
la vallée de la Bourbre
38020001 : Ancienne carrière de SaintMartin

38020001 : Ancienne carrière de SaintMartin
38020002 : Etang et landes sèches de
Marsa
38020006 : Carrières et pelouses
sèches de Corbeyssieu
38020112 : Etang et tourbières de
Charamel et butte de Montmuray

ZNIEFF de type II

3801 : Ensemble fonctionnel des vallées de la Bourbre et du Catelan
3802 : Isle Crémieu et basses-terres

Inventaire des ZICO

Sans objet

Inventaire régional des parcs et
jardins

Sans objet

Inventaire des unités paysagères

193-I : Plateau de l'île Crémieu

196-I : Plaine de Catelan
198-I-R : Plaine de l’est lyonnais

196-I : Plaine de Catelan
198-I-R : Plaine de l’est lyonnais

NATURA 2000 SIC

I03 : L’Isle Crémieu (en bordure de commune)

NATURA 2000 ZPS

Sans objet

Opérations grands sites

Sans objet

Tableau 8 : Inventaire du patrimoine naturel et paysager, inventaire DREAL
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Dénomination

Territoire communal

Territoire intercommunal (SIA de
Marsa)

Espaces Naturels Sensibles
départementaux

Sans objet

Sans objet

Espaces Naturels Sensibles locaux
(Zone d’observation et Zone
d’intervention)

SL011 : Tourbière de Charamel
SL068 : confluence Bourbre Catelan

SL012 : Etang et pelouses sèches de
Marsa

Tableau 9 : Espaces naturels sensibles

L’ensemble de ces zones est répertorié dans les figures ci-dessous (Figure 3 Figure 5), et rappelé et
(Annexe 2).
Les rejets du système d’assainissement concernent :
•
•

ZNIEFF de type II : ensemble fonctionnel des vallées de la Bourbre et du Catelan du fait de
rejets dans la Bourbre et dans le canal du Catelan ;
ENS ; locaux : confluence Bourbre Catelan du fait de rejets dans la Bourbre et dans le canal du
Catelan.

Le réseau pluvial en place dans le centre du village présente un unique point de rejet, au niveau du
PR de Bulliance. Ce rejet se situe :
•
•
•

En zone vulnérable aux nitrates
En zone sensible à l’eutrophisation
À proximité immédiate de la ZNIEFF 2 « ensemble fonctionnel des vallées de la Bourbre et du
Catelan ».

De plus, la commune est traversée par un corridor écologique (C212), qui traverse la commune
d’Ouest en Est entre le centre du village et Mianges (Figure 6). Ce corridor écologique est une zone
de passage fonctionnelle qui a pour rôle d’assurer des connexions entre des réservoirs de
biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à
l’accomplissement de leur cycle de vie.
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Figure 3 : Carte des zones Natura 2000 SIC et des arrêtés de protection du biotope sur Chamagnieu
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Figure 4 : Carte des unités paysagères sur Chamagnieu
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Figure 5 : Carte des ZNIEFF répertoriées sur Chamagnieu
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Figure 6 : Carte du corridor écologique répertorié sur Chamagnieu
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Figure 7 : Carte des Espaces Naturels Sensibles répertoriés sur Chamagnieu
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2.7.2 - Inventaire des zones humides et tourbières
Le Code de l’Environnement définit dans son article L211-1 les zones humides comme « les terrains,
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles
pendant au moins une partie de l’année. ». Ce même article définit aussi l’objectif d’une gestion
équilibrée de la ressource en eau. Il vise en particulier la préservation des zones humides. L’arrêté du
24 juin 2008 modifié précise les critères de définition et de délimitation des zones humides.
Les zones humides jouent un rôle essentiel dans le cycle de l’eau : réservoir de biodiversité, régulation
hydraulique des cours d’eau et des écoulements naturels, fonction de filtre physique et biologique.
Sur la commune de Chamagnieu, il existe plusieurs petites zones humides, identifiées par
l’association AVENIR, en plus des grandes zones humides répertoriées par la DREAL :
Territoire communal

Territoire intercommunal (SIA de
Marsa)

Inventaire des zones humides

38BO0100 : Confluence BourbreCatelan
38BO0105 : Marais dit « Bourbre
aval »
38BO0106 : Saint-Martin
38BO0110 : Le Piarday
38BO0190 : Ruisseau de Jailleux

38BO0100 : Confluence BourbreCatelan
38BO0105 : Marais dit « Bourbre
aval »
38BO0106 : Saint-Martin
38BO0106 : Etang Brunet-Lecomte
38BO0113 : étang de Marsa
38BO0114 : étang de Charamel
38BO0116 : ruisseau de Ribaudière
38BO0117 : Ribaudière
38BO0190 : Ruisseau de Jailleux
38BO0195 : Bourcieu
38BO0196 : Mianges
38BO0197 : Mollard Pilleux
38BO0198 : La Chevrerie
38BO0309 : Floutier

Inventaire des zones humides
ponctuelles

Bois Brunet Lecomte : mares
La Tête : mare

La Léchère, les Sables la Quat à
Frontonas : mares
Saint Barban à Veyssilieu : mare

Type inventaire

•

Zones humides complétées par AVENIR :
o Mianges
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o Mollard Pilleux
o La chèvrerie
o Bourcieu
Ces zones sont répertoriées dans la cartographie suivante (Figure 8).
Pour les secteurs d’urbanisation future, il est de la responsabilité de l’aménageur de s’assurer que
son projet ne se situe pas dans une zone humide telle que conforme au Code de l’Environnement
article L211-1 et à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié.
Les rejets du système d’assainissement concernent :
-

Zones humides : marais dit Bourbre aval du fait de rejets dans la Bourbre, confluence Bourbre
Catelan du fait de rejets dans le canal du Catelan ;

Les éléments de l’Annexe 3 localisent ces zones.
Le réseau pluvial en place dans le centre du village présente un unique point de rejet, au niveau du
PR de Bulliance. Ce rejet se situe :
•

En bordure de la zone humide du marais dit « Bourbre aval »

D132838

Mai 2021

- 24/133 -

Commune de Chamagnieu (38)

epteau

Zonages d’assainissement – Eaux usées et eaux pluviales

Figure 8 : Carte des zones humides et tourbières de Chamagnieu
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RISQUES, INONDATIONS ET CARTE DES ALEAS
2.8.1 - Zonage des risques
Les zones à risques sont répertoriées par la DREAL Rhône-Alpes (Tableau 10).
Zonages des risques naturels
Zone Réglementaire de PPR Naturel (hors inondation)

Sans objet

Zone Réglementaire de PPR Inondation

PPRi Bourbre (voir carte)

Aléa de PPR Naturel

Sans objet

Aléa Sismicité

Aléa modéré, classement en zone 3 sur toute la
commune
Zonage des risques technologiques

Périmètre d’étude des PPRT

Sans objet

Aléa inondation Données cartorisque

Sans objet

Inondation, données BRGM
Inventaire Aléa Retrait Gonflement, non réalisé

A priori nul

Aléa retrait gonflement des argiles

Faible sur une grande partie de la commune

Banque inondation/remontées de nappe en domaine de
socle

Non réalisée

Banque inondation/remontées de nappe en domaine
sédimentaire

Réalisée : cf figure 3

Industrie, données BRGM
BASOL – Sites et sols pollués

Sans objet

Anciens sites industriels et activités de service

Sans objet

Sous-sol, données BRGM
SisFrance – Intensité des épicentres en métropole

Sans objet

Mouvements de terrain

Sans objet

Commune avec cavités non localisées

Non concernée

Cavités souterraines abandonnées d’origine non minière

Sans objet

Déformations récentes et paléoséismes – Indices non validés

Sans objet

Déformations récentes et paléoséismes – Indices validés

Sans objet

Déformations récentes et paléoséismes – Failles

Sans objet

Tableau 10 : Zonage risques

Un aléa global incendie de forêt a également été identifié sur des zones non urbanisées avec des
classes faible, moyenne et forte. Les principales zones concernées sont situées :
•

Au Sud-Est du village : sur le secteur nommé « Le Chevalet » ;
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•
•

Entre le village et Minages : sur les secteurs du « Bois du Duella » et « Buclet » ;
À l’Est de la commune : sur le secteur du « Mont Morel ».

Plusieurs arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle existent (Tableau 11) :
Type de catastrophe

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le J.O. du

Inondations et coulées de boue

26/11/1982

27/11/1982

24/12/1982

26/12/1982

Glissement de terrain

30/04/1983

01/05/1983

21/06/1983

24/06/1983

Inondations et coulées de boue

30/04/1983

01/05/1983

21/06/1983

24/06/1983

Inondations et coulées de boue

24/04/1983

31/05/1983

20/07/1983

26/07/1983

Tempête

06/11/1982

10/11/1982

18/11/1982

19/11/1982

Tableau 11 : Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle

2.8.2 - Risque inondation
La commune de Chamagnieu se trouve sur une zone concernée par un Plan de Prévention du Risque
Inondation, au sud du territoire, sur des zones qui ne sont ni urbanisées, ni à urbaniser. Les risques
identifiés sont :
•
•
•

Inondation de plaine : risque faible, moyen et fort
Inondation en pied versant : risque fort
Crue rapide des rivières : risque fort

La cartographie de ces risques est présentée sur les figures suivantes (Figure 9 à Figure 11).
2.8.3 - Éléments apportés par la carte des aléas
La carte des aléas complète est reportée en Annexe 4.
La commune présente des risques importants concernant la gestion des eaux. En effet, elle présente
notamment des aléas forts concernant :
•
•
•

Crue rapide des rivières : le long de la Bourbre et du canal du Catelan ;
Ruissellement de versant et ravinement : principalement au niveau du centre du village ;
Inondation en pied versant : secteur des Roches, plan d’eau à proximité de l’ancienne station
d’épuration, plan d’eau au niveau de Bourcieu, Rau de Jailleux. Aléa moyen identifié au Nord
de Mianges et le long de la route nationale en direction de Chozeau.

Par ailleurs il est également mentionné un aléa fort de chute de blocs au niveau du secteur « Les
Roches », ainsi qu’un aléa glissement de terrain faible, éparpillé sur la commune, en particulier entre
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Mianges et le centre du village, ainsi que quelques ilots à l’est du centre village et entre Chamagnieu
et Panossas.
Figure 9 : Carte du risque de retrait-gonflement des argiles (Source : BRGM)
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Figure 10 : Carte des aléas inondations, crues et mouvements de terrain (Source : Alp’Géoriques)
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Figure 11 : PPRi de la Bourbre

D132838

Mai 2021

- 30/133 -

Commune de Chamagnieu (38)

epteau

Zonages d’assainissement – Eaux usées et eaux pluviales

2.8.4 - Remontées de nappe
Le BRGM a établi un atlas des zones sensibles aux remontées de nappe2 :
On appelle zone « sensible aux remontées de nappes » un secteur dont les caractéristiques
d'épaisseur de la Zone Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont
telles qu'elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inondation
des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol. Pour le moment en raison de la très faible
période de retour du phénomène, aucune fréquence n'a pu encore être déterminée, et donc aucun
risque n'a pu être calculé.
La cartographie des zones sensibles est étroitement dépendante de la connaissance d'un certain
nombre de données de base, dont :
•

La valeur du niveau moyen de la nappe, qui soit à la fois mesuré par rapport à un niveau de
référence (altimétrie) et géoréférencé (en longitude et latitude). Des points sont créés et
renseignés régulièrement, ce qui devrait permettre à cet atlas d'être mis à jour ;

•

Une appréciation correcte (par mesure) du battement annuel de la nappe dont la mesure
statistique faite durant l'étude devra être confirmée par l'observation de terrain ;

•

La présence d'un nombre suffisant de points au sein d'un secteur hydrogéologique
homogène, pour que la valeur du niveau de la nappe puisse être considérée comme
représentative.

L’atlas des zones sensibles aux remontées de nappe dans le domaine sédimentaire est reporté sur la
figure suivante (Figure 12) :

2 Consultable sur http://www.inondationsnappes.fr/
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Figure 12 : Carte des sensibilités aux remontées de la nappe dans le domaine sédimentaire à Chamagnieu
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USAGES DE L’EAU
2.9.1 - Alimentation en eau potable

2.9.1.1 - Mode d’alimentation
L’eau potable est fournie par le Syndicat de Production des Eaux du Nord-Ouest Isère (SYPENOI),
regroupant les communes Charvieu-Chavagneux, Villette d’Anthon, Chamagnieu, Anthon, Satolas et
Bonce, et Janneyrias. La compétence du SYPENOI s’arrête au réservoir de chaque commune : le
syndicat vend l’eau aux communes.
La distribution de l’eau potable aux abonnés est ensuite à la charge de ces dernières. En ce qui
concerne Chamagnieu, l’exploitation du réseau est assurée par le Syndicat de Gestion de Chozeau
Saint Hilaire.
Le captage d’eau potable provient des 4 puits de l’usine de production de Saint Nicolas (captage eau
souterraine non influencée) située sur la commune d’Anthon. Sa capacité de production attient 6800
m³/j. Avant distribution l’eau subit une désinfection par chloration.
Deux autres usines de production sont utilisées en secours :
•

L’usine de production d’eau potable de Coutuses (Charvieu-Chavagneux) : 1200 m³/j de
capacité de production, 2 puits, désinfection au chlore ;

•

La ressource de Satolas et Bonce : 1 puits.

Aucun périmètre de protection des captages n’est présent sur la commune de Chamagnieu.
2.9.1.2 - Volumes et rendements
Un réservoir dédié à l’alimentation de la commune de Chamagnieu est alimenté depuis la stationrelais des Avinans. Le compteur en sortie de ce réservoir n’est pas suffisamment précis pour
permettre l’exploitation des relevés.
Le rendement global du système d’alimentation en eau potable de l’ensemble des 6 communes, est
de 99,6% en 2016 (données issues du rapport annuel du délégataire pour l’année 2016 (VEOLIA)).
Les rendements globaux observés correspondent à de bons rendements de distribution d’eau
potable.
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Le tableau suivant (Tableau 12) récapitule les volumes qui ont été vendus par le SYPENOI à la
commune de Chamagnieu, et les volumes qui ont été facturés par la commune aux usagers, en 2014,
2015, 2016 et 2017 :
Année

2014

Volumes vendus par le SYPENOI (m³) *

2015

2016

2017

108 455 117 448 109 206 135448

A : Relevés de compteur à l’entrée de Chamagnieu (Village +
108 932
Mianges) (m³)
B : Volumes facturés aux usagers (m³) **

63 791

Différence entre les volumes des relevés et les volumes
facturés (m³)

45 141

Ecart (%) = (B/A)*100

58%

69 530

74 504

76 738

* sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours
** sur la période du 1er juillet de l’année précédente au 30 juin
Tableau 12 : Volumes d'eau potable à Chamagnieu pour les années 2012, 2013 et 2014

Les données fournies par la commune pour les années 2015 à 2017 présentent un décalage dans les
périodes de comptage. Les calculs sont donc non significatifs et n’ont pas été réalisés.
Les volumes facturés aux usagers ne comprennent pas l’eau utilisée par la commune pour l’arrosage
des parterres et du terrain de foot, pour l’école, la cantine et la mairie, pour le nettoyage des voiries,
etc.
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer les écarts constatés :
1. Les rendements des réseaux d’adduction d’eau potable de Chamagnieu sont faibles. Les
données dont on dispose aujourd’hui ne permettent pas d’en établir la cause ;
2. On ne connaît pas l’importance des volumes consommés par la commune.
2.9.1.3 - Exploitation du réseau d’eau potable
L’acheminement de l’eau potable jusqu’aux réservoirs de Chamagnieu se fait par des conduites de
diamètre 150 mm.
Le diamètre des canalisations communales n’est pas connu.
Un seul abonné s’est plaint à la mairie d’un manque de pression à son domicile, au bout de
l’impasse du Chevalet.
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2.9.1.4 - Analyse de la ressource
Le SYPENOI fournit l’eau sur les 7 communes qui adhèrent au Syndicat. La ressource provient
principalement des 4 puits de l’usine de production d’eau potable de St Nicolas (Anthon), et en
secours de la station des Coutuses (2 puits) (Charvieu-Chavagneux) et 1 puits au forage des Avinans
(non exploité), à Satolas et Bonce. L’ensemble de ces points de production a une capacité de
production de 8000 m³/j, pour environ 21500 habitants. Avec une consommation de 150L/j/habitant
(ratio classique sur la France), le besoin journalier s’élève à 3200 m³/j environ.
Le SCOT prévoit une augmentation de l’ordre de 10 à 15 % sur l’ensemble du territoire du SYPENOI.
La population serait alors de 25000 habitants, avec une consommation estimée à 3700m³/j. La
ressource en eau n’est donc pas un point limitant pour la construction de nouveaux logements sur la
commune.
2.9.1.5 - Conclusions alimentation en eau potable
D’après les observations faites par l’exploitant (retour des particuliers), aujourd’hui le réseau de
distribution sur la commune présente une seule habitation avec un défaut de pression signalé, au
bout de l’impasse du Chevalet (tout en haut).
Aujourd’hui le bilan besoin / ressources sur le SYPENOI est excédentaire.
La consommation moyenne calculée par la mairie est de 115 m³/abonné/an, soit environ 80
L/j/habitant.
2.9.2 - Autres ressources en eau
Une enquête auprès du Syndicat des eaux de Chozeau St Hilaire et de la commune, a mis en évidence
l’existence de puits privés sur le territoire communal. Il semblerait que certains soient exploités pour
des usages sanitaires.
La commune rapporte que le nombre de puits à usage sanitaire s’élève à une dizaine (connus),
principalement situés plaine de Mianges (sans compter les agriculteurs et les réservoirs d’eau de
pluie).
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2.9.3 - Eaux de baignade
Il n’y a pas de site eau de baignade sur la commune ou en aval proche.
2.9.4 - Autres usages
Les cours d’eau de la commune sont classés en catégorie piscicole 1.
2.9.5 - Activités nautiques
Il n’y a pas d’activité nautique répertoriée sur la commune.

DOCUMENTS DE PROGRAMMATION ET D’ORIENTATION
2.10.1 - La DCE et le SDAGE
Le SDAGE 2016-2021, document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du
bassin Rhône-Méditerranée, est entré en vigueur le 21 décembre 2015. Il fixe pour une période de 6
ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau.
Il fixe 9 grandes orientations de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques, ainsi que
des objectifs de qualité à atteindre d'ici à 2021 :
•
•
•
•

•
•
•

Changement climatique : s’adapter aux effets du changement climatique ;
Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité ;
Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques ;
Dimensions économique et sociale : prendre en compte des enjeux économiques et sociaux
des politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et
d’assainissement ;
Eau et aménagement du territoire : renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer
la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau ;
Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les
substances dangereuses et la protection de la santé ;
Fonctionnement des milieux aquatiques : préserver et restaurer le fonctionnement naturel
des milieux aquatiques et des zones humides ;
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•
•

Partage de la ressource : atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la
ressource en eau et en anticipant l'avenir ;
Risques d’inondations : augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en
tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

Le SDAGE est un outil de planification des actions à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de la
DCE.

Le SDAGE définit également des principes de gestion spécifiques des différents milieux : eaux
souterraines, cours d'eau de montagne, grands lacs alpins, rivières à régime méditerranéen, lagunes,
littoral.
Pour les milieux hydrographiques et hydrogéologiques qui concernent le système d’assainissement,
les objectifs définis sont les suivants :
Masse d’eau

État
écologique

État chimique

Objectif bon état
écologique

Objectif bon
état chimique
2015

Le Canal de catelan, FRDR507

Moyen

Bon

Bon potentiel en 2027
(morphologie,
pesticides, hydrologie)

Ruisseau de la Girine
(FRDR11395)

Médiocre

Bon

Bon état en 2027
(hydrologie, pesticides)

Mauvais

Bon potentiel en 2027
(morphologie,
pesticides, substances
dangereuses)

La Bourbre du canal de
Catelan au seuil Goy
FRDR506b

Moyen

2027

Tableau 13 : Objectifs SDAGE cours d’eau

Masse d’eau

État chimique

État
quantitatif

Objectif bon état
chimique

Objectif bon état
quantitatif

Calcaires jurassiques et
moraines de l’Ile
Crémieu FRDG105

Bon

Bon

2015

2015

Miocène sous
couverture Lyonnais et
sud Dombes FRDG240

Bon

Bon

2015

2015

Alluvions de la Bourbre
– Catelan FRDG340

Bon

Bon

2015

2015
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Tableau 14 : Objectifs SDAGE masses d'eau souterraines

Pour les cours d’eau concernant le territoire, les mesures du SDAGE en lien avec les problématiques
assainissement du territoire (eaux usées et eaux pluviales) sont :
•
•

De réaliser une opération de restauration de zones humides (code mesure MIA0602, sur la
Bourbre FRDR506b et le canal de Catelan FRDR507) ;
De créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets industriels visant
principalement à réduire les substances dangereuses (réduction quantifiée) (mesure
IND0201) et de mettre en compatibilité une autorisation de rejet avec les objectifs
environnementaux du milieu ou avec le bon fonctionnement du système d'assainissement
récepteur (mesure IND0901) sur la Bourbre FRDR506b.

Il n’y a pas de mesure définie sur les masses d’eau souterraine en lien avec l’assainissement.
2.10.2 - SAGE et contrat de rivière
Le territoire est concerné par le contrat de rivière et le SAGE suivants :
•

Contrat de rivière R198 Bourbre et son SAGE associé (SAGE06007). Gestion par le Syndicat
Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB).

Le contrat de rivière s’inscrit dans les orientations du SDAGE.
En lien avec l’assainissement, le contrat de rivière propose les objectifs suivants :
•
•
•

Volet A : Reconquérir une bonne qualité des eaux :
 Objectif A1 : améliorer l’assainissement collectif et les rejets industriels ;
Volet B1 : Réhabiliter, protéger et mettre en valeur les milieux aquatiques et riverains :
 Objectif B1-1 : améliorer et préserver la qualité écologique des milieux ;
Volet C : Pérenniser la gestion globale de l’eau et des cours d’eau sur le bassin versant :
 Sous-objectif 4 : aider la prise en compte du SAGE dans l’aménagement du territoire.

Il n’y a pas d’engagement des communes du territoire dans ce contrat de rivière en lien avec
l’assainissement.
2.10.3 - Zones vulnérables
l’eutrophisation

aux

nitrates

et

zones

sensible

à

Le territoire du syndicat se situe en :
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•
•

Zone vulnérable aux nitrates ;
Zone sensible à l’eutrophisation (bassin de la Bourbre, paramètres azote et phosphore), cours
d’eau concerné : la Bourbre du canal de Catelan au seuil Goy (FRDR506b).

CONTEXTE CLIMATIQUE
Les données météorologiques de la station la plus proche du secteur d’étude sont celles de la station
Météo-France de Lyon-Bron (69).
Les données de précipitations reprises du projet de dossier de déclaration montrent une pluviométrie
moyenne de 843 mm/an (période 1971-2000). Les mois les plus pluvieux sont les mois d’automne
(septembre, octobre, novembre) et de fin de printemps (avril, mai, juin).
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Phase 2 : Diagnostic de la situation actuelle
3 - LES EAUX USEES – ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
ÉTUDES ANTERIEURES ET EN COURS
La commune de Chamagnieu a fait réaliser un diagnostic assainissement en 2004 : « Maître d’ouvrage
Commune de Chamagnieu (38) – Diagnostic général des réseaux d’assainissement – Phases 1 et 2
Assainissement collectif Etat de l’existant et diagnostic du fonctionnement des réseaux
d’assainissement – epteau – 26/01/2004 ».
Un Schéma Directeur d’Assainissement date de septembre 2010 : « Rapport d’étude – Schéma
Directeur d’Assainissement SIA le Marsa – Suez Environnement – Septembre 2010 ».
La commune de Frontonas a fait réaliser un diagnostic assainissement en 2014 : « Frontonas – Etude
du fonctionnement hydraulique du réseau d’assainissement raccordé au pompage du Gran Port –
Compte rendu de l’opération de septembre 2014 – A.T.EAU ».
Une investigation du réseau par temps pluvieux (faible pluie) a été réalisée en novembre 2014 par
Suez sur le réseau de Veyssilieu : « Rapport de recherche d’Eaux Claires Parasites sur Veyssilieu
Novembre 2014 – Suez ».
Le SIA de Marsa3 mène une étude de diagnostic de fonctionnement du système d’assainissement. La
partie diagnostic a fait l’objet d’un rapport en juillet 2018 : « SIA de Marsa (38) – Assainissement –
Diagnostic de fonctionnement du système d’assainissement Phase 2 Diagnostic réseau –
26/07/2018 ».

VUE GLOBALE
Sur la commune la majorité des habitations est gérée sur le mode assainissement collectif :

3 Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marsa
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•

1460 personnes sont en assainissement collectif, soit 90% de la population permanente
globale.

Le plan repris en Annexe 5 présente le plan des réseaux d’assainissement collectif.
L’assainissement non collectif représente « tout système d’assainissement effectuant la collecte, le
prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non
raccordés au réseau public d’assainissement ». Le terme d’assainissement non collectif est défini
dans l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes
d’assainissement non collectif. L’assainissement non collectif est parfois appelé aussi
« assainissement autonome ». La maîtrise d’ouvrage en est privée.
La définition de l’assainissement collectif se fait donc par opposition à la définition de
l’assainissement non collectif. Une habitation est en « assainissement collectif » si ses eaux usées
sont rejetées dans le réseau public d’assainissement. La maîtrise d’ouvrage en est publique.
Globalement les secteurs non desservis par l’assainissement collectif se situent à l’extérieur du bourg
(hameaux et habitations isolées) ou à sa périphérie.
La collecte est de compétence communale.
Le transfert et le traitement sont de compétence intercommunale : Syndicat Intercommunal
d’Assainissement du Marsa (SIA de Marsa). Leur exploitation a été confiée à Suez Environnement.

CHARGES COLLECTEES
Les charges collectées sont :
•

Charges domestiques issues de la population :
Commune

Population principale

Chamagnieu

1 460

Panossas

547

Veyssilieu

319

Frontonas

1644

Ensemble

3971

Tableau 15 : Charges domestiques issues de la population principale

•

Entreprises dont les effluents rejetés sont assimilables à des effluents domestiques (métiers
de bouche), commerces, artisans ;
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•

Population à prendre en compte en-dehors des habitants permanents : logements
secondaires et 1 centre de vacances à Chamagnieu : centre de loisirs de la commune de
Villeurbanne, capacité d’accueil 200 enfants : 100 enfants en période scolaire (journée et
nuit), 100 enfants durant les vacances de printemps (journée), 200 enfants les 3 premières
semaines de juillet (journée), 150 enfants les 2 dernières semaines d’août (journée), centre
fermé durant les autres vacances scolaires et 3 semaines en été.

Commune

Population saisonnière

Chamagnieu

240

Panossas

53

Veyssilieu

55

Frontonas

44

Ensemble

393

Tableau 16 : Population saisonnière

•

L’inventaire établi dans le cadre du schéma de 2010 met en évidence que les entreprises du
secteur ont des rejets assimilés domestiques (métiers de bouche, écoles, centres de loisirs,
artisanat, coiffure) ou n’ont normalement pas de rejet spécifique au réseau d’eaux usées
(garage, tôlerie, fabrication de matières plastiques, mécanique générale, travaux publics,
agriculture, élevage) ;

•

Une entreprise se détache de l’inventaire par le volume annuel consommé (854 m³/an) et le
prétraitement en place sur les effluents (physico-chimique) avant épandage in situ. Les
effluents d’origine industrielle ne sont pas raccordés au réseau d’eaux usées.

Il en ressort une charge globale collectée de :
Commune

Charge globale

Chamagnieu

1701

Panossas

600

Veyssilieu

375

Frontonas

1689

Ensemble

4364

Tableau 17 : Charges collectées
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LE SYSTEME DE COLLECTE, DESCRIPTIF
Les connaissances concernant le système d’assainissement sont issues des plans numérisés et papier
fournis par le syndicat, l’exploitant et les communes.
La majeure partie du réseau de collecte est de type séparatif.
Le tableau suivant (Tableau 18) précise les linéaires de chaque type de réseau.
Linéaires km

Chamagnieu

Frontonas

Panossas

Veyssilieu

Global

Séparatif - Eaux
usées

11.1

26.4

7.2

7.7

52.3

86%

Unitaire

1.5

1.0

0.0

0.0

2.4

4%

Refoulement

2.3

3.4

0.5

0.0

6.2

10%

Tous réseaux

14.8

30.8

7.7

7.7

61.0

100%

Tableau 18 : Linéaire de réseaux d'assainissement

Il en ressort que :
•
•

93% de la population raccordée est collectée en séparatif eaux usées ;
7% de la population raccordée est collectée en unitaire.

Le linéaire de réseau pluvial strict est de 4.3 km sur l’ensemble du territoire.
La cartographie de l’Annexe 5 présente le système d’assainissement.
Notons la présence de déversoirs d’orage sur les réseaux de collecte de Chamagnieu et Frontonas :
DO1, DO2 et DO4 sur Chamagnieu, DO Frontonas sur Frontonas. Ils permettent le raccordement des
quelques linéaires d’unitaire sur le réseau séparatif d’eaux usées.
Les figures suivantes (Figure 13 et Figure 14) montrent l’organisation de la collecte et localisent les
différents ouvrages.
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Figure 13 : Organisation de la collecte
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Figure 14 : Localisation des déversoirs d’orage et trop plein de postes de refoulement

D132838

Mai 2021

- 45/133 -

Commune de Chamagnieu (38)

epteau

Zonages d’assainissement – Eaux usées et eaux pluviales

LE TRAITEMENT
Informations générales :
Station de

Chamagnieu - Marsa

Code de la station :

06 09 38067 002

Exploitant

SIA de Marsa

Procédé d’épuration

Boues activées faible charge, traitement du phosphore (physicochimique)

Date de mise en service

03/10/2008

Récépissé de déclaration

05/03/2007

Milieu récepteur

Canal du Catelan

Capacités nominales de la station :
Nombre d’Equivalents habitants

5600 EH

Débit de référence

960 m³/j

Débit de pointe temps sec

90 m³/h

Débit de pointe temps de pluie

90 m³/h

DBO5

336 kg/j

Filière eau :
Déversoir en tête de station : trop plein en amont du PR entrée
Pré dégrillage : dégrillage grossier espacement 25 mm, champ de grille 700 mm
Poste de relevage entrée équipé de 3 pompes, dont 1 en secours, débit unitaire 53 m³/h, débit relevable 96
m³/h, surface de marnage 4.15 m², volume utile de marnage 14.5 m³
Prétraitements :
2 tamis rotatifs cylindriques automatiques, espacement 0.75 mm, diam. du tambour 630 mm
Compacteur à déchets à vis avec ensachage, long. De chambre de compactage 0.50 m
By-pass aval prétraitements
Mesure de débit = déversoir en tête de step + by-pass aval prétraitements
Bassin d’aération annulaire, prof. d’eau 4.9 m, surf. 253 m², vol. utile 1243 m³ + 63 m³ zone de contact
Type d’aération : insufflation d’air, 3 raquettes de 155 disques, 2 surpresseurs de débit unitaire 1678 m³/h,
pression 590 mbars
1 agitateur de 4 KW
Poste de dégazage surface 6.15 m², vol. 18 m³
Clarificateur circulaire raclé, surf. utile 193 m², vol. utile 480 m³
Recirculation : 2 pompes de débit unitaire 90 m³/h
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Déphosphatation : injection de chlorure ferrique, cuve de stockage du FeCl3 22 m³, 1 pompe d’injection de
débit 0-52 l/h
Rejet au canal du Catelan

Filière boues :
Extraction des boues : 1 pompe spécifique de débit 50 m³/h
Extraction depuis le bassin d’aération vers les lits plantés de roseaux
Lits plantés de roseaux : 9 de surface unitaire 255 m² (17.75 m x 14.4 m), surface totale 2300 m²

Limites de rejet4 :
Limites de rejet
Paramètre

Concentration max.
mg/l

Nb max. de
mesures non
conformes

Valeur rédhibitoire
mg/l

Rendement min. %

DCO

125

2

250

75

DBO5

25

2

50

70

MEST

35

2

85

90

N-NH4

5

1

10

Pt

2

1

5

Autosurveillance :
Paramètre

Fréquence

Volume journalier entrée, sortie,
déversement DO en tête (+ by-pass)

365/an

Bilan pollution

12/an

4 Issues du manuel d’autosurveillance de la step
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ÉTAT DES LIEUX DE LA COLLECTE
3.6.1 - Diagnostic de temps sec
Les courbes suivantes (Figure 15) illustrent l’évolution des volumes collectés sur la période de
mesure.
Figure 15 : Évolution des volumes collectés durant les mesures de 2018

On y observe une évolution de ces volumes : à partir du 26/01/2018 les volumes collectés sont plus
importants qu’en début de période. Cette évolution s’explique par un accroissement de la collecte
d’eaux claires de temps sec.
Un écart est constaté entre les débits globaux collectés et les débits arrivant à la station d’épuration.
Cet écart s’explique par les déversements constatés sur les DO1 et DO2 à Chamagnieu (y compris en
temps sec), et par le fait qu’une partie de la collecte du chemin du Chevallet (Chamagnieu) est
raccordée sur le pluvial. Cf. paragraphe 3.6.3 -Déversoirs d’orage.
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Le suivi des points de mesure a mis en évidence la variabilité des débits collectés en temps sec sur le
système d’assainissement. Cette variabilité s’explique par la collecte d’eaux claires parasites de temps
sec liées entre autres à du ressuyage : drainage des terrains plus ou moins humides en période de
nappe haute ou en période post-pluvieuse.
Une campagne de localisation des apports d’eaux claires parasites de temps sec a été réalisée le 7
février 2018.
Cette campagne a permis de localiser les apports d’eaux claires de temps sec.
Le volume d’eaux claires est rapporté au volume journalier mesuré sur cette période. Il en ressort
que 37% des volumes collectés correspondent à des eaux claires de temps sec.
La comparaison entre le volume d’eaux usées collecté (en retranchant le volume d’eaux claires de
temps sec) et la consommation d’eau potable montre que le taux de raccordement est proche de
100% : les mesures ne mettent pas en évidence de défauts de branchement.
3.6.2 - Temps de pluie
Les mesures ont permis de déterminer la surface active raccordée au système d’assainissement : 39
200 m² dont 38% sont issus des secteurs en unitaire ou de collecte mixte (unitaire ou séparatif selon
les rues).
Les mesures mettent en évidence une collecte d’eau de pluie sur les secteurs en séparatif : 62% de
la surface active raccordée est issue des secteurs en séparatif eaux usées.
Ce constat met en évidence des défauts de branchements sur la collecte : raccordement d’eaux
pluviales sur les réseaux séparatifs d’eaux usées.
Ces défauts de branchements sont relativement diffus, mais un secteur ressort comme apportant
plus de surface active au regard du nombre de branchements concernés, il s’agit de l’aval de la
collecte de Chamagnieu : chemin des Bulliances et raccordements sur le chemin des Bulliances. 5500
m² de surface active est mesurée pour 160 branchements.
3.6.3 - Déversoirs d’orage
Les mesures montrent que les déversements de temps de pluie se font au niveau des DO1, DO2 de
Chamagnieu, ainsi qu’au niveau du trop-plein du PR Bulliances (à Chamagnieu).
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En temps sec, des déversements sont constatés au niveau des DO1 et DO2 de Chamagnieu. De plus
une partie de la collecte du chemin du Chevallet (Chamagnieu) est raccordée sur le pluvial.
Selon la période considérée le rejet d’effluent sans traitement en temps sec est évalué entre 8 et 31%
du volume global collecté durant la campagne de mesure. Ce qui représente 64 à 322 m³/j.
Les charges déversées en temps sec sont évaluées en fonction de la population raccordée en amont
des antennes déversant sans traitement (amont DO1, amont DO2, chemin du Chevallet à
Chamagnieu).
Elles prennent en compte le centre d’accueil de Villeurbanne, dont la fréquentation hivernale est de
100 EH.
Il en ressort des charges polluantes rejetées évoluant entre 74 et 340 EH.
La charge polluante rejetée sans traitement en temps sec peut être supérieure à 1% de la charge
globale collectée ce qui n’est pas conforme à l’arrêté du 21 juillet 2015 dont la prescription est
précisée dans son commentaire technique partie 3 (Évaluation de la conformité réglementaire des
systèmes d’assainissement »).
Une trame de salubrité a été établie, faisant apparaître les zones concernées par ces défauts de
fonctionnement (déversements de temps sec et rejet direct au milieu naturel). Elle est reportée en
Annexe 6. Une carte des prescriptions de raccordement a également été établies, pour éviter
d’aggraver la situation existante, en se raccordant sur un réseau qui ne présente pas de
dysfonctionnement. Elle est représentée en Annexe 7.
3.6.4 - Situation de l’assainissement dans les périmètres de
protection des captages d’eau potable
A Panossas, des réseaux d’assainissement sont implantés dans le périmètre de protection éloignée
du captage d’eau potable du Fangeat.
En ce qui concerne l’assainissement, le règlement relatif au périmètre de protection éloignée est le
suivant (extrait de l’article 7 III) :
•
•
•

Les nouvelles constructions seront raccordées à un réseau d’assainissement étanche ;
Les canalisations de transport d’eaux usées et de tout produit polluant seront étanches. Un
test d’étanchéité sera réalisé avant la mise en service, puis tous les cinq ans ;
Les dépôts de déchets de tous types (organiques, chimiques, inertes, radioactifs …) ne
pourront être autorisés que s’ils ne sont pas soumis à la réglementation des installations
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classés. Une étude de leur impact sur le point d’eau sera réalisée et soumise à l’avis du Conseil
Départemental d’Hygiène.
Aucun test d’étanchéité n’a été réalisé sur les 5 dernières années.
Des tests d’étanchéité doivent être réalisés sur les réseaux d’assainissement dans le périmètre de
protection éloignée du captage de Panossas.
A Frontonas, des réseaux d’assainissement sont implantés dans les périmètres de protection
rapprochée et éloignée du captage d’eau potable de Pignieu.
Le règlement relatif aux périmètres de protection du captage n’a pas été établi. La Déclaration
d’Utilité Publique est en cours d’étude. Son rendu n’est pas précisé à ce jour.
Des essais de réception des travaux ont été réalisés en mars 2013, dont des essais d’étanchéité à
l’air :
•
•

L’ensemble des canalisations sont ressorties comme étant conformes ;
L’ensemble des regards sont ressortis comme étant conformes.

ÉTAT DES LIEUX DU TRAITEMENT
Les données d’autosurveillance sur les 5 dernières années sont analysées ici pour faire ressortir les
conditions de fonctionnement de la station de traitement et ses performances.
Le graphique suivant (Figure 16) illustre l’évolution du débit collecté par le système d’assainissement
sur la période 2013-2017.
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Figure 16 : Évolution du débit entrée station de traitement 2013-2017

Sur cette période, le débit moyen de temps sec est de 552 m³/j. Le centile 95 déterminé sur le temps
sec ressort à 1054 m³/j, à comparer au débit de la station de traitement de 960 m³/j, ou 1050 m³/j
son débit de dimensionnement.
Le centile 95 tout temps confondu sur les 5 dernières années ressort à 1380 m³/j.
Dans 13% des situations le débit arrivant à la station de traitement (A2+A3) est supérieur aux 960
m³/j déclarés pour le traitement, dans 10% des cas ce débit est supérieur au débit de
dimensionnement de 1050 m³/j.
Dans 13% des situations le débit traité effectivement par la station de traitement (A3) est supérieur
aux 960 m³/j déclarés pour le traitement, dans 9% des cas ce débit est supérieur au débit de
dimensionnement de 1050 m³/j.
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Rappel de la réglementation (arrêté du 21 juillet 2015) : le traitement doit être assuré tant que le
volume journalier arrivant à la station ne dépasse pas le débit de référence. Le débit de référence
correspondant au centile 95 des volumes arrivant sur 5 ans.
Le centile 95 sur les 5 dernières années ressort à 1380 m³/j. la station n’est pas en capacité de traiter
ce volume. En conséquence de nombreux déversements sont constatés en tête du traitement.
Le volume déclaré pour la station (960 m³/j) correspond au centile 87 des volumes arrivants.
Le volume de dimensionnement (données constructeur de 1050 m³/j) correspond au centile 90 des
volumes arrivants.
En comparaison avec la charge polluante collectée, les charges polluantes arrivant à la station de
traitement (moyennes) représentent :
•
•
•

49% des charges polluantes collectées en DBO5 ;
72% des charges polluantes collectées en DCO ;
62% des charges polluantes collectées en MEST.

Sur la base de 12 bilans pollution par an, il est difficile d’exploiter ces ratios.
Toutefois, étant donné les déversements en temps sec et de temps de pluie au niveau des déversoirs
d’orage de la collecte, les charges arrivant à la station de traitement sont nécessairement
globalement plus faibles que celles collectées.
Les concentrations en sortie sont faibles à très faibles et sont bien inférieures aux limites de rejet
définies dans l’arrêté préfectoral pour tous les paramètres sauf le phosphore pour lequel la
concentration a présenté un dépassement sur 5 ans.
La qualité de l’effluent traité et les rendements du traitement sont en accord avec l’arrêté
préfectoral.
La charge polluante aujourd’hui raccordée au système d’assainissement est de 4364 EH (période de
charge maximale).
La station de traitement a une capacité de 5600 EH en charge polluante.
Les capacités de la station sont supérieures aux charges collectées.
Les prévisions de développement établies sur la base des prévisions du SCOT Symbord amènent cette
population raccordée à 5608 EH en 2042.
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Sur la base des charges polluantes seules, la station de traitement est adaptée à l’évolution de la
population sur le long terme.
Ce n’est pas sur la charge polluante que la station de traitement est limitante.

CONCLUSION
Sur la base des charges polluantes seules, la station de traitement est adaptée à l’évolution de la
population sur le long terme. Ce n’est pas sur la charge polluante que la station de traitement est
limitante.
En ce qui concerne les charges hydrauliques, les volumes collectés en temps sec peuvent être
supérieurs aux capacités de la station de traitement.
Il reste peu de place disponible pour traiter le temps de pluie.
En conséquence les déversements en tête de traitement sont réguliers et la station ne satisfait pas
aux exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015 qui sont que la station doit assurer le traitement des
effluents collectés jusqu’à l’atteinte du centile 95 des volumes collectés.
Il s’agit d’un point de non-conformité.
Ces mêmes surcharges hydrauliques (en temps sec) provoquent des déversements au niveau des
déversoirs d’orage de Chamagnieu. Au niveau de ces ouvrages, la charge polluante rejetée sans
traitement peut être supérieure à 1% de la charge globale collectée ce qui n’est pas conforme à
l’arrêté du 21 juillet 2015 dont la prescription est précisée dans son commentaire technique partie 3
(Évaluation de la conformité réglementaire des systèmes d’assainissement »).
Il ressort comme étant prioritaire de :
•
•

•
•

Supprimer les rejets directs sans traitement en temps sec ;
Réduire la collecte d’eaux claires de temps sec : pour supprimer les rejets de temps sec sans
traitement (DO Chamagnieu) et réduire les charges hydrauliques arrivant à la station de
traitement ;
Réduire la collecte de temps de pluie : pour réduire les charges hydrauliques arrivant à la
station de traitement ;
En fonction de l’ambition de ces travaux, la mise en place d’une gestion du temps de pluie
(bassin d’orage) pourrait être nécessaire.
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L’étude de diagnostic du fonctionnement du système d’assainissement en est à la phase de validation
des investigations complémentaires à effectuer :
•
•

Inspections télévisées ;
Contrôles de branchements.

S’en suivra une proposition de travaux visant à atteindre la conformité réglementaire du système
d’assainissement.
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4 - LES EAUX USEES – ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF VUE GLOBALE
Le SIA de Marsa a la compétence SPANC5. La gestion du SPANC est déléguée à Suez.
La population non raccordée à l’assainissement collectif est estimée à 50 logements, soit 140
habitants, principalement permanents.

DIAGNOSTIC DES FILIERES EN ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF
Parmi les 50 logements en ANC, 11 ont fait l’objet d’un diagnostic d’assainissement non collectif par
l’entreprise SUEZ, entre 2011 et 2017, soit 22% des habitations concernées. La localisation de ces
parcelles est reportée sur la figure suivante (Figure 17).
Il ressort des diagnostics que :
Avis

Cause du déclassement

36% des filières
diagnostiquées sont

Défavorable

Rejet brut en puits d’infiltration
Rejet prétraité en surface sur la parcelle
Rejet hors de la parcelle
Sous dimensionnement de la fosse septique

9% des filières
diagnostiquées sont

Défavorable avec réserve

Impossible à diagnostiquer (risque potentiel)

18% des filières
diagnostiquées sont

Favorable avec réserve

Champ d’épandage qui semble ne pas fonctionner
Système de traitement après un puits d’infiltration

36% des filières
diagnostiquées sont

Favorable

•
•

45% des filières ont un traitement des eaux usées avant rejet au milieu naturel (5 habitations),
et 9% dont la filière n’a pas pu être identifiée (1 habitation) ;
100% des filières rejettent les eaux usées dans le sol : épandage souterrain ou puits
d’infiltration ;

Cf. tableaux suivants (Tableau 19 à Tableau 21) et détails en Annexe 6.

5 SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif
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Avis du SPANC

Nombre de filières

% de filières

Favorable

4

36.4%

Favorable avec réserve

2

9.1%

Défavorable sous réserve

1

36.4%

Défavorable

4

18.2%

Total général

11

100.0%

Tableau 19 : Avis du SPANC résultant des diagnostics

Traitement des eaux
usées en place

Nombre de filières

% de filières

Oui

5

45.5%

Non

5

45.5%

Inconnu

1

9.1%

Total général

11

100.0%

Tableau 20 : Existence d’un traitement des eaux usées avant rejet

Rejet eaux usées

Nombre de filières

% de filières

Infiltration en champ
d’épandage

5

45.5%

Puits d'infiltration

2

18.2%

Puits d’infiltration et champ
d’épandage

3

27.3%

Inconnu

1

9.1%

Total général

11

100.0%

Tableau 21 : Rejets des eaux usées

Rappelons qu’un système d’assainissement non collectif devrait se composer des éléments suivants :
•
•
•

Un pré-traitement : de type fosse septique avec bac à graisses ou fosse toutes eaux ;
Un traitement : de type champ d’épandage, filtre à sable … ;
Une évacuation : par infiltration au niveau du traitement, par un puits d’infiltration ou rejet
au milieu superficiel.

Dès lors, il conviendra :
•

•

D’engager la réhabilitation des systèmes existants les plus problématiques afin de limiter
l’impact sur l’environnement immédiat, conformément aux priorités définies par l’Agence de
l’Eau ;
D’étendre le contrôle à l’ensemble des parcelles en assainissement non collectif, de définir et
d’engager le programme de réhabilitation de l’assainissement non collectif ;
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•

Mettre en place les contrôles périodiques de l’assainissement non collectif tels que définis
dans l’arrêté du 07 septembre 2009 modifié.

REMARQUES : il est possible qu’un système dont l’état est considéré comme « bon » par son
propriétaire ne soit pas conforme à la norme en vigueur, c’est le cas entre autres des rejets en milieu
superficiel et dans des puits perdus.
Pour rappel, selon l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux
installations d'assainissement non collectif [...], les rejets des eaux usées, même après traitement,
sont interdits en puisard, et puits perdu et en puits désaffectés. Un puits d’infiltration ne peut être
installé que pour assurer le transit des eaux usées traitées à travers une couche imperméable, si
aucun périmètre de protection de captage d’eau potable ne se trouve à proximité. Dans ce cas, il
faudra se conformer aux prescriptions de l’Annexe 1 de l’arrêté sus-cité pour les modalités de
construction du puits d’infiltration.
Parmi les filières diagnostiquées, aucune ne fait l’objet d’un rejet en milieu hydraulique superficiel.
En ce qui concerne les rejets d’eaux pluviales, 100% des filières diagnostiquées ont un rejet souterrain
des eaux pluviales (épandage souterrain ou puits d’infiltration) (Cf. tableau suivant (Tableau 22) et
détails en Annexe 8).
Rejet eaux pluviales

Nombre de filières

% de filières

Infiltration à la parcelle

3

27.3%

Puits d'infiltration

4

36.4%

Inconnu

3

27.3%

Stockage et puits d’infiltration

1

9.1%

Total général

11

100.0%

Tableau 22 : Rejet des eaux pluviales
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Figure 17 : Résultats des diagnostics ANC réalisés par SUEZ
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CARTE

D’APTITUDE

A

L’ASSAINISSEMENT

NON

COLLECTIF
4.2.1 - Objectif
La carte d’aptitude a pour objectif d’évaluer les possibilités de mise en place ou de réhabilitation de
filières d’assainissement non collectif.
Elle est définie sur les secteurs actuellement gérés sur le mode assainissement non collectif.
Elle servira ensuite à l’établissement de la carte de zonage soumise à enquête publique et sera
intégrée dans le règlement d’urbanisme (P.L.U.).
Il est à noter que la carte d’aptitude et la carte de zonage sont des documents d’orientation non
opérationnels dont l’objectif est, au sens de l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales, de délimiter les zones d’assainissement collectif et les zones d’assainissement non
collectif.
Les éléments techniques relatifs à l’assainissement non collectif sont des éléments d’aide à la
décision. Ils ne devraient donc en aucun cas être utilisés pour remplacer les études à la parcelle dans
le cadre de réhabilitations et/ou de l’instruction de nouveaux permis de construire.
4.2.2 - Critères d’aptitude à l’assainissement non collectif

4.2.2.1 - Classification
D'un point de vue pratique, chaque zone fait l'objet d'une analyse selon :
•

Les contraintes d’habitat ;

•

Les paramètres S.E.R.P. (Sol, Eau, Roche, Pente).

Cette analyse conduit à caractériser les sites suivant quatre classes d'aptitude par rapport à
l'assainissement non collectif (Tableau 23) :
•

Classe 1 : très favorable = vert

•

Classe 2 : favorable = jaune

•

Classe 3 : peu favorable = orange
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•

Classe 4 : défavorable = rouge
Caractéristiques

Très favorable

Favorable

Peu favorable

Défavorable

Sol : perméabilité (mm/h)

500>k>30

30>k>15

15>k>6

k<6 et k>500

Eau*: niveau de la nappe (m)

>3*

3 à 1*

1 à 0.5*

<0.5*

Roche : profondeur du
substratum imperméable (m)

>2.5

1.5 à 2.5

1 à 1.5

<1

Pente du terrain (%)

<5

5 à 10

10 à 15

>15

Contraintes d’habitat

Nulles

Moyennes

Aptitude à l’assainissement non
collectif

Bonne

Moyenne

Elevées
Mauvaise

Nulle

* Les profondeurs sont exprimées en fonction de la cote de la base d'un épandage de type tranchées filtrantes ou lit d'épandage
(généralement entre 0.6 et 0.8 m sous le terrain naturel)

Tableau 23 : Classes d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif

L’aptitude sera contrainte par le facteur le plus défavorable. Par exemple, si la perméabilité est
considérée comme favorable et la pente est considérée comme défavorable, alors l’aptitude du
terrain sera considérée comme défavorable.
Ce classement conduit à la carte d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif, qui servira
ensuite à l’établissement de la carte de zonage soumise à enquête publique et qui sera intégrée dans
le règlement d’urbanisme (P.L.U.).
4.2.2.2 - Contraintes liées au milieu naturel
Les contraintes liées au milieu naturel sont :
•
•
•
•
•
•

Aléas glissement de terrain (carte des aléas) ;
Pente des terrains naturels supérieure à 10% ;
Zones inondables (PPRI, carte d’inondabilité, carte des aléas) ;
Atlas des zones sensibles aux remontées de nappe (sensibilité moyenne à très élevée) ;
Zones humides ;
La présence de roche.

Les contraintes liées au milieu naturel sont illustrées sur la carte de l’Annexe 9.
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Une synthèse en est proposée en Annexe 10. Elle regroupe les contraintes en 3 grandes catégories :
aléas glissement de terrain ou pente supérieure à 10%, risque d’eau à faible profondeur, risque de
roche à faible profondeur. Elles sont illustrées comme suit :

Zone A : absence de contrainte spécifique à l’évacuation des eaux identifiée.

Zone B : secteurs de pente supérieure à 10% ou d’aléas de glissement de
terrain.
L’infiltration des eaux usées traitées (et des eaux pluviales) est a priori
proscrite. L’évacuation des eaux se fera en priorité au milieu hydraulique
superficiel et, en cas d’impossibilité, au réseau d’eaux pluviales.
Le pétitionnaire peut toutefois, s’il le souhaite, démontrer sur la base d’une
étude de sol et d’un diagnostic géotechnique, réalisé par des bureaux d’études
compétents en la matière, la faisabilité d’une infiltration des eaux et son
dimensionnement.
L’étude de sol doit évaluer les capacités d’infiltration du sol en place
(détermination de la perméabilité) et dimensionner le système d’infiltration en
fonction de ces capacités et de l’ampleur du projet.
Le diagnostic géotechnique doit évaluer le risque de déstabilisation lié à la
réalisation du projet (infiltration des eaux notamment). Cette expertise doit
conclure sur la stabilité actuelle du site et sur l’influence de l’intervention
projetée. Elle doit aussi inclure des recommandations relatives aux précautions
à respecter et aux mesures de protection requises, le tout afin de s’assurer de
la stabilité du site et de la sécurité de la zone d’étude.
Le diagnostic géotechnique doit évaluer les risques d’exsurgence des eaux
induits par un système d’infiltration des eaux dans le sol : l’ampleur du risque
et notamment les secteurs potentiellement exposés aux exsurgences à l’aval,
l’opportunité d’envisager l’infiltration des eaux en fonction de ce risque, et le
cas échéant les dispositions constructives adaptées.
Zone C : secteurs où la présence d’eau à faible profondeur est probable
d’après les connaissances acquises dans le cadre de l’étude.
L'infiltration sur l'unité foncière doit être la première solution recherchée pour
l'évacuation des eaux. Cette infiltration doit se faire par dissipation à faible
profondeur (tranchées d’infiltration).
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Zone D : secteurs où la présence de roche à faible profondeur est probable
d’après les connaissances acquises dans le cadre l’étude.
L'infiltration sur l'unité foncière doit être la première solution recherchée pour
l'évacuation des eaux. Cette infiltration doit se faire par dissipation à faible
profondeur (tranchées d’infiltration).
4.2.2.3 - Contraintes d’habitat
Les zones étudiées sont les secteurs d’urbanisation future et les zones actuellement en
assainissement non collectif.
Dans le cadre de l’analyse des spécificités urbanistiques susceptibles d’avoir une incidence sur les
choix des traitements individuels, création et/ou réhabilitation, les critères individualisés et/ou
associés retenus sont les suivants :
•
•
•
•

Taille de la parcelle ;
Surface disponible pour le système d’épandage par rapport aux habitations et aux
caractéristiques des terrains (pente, voirie…) ;
Accessibilité des terrains pour les engins de terrassement (réhabilitations) ;
Aménagements ornementaux (allées, arbres, dallages…) pour lesquels une réhabilitation de
la filière peut causer des désagréments.

Les zones étudiées sont classées à partir de ces critères selon trois catégories de contraintes
d’habitat : nulle, moyenne et élevée définies d’après le tableau suivant (Tableau 24) :
CONTRAINTES DE L’HABITAT
Nulle

Moyenne

Elevée

Taille des parcelles

>2500m²

De 1500 à 2500 m²

< 1500m²

Surface moyenne pour épandage

>300m²

De 100 à 300 m²

< 100m²

Accessibilité

Aisée

Limitée

Difficile

Aménagement

Aucun

< 50% du terrain

> 50% du terrain

Tableau 24 : Contraintes d’habitat

4.2.2.4 - Paramètres SERP
L’aptitude des sols à l’assainissement non collectif est appréciée eu égard aux différentes contraintes
naturelles regroupées autour de quatre paramètres S.E.R.P (Sol, Eau, Roche, Pente) :
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•
•
•
•

Sol (pédologie) : nature (texture et structure) et épaisseur du sol superficiel, perméabilité ;
Eau : hydromorphie, existence ou absence d’un niveau piézométrique, proximité d’un puits,
d’un forage, d’une source d’alimentation d’eau potable, risque d’inondation ;
Roche : proximité ou éloignement du substratum rocheux (roche-mère) ;
Pente : sens et intensité.
Caractéristiques

Très favorable

Favorable

Peu favorable

Défavorable

Sol : perméabilité (mm/h)

500>k>30

30>k>15

15>k>6

k<6 et k>500

Eau* : niveau de la nappe (m)

>3

3à1

1 à 0.5

<0.5

Roche : profondeur du
substratum imperméable (m)

>2.5

1.5 à 2.5

1 à 1.5

<1

Pente du terrain (%)

<5

5 à 10

10 à 15

>15

Aptitude à l’assainissement non
collectif

Bonne

Moyenne

Mauvaise

Nulle

Tableau 25 : Paramètres SERP

4.2.3 - Prise en compte des captages d’eau potable
Aucun bâtiment géré en assainissement non collectif n’est inclus dans les périmètres de protection
du captage d’eau potable.
4.2.4 - Détermination des possibilités de rejet dans le milieu
hydraulique superficiel

4.2.4.1 - Principe
Dans le cas d’une impossibilité d’infiltration des effluents traités, et en présence d’un milieu
hydraulique superficiel à proximité, un rejet au milieu hydraulique superficiel peut être envisagé.
Les possibilités de rejet sont ici déterminées pour les secteurs situés dans des zones où l’infiltration
des eaux traitées est a priori non réalisable (aléas glissement de terrain, pentes supérieures à 10%,
perméabilité très faible <6 mm/h à proximité) et situées à proximité d’un milieu hydraulique
superficiel (<100 m).
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Elles se quantifient à partir du critère nombre « d’Equivalents Habitants Critiques » (EHC) : c’est la
charge de pollution critique à ne pas dépasser pour respecter l’objectif de qualité du cours d’eau.
Elles s’expriment en Equivalent Habitant (EH).
Le nombre d’Equivalents Habitants Critiques est calculé sur la base de :
•

•

Le cours d’eau :
 Une qualité initiale du cours d’eau correspondant au « très bon état », soit une
concentration en DBO5<3 mg/l ;
 Un respect de l’objectif de « bon état » du cours d’eau, soit une concentration en
DBO5<6 mg/l ;
 Une estimation du débit du cours d’eau en période de basses eaux ;
Le rejet type d’une filière en assainissement non collectif exprimé par habitant :
 Une consommation d’eau de 150 l/j/EH ;
 D’un rendement théorique des filtres à sable permettant de ne pas rejeter plus de 40
mg/l de DBO5 (ce qui est supérieur à la réalité mais permet de prendre en compte les
installations vétustes) ;
 Soit un rejet de 6 g DBO5/j et par Equivalent Habitant ;

À titre d’illustration, un cours d’eau présentant un débit de 1 l/s aura un EHC de 43 EH. Cf. tableau
suivant (Tableau 26).
Milieu récepteur
Concentration amont dans le cours d'eau mg/l DBO5

3

Concentration aval dans le cours d'eau mg/l DBO6

6

Débit du cours d'eau l/s

1

Charge admissible g DBO5/j

259.2

Nombre d'Equivalent Habitant Critique EH
Charge admissible / rejet type d’une filière ANC conforme
pour 1 EH

43

Tableau 26 : Exemple de détermination du Nombre d’Équivalents Habitants Critique

Estimation du débit du cours d’eau :
•

•

Cas des fossés ou cours d’eau à débit nul ou très faible : les débits apparents sont souvent
très faibles voire nuls et les rejets des filières d’ANC se dissipent dans le milieu de rejet. Ce
type de cours d’eau est classé « Apte à la dissipation naturelle » ;
Cas des cours d’eau à débit permanent : le débit naturel du cours d’eau et les rejets se
cumulent. Dans ce cas, la charge de pollution critique à ne pas dépasser est calculée sur la
base d’une estimation du débit en période de basses eaux. Si le débit d’étiage est disponible
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auprès de la Banque-Hydro alors c’est ce débit qui sera utilisé, dans le cas contraire une
estimation du débit sera réalisée.
Évaluation des charges de pollution existantes :
La charge de pollution existante est déterminée à partir de :
•
•

Le nombre de logements existants ayant une filière en ANC (considérée comme conforme) ;
Un nombre d’habitants par logement de 3 EH6.

Calcul de l’indice de saturation :
L’Indice de Saturation (IS) indique pour chaque milieu superficiel la possibilité de rejet
supplémentaire envisageable.
Il correspond à la comparaison entre la charge de pollution existante et le nombre d’Equivalent
Habitant Critique.
Il est indiqué comme suit : IS=X/Y.
Exemple : pour un rejet correspondant à 5 logements, la charge existante est de 15 EH, si le cours
d’eau a un débit de 1l/s alors son EHC est de 43. L’indice de saturation sera alors de 15/43.
Le cours d’eau peut admettre un rejet correspondant 43 EH, les rejets actuels correspondent à 15 EH,
il reste une possibilité de rejet de 28 EH (soit 9 logements).
Il en ressort un code couleur correspondant aux possibilités de rejet au milieu hydraulique
superficiel :
Bonnes possibilités de rejet :
Dans le cas où les rejets actuels ne saturent pas le milieu hydraulique
superficiel : l’urbanisation peut être poursuivie en ANC dans la limite du EHC.
Dans le cas des fossés ou cours d’eau à débit nul ou très faible : les débits
apparents sont souvent très faibles voire nuls et les rejets des filières d’ANC se
dissipent dans le milieu de rejet. L’urbanisation ponctuelle en ANC peut être
envisagée. Une urbanisation importante est à éviter.

6 EH : Equivalent Habitant
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Possibilités de rejet moyennes :
Les rejets actuels sont proches du EHC, le milieu est quasiment saturé.
L’urbanisation ne peut être poursuivie en ANC, néanmoins quelques habitations
supplémentaires en ANC sont envisageables.

Mauvaises possibilités de rejet :
Les rejets actuels saturent le milieu.
L’urbanisation ne peut être poursuivie en ANC.
Ce code couleur apparaît sur la carte d’aptitude à l’assainissement non collectif de l’Annexe 11.
4.2.4.2 - Identification des milieux hydrauliques superficiels
Sur la commune, et en particulier dans les secteurs urbanisés, il y a peu de milieu hydraulique
superficiel (dont les fossés).
L’analyse des possibilités de rejet au milieu hydraulique superficiel se concentre sur :
•
•
•

les fossés longeant la route de Vienne, à l’entrée de la commune ;
les fossés situés au niveau des « S » à la sortie de la commune ;
quelques canaux sur les secteurs de Minages et Bourcieu, dont les exutoires n’ont pas été
identifiés.

Rappelons que :
 L’existence d’un exutoire potentiel présentant des possibilités de rejet moyennes à bonnes ne
suffit pas pour confirmer la possibilité de rejeter les eaux usées traitées. Il n’existe pas de droit au
rejet des eaux usées traitées issues des filières en ANC. L’accord du propriétaire ou du gestionnaire
de l’exutoire est obligatoire. Ce dernier étant responsable de son réseau et des rejets au niveau de
l’exutoire final, il possède toute la latitude pour fixer ses conditions d’autorisation. L’accord peut
prendre la forme d’une simple autorisation ou bien d’une convention ;
 Des servitudes peuvent être nécessaires si les travaux d’assainissement préconisés requièrent le
passage sur domaine public ou privé vers l’exutoire final.
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4.2.4.3 - Filières rejetant au milieu hydraulique superficiel en
situation actuelle
Sur la base des diagnostics réalisés par le SPANC, aujourd’hui aucune filière ne rejette au milieu
hydraulique superficiel.
4.2.4.4 - Filières rejetant au milieu hydraulique superficiel en
situation future
La situation future correspond à une situation où l’ensemble des filières existantes dans les secteurs
où l’infiltration des eaux traitées n’est a priori pas réalisable (aléas glissement de terrain ou pente
>10%, perméabilité très faible <6 mm/h à proximité) et pour lesquelles un milieu hydraulique
superficiel se situe à proximité (<100 m). Les prévisions de développement n’y sont pas intégrées.
4.2.5 - Carte d’aptitude à l’assainissement non collectif
La carte d’aptitude est établie à partir de la carte des contraintes, des possibilités de rejet au milieu
hydraulique superficiel, des paramètres SERP et des résultats des diagnostics des filières existantes.
Elle est donnée en Annexe 11.
Les données de perméabilité et de présence de roche sont issues des tests de sol effectués dans le
cadre du Schéma Directeur d’Assainissement du syndicat des Eaux du Marsa, par Epteau, en 2018.
Dans les secteurs où aucun test de perméabilité n’a été réalisé, l’aptitude des sols est déterminée à
partir des perméabilités observées dans les secteurs avoisinants et la carte des contraintes.
Globalement l’aptitude à l’assainissement non collectif est bonne à nulle. Les paramètres les plus
limitants sont :
•
•
•
•
•
•

Des aléas glissement de terrain ;
Des pentes pouvant être supérieures à 10% ;
La présence d’eau à faible profondeur ;
La présence de roche à faible profondeur ;
Des perméabilités faibles à nulles ;
L’absence de milieu hydraulique superficiel pérenne.

Rappelons que les éléments techniques relatifs à l’assainissement non collectif, notamment la carte
d’aptitude sont des éléments d’aide à la décision. L’investigation « à la parcelle » demeurera la règle
partout (dans le cadre de réhabilitations et/ou de l’instruction de nouveaux permis de construire),
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ceci afin de permettre l’adaptation des filières aux terrains et au projet (contraintes foncières,
emplacement, dimensionnement) mais aussi en vue de favoriser les solutions les moins
contraignantes possibles dans les secteurs les plus défavorables.
Est considérée comme :
•
•

Parcelle en zone B (pente >10%) si plus de 50% de la surface de la parcelle présente une pente
> 10%
Parcelle en zone C (risque d’eau à faible profondeur) si plus de 70% de la surface de la parcelle
présente un risque d’eau à faible profondeur.

FILIERES D’ASSAINISSEMENT A PRIORI ENVISAGEABLES
Étant donnée la carte d’aptitude, les filières a priori envisageables sur le secteur sont :
•
•
•

•

•

Type 1 : Pour les sols perméables : fosse toutes eaux, pré-filtre, tranchées ou champ
d’épandage, évacuation par infiltration via le traitement ;
Type 2 : Pour les sols trop perméables : fosse toutes eaux, pré-filtre, traitement en sol
reconstitué non drainé, évacuation par infiltration via le traitement ;
Type 3 : Pour les sols non perméables : fosse toutes eaux, pré-filtre, traitement en sol
reconstitué et drainé, tranchées de dissipation à faible profondeur ou rejet au milieu
hydraulique superficiel ;
Type 4 : En cas de présence d’eau à faible profondeur : fosse toutes eaux, pré-filtre, filière de
traitement étanche et ancrée, évacuation vers le milieu hydraulique superficiel ou tranchées
de dissipation à faible profondeur ;
Type 5 : En cas de pente trop importante (>10%) : fosse toutes eaux, pré-filtre, filière de
traitement étanche, évacuation vers le milieu hydraulique superficiel.

Rappelons que le rejet en milieu superficiel, et notamment en milieu non pérenne (cas des fossés)
relève d’une dérogation. La police des rejets est de responsabilité du Maire.
La filière a priori envisageable est indiquée sur la carte de l’Annexe 12.
Rappelons que les éléments techniques relatifs à l’assainissement non collectif, notamment la carte
d’aptitude et l’indication des filières a priori envisageables, sont des éléments d’aide à la décision.
L’investigation « à la parcelle » demeurera la règle partout (dans le cadre de réhabilitations et/ou de
l’instruction de nouveaux permis de construire), ceci afin de permettre l’adaptation des filières aux
terrains et au projet (contraintes foncières, emplacement, dimensionnement) mais aussi en vue de
favoriser les solutions les moins contraignantes possibles dans les secteurs les plus défavorables.
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L’analyse de la carte des contraintes à l’assainissement non collectif, Annexe 9 du présent dossier, et
de la carte des aléas doit être intégrée à la réflexion menant au dimensionnement de la filière de
traitement et d’évacuation d’assainissement non collectif.
En ce qui concerne les filières 1 et 2, les effluents traités sont infiltrés via le traitement. Elles sont
proposées dans des secteurs où il n’y a pas de contre-indication a priori pour l’infiltration des eaux.
Les filières 3 et 4 correspondent à des filières dont l’évacuation des eaux traitées est réalisée via des
tranchées de dissipation à faible profondeur ou vers le milieu hydraulique superficiel. Elles sont
proposées dans des secteurs où il n’y a pas de contre-indication a priori pour l’infiltration des eaux.
L’évacuation par tranchées de dissipation à faible profondeur sera la solution étudiée en priorité. Le
rejet en milieu hydraulique superficiel relève d’une autorisation spécifique.
La filière 5 est proposée dans les secteurs où l’infiltration des eaux est a priori proscrite (zone B des
contraintes du milieu naturel). Un milieu hydraulique superficiel est nécessaire pour rejeter les eaux
traitées. Le pétitionnaire peut toutefois, s’il le souhaite, démontrer sur la base d’une étude de sol et
d’un diagnostic géotechnique, réalisé par des bureaux d’études compétents en la matière, la
faisabilité d’une infiltration des eaux et son dimensionnement. Le diagnostic géotechnique doit
évaluer le risque de déstabilisation lié à la réalisation du projet (infiltration des eaux notamment) et
les risques d’exsurgence des eaux induits par un système d’infiltration des eaux dans le sol (ampleur
du risque, secteurs potentiellement exposés).
Étant données les contraintes rencontrées sur la commune, de nombreux secteurs nécessiteront a
priori une filière de type 5 et pour certains aucun milieu hydraulique superficiel ne se situe à proximité
(fossé, cours d’eau ou encore réseau d’eaux pluviales). Ils sont identifiables sur l’Annexe 12.
Sur la base des données recueillies sur les filières en ANC, il est mis en évidence que :
•

•

66 % des filières existantes se situent dans des secteurs où la filière a priori envisageable est
de type 5, ce qui correspond aux secteurs où l’infiltration n’est a priori pas réalisable (pente
des terrains naturels >10%) ;
46% d’entre elles (soit 30% de l’ensemble des filières existantes) ne disposent pas d’un milieu
hydraulique superficiel à proximité.
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PLU ET CARTE D’APTITUDE A L’ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF
4.4.1 - Projet de PLU
Le projet de PLU, prévoit une densification de l’urbanisation précisée dans le tableau suivant (Tableau
27).
Part du parc de logements
actuel
(INSEE : 2014)

Zonage assainissement

Nb de logements prévus

% des logements prévus

Assainissement collectif

86

14%

Secteur Village

42

98%
48%

Dents creuses

16

18%

3%

Divisions de terrains

25

28%

4%

Changement destination

1

1%

0.2%

42

50%

7%

Dents creuses

22

25%

4%

Secteur Mianges

7%

Divisions de terrains

20

23%

3%

Changement destination

2

2%

0.3%

Assainissement non collectif

2

2%

0.3%

Secteur Mianges

2

2%

0.3%

2

2%

0.3%

88

100%

14%

Dents creuses
Total

Tableau 27 : Projet de densification de l’urbanisation (Projet PLU mars 2017)

La densification est prévue uniquement dans les dents creuses ou dans les divisions de terrains
existants, donc essentiellement là où l’assainissement est collectif.

RENOUVELLEMENT DES FILIERES EN ANC
Parmi les diagnostics de système d’Assainissement Non Collectif réalisés, seules 2 sur 11 ont été
installées postérieurement à 1996. La durée de vie d’une filière individuelle étant d’environ une
vingtaine d’années, le chiffrage des réhabilitations concerne une grande partie des filières existantes.
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Le coût de la filière, à supporter par le particulier, est estimé pour une habitation de 5 pièces
principales7, à partir des prix pratiqués dans la région (Tableau 28).
Réhabilitation Filière neuve
totale € HT
€ HT
Tranchées d'infiltration

7000 €

6000 €

Filtre à sable vertical non drainé

9500 €

8000 €

Filtre à sable vertical drainé

10000 €

8500 €

Tertre d'infiltration drainé

14000 €

12000 €

Filtre compact zéolite, arrêté du 07/09/2009

15000 €

12000 €

Autres filières relevant d’un agrément ministériel

12000 €

11000 €

Poste de relevage, coût supplémentaire en cas de besoin

2000 €

1500 €

NB : les prix unitaires indiqués dans le tableau ci-dessus s’entendent hors taxes, hors études de sol (indispensables
au dimensionnement et à l’implantation de chaque filière), hors maîtrise d’œuvre et hors imprévus.

Tableau 28 : Coûts unitaires d’investissement en € HT pour les différentes filières individuelles

Réhabilitation totale : remise à neuf d’une filière pour une construction existante (fosse toutes eaux,
ventilation, tuyaux de collecte et de transit, épandage + travaux de réaménagement) ou mise en place
d’une filière pour une construction nouvelle.
Filière neuve : création d’une filière neuve (nouvelle habitation).
Pour les installations d’assainissement non collectif le coût de fonctionnement varie selon le mode
de gestion envisagé. La base de calcul retenue pour le chiffrage est fondée sur les différentes
expériences qui ont eu lieu en France avec une approche de la gestion du type collectif. Un coût
moyen sera appliqué, malgré les différences qui pourraient résulter de la conservation de fosses de
petits volumes, ou des particularités de certains foyers.
Il inclut :
•
•

Des visites de routine pour vérifier le niveau des boues dans les fosses, et le bon
fonctionnement des systèmes épuratoires ;
Des visites d’entretien comprenant la vidange des fosses et l’entretien éventuel des pompes
de relèvement ;

7 Annexe du décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 : Est considérée comme pièce principale toute pièce dont la superficie

au sol est supérieure à 7 m² autre que : cuisine, salle de bain, cabinet de toilette, WC, couloir, cave, garage ou grenier.
Les pièces principales de plus de 40m² sont comptées pour autant de pièce qu'il existe de tranches ou de portion de
tranche de 40m². Les vérandas entièrement fermées sont également considérées comme pièces principales. La hauteur
sous plafond d'une pièce principale est au moins égale à 2,3 m pour une surface au moins égale à 7m².
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•
•
•

Des interventions d’urgence ;
L’entretien et le remplacement des matériaux pour les filières à matériau rapporté (filtres à
sable, tertres d’infiltration et filtres compacts) ;
La consommation électrique éventuelle (micro-stations, postes de relevage).

Pour chaque type de filière, le tableau suivant (Tableau 29) précise les coûts associés.
Type de filière

Fonctionnement € HT /an

Tranchées d'infiltration

100 €

Filtre à sable vertical non drainé

130 €

Filtre à sable vertical drainé

130 €

Tertre d'infiltration drainé

130 €

Filtre compact zéolite, arrêté du
07/09/2009

130 €

Autres filières relevant d’un agrément
ministériel

380 € si micro-station / compresseur
780 € si micro-station / moteur
330 € si filtres plantés de roseaux

Poste de relevage, coût supplémentaire
en cas de besoin

80 €

Tableau 29 : Coûts unitaires de fonctionnement en € HT pour les différentes filières individuelles

Le SPANC a pour vocation à assurer le contrôle de l’assainissement non collectif et si la commune le
désire son entretien.
Le service du SPANC est un service public alimenté par le budget eau. À ce titre il fait l’objet d’une
facturation au particulier intégrée à la facture d’eau.
La facturation peut être forfaitaire, proportionnelle à la consommation d’eau ou mixte (une part
forfaitaire et une part variable).
Le SPANC devra étudier le devenir des matières de vidange des installations individuelles et
collectives dont il aura la charge.
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CONCLUSION
4.6.1 - Constat

4.6.1.1 - Situation actuelle
Le mode d’Assainissement Non Collectif représente une faible part sur le territoire communal (50
logements répartis sur environ 84 parcelles). Il est représenté essentiellement par des habitations
isolées dispersées sur le territoire.
Parmi celles-ci, la majorité des parcelles se trouve en Zone A, c’est-à-dire où aucune contrainte
spécifique à l’évacuation des eaux n’a été identifiée (65% des parcelles, soit 55 parcelles). Cependant,
une part non négligeable de retrouve en zone B (25%, soit 21 parcelles), où l’infiltration des eaux est
a priori proscrite (aléas glissement de terrain, pente >10%).
Seules quelques-unes d’entre elles disposent d’un milieu hydraulique superficiel à proximité :
•
•
•
•

Hameau de la ferme du Plantier
Bourcieu
Bellegarde
La Barquette : milieu hydraulique situé quelques parcelles plus loin.

Le tableau suivant (Tableau 30) répertorie les parcelles suivant les zones concernées, et en fonction
du la présence ou non d’un milieu hydraulique superficiel à proximité.
Avec milieu hydraulique
superficiel à proximité

Sans milieu hydraulique
superficiel à proximité

Total

Zone A
Zone B :
infiltration a
priori
proscrite
Zone C :
présence d’
Zone D

23

27%

32

38%

55

65%

10

12%

11

13%

21

25%

3

4%

5

6%

8

10%

0

0%

0

0%

0

0%

Total général

36

43%

48

57%

84

100%

Tableau 30 : Répartition des parcelles en ANC suivant leurs caractéristiques de zone et la présence de milieu
hydraulique superficiel à proximité
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Le mode d’évacuation des filières actuelles situées dans des secteurs où l’infiltration des eaux est a
priori proscrite est à 100% une évacuation souterraine des eaux traitées (épandage et puits
d’infiltration).
4.6.1.2 - Prévisions de développement
43% des extensions prévues au PLU prévu pour approbation se situent dans des secteurs où
l’infiltration des eaux est a priori proscrite (soit 38 logements).
Parmi ces 38 logements potentiels, aucun ne se situe à proximité d’un milieu hydraulique superficiel.
Il est important de noter que 8% des extensions prévues au PLU sont situées sur des zones présentant
de l’eau à faible profondeur, soit 7 logements, dont 2 en ANC. Il conviendra de prendre soin du choix
de la filière d’assainissement mise en place.

5 - LES EAUX PLUVIALES
OBJECTIFS DE L’ETUDE
L’objectif du zonage pluvial est de proposer une document réglementaire opposable au Tiers, qui
permettra d’assurer la maîtrise du ruissellement pluvial et la prévention de la dégradation des milieux
aquatiques par temps de pluie, en cohérence avec les objectifs de développement de la commune.
Il a pour but :
•
•

De définir les conditions nécessaires au bon écoulement des eaux pluviales en tenant compte
des besoins futurs de la commune ;
De maîtriser les opérations d’imperméabilisation des zones ouvertes à l’urbanisme ou déjà
urbanisées.

SITUATION ACTUELLE
5.2.1 - Organisation globale de la collecte des eaux pluviales
Dans les secteurs urbanisés, la gestion des eaux pluviales s’organise autour :
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•
•

Un réseau d’eaux pluviales (réseau séparatif) sur le secteur du centre du village ;
Quelques puits perdus principalement sur le secteur de Mianges ;

Notons que le réseau d’assainissement équipant la majorité de la commune (habitat aggloméré) est
un réseau séparatif d’eaux usées. Malgré la séparativité de la collecte, les mesures réalisées dans le
cadre du Schéma Directeur d’Assainissement montrent que le système d’assainissement collecte une
surface active de l’ordre de 39 200 m², dont 38 % sont issus des secteurs en unitaire ou de collecte
mixte (unitaire ou séparatif selon les rues). Pour illustrer le propos, cette surface est équivalente à
environ 400 habitations. Le paragraphe 3.6.2 - Temps de pluie, met en évidence que le secteur le plus
problématique est le chemin de Bulliances.

Dans le village, des écoulements préférentiels apparaissent nettement sur le chemin des Roches et
le chemin du Chevalet, qui forment des axes de ruissellement privilégiés. Ils drainent les eaux du
bassin versant amont en direction de la plaine de la Bourbre et le centre-village.
D’autres écoulements préférentiels ont été identifiés dans la carte des aléas (ruissellement de versant
et ravinement), en particulier sur le secteur de la carrière de Saint Martin, ainsi que sur le secteur des
Roches.
Pour ce qui concerne le hameau de Mianges, la carte des aléas montre qu’un écoulement préférentiel
traverse la zone urbanisée via le chemin de la châtaigneraie, en direction de la route de Jameyzieu,
avec pour exutoire les bassins situés au Nord du hameau.
En dehors de ces écoulements, et hors zones urbanisées, les eaux ont tendance à se perdre.

Le découpage du territoire communal en bassins versants topographiques se concentre sur les zones
urbanisées.
Les bassins versants topographiques ont été établis à partir de la MNT (Modèle Numérique de
Terrain) fournie par la commune (données IGN mises à disposition des communes), de la carte des
aléas et des observations de terrain.
Les bassins versants ainsi obtenus sont corrigés en fonction des éléments anthropiques (routes,
aménagements, structure pluviale existante …).
À l’échelle du territoire communal plusieurs sous bassins versants topographiques se dessinent
autour du réseau hydrographique et des lignes d’écoulement naturels.
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Il en ressort globalement que le territoire communal se découpe :
•
•
•

En bassins versants urbains sur lesquels les eaux pluviales ne sont pas collectées et dont
l’évacuation est diffuse ;
En bassins versants urbains sur lesquels les eaux pluviales sont collectées ;
Des bassins versants naturels captés par les bassins versants urbains.

Les figures qui suivent localisent ces différents bassins versants. Elles sont reprises en Annexe 13.
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Figure 18 : Découpage de la commune en sous bassin versants topographiques : Secteurs urbanisés selon leur
mode d’évacuation des eaux pluviales
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Figure 19 : Découpage de la commune en sous bassins versants topographiques – Type de collecte en place
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Figure 20 : Découpage de la commune en sous bassins versants topographiques – Exutoire
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La gestion des eaux pluviales est assurée par la commune.
La gestion des eaux pluviales liées aux routes départementales est assurée par le Conseil
Départemental.
5.2.2 - Informations sur les eaux pluviales collectées
Les informations fournies par la commune permettent d’établir une liste des problématiques liées à
la gestion des eaux pluviales. La carte qui suit localise les informations détaillées dans les tableaux
suivants (Tableau 31 et Tableau 32), ainsi que sur la figure suivante (Figure 21).
N° information

Localisation

Description

I1

Route de
Jameyzieu –
Mianges

Quand il pleut beaucoup, l’eau qui arrive du ruisseau de Jailleux déborde sur la
route de Jameyzieu et inonde parfois les maisons. Nettement moins fréquent
depuis la mise en place de bassins permettant de stocker l’eau au bout du
ruisseau.

I2

Entrée de
Mianges

Quand il pleut trop, pour ne pas que ça inonde la route et les maisons en
contrebas (information 1), la vanne est ouverte pour que l’eau s’écoule en
direction de Chozeau.

I4

Bourcieu

Quand l’agriculteur laboure son champ le long du chemin situé plus haut sur la
commune de Chozeau (« Terres de Quincieux »), et qu’il pleut beaucoup, ça ravine
et de la terre rouge coule sur le chemin. Peu fréquent.

I5

Bourcieu

Les fossés s’écoulent dans le champ de l’agriculteur, ça inonde. Très peu fréquent.

I6

Route de Vienne
– Chamagnieu

En cas de forte pluie, l’eau qui s’écoule depuis le chemin en cailloux, ravine et part
sur la route de Vienne.
En plus, présence d’une source qui coule même par temps sec, créant une flaque
permanente à l’entrée du chemin

I7

Route de Vienne
– Chamagnieu

En cas de forte pluie, l’eau qui s’écoule le long de la route ne passe plus par le
tuyau et traverse la route au niveau du virage.
Tableau 31 : Informations pluviales répertoriées
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N°
problématique

P3

Localisation

Chemin du
Buclet et
chemin des 4
vies - Mianges

Description

Solution envisagée

Par temps de pluie, l’eau s’écoule le long du chemin du Buclet, le
long de la Rive droite de la route en descendant pour trouver
Lors de l’agrandissement du cimetière de Mianges, une étude
son exutoire dans le champ cultivé en contrebas. Ça crée des
sera réalisée pour tenter de détourner ces eaux de pluie et
inondations, et peut détruire les semis de l’agriculteur. Les
trouver un exutoire qui ne pose pas de problème
nouvelles maisons situées chemin des 4 vies, risquent-elles aussi
d’inondation
d’être inondées.
Tableau 32 : Problématique pluviale identifiée
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Figure 21 : Localisation des problématiques pluviales répertoriées

D132838

Mai 2021

- 84/133 -

Commune de Chamagnieu (38)

epteau

Zonages d’assainissement – Eaux usées et eaux pluviales

5.2.3 - Éléments apportés par la carte des aléas
Les problématiques identifiées sur la commune sont liées à :
•
•
•

Des glissements de terrain ;
Des ruissellements et ravinements ;
Des inondations au pied versant.

L’ensemble de ces problématiques apparaissent sur la carte des aléas réalisée en 2012, et présentée
en Annexe 4.
Les informations fournies par la commune permettent d’établir une liste des problématiques liées à
la gestion des eaux pluviales. La carte qui suit localise les problématiques détaillées dans le tableau.
La carte de l’Annexe 9 synthétise les contraintes à la gestion des eaux pluviales.
5.2.4 - Éléments apportés par la carte d’aptitude des sols à
l’assainissement non collectif
Les données disponibles concernant le sol montrent :
•

Des perméabilités permettant ou non d’envisager une infiltration des eaux pluviales.

La carte de l’Annexe 9 rend compte de ces contraintes.
5.2.5 - Estimation des
d’urbanisation

débits

dans

les

conditions

actuelles

Le présent paragraphe s’attache aux bassins versants issus du découpage précédent et en lien avec
l’urbanisation.
Les caractéristiques des bassins versants nous permettent de faire une estimation des débits à partir
de la méthode de Caquot.
Le tableau suivant présente l’estimation des débits à l’exutoire par application de la méthode
superficielle (Caquot) pour une période de retour 10 ans :

Q10brut=1.601I C A
0.27

Où :
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I est la pente d’écoulement en m/m
C est le coefficient de ruissellement sur le bassin versant en %
Q est donné en m³/s
Les constantes correspondent à celles retenues pour la région de pluviométrie homogène II
(classification de l’instruction technique relative aux réseaux d’assainissement d’agglomération,
1977).
9 exutoires ont été identifiés. Les calculs suivants ont été établis pour chacun d’entre eux (Tableau
33).
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Exutoire

BV

Surface
ha

C%

Longueur
d'écoulement m

Pente
m/m

Q10 brut
m³/s

M

Exutoire du pluvial :
dispersion dans les
champs du bout du
chemin de Bulliance

Bulliance Rejet

30.63

0.45

1915

0.01

2.76

3.46

0.74

2.05

Fossé (Cours d'eau
intermittent qui rejoint le
réseau de fossés le long
de la RD75)

Bourcieu

3.34

0.3

240

0.03

0.39

1.31

1.26

0.49

Fossé (Cours d'eau
intermittent qui rejoint le
réseau de fossés le long
de la RD75

Ferme du Plantier

1.36

0.3

55

0.04

0.21

0.47

1.65

0.34

Puits d’infiltration

Centre Mianges

0.77

0.8

297

0.05

0.45

3.38

0.75

0.34

Puits d’infiltration

Chemin des Chênes

0.28

0.8

308

0.02

0.16

5.84

0.56

0.09

Puits d’infiltration

Chemin du château d'eau

0.15

0.8

133

0.07

0.13

3.48

0.74

0.10

Puits d’infiltration

Chemin de Duella

0.19

0.8

148

0.04

0.14

3.39

0.75

0.10

Puits d’infiltration

Impasse des chênes

0.04

0.8

40

0.01

0.03

2.09

0.98

0.03

Puits d’infiltration

Chemin de Buclet

0.37

0.8

490

0.07

0.27

8.04

0.47

0.13

Tableau 33 : Estimation des débits aux exutoires des bassins versants en lien avec l’urbanisation actuelle
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Aujourd’hui les capacités d’évacuation en place ne semblent pas poser de problèmes.
En cas de très fortes précipitations, soutenues dans le temps (>36h), les deux puits d’infiltration situés
chemin de la Chataigneraie à Mianges, semblent ne plus assurer leurs fonctions et peuvent déborder.
D’après la mairie, cela arrive très peu fréquemment.
5.2.6 - Estimation des charges polluantes dans les conditions
actuelles d’urbanisation
Les eaux pluviales se chargent en polluants à plusieurs niveaux :
•

•

•

Dans l’atmosphère : les ratios habituellement rencontrés dans la littérature font état d’une
part de la pollution des eaux pluviales de l’ordre de 15 à 25% (pour certains polluants) en
provenance de la pollution atmosphérique ;
Lors du ruissellement sur les surfaces : la pollution accumulée par temps sec et les sols sont
érodés et entraînés vers le réseau hydrographique. On distingue la pollution apportée par le
vent, l’érosion des sols et celle due essentiellement à l’exploitation humaine du bassin
(utilisation d’engrais, de pesticides, circulation automobile, activités industrielles, rejets
d’ordures diverses, érosion des sols liée à la circulation, érosion des sols sur les chantiers,
excréments d’animaux, débris végétaux …) ;
Dans les collecteurs de transfert vers le réseau hydrographique : l’augmentation des débits
permet de remobiliser les dépôts qui se sont accumulés en temps sec depuis les dernières
pluies. Ce phénomène est particulièrement important pour les réseaux d’assainissement.

Notons que pour les réseaux unitaires, les eaux usées viennent se mélanger aux eaux de pluie. Les
eaux usées apportent leurs pollutions spécifiques.
Les principaux polluants des eaux pluviales sont :
•
•
•
•
•
•

Les matières en suspension (MEST) : flottants et macro déchets ;
Les matières oxydables (DCO, DBO5) ;
Les nutriments (azote, phosphore) ;
Les micro polluants minéraux (métaux lourds) ;
Les micro polluants organiques (hydrocarbures, composés aromatiques, PCB, pesticides …) ;
Les micro-organismes (pollution bactériologique).

La pollution des eaux de ruissellement se présente essentiellement sous forme particulaire, les
particules permettant la fixation des polluants.
Selon l’occupation des sols, les apports en polluants seront caractéristiques :
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•
•
•
•

Surfaces boisées : apports dus à l’érosion des sols, lessivage des débris végétaux ;
Surfaces cultivées : apports dus à l’érosion des sols, lessivage des engrais et pesticides,
lessivage des débris végétaux ;
Surfaces en prairie : lessivage des excréments d’animaux, lessivage des débris végétaux,
l’érosion des sols sera moins significative ;
Surfaces urbaines : lessivage des polluants liés à la circulation routière, lessivage des
excréments d’animaux, lessivage des débris végétaux, l’érosion des sols.

Dans tous les cas la pollution atmosphérique sera représentée (plus importante à l’approche des
grands centres urbains).
Le document « Gestion de l’eau à l’échelle des bassins versants : Que fait-on des eaux pluviales ? »
(publié dans le cadre de la journée d’information départementale du 15 décembre 2005 organisée
par le GRAIE (Groupe de Recherche Rhône-Alpes sur les Infrastructures et l’Eau), la Préfecture de
l’Ain et le Conseil Général de l’Ain), donne des ordres de grandeur des flux annuels des polluants des
eaux pluviales en fonction de la nature de l’occupation des sols.
Le tableau (Tableau 34) suivant reprend ces chiffres.
Type de zone

MEST

Azote total

Phosphore total

ZONES RURALES
Céréales

200-7000

4.3-31

0.2-4.6

Pâtures

30-1000

3.2-14

0.1-0.5

Bois

100-600

1-6.3

0.02-0.4

ZONES URBAINES
Résidentielle

600-2300

5-7.3

0.4-1.3

Commerciale

50-800

1.9-11

0.1-0.9

Industrielle

500-1700

1.9-14

0.9-4.1

Tableau 34 : Flux polluants annuels dus aux ruissellements agricole et urbain, kg/ha/an

Ces valeurs sont données à titre indicatif. La pollution des eaux pluviales présente la particularité
d’être extrêmement variable d’un bassin à un autre, d’une pluie à une autre. Ce tableau met en
évidence cette forte variabilité.
Sur la commune, il n’y a pas une problématique érosion importante, nous pouvons considérer qu’en
dehors de la zone urbaine, les apports en polluants (essentiellement liés à la pollution particulaire)
se situent plutôt dans la fourchette basse de ce tableau.
Pour la zone urbaine, l’occupation du sol est de type résidentielle (habitat dense à moyennement
dense)
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Nous retiendrons ainsi les flux polluants suivants pour la commune (Tableau 35).

Zone urbaine

MEST

Azote total

Phosphore
total

685

5.1

0.4

Tableau 35 : Flux polluants annuels dus aux ruissellements retenus kg/ha/an

À partir de ces ratios et des statistiques météo les plus proches (poste d’Ambérieu en Bugey), les
concentrations moyennes des eaux pluviales issues des bassins versants urbanisés (eaux de
ruissellement sur toitures et chaussées) sont calculées. Elles sont données dans le tableau suivant
(Tableau 36).
Nom du BV

MEST mg/l

Azote total
mg/l

Phosphore
total mg/l

Bulliance Rejet

132

0.99

0.08

Bourcieu

199

1.48

0.12

Ferme du Plantier

199

1.48

0.12

Centre Mianges

74

0.55

0.04

Chemin des Chênes

74

0.55

0.04

Chemin du château d'eau

74

0.55

0.04

Chemin de Duella

74

0.55

0.04

Impasse des chênes

74

0.55

0.04

Chemin de Buclet

74

0.55

0.04

Tableau 36 : Concentrations des eaux pluviales à l’exutoire des bassins versants urbains actuels

Les charges polluantes sont celles apportées par le ruissellement. Elles ne concernent pas la partie
eaux usées.

DEVENIR
5.3.1 - Description de l’urbanisation future
Le PLU prévoit :
•

Une densification du tissu urbain dans l’enveloppe urbaine existante ;

La figure suivante (Figure 22) localise ces différentes zones. Elle est reprise en Annexe 15.
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Figure 22 : Extensions de l’urbanisation prévues
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5.3.2 - Gestion
des
eaux
d’urbanisation future

pluviales

dans

les

zones

Les zones d’extensions futures étant situées dans des zones où la gestion des eaux pluviales est déjà
établie, il suffira de se conformer à la gestion pluviale du secteur concerné.
5.3.3 - Estimation des débits et des charges polluantes dans les
conditions futures d’urbanisation
Les zones d’urbanisation futures étant déjà comprises à l’intérieur des zones d’urbanisation actuelles,
les charges polluantes dans les conditions futures d’urbanisation ne sont pas différentes de celles
calculées précédemment.
5.3.4 - Proposition d’aménagements
Globalement sur la commune il n’y a pas d’aménagement de gestion des eaux pluviales prévus : les
structures en place ont répondu aux problématiques rencontrées en termes d’eaux pluviales.
Le Schéma Directeur d’Assainissement (Epteau, 2018) a mis en évidence que le système
d’assainissement présente des non-conformités qui sont dues à une charge hydraulique trop
importante en temps sec, qui laisse peu de place disponible pour le temps de pluie.
L’étude de diagnostic du fonctionnement du système d’assainissement en est à la phase de validation
des investigations complémentaires à effectuer :
•
•

Inspections télévisées ;
Contrôles de branchements.

S’en suivra une proposition de travaux visant à atteindre la conformité réglementaire du système
d’assainissement.

SYNTHESE DES ENJEUX
5.4.1 - Les problématiques principales
Sur les zones urbanisées, les problématiques principales mises en évidence sur la commune sont :
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•
•
•

La présence de pentes significatives, et/ou présence de quelques zones à aléas glissement de
terrain à proximité immédiate ;
La présence de passage d’eau, de risque d’eau à faible profondeur ;
De nombreux secteurs non équipés de structure pluviale et qui ne présentent pas de
problème de gestion des eaux pluviales ce qui montre la capacité des terrains à gérer les eaux
de pluie.

En matière de gestion de l’espace, les écoulements d’eau ont une place à l’échelle du territoire et en
particulier dans les zones urbanisées ou urbanisables.
Des zones humides (permanentes ou non) sont liées à la présence d’eau sur la commune.
Il convient de respecter la place et le fonctionnement des écoulements et des zones humides
associées dans les projets d’aménagement.
5.4.2 - Les contraintes à la gestion des eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales est soumise à des contraintes qui sont liées à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’urbanisation existante : organisation des bâtiments (alignement sur la chaussée, maisons de
villes, maisons jumelées), la densité d’habitat ;
L’urbanisation future à mettre en accord avec les prescriptions du SCOT : densité d’habitat,
collectif et petits collectifs ;
Les structures existantes : réseaux d’assainissement séparatif pour les eaux usées, réseaux
d’eaux pluviales, les fossés ;
L’organisation actuelle de la gestion des eaux pluviales ;
Les milieux récepteurs : cours d’eau, plans d’eau. Contraintes par rapport à l’hydraulique
(risque d’inondation) et aux charges polluantes (état des masses d’eau) ;
Les aléas identifiés dans la carte des aléas établie en 2012 ;
Les problématiques déjà observées : stagnation d’eau, difficulté d’évacuation, ravinements ;
Le milieu environnant : proximité de zones humides, nature du sol, nappe affleurante ;
Les pentes des terrains : l’infiltration des eaux pluviales est à priori à proscrire dans les
secteurs dont la pente est supérieure à 10% ;
La présence de rocher à faible profondeur.

La carte de l’Annexe 9 regroupe les contraintes liées à la gestion des eaux pluviales.
Les contraintes principales en matière de gestion des eaux pluviales dans les secteurs urbanisés ou
destinés à l’être sont :
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•
•
•
•
•
•
•

L’urbanisation existante : la densité d’habitat ;
Les structures existantes : réseaux d’assainissement séparatif pour les eaux usées, réseaux
d’eaux pluviales peu développés, les fossés ;
L’organisation actuelle de la gestion des eaux pluviales : absence de structure pluviale sur
certains secteurs ;
Les milieux récepteurs : non aggravation de la situation actuelle par développement de
l’urbanisation ;
Les aléas de glissement de terrain ;
Localement les pentes des terrains : quartiers Saint-Martin, les Roches, le Vignoble et le
Buclet, hameau de la Barquette, fermes du Clozant et du Plantier ;
La présence de rocher à faible profondeur en dessous de la carrière Saint Martin.

5.4.3 - Éléments concernant les eaux pluviales en lien avec
l’urbanisation
Le tableau suivant récapitule les éléments concernant les eaux pluviales en lien avec l’urbanisation.
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Type de zone
urbaine

Nom

Surface
estimée
ha8

% de la surface
représentée par
la zone

Mode de gestion
des eaux pluviales

Ouvrages de
régulation

Milieu de rejet

urbanisée9

Longueur
(plus long
chemin
hydraulique)

Pente du
plus long
chemin
hydraulique

m11

(m/m)12

Autorisation Non
régularisé

1100

1100

Déclaration Non
régularisé

55

55

Déclaration Non
régularisé

240

240

Régime
administratif Code
de
l’Environnement10

Bulliance
Rejet - Village

Habitat dense

20.02

100%

Séparatif EP

Aucun

Ferme du
Plantier

Habitat isolé

1.36

100%

Sans,
Ruissellement
vers cours d'eau

Aucun

Bourcieu

Habitat isolé

3.34

100%

Sans,
Ruissellement
vers cours d'eau

Aucun

Dispersion
dans les
champs
Cours d'eau
intermittent
qui rejoint le
réseau de
fossés le long
de la RD75
Cours d'eau
intermittent
qui rejoint le
réseau de

8 Surface du bassin versant urbain augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés
9 Rapport entre la surface urbanisée et la surface globale du bassin versant (dont la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés)
10 Code de l’Environnement, article R214-1, rubrique 2.1.5.0 :

« 2. 1. 5. 0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant
à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (Autorisation) ;
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (Déclaration) »
11 De la partie urbanisée du bassin versant
12 De la partie urbanisée du bassin versant
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Type de zone
urbaine

Nom

Surface
estimée
ha8

% de la surface
représentée par
la zone

Mode de gestion
des eaux pluviales

Ouvrages de
régulation

Milieu de rejet

urbanisée9

Régime
administratif Code
de
l’Environnement10

Longueur
(plus long
chemin
hydraulique)

Pente du
plus long
chemin
hydraulique

m11

(m/m)12

fossés le long
de la RD75
Chemin des
Chênes

Voirie

0.28

100%

Chemin de la
chapelle

Voirie

0.23

100%

Chemin du
château
d'eau

Voirie

0.15

100%

Chemin de
Duella

Voirie

0.19

100%

Impasse des
chênes

Voirie

0.04

100%

Chemin de
Buclet

Voirie

1.94

19%

Chemin de la
châtaigneraie

Voirie

0.34

100%

Route de
Jameyzieu

Voirie

0.21

100%

D132838

Sans,
Ruissellement sur
chaussée
Sans,
Ruissellement sur
chaussée
Sans,
Ruissellement sur
chaussée
Sans,
Ruissellement sur
chaussée
Sans,
Ruissellement sur
chaussée
Sans,
Ruissellement sur
chaussée
Sans,
Ruissellement sur
chaussée
Sans,
Ruissellement sur
chaussée
Mai 2021

Aucun

Infiltration

Sans objet

308

308

Aucun

Infiltration

Sans objet

297

297

Aucun

Infiltration

Sans objet

133

133

Aucun

Infiltration

Sans objet

148

148

Aucun

Infiltration

Sans objet

40

40

Aucun

Dispersion
dans les
champs

Déclaration Non
régularisé

490

490

Aucun

Infiltration

Sans objet

262

262

Aucun

Infiltration

Sans objet

292

292
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Type de zone
urbaine

Nom

Rte de
Vienne
entrée sud
Bulliance
Rejet Vignerons
Chemin du
chevalet

Habitat dense

Surface
estimée
ha8

4.04

% de la surface
représentée par
la zone

Mode de gestion
des eaux pluviales

Ouvrages de
régulation

Milieu de rejet

urbanisée9

Régime
administratif Code
de
l’Environnement10

100%

Unitaire

Longueur
(plus long
chemin
hydraulique)

Pente du
plus long
chemin
hydraulique

m11

(m/m)12

Aucun

STEP

Déclaration Non
régularisé

340

340

Déclaration Non
régularisé

550

550

Habitat dense

6.08

100%

Séparatif EP

Aucun

Dispersion
dans les
champs

Habitat dense

2.45

100%

Unitaire

Aucun

STEP

Déclaration Non
régularisé

280

280

Rte de
Panossas

Habitat dense

1.18

100%

Unitaire

Aucun

STEP

Déclaration Non
régularisé

170

170

Arrivée vers
église

Habitat très
dense

4.53

100%

Séparatif EP

Aucun

Dispersion
dans les
champs

Déclaration Non
régularisé

413

413

Rte de
Vienne Saint
Martin actuel

Habitat dense

5.03

100%

Unitaire

Aucun

STEP

Déclaration Non
régularisé

691

691

Bulliance
Rejet

Habitat dense

30.63

100%

Séparatif EP

Aucun

Dispersion
dans les
champs

Autorisation Non
régularisé

1915

1915

Tableau 37 : Récapitulatif mode de gestion des eaux pluviales en lien avec l’urbanisation actuelle
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Nom

Rte de
Vienne Saint
Martin futur
Bassin
d'écrêtement
futur

Milieu de
rejet

Régime
administratif
Code de
l’Environnement

Longueur
(plus long
chemin
hydraulique)
m

Pente du
plus long
chemin
hydraulique
m/m

Type de zone
urbaine

Surface
estimée ha

% de la surface
représentée par
la zone
urbanisée

Habitat dense

2.57

100%

Unitaire

Aucun

STEP

Déclaration Non
régularisé

425

425

Habitat dense

2.48

100%

Séparatif EP

Aucun

Dispersion
dans les
champs

Déclaration Non
régularisé

268

268

Mode de
gestion des
eaux pluviales

Ouvrages de
régulation

Tableau 38 : Récapitulatif mode de gestion des eaux pluviales en lien avec l’urbanisation future

La cartographie des bassins versants naturels est donné en Annexe 14.
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Phases 3 et 4 : Proposition des zonages
d’assainissement EU et EP et choix des
orientations
6 - PROPOSITION DE ZONAGE D’EAUX
USEES
CARTE DE ZONAGE
La carte de zonage illustre les choix retenus en matière d’assainissement pour chaque commune.
Elles sont données en Annexe 16.
La carte de zonage met en évidence trois zones :
•
•

•

Assainissement collectif existant : zones actuellement desservies par le réseau
d’assainissement collectif ;
Assainissement collectif futur : zones destinées à être gérées sur le mode collectif mais
restant en assainissement non collectif, et donc gérées par le SPANC, jusqu’à ce que le
système d’assainissement soit apte à admettre les charges correspondantes ;
Zones assainissement non collectif : zones gérées sur le mode non collectif.

Le zonage assainissement collectif est établi
•
•

Secteurs actuellement desservis par l’assainissement collectif ;
Secteurs raccordables à l’assainissement collectif sous réserve de l’accessibilité
conformément à l’article L1331-1 du Code de la Santé Publique1.

1

L’article L1331-1 du Code de la Santé Publique dispose : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de
collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont
accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai
de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. »
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Les futurs documents d’urbanisme devront prendre en considération les éléments relatifs à
l’assainissement. Les éléments à reprendre dans les règlements d’assainissement sont rappelés ciaprès à la fois pour l’assainissement collectif, mais aussi pour l’assainissement non collectif.
Le plan de zonage nécessitera des adaptations en cas de modification des PLU.
Les parcelles classées en Assainissement Non Collectif seront gérées par le service du SPANC, le
Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Marsa.
Les parcelles classées en Assainissement Collectif sont gérées par le service assainissement collectif,
la commune, pour ce qui est de la collecte. Le transfert et le traitement sont de compétence
intercommunale (SIA de Marsa), et l’exploitation est confiée à Suez Environnement.
Notons que pour certaines parcelles incluses dans des secteurs desservis par le réseau
d’assainissement collectif, la mise en place d’une boîte de branchement par la commune peut être
nécessaire.
Le zonage d’eaux usées est établi en accord avec le SAGE/Contrat de rivière de la Bourbre et le SDAGE,
à savoir :
•
•
•

Mettre en place un traitement des rejets plus poussés ;
Mettre en adéquation le développement local et l’efficacité des systèmes d’assainissement ;
Réhabiliter les réseaux d’assainissement des eaux usées et reconstruire des stations
d’épuration dans le cadre de la directive ERU.

IMPLICATIONS DU ZONAGE D’EAUX USEES
Le zonage d’assainissement d’eaux usées, après validation par délibération du Conseil Municipal,
devra être soumis à enquête publique organisée par la commune. En fin d’enquête le zonage est
approuvé par le Conseil Municipal. Il devient opposable aux tiers et doit être incorporé aux
documents d’urbanisme (PLU).
En matière d’occupation des sols le zonage d’eaux usées se traduit par :
•
•
•
•

Le respect de la séparativité des réseaux d’assainissement : absence de rejets d’eaux pluviales
dans les réseaux séparatifs d’eaux usées ;
Le respect du règlement du service public d’assainissement collectif des eaux usées ;
Le respect du règlement du service public d’assainissement non collectif (SPANC) pour les
secteurs classés en assainissement non collectif ;
Partout où l’assainissement non collectif sera retenu, le dépôt d’un permis de construire
s’accompagne de la définition de la filière d’ANC projetée. Toute nouvelle filière d’ANC doit
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être dimensionnée suite à une étude de sol réalisée sur la parcelle d’implantation du projet.
L’investigation « à la parcelle » (à partir d’une étude de sol spécifique) demeurera la règle
partout, ceci afin de permettre l’adaptation des filières aux terrains (emplacement,
dimensionnement) mais aussi en vue de favoriser les solutions les moins contraignantes
possibles dans les secteurs les plus défavorables. L’analyse de la carte des contraintes à
l’assainissement non collectif, Annexe 9 du présent dossier, et de la carte des aléas doit être
intégrée à la réflexion menant au dimensionnement de la filière de traitement et d’évacuation
d’assainissement non collectif.

NOTES

POUR

LE

REGLEMENT

D’ASSAINISSEMENT

–

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Dans le cadre de la gestion du service d’assainissement, il est souhaitable de définir un règlement
d’assainissement. Le présent paragraphe propose des éléments pouvant composer ce règlement.
•

•

•

Raccordement sous deux ans pour les administrés dès lors que le réseau sera en limite de leur
parcelle : article L1331-1 du Code de la Santé Publique « Le raccordement des immeubles aux
réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous
la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire
de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à
compter de la mise en service du réseau public de collecte. ».
Convention de raccordement pour toute activité engendrant des rejets autres que des rejets
domestiques : article L1331-10 du Code de la Santé Publique « Tout déversement d'eaux
usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement
autorisé par le maire ou, lorsque la compétence en matière de collecte à l'endroit du
déversement a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou
à un syndicat mixte, par le président de l'établissement public ou du syndicat mixte, ».
Déconnexion et condamnation des fosses de prétraitement éventuelles : article L1331-5 du
Code de la Santé Publique « Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres
installations de même nature sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à
venir, par les soins et aux frais du propriétaire. ».

NOTES

POUR

LE

REGLEMENT

D’ASSAINISSEMENT

–

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
De même que pour l’assainissement collectif, le règlement d’assainissement doit prévoir des
prescriptions pour l’assainissement non collectif.

D132838

Mai 2021

- 101/133 -

Commune de Chamagnieu (38)

epteau

Zonages d’assainissement – Eaux usées et eaux pluviales

6.4.1 - Description
L’arrêté du 07 septembre 2009 modifié fixe les prescriptions techniques des filières d’assainissement
non collectif qui doivent comprendre les éléments suivants :
•

Un dispositif de pré-traitement préalable constitué d’une fosse toutes eaux (FTE) d’un volume
au moins égal à 3 m3 pour des logements comprenant jusqu’à 5 pièces principales ;

•

Un dispositif de traitement : filière type de l’arrêté du 07 septembre 2009 modifié, ou filière
relevant d’un agrément ministériel, filière motivée par une étude de sol propre à la parcelle
et au projet (bâtiment existant ou futur) ;

•

Un dispositif d’évacuation : par infiltration dans les couches sous-jacentes, rejet en milieu
superficiel (solution soumise à autorisation du gestionnaire du milieu superficiel), irrigation
souterraine (sous certaines conditions).

6.4.2 - Conditions de mise en œuvre de l’assainissement
La surface du système de traitement sera laissée en prairie naturelle et les eaux de ruissellement
devront en être détournées.
L’implantation du dispositif de traitement doit respecter une distance d’environ 5 m par rapport à
l’habitation et de 3 m par rapport à toute clôture. Dans les terrains à forte pente (supérieure à 10%),
la distance de l’épandage par rapport aux parcelles voisines pourra être augmentée jusqu’à 15 m.
Toute plantation d’arbres ou végétaux développant un système racinaire important sera effectuée à
une distance d’au moins 3 m de l’épandage, de même que les zones de culture dont l’entretien
suppose l’emploi d’engins même légers.
Aucun revêtement imperméable à l’air et à l’eau ne doit recouvrir même partiellement la surface
consacrée à l’épandage.
La circulation de véhicules sur la zone d’épandage est strictement interdite.
6.4.3 - Protection sanitaire
La réalisation suivant les Règles de l’Art (cf. DTU 64.1 de mars 2007) des systèmes d’assainissement
non collectif, ainsi que l’entretien régulier de l’ensemble de la filière (préfiltre, fosse, regards,
épandage) devraient permettre d’assurer une bonne protection du milieu naturel.
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Quel que soit le procédé utilisé, tout dispositif d’épandage dans le sol devra être à une distance d’au
moins 35 m par rapport à tout point d’eau (source, puits ou forage) utilisé pour l’alimentation en eau
potable.

7 - PROPOSITION DE ZONAGE D’EAUX
PLUVIALES
CARTE DE ZONAGE
Une étude des phénomènes de ruissellement au droit du Bourg a été réalisée en 2012 par
Alp’Georisques1. Cette étude fait état de problématiques liées au ruissellement sur les secteurs de la
carrière Saint Martin, et sur les chemins des Roches et du Chevalet. Compte tenu du coût important
des travaux d’aménagement, du fait que des phénomènes de ruissellement majeurs n’ont pas été
observés depuis plusieurs décennies, et que les aménagements sont prévus pour des situations
exceptionnelles, l’étude conclue que les aménagements ne sont pas obligatoires mais qu’il faut tout
de même prendre en compte ces risques, notamment en aménageant de façon raisonnable la zone
concernée (terrains communaux adjacents au stade), et en pensant les aménagements de la salle des
fêtes (mais également des équipements sportifs) en conséquence.
Sur le secteur de Mianges, aucune étude hydraulique n’a été menée. Une vanne a été mise en place
sur le fossé pour protéger les habitations situées dans le bas de Mianges. Cette vanne semble efficace
puisqu’aucun dommage n’a été rapporté depuis plusieurs années.

Dans les secteurs potentiels de développement de l’habitat l’infiltration des eaux pluviales est a priori
réalisable.
Compte tenu de la charge hydraulique trop importante qui impacte la conformité de la station
d’épuration, il n’est pas souhaitable aujourd’hui d’augmenter les débits pluviaux collectés par le
réseau d’assainissement unitaire.

1

Étude des phénomènes de ruissellement au droit du bourg de Chamagnieu et recherche de solutions de réduction de
l’aléa – Note de présentation. Alp’Georisques. Octobre 2012
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Des travaux d’aménagement du réseau unitaire de la route de Vienne sont en cours d’étude. Ils
viseraient à rendre réellement séparatif les réseaux du lotissement des Boutons d’Or. Aujourd’hui,
bien que les réseaux du lotissement soient séparatifs, ils sont tous les 2 raccordés sur le réseau
unitaire de la Route de Vienne. Ceci permettra de soulager en partie la charge hydraulique de la
station d’épuration, et augmentera dans le même temps la taille du bassin versant raccordé au point
de rejet du réseau pluvial, et donc les débits. Toutefois, aujourd’hui, aucun problème n’a été révélé
à cet endroit.
Ainsi le mode de gestion des eaux pluviales serait communal (réseau d’eaux pluviales) sur la grande
majorité du bourg. Toutefois, dans le but de limiter les débits pour ne pas aggraver l’existant, quand
cela est possible, il faut privilégier l’infiltration à la parcelle.
Pour les habitations qui ne sont pas gérées sur ce mode (hameau de Mianges, habitations isolées),
actuellement le mode de gestion choisi (infiltration à la parcelle) ne semble pas poser de problème.
Pour les parcelles destinées à de nouvelles constructions, elles sont situées dans les dents creuses,
ou dans des divisions parcellaires. Ainsi, le mode de gestion des eaux pluviales sera celui en vigueur
sur les parcelles voisines, à savoir le raccordement au réseau d’eaux pluviales pour la plupart. Pour
les autres, il conviendra de se conformer à la carte d’aptitude des sols dans un premier temps, puis à
des études d’infiltration à la parcelle pour définir le mode de gestion des eaux pluviales à mettre en
place.
Dans son projet de PLU, la commune a pour objectif de limiter les ruissellements en définissant des
taux d’imperméabilisation des sols maximum.
La traduction en matière de zonage d’eaux pluviales sur la commune, en accord avec l’article L222410 du Code Général des Collectivités Territoriales, nous amène à proposer des zones 3 « où des
mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du
débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ». Il est illustré sur la carte de l’Annexe
17.
Le zonage d’eaux pluviales est établi en accord avec le SAGE/Contrat de rivière de la Bourbre et le
SDAGE, à savoir :
•
•
•
•

Préservation, gestion et entretien des milieux hydrauliques superficiels, des zones de
ruissellement, des zones humides, des zones d’expansion des crues ;
Gestion des eaux pluviales dans le cadre des projets d’urbanisation ;
Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales
strictement.
Implications du zonage d’eaux pluviales
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Le zonage d’assainissement d’eaux pluviales, après validation par délibération du Conseil Municipal,
devra être soumis à enquête publique organisée par la commune. En fin d’enquête le zonage est
approuvé par le Conseil Municipal. Il devient opposable aux tiers et doit être incorporé aux
documents d’urbanisme (PLU).
En matière d’occupation des sols le zonage d’eaux pluviales se traduit par :
•
•

Le respect de la séparativité des réseaux d’assainissement : absence de rejets d’eaux pluviales
dans les réseaux séparatifs d’eaux usées ;
Le respect du règlement de gestion des eaux pluviales : le règlement est défini par la
commune. Sa rédaction découle de la carte de zonage d’eaux pluviales et des contraintes à la
gestion des eaux pluviales.

En zone 3, le dépôt d’un permis de construire s’accompagne de la définition de la filière de gestion
des eaux pluviales correspondant à une étude sur la parcelle d’implantation du projet. L’investigation
« à la parcelle » demeurera la règle partout, ceci afin de permettre l’adaptation des filières aux
terrains (emplacement, dimensionnement) mais aussi en vue de favoriser les solutions les moins
contraignantes possibles dans les secteurs les plus défavorables.
Une cuve de récupération des eaux pluviales peut être mise en place (utilisation pour l’arrosage …).
Le volume concerné n’entre pas dans le calcul du volume nécessaire à la gestion des eaux pluviales.
La période de retour retenue pour le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales
est de 10 ans.
Le rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol est
encadré par le Code de l’Environnement, article R214-1, rubrique 2.1.5.0 :
« 2. 1. 5. 0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol,
la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont
les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) »
Étant données les contraintes rencontrées sur le territoire, un découpage de la commune est réalisé :
cf. Annexe 10.
Zone A : absence de contrainte spécifique à l’évacuation des eaux pluviales
identifiée dans le cadre de l’élaboration du zonage d’eaux pluviales.
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Zone B : dans ou à proximité de secteurs de pente supérieure à 10% ou d’aléas
de glissement de terrain.
Zone C : dans ou à proximité de secteurs où la présence d’eau à faible
profondeur est probable d’après les connaissances acquises dans le cadre de
l’élaboration du zonage d’eaux pluviales.
Zone D : dans ou à proximité de secteurs où la présence de roche à faible
profondeur est probable d’après les connaissances acquises dans le cadre de
l’élaboration du zonage d’eaux pluviales.
Les paragraphes suivants précisent les modalités de gestion des eaux pluviales spécifiques à chacune
de ces zones.
Dans le cas d’un projet concerné par plusieurs de ces zones (2 ou plus), il convient de respecter en
priorité les règles liées à la zone B, puis celles de la zone C.
7.1.1 - Gestion des eaux pluviales – Zone A
L'infiltration sur l'unité foncière doit être la première solution recherchée pour l'évacuation des eaux
pluviales recueillies sur l'unité foncière.
La faisabilité de l’infiltration des eaux pluviales s’assoit sur une étude de sol à l’échelle de la parcelle
et du projet.
L’étude de sol doit évaluer les capacités d’infiltration du sol en place (détermination de la perméabilité)
et dimensionner le système d’infiltration en fonction de ces capacités et de l’ampleur du projet.
Les caractéristiques du terrain pouvant limiter les capacités d’infiltration (perméabilité inférieure à 105
m/s), l’infiltration peut être précédée d’un bassin de rétention permettant de lisser les débits
d’infiltration.
Dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s) des dispositifs de
ralentissement (filtre, zone d’infiltration en matériaux rapportés …) devront être mis en place pour
réduire la vitesse d’infiltration.
Plusieurs solutions sont envisageables pour évacuer les eaux pluviales par infiltration :
•

Infiltration en profondeur : puits d’infiltration réalisés dans les règles de l’art. En cas de
présence d’eau dans le terrain (nappe, apparition d’eau lors des sondages réalisés dans le
cadre de l’étude de sol …), une épaisseur minimale de 1 m est fixée entre le niveau d’apparition
de l’eau et le fond de la structure permettant l’infiltration.
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•

Infiltration à faible profondeur par tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues : en
cas de présence d’eau à faible profondeur (nappe, apparition d’eau lors des sondages réalisés
dans le cadre de l’étude de sol …) une dissipation des eaux pluviales à faible profondeur sera à
mettre en place.

Pour les événements pluvieux de période de retour supérieure à celle retenue pour le
dimensionnement de l’ouvrage de rétention, le pétitionnaire devra examiner le cheminement de l’eau
après débordement.
Lorsque le risque de pollution accidentelle ou diffuse existe, il faudra prévoir des dispositifs d’épuration
en amont de l’infiltration dans le sol. Lorsque le risque de pollution est fort, l’infiltration est à proscrire.
Lorsque le ruissellement provenant des surfaces drainées entraîne des apports de fines ou de polluants
trop importants, un prétraitement par décantation sera nécessaire.
La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en
fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.
Lorsque le pétitionnaire a démontré l’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, alors
l’évacuation de l’excédent se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et en cas
d’impossibilité au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à
5 l/s/ha (5 litres par seconde et par hectare).
La surface en hectare correspond à la somme des surfaces imperméabilisés de l’ensemble de la
parcelle concernée par la demande du pétitionnaire. Si la somme des surfaces imperméabilisées est
inférieure à 1 hectare, le débit de fuite est fixé à 5 l/s.
Le respect de l’objectif de régulation devra être justifié techniquement, il peut passer par la mise en
place d’un ouvrage de rétention/restitution permettant le lissage des débits de rejet de temps de pluie.
Pour les événements pluvieux de période de retour supérieure à celle retenue pour le
dimensionnement de l’ouvrage de rétention, le pétitionnaire devra examiner le cheminement de l’eau
après débordement.
Dans le cas d’un projet soumis à autorisation ou à déclaration au titre du Code de l’Environnement,
rubrique 2.1.5.0 de l’article R214-1, le dossier d’autorisation ou de déclaration propose un débit de
fuite cohérent avec les enjeux à l’aval.
En tout état de cause le débit de fuite ne pourra dépasser celui défini par la collectivité.
7.1.2 - Gestion des eaux pluviales – Zone B
Dans ces zones (pentes supérieures à 10% et/ou aléas glissement de terrain) l’infiltration des eaux
pluviales est a priori déconseillée.
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L’évacuation des eaux pluviales se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et, en cas
d’impossibilité, au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à
5 l/s/ha (5 litres par seconde et par hectare).
La surface en hectare correspond à la somme des surfaces imperméabilisés de l’ensemble de la
parcelle concernée par la demande du pétitionnaire. Si la somme des surfaces imperméabilisées est
inférieure à 1 hectare, le débit de fuite est fixé à 5 l/s.
Le respect de l’objectif de régulation devra être justifié techniquement, il peut passer par la mise en
place d’un ouvrage de rétention/restitution permettant le lissage des débits de rejet de temps de pluie.
Pour les événements pluvieux de période de retour supérieure à celle retenue pour le
dimensionnement de l’ouvrage de rétention, le pétitionnaire devra examiner le cheminement de l’eau
après débordement.
Dans le cas d’un projet soumis à autorisation ou à déclaration au titre du Code de l’Environnement,
rubrique 2.1.5.0 de l’article R214-1, le dossier d’autorisation ou de déclaration propose un débit de
fuite cohérent avec les enjeux à l’aval.
En tout état de cause le débit de fuite ne pourra dépasser celui défini par la collectivité.
Le pétitionnaire peut toutefois, s’il le souhaite, démontrer sur la base d’une étude de sol et d’un
diagnostic géotechnique, réalisé par des bureaux d’études compétents en la matière, la faisabilité
d’une infiltration des eaux pluviales et son dimensionnement.
L’étude de sol doit évaluer les capacités d’infiltration du sol en place (détermination de la perméabilité)
et dimensionner le système d’infiltration en fonction de ces capacités et de l’ampleur du projet. En
fonction des capacités d’infiltration, un stockage préalable peut être nécessaire.
Le diagnostic géotechnique doit évaluer le risque de déstabilisation lié à la réalisation du projet
(infiltration des eaux pluviales notamment). Cette expertise doit conclure sur la stabilité actuelle du
site et sur l’influence de l’intervention projetée. Elle doit aussi inclure des recommandations relatives
aux précautions à respecter et aux mesures de protection requises, le tout afin de s’assurer de la
stabilité du site et de la sécurité de la zone d’étude.
Le diagnostic géotechnique doit évaluer les risques d’exsurgence des eaux pluviales induits par un
système d’infiltration des eaux pluviales dans le sol : l’ampleur du risque et notamment les secteurs
potentiellement exposés aux exsurgences à l’aval, l’opportunité d’envisager l’infiltration des eaux
pluviales en fonction de ce risque, et le cas échéant les dispositions constructives adaptées.
7.1.3 - Gestion des eaux pluviales – Zone C
Dans ces zones la présence d’eau à faible profondeur est probable d’après les connaissances acquises
dans le cadre de l’élaboration du zonage d’eaux pluviales.
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L'infiltration sur l'unité foncière doit être la première solution recherchée pour l'évacuation des eaux
pluviales recueillies sur l'unité foncière. Cette infiltration doit se faire par dissipation à faible
profondeur (tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues).
La faisabilité de l’infiltration des eaux pluviales s’assoit sur une étude de sol à l’échelle de la parcelle
et du projet.
L’étude de sol doit évaluer les capacités d’infiltration du sol en place (détermination de la perméabilité)
et dimensionner le système d’infiltration en fonction de ces capacités et de l’ampleur du projet.
Les caractéristiques du terrain pouvant limiter les capacités d’infiltration (perméabilité inférieure à 105
m/s), l’infiltration peut être précédée d’un bassin de rétention permettant de lisser les débits
d’infiltration.
Dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s) des dispositifs de
ralentissement (filtre, zone d’infiltration en matériaux rapportés …) devront être mis en place pour
réduire la vitesse d’infiltration.
Pour les événements pluvieux de période de retour supérieure à celle retenue pour le
dimensionnement de l’ouvrage de rétention, le pétitionnaire devra examiner le cheminement de l’eau
après débordement.
Lorsque le risque de pollution accidentelle ou diffuse existe, il faudra prévoir des dispositifs d’épuration
en amont de l’infiltration dans le sol. Lorsque le risque de pollution est fort, l’infiltration est à proscrire.
Lorsque le ruissellement provenant des surfaces drainées entraîne des apports de fines ou de polluants
trop importants, un prétraitement par décantation sera nécessaire.
La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en
fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.
Lorsque le pétitionnaire a démontré l’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, alors
l’évacuation de l’excédent se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et en cas
d’impossibilité au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à
5 l/s/ha (5 litres par seconde et par hectare).
La surface en hectare correspond à la somme des surfaces imperméabilisés de l’ensemble de la
parcelle concernée par la demande du pétitionnaire. Si la somme des surfaces imperméabilisées est
inférieure à 1 hectare, le débit de fuite est fixé à 5 l/s.
Le respect de l’objectif de régulation devra être justifié techniquement, il peut passer par la mise en
place d’un ouvrage de rétention/restitution permettant le lissage des débits de rejet de temps de pluie.
Pour les événements pluvieux de période de retour supérieure à celle retenue pour le
dimensionnement de l’ouvrage de rétention, le pétitionnaire devra examiner le cheminement de l’eau
après débordement.
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Dans le cas d’un projet soumis à autorisation ou à déclaration au titre du Code de l’Environnement,
rubrique 2.1.5.0 de l’article R214-1, le dossier d’autorisation ou de déclaration propose un débit de
fuite cohérent avec les enjeux à l’aval.
En tout état de cause le débit de fuite ne pourra dépasser celui défini par la collectivité.
7.1.4 - Gestion des eaux pluviales – Zone D
Dans ces zones la présence de roche à faible profondeur est probable d’après les connaissances
acquises dans le cadre de l’élaboration du zonage d’eaux pluviales.
L'infiltration sur l'unité foncière doit être la première solution recherchée pour l'évacuation des eaux
pluviales recueillies sur l'unité foncière. Cette infiltration doit se faire par dissipation à faible
profondeur (tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues).
La faisabilité de l’infiltration des eaux pluviales s’assoit sur une étude de sol à l’échelle de la parcelle
et du projet.
L’étude de sol doit évaluer les capacités d’infiltration du sol en place (détermination de la perméabilité)
et dimensionner le système d’infiltration en fonction de ces capacités et de l’ampleur du projet.
Les caractéristiques du terrain pouvant limiter les capacités d’infiltration (perméabilité inférieure à 105
m/s), l’infiltration peut être précédée d’un bassin de rétention permettant de lisser les débits
d’infiltration.
Dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s) des dispositifs de
ralentissement (filtre, zone d’infiltration en matériaux rapportés …) devront être mis en place pour
réduire la vitesse d’infiltration.
Pour les événements pluvieux de période de retour supérieure à celle retenue pour le
dimensionnement de l’ouvrage de rétention, le pétitionnaire devra examiner le cheminement de l’eau
après débordement.
Lorsque le risque de pollution accidentelle ou diffuse existe, il faudra prévoir des dispositifs d’épuration
en amont de l’infiltration dans le sol. Lorsque le risque de pollution est fort, l’infiltration est à proscrire.
Lorsque le ruissellement provenant des surfaces drainées entraîne des apports de fines ou de polluants
trop importants, un prétraitement par décantation sera nécessaire.
La mise en oeuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en
fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.
Lorsque le pétitionnaire a démontré l’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, alors
l’évacuation de l’excédent se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et en cas
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d’impossibilité au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à
5 l/s/ha (5 litres par seconde et par hectare).
La surface en hectare correspond à la somme des surfaces imperméabilisés de l’ensemble de la
parcelle concernée par la demande du pétitionnaire. Si la somme des surfaces imperméabilisées est
inférieure à 1 hectare, le débit de fuite est fixé à 5 l/s.
Le respect de l’objectif de régulation devra être justifié techniquement, il peut passer par la mise en
place d’un ouvrage de rétention/restitution permettant le lissage des débits de rejet de temps de pluie.
7.1.5 - Cas particulier des zones Ua et Ub du PLU
Les zones Ua et Ub du PLU présentent un habitat dense qui peut localement représenter une
contrainte à l’implantation d’un système de gestion des eaux pluviales.
La gestion des eaux pluviales dans ces zones suit les mêmes règles que le reste de la commune à
savoir respect des modalités de gestion définies pour les zones A, B, C et D.
Toutefois les contraintes foncières peuvent être localement si importantes, que la mise en place d’un
système de gestion des eaux pluviales n’est pas possible.
Il revient au pétitionnaire de justifier de ces contraintes et de cette impossibilité.

Fait à Loyettes, le 07 mai 2021.
Laurène ROTH/Emilie PFEUFFER
Visé par Thibault VERLAQUE

D132838

Mai 2021

- 111/133 -

Commune de Chamagnieu (38)

epteau

Zonages d’assainissement – Eaux usées et eaux pluviales

LISTE DES FIGURES
Figure 1 : La commune et les sous-bassins Rhône Méditerranée ....................................................... 11
Figure 2 : Masses d’eau souterraines affleurantes .............................................................................. 14
Figure 3 : Carte des zones Natura 2000 SIC et des arrêtés de protection du biotope sur Chamagnieu
....................................................................................................................................................... 18
Figure 4 : Carte des unités paysagères sur Chamagnieu ..................................................................... 19
Figure 5 : Carte des ZNIEFF répertoriées sur Chamagnieu .................................................................. 20
Figure 6 : Carte du corridor écologique répertorié sur Chamagnieu .................................................. 21
Figure 7 : Carte des Espaces Naturels Sensibles répertoriés sur Chamagnieu ................................... 22
Figure 8 : Carte des zones humides et tourbières de Chamagnieu..................................................... 25
Figure 9 : Carte du risque de retrait-gonflement des argiles (Source : BRGM) .................................. 28
Figure 10 : Carte des aléas inondations, crues et mouvements de terrain (Source : Alp’Géoriques) 29
Figure 11 : PPRi de la Bourbre .............................................................................................................. 30
Figure 12 : Carte des sensibilités aux remontées de la nappe dans le domaine sédimentaire à
Chamagnieu .................................................................................................................................. 32
Figure 13 : Organisation de la collecte................................................................................................. 44
Figure 14 : Localisation des déversoirs d’orage et trop plein de postes de refoulement .................. 45
Figure 15 : Évolution des volumes collectés durant les mesures de 2018 ......................................... 48
Figure 16 : Évolution du débit entrée station de traitement 2013-2017............................................ 52
Figure 17 : Résultats des diagnostics ANC réalisés par SUEZ .............................................................. 59
Figure 18 : Découpage de la commune en sous bassin versants topographiques : Secteurs urbanisés
selon leur mode d’évacuation des eaux pluviales........................................................................ 78
Figure 19 : Découpage de la commune en sous bassins versants topographiques – Type de collecte
en place ......................................................................................................................................... 80
Figure 20 : Découpage de la commune en sous bassins versants topographiques – Exutoire .......... 81
Figure 21 : Localisation des problématiques pluviales répertoriées ................................................... 84
Figure 22 : Extensions de l’urbanisation prévues ................................................................................ 91

D132838

Mai 2021

- 112/133 -

Commune de Chamagnieu (38)

epteau

Zonages d’assainissement – Eaux usées et eaux pluviales

LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 : Tableau synthétique habitat – Données INSEE recensement 2016 ................................... 8
Tableau 2 : Ratio habitants par logement principal – Données INSEE .................................................. 8
Tableau 3 : Cours d'eau essentiellement intermittents à Chamagnieu .............................................. 12
Tableau 4 : Cours d’eau permanents à Chamagnieu ........................................................................... 12
Tableau 5 : État des masses d'eau (SDAGE 2015-2021) ...................................................................... 12
Tableau 6 : Protections réglementaires, inventaire DREAL ................................................................. 15
Tableau 7 : Eau, mesures réglementaires, inventaire DREAL .............................................................. 16
Tableau 8 : Inventaire du patrimoine naturel et paysager, inventaire DREAL .................................... 16
Tableau 9 : Espaces naturels sensibles ................................................................................................ 17
Tableau 10 : Zonage risques ................................................................................................................. 26
Tableau 11 : Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle ..................................................... 27
Tableau 12 : Volumes d'eau potable à Chamagnieu pour les années 2012, 2013 et 2014 ................ 34
Tableau 13 : Objectifs SDAGE cours d’eau ........................................................................................... 37
Tableau 14 : Objectifs SDAGE masses d'eau souterraines .................................................................. 38
Tableau 15 : Charges domestiques issues de la population principale ............................................... 41
Tableau 16 : Population saisonnière .................................................................................................... 42
Tableau 17 : Charges collectées ........................................................................................................... 42
Tableau 18 : Linéaire de réseaux d'assainissement ............................................................................. 43
Tableau 19 : Avis du SPANC résultant des diagnostics ........................................................................ 57
Tableau 20 : Existence d’un traitement des eaux usées avant rejet ................................................... 57
Tableau 21 : Rejets des eaux usées ..................................................................................................... 57
Tableau 22 : Rejet des eaux pluviales .................................................................................................. 58
Tableau 23 : Classes d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif........................................... 61
Tableau 24 : Contraintes d’habitat....................................................................................................... 63
Tableau 25 : Paramètres SERP ............................................................................................................. 64
Tableau 26 : Exemple de détermination du Nombre d’Équivalents Habitants Critique ..................... 65
Tableau 27 : Projet de densification de l’urbanisation (Projet PLU mars 2017) ................................. 71
Tableau 28 : Coûts unitaires d’investissement en € HT pour les différentes filières individuelles .... 72
Tableau 29 : Coûts unitaires de fonctionnement en € HT pour les différentes filières individuelles. 73

D132838

Mai 2021

- 113/133 -

Commune de Chamagnieu (38)

epteau

Zonages d’assainissement – Eaux usées et eaux pluviales

Tableau 30 : Répartition des parcelles en ANC suivant leurs caractéristiques de zone et la présence
de milieu hydraulique superficiel à proximité .............................................................................. 74
Tableau 31 : Informations pluviales répertoriées ................................................................................ 82
Tableau 32 : Problématique pluviale identifiée ................................................................................... 83
Tableau 33 : Estimation des débits aux exutoires des bassins versants en lien avec l’urbanisation
actuelle .......................................................................................................................................... 87
Tableau 34 : Flux polluants annuels dus aux ruissellements agricole et urbain, kg/ha/an................. 89
Tableau 35 : Flux polluants annuels dus aux ruissellements retenus kg/ha/an .................................. 90
Tableau 36 : Concentrations des eaux pluviales à l’exutoire des bassins versants urbains actuels ... 90
Tableau 37 : Récapitulatif mode de gestion des eaux pluviales en lien avec l’urbanisation actuelle 97
Tableau 38 : Récapitulatif mode de gestion des eaux pluviales en lien avec l’urbanisation future ... 98

D132838

Mai 2021

- 114/133 -

Commune de Chamagnieu (38)

epteau

Zonages d’assainissement – Eaux usées et eaux pluviales

ANNEXES
Annexe 1

: Localisation de la commune

Annexe 2

: Cartographie du patrimoine naturel

Annexe 3

: Cartographie des zones humides

Annexe 4

: Carte des aléas

Annexe 5

: Plan des réseaux

Annexe 6

: Trame de salubrité

Annexe 7

: Prescriptions de raccordement

Annexe 8

: Diagnostics ANC

Annexe 9

: Carte des contraintes à l’assainissement

Annexe 10 : Carte des synthèses des contraintes à l’assainissement
Annexe 11 : Carte d’aptitude à l’ANC
Annexe 12 : Carte des filières a priori envisageables pour l’ANC
Annexe 13 : Carte des bassins versants pluviaux urbains
Annexe 14 : Bassins versants naturels
Annexe 15 : Zonage de PLU
Annexe 16 : Zonage d’assainissement – EU
Annexe 17 : Zonage d’assainissement - EP

D132838

Mai 2021

- 115/133 -

Commune de Chamagnieu (38)

epteau

Zonages d’assainissement – Eaux usées et eaux pluviales

Annexe 1 : Localisation de la commune

D132838

Mai 2021

- Annexe -

0

10

20 km

Commune de Chamagnieu (38)

epteau

Zonages d’assainissement – Eaux usées et eaux pluviales

Annexe 2 : Cartographie du patrimoine naturel
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Annexe 3 : Cartographie des zones humides
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Annexe 4 : Carte des aléas
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Annexe 5 : Plan des réseaux
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Annexe 6 : Trame de salubrité
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Annexe 7 : Prescriptions de raccordement
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Annexe 8 : Diagnostics ANC
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Commune de Chamagnieu
2000 chemin de la Barquette
Mme Felix Renée

Dimensionnement
inconnu
FS

EP

EV + EM

LEGENDE
FS

Fosse septique
Regard

Canalisation d’eaux usées
Canalisation d’eaux pluviales
Tranchées d’épandage

EV = Eaux vannes
EM = Eaux ménagères
EP = Eaux pluviales

Commune de Chamagnieu

Service Public d’assainissement non collectif
Rapport de diagnostic et contrôle de bon fonctionnement
Diagnostic établi selon les informations collectées par l’agent Lyonnaise des Eaux le jour de la visite (Selon autorisation accès aux propriétés art.L.35-10 CSP.)
La loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des
informations qui vous concernent auprès du Service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.).
Etabli conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, au code de la Santé Publique et à l’arrêté du 6 mai 1996

Localisation de la parcelle suivant zonage assainissement (approbation par mise à enquête publique) :
□ Situation prévue en zone collective
Numéro identifiant : NT1C02/11
Date du diagnostic : 23 février 2011
Nom de l’agent enquêteur : Nicolas Thorigny
Date édition : 25 février 2011

□ Situation prévue en zone non collective
Adresse : 2000 chemin de la Barquette

38460

CHAMAGNIEU

Nom de l’occupant : FELIX Renée
Adresse : 2000 chemin de la Barquette

38460

CHAMAGNIEU
Nom du propriétaire : FELIX Renée

Caractéristiques générales de l’habitation et de la parcelle :
Caractéristiques Habitation

Caractéristiques Parcelle et sol

Type de résidence : principale
Date réalisation filière assainissement : < 1996
Nbre de pièces principales (chbres + 2) : 5
Date de pose du collecteur EU sous voirie communale : néant
Dérogation de non raccordement existante : non
Demande de raccordement : non
Ouvrage existant en limite de propriété (boîte brcht) : non
Profondeur de l’ouvrage existant en limite de propriété (m) : néant

Superficie de la parcelle : 1300 m2
Références cadastrales : OC 456, 457, 458

Collecte des eaux usées et ventilation de la filière
Présence d’un regard de collecte visitable en tête de filière
Séparation des eaux usées / eaux pluviales
Séparation des eaux ménagères / eaux vannes
Ventilation primaire existante
Ventilation secondaire existante

Non
Oui
Non
Non
Non

Descriptif du ou des ouvrages de prétraitement existants
Type d’ouvrage

Eaux
ménagères

Eaux
vannes

Volume (m3)

Date dernière vidange ou nettoyage

Fosse septique

oui

oui

1,5

?

Descriptif du ou des ouvrages de traitement existants
Type de traitement

Eaux
ménagères

Eaux
vannes

Volume,
surface ou
longueur

Nombre

Epaisseur de
sable sur la zone

Poste de
refoulement

Epandage sur le terrain

oui

oui

-

-

-

non

Prescriptions réglementaires associées au système de traitement :
Captage d’eau destiné à la consommation humaine : non
Emplacement de la zone d’infiltration, elle se trouve à moins de 5 m de l’habitation, moins de 3 m des limites de parcelle et plus de 3
m d’un arbre
Distance puits / épandage : pas de puits
Profondeur eau : ? m

Rejet des effluents, eaux usées et eaux pluviales
Nature du rejet

Type (brut,
prétraité ou traité)

Destination
(exutoire)

Etat de l’exutoire

DBO5, MES, Azote

traité

?

autre parcelle

RAS

eaux vannes

Caractéristiques

Autorisation de
rejet dans
l’exutoire
non

Contrôle de bon fonctionnement et d’entretien
Fonctionnement général
Equipement
contrôlé

Accessible

Etat
général

Odeurs

Stagnation
d’eau

Fosse septique

oui

moyen

non

non

Hauteur de
boue dans
fosse septique
≈ 50%

Répartition
des effluents

Fréquence
entretien

?

?

Conclusion générale du contrôle :
Avis défavorable, l’installation n’est pas complète et ne respecte pas les normes de rejets dans le milieu extérieur
Il n’y a pas de système de prétraitement des eaux ménagères, le système de traitement traverse la route.
Travaux conseillés :
- Refaire une installation complète pour respecter les normes de rejets dans le milieu extérieur
Entretien :
Vidanger la fosse avant la réalisation des travaux
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Zonage d'assainissement : eaux pluviales
Zone 3
Zone 4
Zone 3 : Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des
sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement ;
Zone 4 : Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte,
le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire
gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

