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1. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

La maitrise d’ouvrage du projet est assurée par Loire Forez Agglomération. 

Les coordonnées du Maitre d’Ouvrage sont les suivantes : 

Loire Forez Agglomération 

17, boulevard de la Préfecture 

42 600 Montbrison 

La rédaction du dossier de déclaration a été confiée au bureau d’études Artelia dont les coordonnées 
sont les suivantes 

ARTELIA Villes et Territoires  

2, Avenue Lacassagne 

69 425 Lyon Cedex 03 

04 37 65 36 20 

Le présent dossier est rédigé par Lola MARTIN, ingénieur d’études, 

@ : lola.martin@arteliagroup.com ; 

Tél : 04 37 65 48 94 
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2. EMPLACEMENT DU PROJET 

Les futures installations seront localisées sur le site de l’actuelle station d’épuration. 

La station d’épuration de Grézieux Le Fromental est implantée sur les parcelles cadastrales 000 B 
224 et 000 B 225. 

Le milieu récepteur du rejet de la station d’épuration est le ruisseau du Gand. Ce ruisseau n’est pas 
référencé comme masse d’eau. Il vient se rejeter dans la Loire à un peu plus de 5 km du projet 
(bassin hydrographique concerné : La Loire depuis la confluence du Furan jusqu’au complexe de 
Villerest - code SANDRE : FRGR0004a). 

Les coordonnées géographiques du système de traitement exprimées en Lambert 93 étendu sont 
les suivantes : 

 Déversoir en tête de station : 

 X : 789 901,89 

 Y : 6 502 815,95 

 Entrée de la station : 

 X : 789 902,23 

 Y : 6 502 816,22 

 Point de rejet : 

 X : 789 957,91  

 Y : 6 502 860,44 
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Fig. 1. Localisation de la station d’épuration de 

Grézieux Le Fromental 

(source : Géoportail) 

Localisation des 
ouvrages existants et 

futurs 
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3. NATURE DES TRAVAUX ENVISAGES

CONTEXTE DU PROJET 

La station d’épuration de Grézieux Le Fromental, construite en 1981, a été dimensionnée pour traiter 
les effluents de 80 EH par un procédé de type lagunage naturel en 2 bassins. Cette station est 
aujourd’hui vétuste et sous dimensionnée. 

Le schéma directeur de l’ex communauté d’agglomération Loire Forez, réalisé en 2016, a conclu à 
la construction d’une nouvelle station d’épuration à proximité des lagunes existantes pour augmenter 
la capacité de traitement de 80 à 200 EH à long terme. 

PRESENTATION DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT 

Le bassin versant de la station d’épuration de Grézieux Le Fromental collecte uniquement les 
effluents de la commune. 

La majorité de la commune de Grézieux Le Fromental est desservie par le système 
d’assainissement. 26 installations sont déclarées en assainissement non collectif. 

La totalité des raccordements relève de rejets domestiques. Il n’y a pas d’établissement connus et 
possédant des conventions de rejet pour des effluents autres que domestiques.  

Le réseau d’assainissement est gravitaire. Il n’y a pas de poste de refoulement. 

Les principales caractéristiques des réseaux sont synthétisées ci-après : 
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Le plan des réseaux figure à l’annexe 1. 

3.2.1. DEVERSOIRS D’ORAGE 

Le système d’assainissement compte 2 déversoirs d’orage : 

 Un déversoir situé en tête de station ; 

 Un déversoir situé en aval du lotissement Le Colombier 

Les fiches descriptives de ces deux déversoirs figurent en annexe. 

Les charges polluantes actuellement collectées par ces déversoirs sont estimées à : 

 459 EH, soit 27,6 kg DBO5/j pour le déversoir situé en tête de station ; 

 50 EH, soit 3 kg DBO5/j pour le déversoir situé en aval du lotissement Le Colombier 

3.2.2. STATION D’EPURATION 

La station d’épuration actuelle de Grézieux est de type lagunage. La capacité nominale de cette 
installation est de 80 EH : 

 Débit journalier : 15 m3/j 

 Charge polluante : 4,8 kg DBO5/j 

La filière de traitement de l’eau est à l’heure actuelle composée de : 

 Un déversoir de tête ; 

 Un canal anciennement utilisé pour le dégrillage 

 Un premier bassin de lagunage de 400 m2 ; 

 Un second bassin de lagunage de 250 m2. 

Les boues produites par cette filière lagunage s’accumulent dans les lagunes et doivent être 
régulièrement curées. 

En raison des règles sanitaires COVID l’épandage des boues non hygiénisées n’est pas possible. 
En attendant les boues de lagunes partent, soit en co-compostage sur des plateformes gérées par 
Suez (mélange avec des déchets verts), soit vont être traitées sur SITEPUR comme des matières 
de vidange. 

Les bassins ont été curés en 2009 et 2018. 

3.2.3. CONFORMITE ET PERFORMANCES 

3.2.3.1. RESEAUX 

Le diagnostic, le zonage et le schéma directeur d’assainissement eaux usées et eaux pluviales de 
la commune ont été réalisés de 2015 à 2016. 

Le diagnostic des réseaux a mis en évidence les dysfonctionnements suivants : 
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3.2.3.2. STATION D’EPURATION 

Le bilan 24h réalisé en 2015 a démontré une non-conformité ponctuelle (moins de 40% d’abattement 
de la DBO5, DCO et MES) et une surcharge hydraulique (17 m³/j). Même s’il devrait exister une 
surcharge organique, la charge polluante en entrée STEP reste limitée (40% de la capacité nominale 
pour le paramètre le plus déclassant). 

Le bilan 24h réalisé en 2017 est conforme malgré une surcharge hydraulique (17 m³/j) et polluante 
(12,7 kg DBO5/j). 

Le bilan 24h réalisé en 2021 est non conforme sur les paramètres DBO5 (110 mg/l) et DCO (269 mg/l) 
et présente une surcharge hydraulique (22 m3/j – 143% de charge) et une surcharge organique (7,3 
kg DBO5/j – 152% de charge). 

Le schéma directeur a également mis en évidence les éléments suivants : 

 Un problème de sécurité dans la mesure où le site n’est pas fermé ; 

 L’encrassement du canal d’entrée ; 

 Un développement important de roseaux au niveau des entrées/sorties de lagunes ; 

 Une présence de lentilles, algues et boues en surface des bassins ; 

 L’effondrement du talus ; 

 La présence d’une dépression non sécurisée entre les 2 lagunes. 

La station est en mauvais état mais visuellement elle ne semble pas provoquer de nuisance au 
niveau du milieu récepteur. 

Les bilans figurent en annexe. 

DESCRIPTION DU PROJET 

3.3.1. TRAVAUX SUR LE RESEAU 

Le programme d’actions retenu à l’issue du schéma directeur est synthétisé page suivante :
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Loire Forez Agglomération a mis en œuvre le suivi des déversoir d’orage et des réseaux sur la 
commune. Cela s’inscrit dans l’action GREBOU 3. 

3.3.2. TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA STATION D’EPURATION 

3.3.2.1. CHARGES DE DIMENSIONNEMENT 

La station d’épuration de Grézieux Le Fromental sera dimensionnée pour traiter la pollution attendue 
à l’horizon 35 ans, soit 2055. 

3.3.2.1.1. Données démographiques 

A. Population actuelle 

Le tableau ci-dessous présente les données de l’INSEE en termes de recensement de la population 
sur la commune de GREZIEUX LE FROMENTAL. 

Année 
Recensement 

Population totale  
(Nombre d’habitants) 

1968* 89 

1975* 83 

1982* 83 

1990* 115 

1999* 105 

2007* 109 

2012* 158 

2017* 233 

2018** 253 

*Source : données locales dossier complet 

**Source : population légale intégrant la population municipale (251 habitants) et la population 
comptée à part (2) 



LOIRE FOREZ AGGLOMERATION -

REHABILITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE GREZIEUX LE 
FROMENTAL (SECTEUR BOURG)

DOSSIER DE DECLARATION

  / 415 3794 / SEPTEMBRE 2022 13

Tabl. 1 - La population de Grézieux Le Fromental 

Intervalle de temps Evolution démographique 
Accroissement période (nombre 

d’habitants) 

1968-1975 -1,0%/an -6 

1975-1982 0%/an 0 

1982-1990 +4,2 %/an +32 

1990-1999 -1,0%/an -10 

1999-2007 +0,5%/an +4 

2007-2012 +7,7%/an +49 

2012-2017 +8,1%/an +75 

2017-2018 +8,6%/an +20 

Tabl. 2 - Evolution de la population la population de Grézieux Le Fromental 

Fig. 2. Evolution de la démographie de Grézieux Le Fromental 

On constate que depuis 1968, la population de la commune a presque triplé. L’évolution 
démographique a été marquée par trois périodes : 

 Une période stable de 1968 à 1982, 

 Une première période de croissance entre 1982 et 2007 (en moyenne +1,1%/an) 

 Une seconde période de croissance, très importante, depuis 2007 (en moyenne +7,9%/an) 
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B. Types de logements 

L’INSEE fournit des statistiques sur les différents types de logement de la commune. Ainsi, en 2017, 
les 84 logements de la commune étaient répartis de la manière suivante : 

 81 résidences principales, 

 3 résidences secondaires, 

 0 logement vacant. 

Le nombre de résidences secondaires représente 3,6 % de l’ensemble des résidences, ce qui est 
négligeable. Il ne sera pas considéré d’augmentation saisonnière pour le dimensionnement de la 
capacité de la station d’épuration.  

En se basant sur les 81 résidences principales de la commune, on en déduit que le nombre moyen 
d’habitants par logement s’élève à 2,88 (données 2017). Cette taille de ménage est importante en 
comparaison de la moyenne nationale de 2,2 (donnée 2017). 

Les logements vacants ne seront pas comptabilisés dans l’estimation de la charge théorique reçue 
par la station. 

C. Activités remarquables 

Il n’est pas recensé d’activités remarquables (école, commerces, …) sur la commune. 

Aussi pour l’estimation de la capacité de traitement de la station d’épuration il sera considéré 
qu’un habitant = 1 équivalent-habitant. 

3.3.2.1.2. PLU 

Le service de planification urbaine a été interrogé au sujet du développement urbanistique de la 
commune : 

 Les objectifs de production de logements issus du Programme Local de l’Habitat prévoient 
pour Grézieux le Fromental, une augmentation de 5 logements sur 10 ans (2019-2028) : 3 
logements neufs et 2 logements en renouvellement urbain. 

 Le PLUi, quant à lui, dans sa version actuelle prévoit une production de près de 9 logements 
sur la même période. 

Pour l’estimation de la population à l’horizon 2055, les hypothèses suivantes sont retenues : 

 Population 2019 = population 2018 = 253 habitants 

 Evolution sur la période 2028-2055 considérée identique à l’évolution sur la période 2019-
2028 

 Nombre d’habitants par logement considéré égal au nombre d’habitants par logement 
constaté sur la commune en 2017 : 2,88 (cf. 3.3.2.1.1.B) 

 Les nouveaux logements seront raccordés à l’assainissement collectif. 

 Le nombre d’assainissement collectif (25) est considéré constant. 
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Le tableau suivant synthétise l’estimation de la population à l’horizon 2045 suivant les deux 
approches : 

Approche 1 : Programme 
Local de l’Habitat 

Approche 2 : PLUi 

Population actuelle 

(base 2019) 
253 253 

Augmentation logements 
période 2019-2018 

+5 logements +9 logements 

Nombre d’habitants par 
logement 

2,88 2,88 

Population attendue à l’horizon 
2028 

267 

= 253 + (5 x 2,88) 

279 

= 253 + (9 x 2,88) 

Augmentation logements 
période 2028-2055 

+5 logements/10 ans soit 9 
logements sur la période 

+9 logements/10 ans soit 25 
logements sur la période 

Nombre d’habitants par 
logement 

2,88 2,88 

Population attendue à 
l’horizon 2055 

293 

= 267 + (9 x 2,88) 

351 

= 279 + (25 x 2,88) 

Taux d’accroissement de 
population correspondant 

+0,57%/an +1,27%/an 

Nombre d’habitants en ANC 
75 

= 26 * 2,88 

75 

= 26 * 2,88 

Population raccordée à 
l’assainissement collectif 
attendue à l’horizon 2045 

218 276 

Commentaires :  

 Les taux d’accroissement de population annuels sont nettement inférieurs aux taux 
d’accroissement constatés depuis 2007 (+8,1% en moyenne) 

 Les taux d’accroissement de population calculés sont plus cohérents avec ceux attendus à 
l’échelle du SCOT Sud Loire approuvé en 2013 : augmentation de 510 000 habitants en 
1999 à 560 000 habitants en 2030, soit +0,3%/an. 

3.3.2.1.3. Schéma directeur 

Le diagnostic, zonage et schéma directeur d’assainissement eaux usées et eaux pluviales a été 
réalisée en 2016 à l’échelle de 39 communes de l’agglomération dont Grézieux le Fromental. 

Le rapport de phases 3, 4 et 5 spécifique à la commune de Grézieux Le Fromental propose une 
capacité de traitement de la future station de 200 EH à l’horizon 2045. L’estimation est réalisée sur 
la base des hypothèses suivantes : 

 Population actuellement raccordée : 140 EH 
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 Augmentation horizon 2025 : +17 EH 

 Augmentation horizon 2045 : +51 EH 

 Total attendu à l’horizon 2045 : 208 EH 

 Capacité de traitement retenue : 200 EH. 

3.3.2.1.4. Synthèse des approches 

Le tableau suivant synthétise les différentes approches : 

Approche Programme 
Local de l’Habitat 

Approche PLUi 
Approche schéma 

directeur 

Capacité station 
d’épuration horizon 

2055 
218 276 200 

 Afin d’être sécuritaire, il est proposé de retenir l’approche du PLUi, soit 276 EH arrondi à 
280 EH. 

3.3.2.2. DEFINITION DES CHARGES POLLUANTES 

Compte-tenu du peu de données disponibles : 

 1 bilan 24 réalisé en 2017 

 1 analyse entrée station réalisée dans le cadre du schéma directeur 

Ces valeurs sont jugées peu représentatives des charges arrivant à la station d’épuration. Aussi pour 
la définition des charges polluantes il est proposé de retenir les ratios usuels suivants : 

Capacité de la station d’épuration 280 EH 

Paramètres 
Base de 

dimensionnement 
Flux de pollution 

entrant en kg/j 

DBO5 60 g/EH/j 16,8 

DCO 120 g/EH/j 33,6 

MES 90 g/EH/j 25,2 

N-NTK 15 g/EH/j 4,2 

Pt 2 g/EH/j 0,6 
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3.3.2.3. DEFINITION DES CHARGES HYDRAULIQUES 

3.3.2.3.1. Consommation en eau potable 

L’analyse du fichier abonnés eau potable réalisée dans le cadre du schéma directeur met en 
évidence les données suivantes : 

Tabl. 3 - Données caractéristiques consommation eau potable (source : 

Schéma directeur) 

Le délégataire eau potable a indiqué des données de consommation d’eau potable pour l’année 
2020 : 

 Consommation moyenne de 249 l/j par abonné raccordé ; 

 55 branchements raccordés à l’assainissement collectif. 

En considérant 2,88 habitants par logement, la consommation journalière par équivalent habitant 
s’élève à 86 l/EH/j. 

La consommation journalière par équivalent-habitant hors gros consommateur est très 
inférieur aux ratios usuels de 120 à 150 l/EH/j. 

Il est toutefois à noter que ce ratio usuel correspond à une approche unitaire avec une part d’eaux 
pluviales. 

Une valeur de consommation en eau potable de 90 l/EH/j (86 l/EH/j avec marge de sécurité) 
sera retenue pour l’estimation du débit d’eaux usées. 

3.3.2.3.2. Débit d’eaux usées 

Afin d’être sécuritaire, il sera considéré que 100% du volume d’eau potable consommé est collecté 
par le réseau d’assainissement collectif. Le volume d’eaux usées à traiter est déduit en 
conséquence. 
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Débit journalier 
eaux usées 

Débit moyen 
Coefficient de 

pointe 
Débit de pointe 

280 EH 
25,2 m³/j 

26 retenu 
1,1 m³/h 4,0 

4,2 m³/h 

5 retenu 

Tabl. 4 - Débits d'eaux usées 

Les débits de pointe horaire, de temps sec, sont calculés par l’intermédiaire d’un coefficient : 

Coefficient de pointe 

Capacité de traitement supérieure à 400 EH 1,5 + (2,5 / EUQm )

Capacité de traitement inférieure à 400 EH 4 

Avec QmEU = Débit horaire moyen d’eaux usées (l/s) 

Tabl. 5 - Données dimensionnement des débits (Instruction technique de 1977) 

3.3.2.3.3. Débit d’eaux claires parasites 

Il existe deux types d’eaux claires parasites : 

 Les eaux claires parasites permanentes (ECPP) de temps sec, qui correspondent à des 
intrusions de nappes dans le réseau ; 

 Les eaux claires parasites de temps de pluie, qui sont des intrusions directes d’eaux 
pluviales dans le réseau, imputables à des surfaces de chaussées et/ou de toitures 
raccordées au réseau séparatif d’eaux usées, appelées surfaces actives. 

A. Eaux claires parasites permanentes 

Les investigations réalisées dans le cadre du schéma directeur ont permis d’estimer la part d’eaux 
claires parasites permanentes dans le volume d’eau arrivant à la station d’épuration : 
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Le volume d’eaux claires parasites permanentes est estimé à 3,1 m3/j. 

Commentaire : le programme d’action proposé dans le cadre de la phase 5 prévoit des travaux de 
réduction des eaux claires parasites permanentes au niveau du Bourg Nord. Ces travaux de reprise 
du réseau devraient permettre de réduire les eaux claires parasites permanentes à hauteur de 
7,27 m3/j. 

Compte-tenu de l’incohérence de ces deux valeurs, un apport d’eaux claires parasites 
permanentes à hauteur de 3,1 m3/j est retenu pour le dimensionnement hydraulique de la 
station d’épuration. 

B. Eaux claires parasites de temps de pluie 

Les investigations réalisées dans le cadre du schéma directeur ont permis d’estimer la surface active 
collectée par le système d’assainissement de Grézieux Le Fromental. 

Cette surface active est estimée à 10 700 m2 et l’apport d’eaux claires parasites de temps de pluie 
estimé à 12,1 m3/j. Le débit de pointe de pluie mesuré pendant la campagne de mesures d’élève à 
28 m3/h. 

Le programme d’action proposé dans le cadre de la phase 5 prévoit des travaux de mise en séparatif 
au niveau du lotissement du Colombier. Ces travaux devraient permettre de supprimer les apports 
d’eaux claires parasites de temps de pluie. 

Cependant, cette action est classé priorité 3 à l’échelle communale. Aussi, en l’absence d’indication 
de l’échéance de réalisation de ces travaux de mise en séparatif, pour le dimensionnement de la 
station d’épuration, une surface active de 10 700 m2 sera retenue. 

La station d’épuration sera dimensionnée pour une pluie mensuelle de 2h. L’apport du temps de 
pluie est estimé grâce à la loi d’ajustement statistique des pluies de MONTANA. Les coefficients 
utilisés sont ceux de Saint Etienne Boutheon : 

 Surface active : ____________________________________________________ 10 700 m2
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 Coefficient a pluie mensuelle : ____________________________________________ 1,389 

 Coefficient b pluie mensuelle : ____________________________________________ 0,619 

 Quantité d’une pluie de durée 2h : _______________________________________ 8,6 mm 

 Débit horaire correspondant : ________________________________________ 92,1 m3/2h 

 Débit horaire correspondant : _________________________________________ 46,1 m3/h 

3.3.2.3.4. Synthèse du dimensionnement hydraulique 

Le tableau suivant synthétise le dimensionnement hydraulique de la station d’épuration : 

Eaux usées 
Eaux claires 

parasites 
permanentes 

Eaux claires 
parasites 

permanentes de 
temps de pluie 

Total 

Débit journalier (m3/j)

25,2 m³/j 

26 retenu 
3,1 92,1 

120,4 

121 retenu 

Débit moyen (m3/h) 1,1 0,1 0,5 1,7 

Débit de pointe 
(m3/h) 

4,2 

5 retenu 
0,1 46,1 

50,4 

51 retenu 
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3.3.2.4. TABLEAU RECAPITULATIF 

Il est proposé de retenir les charges de dimensionnement suivantes : 

Paramètres 280 EH 

Débit journalier temps sec (m³/j)* 29 

Débit journalier temps de pluie (m³/j) 121 

Débit de pointe temps sec (m³/h) 5 

Débit de pointe temps de pluie (m³/h) 51 

F
lu

x
 P

o
ll
u

a
n

ts
 (

k
g

/j
)

DBO5 16,8 

DCO 33,6 

MES 25,2 

N-NTK 4,2 

Pt 0,6 

C
o

n
c
e
n

tr
a
ti

o
n

 (
m

g
/l
)

DBO5 667 

DCO 1 333 

MES 1 000 

N-NTK 167 

Pt 22,2 

*le volume journalier de temps sec correspond à la somme du volume journalier d’eaux usées et du 
volume journalier d’eaux claires parasites permanentes 

Tabl. 6 - Synthèse des charges de dimensionnement de la station d'épuration 

3.3.2.5. SOLUTION TECHNIQUE 

3.3.2.5.1. Filière de traitement 

La solution de traitement par filtres plantés de roseaux a été retenu : 

La filière de traitement retenue est la suivante :  

 Suppression du regard de by-pass entrée station  
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 Vanne d’isolement ; 

 Dégrilleur automatique vertical en canal en amont du 1er poste de relevage ; 

 Poste de relevage pour alimentation du 1er étage ; 

 Trop-plein du poste de relevage se raccordant à la conduite du by-pass entrée station ; 

 1er étage de filtres plantés de roseaux verticaux, 

 Poste de relevage pour alimentation du 2ème étage, 

 2nd étage de filtres plantés de roseaux verticaux, 

 Rejet au Gand. 

Les études d’avant-projet ont permis de comparer différents modes constructifs : 

 1er étage de filtres en casier béton – 2nd étage de filtres en casiers béton 

 1er étage de filtres en déblais/remblais – 2nd étage de filtres en casiers béton 

La solution suivante a été retenue : 

 Premier étage en déblais remblais dimensionné à 1,2 m2/EH 

 Second étage en déblais remblais dimensionné à 0,8 m2/EH 

3.3.2.5.2. Dimensionnement 

Les tableaux pages suivantes présentent les caractéristiques dimensionnelles des filtres plantés de 
roseaux par temps sec et par temps de pluie. 
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unité formule valeur

Capacité EH 280

Débit journalier m³/j 29

Débit de pointe horaire m³/h 5

Ratio surface/EH (R) m
2
/EH 2

Surface utile totale (ST) m
2

Capacité x R 560

Débit d’alimentation par unité de surface (QS) m
3
/m

2
.h 0,5

Densité de plantation (Rx) Plants/m
2

4

Ratio surface/EH (R1) m
2
/EH 1,2

Surface du 1
er
 étage (S1) m

2
Capacité max x R1 336

Nombre de bassins (N1) unité 3

Surface d’un bassin (SC1) m
2

S1 / N1 112

Débit d’alimentation sur le bassin (QC1) m
3
/h QS x SC1 56

Lame d’eau apportée par bâchée (H1) m 0,03

Volume bâchée/bassin (VC1) m
3

H1 x SC1 3,4

Durée de la bâchée (DC1) min (VC1 x 60) / QC1 3,6

Nombre de bâchées/jour unité/j Débit journalier / VC1 8,63

Lame d'eau journalière m/j Débit journalier x H1 / VC1
0,26

Densité de diffuseurs (Y1) unité/m² 1/50m²

Nombre de diffuseurs par bassin unité 4

Nombre de plants par étage unité Rx x SC1 1344

Ratio surface/EH (R2) m
2
/EH 0,8

Surface du 2
nd

 étage (S2) m
2

Capacité max x R2 224

Nombre de bassins (N2) unité 2

Surface d’un bassin (SC2) m
2

S2 / N2 112

Débit d’alimentation sur le bassin (QC2) m
3
/h QS x SC2 56

Lame d’eau apportée par bâchée (H2) m 0,03

Volume bâchée/bassin (VC2) m
3

H2 x SC2 3,4

Durée de la bâchée (DC2) min (VC2 x 60) / QC2 3,6

Nombre de bâchées/jour unité/j Débit journalier / VC2 9

Lame d'eau journalière m/j Débit journalier x H2 / VC2 0,26

Densité de diffuseurs (Y2) unité/m² 1/5m²

Nombre de diffuseurs par bassin unité Y2 x SC2
22,4

Nombre de plants par étage unité Rx x SC2 896

Caractéristiques générales de conception - Temps sec - Ratio 1,2 m
2
/EH

1
er

 étage du filtre

2
ème

 étage du filtre
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Commentaires : 

 Par temps sec, la lame d’eau journalière respecte les préconisations de dimensionnement 
issues de la bibliographie (lame d’eau inférieure à 0,3 m/j).  

 Par temps de pluie, la lame d’eau journalière dépassera légère la lame d’eau préconisdée 
par l’IRSTEA (lame d’eau inférieure à 0,9 m/j). 

unité formule valeur

Capacité EH 280

Débit journalier m³/j 121

Débit de pointe horaire m³/h 51

Ratio surface/EH (R) m
2
/EH 2

Surface utile totale (ST) m
2

Capacité x R 560

Débit d’alimentation par unité de surface (QS) m
3
/m

2
.h 0,5

Densité de plantation (Rx) Plants/m
2

4

Ratio surface/EH (R1) m
2
/EH 1,2

Surface du 1
er
 étage (S1) m

2
Capacité max x R1 336

Nombre de bassins (N1) unité 3

Surface d’un bassin (SC1) m
2

S1 / N1 112

Débit d’alimentation sur le bassin (QC1) m
3
/h QS x SC1 56

Lame d’eau apportée par bâchée (H1) m 0,03

Volume bâchée/bassin (VC1) m
3

H1 x SC1 3,4

Durée de la bâchée (DC1) min (VC1 x 60) / QC1 3,6

Nombre de bâchées/jour unité/j Débit journalier / VC1 36,01

Lame d'eau journalière m/j Débit journalier x H1 / VC1
1,08

Densité de diffuseurs (Y1) unité/m² 1/50m²

Nombre de diffuseurs par bassin unité 4

Nombre de plants par étage unité Rx x SC1 1344

Ratio surface/EH (R2) m
2
/EH 0,8

Surface du 2
nd

 étage (S2) m
2

Capacité max x R2 224

Nombre de bassins (N2) unité 2

Surface d’un bassin (SC2) m
2

S2 / N2 112

Débit d’alimentation sur le bassin (QC2) m
3
/h QS x SC2 56

Lame d’eau apportée par bâchée (H2) m 0,03

Volume bâchée/bassin (VC2) m
3

H2 x SC2 3,4

Durée de la bâchée (DC2) min (VC2 x 60) / QC2 3,6

Nombre de bâchées/jour unité/j Débit journalier / VC2 36

Lame d'eau journalière m/j Débit journalier x H2 / VC2 1,08

Densité de diffuseurs (Y2) unité/m² 1/5m²

Nombre de diffuseurs par bassin unité Y2 x SC2
22,4

Nombre de plants par étage unité Rx x SC2 896

Caractéristiques générales de conception - Temps de pluie - Ratio 1,2 m
2
/EH

1
er

 étage du filtre

2
ème

 étage du filtre
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Les travaux de l’IRSTEA ont montré que par temps de pluie les filtres plantés de roseaux peuvent 
admettre des lames d’eau diluée nettement supérieure aux lames d’eau de temps sec. Les 
recommandations sont les suivantes (source : « Epuration des Eaux Usées Domestiques par Filtres 
Plantés de Macrophytes – Recommandations techniques pour la conception et la réalisation », 
Version n°1, Groupe Macrophytes et Traitement des Eaux, Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse, 2005) : 

Afin de disposer d’un outil épuratoire adapté quelle que soit la couche de dépôt, une lame d’eau 
admissible de 0,9 m/j sera retenue.

3.3.3. ZONE DE REJET VEGETALISEE 

3.3.3.1. DIMENSIONNEMENT 

La quantité d’eau pouvant s’infiltrer dans une zone de rejet végétalisée (ZRV) dépend de la 
perméabilité du sol. La perméabilité K d'un sol est la capacité de ce dernier à infiltrer l’eau. Il s’agit 
d’une vitesse de circulation de l’eau libre entre les grains, l’eau « pelliculaire », « collée » autour des 
grains restant immobile. La perméabilité dépend de la texture du sol et de sa structure (homogène, 
fissures...). Plus un milieu est perméable (K grand), plus l’eau s’infiltre. 

Dans le cadre de l’étude géotechnique G2AVP, un essai de perméabilité Nasberg a été réalisé au 
point SP1.  

Fig. 3. Localisation des sondages géotechniques 
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La perméabilité mesurée est mauvaise : 1,4 x 10-6 m/s, soit 4,93 mm/h. 

A titre de comparaison, le tableau suivant présente la correspondance entre la perméabilité et 
l’aptitude à l’infiltration : 

Tabl. 7 - Correspondance perméabilités / Aptitude à l’infiltration / 

Caractéristiques générales associées à ce sol (source : Contenu des études 

préalables à la réalisation d’une Zone de Rejet Végétalisée, EPNAC IRSTEA, 

Mars 2013) 

Il est à noter que cette mesure est unique que le rejet et la ZRV seront positionnées au bout de la 
parcelle soit au niveau du 2ème étage de filtres. Les sondages PM3 et PM4 sont plus représentatifs 
de cette zone.  

A faible profondeur la lithologie rencontrée est de type argile limono sableuse. D’après le tableau, 
pour ce type de sol, la perméabilité attendue est de l’ordre de 10-5 à 10-6 m/s, soit une perméabilité 
sensiblement identique à celle mesurée en SP1.  

 En première approche, une perméabilité de 1,4 x 10-6 m/s est retenue pour le 
dimensionnement de la ZRV. 

La méthode de dimensionnement appliquée est issue du document « Aires d’infiltration des stations 
d’épuration Guide de conception et de gestion, DISE, Décembre 2009 » : 

 Débit considéré : débit moyen diurne = 29/14 = 2,1 m3/h ; 

 Capacité d’infiltration = perméabilité – pluie avec une pluie de retour 10 ans, durée 24h 

En considérant les coefficients de MONTANA de Andrézieux Boutheon : 

 Coefficient a : _________________________________________________________ 6,862 

 Coefficient b : _________________________________________________________ 0,615 

 Quantité d’une pluie de durée 24h : ____________________________________ 112,8 mm 

 Intensité de pluie correspondante : _____________________________________ 4,7 mm/h 

 Capacité d’infiltration = 2,1 / (4,93 - 4,7) / 1000 = 9 130 m2

L’emprise disponible sur le site de la station d’épuration est insuffisante pour implanter la 
ZRV.  

NB : la surface nécessaire est très importante en lien avec la faible perméabilité. 

Pour rappel, les parcelles cadastrales B224 et B225 représentent une surface globale de 1 779 m2. 
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3.3.3.2. AMENAGEMENTS RETENUS 

L’espace disponible ne permettant pas d’implanter une ZRV au dimensionnement adapté, le principe 
suivant est retenu :  

 Rejet dans le fossé au Nord Est du site (ex Gand) ; 

 Ecoulement des eaux traitées dans le fossé jusqu’à la jonction avec le Gand renaturé. 

Ce cheminement s’apparente à une ZRV de type fossé végétalisé. Le linéaire de fossé est d’environ 
30 ml.

3.3.4.  TRAVAUX DE RENATURATION DU GAND 

Les travaux consisteront à déplacer le ruisseau du Gand pour le remettre dans son lit d'origine. 

Ils comprennent : 

 La dépose du busage existante ; 

 Le remblaiement du lit artificiel du Gand du busage jusqu’au point de rejet de la nouvelle 
station ; 

 Le prolongement du Gand existant : 

 Fond de rivière aussi large que le fond de ruisseau existant à l’amont du busage ; 

 Haut du talus côté parcelle B368 conservé identique au haut de talus existant ; 

 Le lit du Gand aussi large que le fond de ruisseau existant à l’amont du busage ; 

 Raccordement : 

 Amont : ________________________________________ Fond de rivière à 360,61 m NGF 

 Aval : _________________________________________ Fond de rivière à 359,97 m NGF 

Il n’est pas prévu d’intervenir au niveau du fossé (ex Gand) à l’aval du rejet de la station d’épuration. 

3.3.5. SYNTHESE 

Les éléments suivants figurent en annexe : 

 Un plan de la station et des ouvrages existants ; 

 Un plan d’implantation avec l’emprise de la solution retenue ; 

 L’estimation des coûts d’investissement ; 

 Le planning de l’opération. 
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4. RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE 

L’article R214-1 (modifié par les décrets n°2008-283 du 25 mars 2008-art 2) précise la nomenclature 
des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration en application 
des articles L 214-1 à L 214-6 du Code de l’Environnement. 

Les rubriques de la nomenclature concernées par le projet sont présentées dans le tableau ci-
dessous. 

Rubrique Intitulé 
Caractéristiques 

du projet 
Régime 

2.1.1.0 Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et 
installations d'assainissement non collectif destinés à 
collecter et traiter une charge brute de pollution organique au 
sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités 
territoriales : 

1° Supérieure à 600 kg de DBO5 : (A) : projet soumis à 
Autorisation 

2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 
600 kg de DBO5 : (D) : projet soumis à Déclaration

La capacité du 
système 

d’assainissement 
est de 280 EH 
soit 16,8 kg de 

DBO5

DECLARATION 

3.3.5.0 Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de 
l'environnement, ayant uniquement pour objet la restauration 
des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y 
compris les ouvrages nécessaires à cet objectif (D). 

Cette rubrique est exclusive de l'application des autres 
rubriques de la présente nomenclature. 

Ne sont pas soumis à cette rubrique les travaux n'atteignant 
pas les seuils des autres rubriques de la présente 
nomenclature. 

Déplacement du 
lit mineur du 
ruisseau du 
Gand pour 
améliorer la 

fonctionnalité du 
cours d'eau ou 
rétablissement 
du cours d'eau 

dans son lit 
d'origine 

DECLARATION 

Le dossier est soumis à DECLARATION au titre de la loi sur l’eau. 
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5. DOCUMENT D’INCIDENCES

ETAT INITIAL 

5.1.1. MILIEU TERRESTRE 

5.1.1.1. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

La zone d’étude se localise dans le département de la Loire, à 8 km à l’est de Montbrison.  

Le site de la station d’épuration est traversé et ceinturé par le ruisseau du Gand. 

Le milieu du site d'influence correspond à un milieu semi-ouvert de type pelouse semi-boisée. 

Le site est entouré de parcelles agricoles. Une entreprise agricole et des habitations sont situées à 
proximité. 

Les étangs dans les environs du site sont situés à plusieurs centaines de mètres et à 5,6 km de la 
Loire. 

STEP de Grézieux 
Le Fromental
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Fig. 4. Environnement proche de la station d’épuration 

5.1.1.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

5.1.1.2.1. A l’échelle de la Plaine de du Forez 

Source : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Rapport de présentation – Tome 2 Etat initial de 
l’Environnement 

S’étendant sur 40 kilomètres de long et 20 kilomètres de large, la plaine du Forez est un fossé 
d’effondrement d’environ 750 km2. Dans la première moitié de l’ère tertiaire, sous l’effet des 
mouvements alpins, cette cuvette a commencé à s’affaisser. Transformée en bassin fermé, elle s’est 
emplie de sédiments, les sables et argiles de la plaine du Forez. 

Le bassin du Forez est un bassin extensif caractérisé par la présence de grandes failles situées sur 
ses bordures. Les terrains sont d’origine sédimentaire et correspondent à des dépôts fluviatiles et 
lacustres. On trouve ainsi des argiles, des sables, des conglomérats en bordure de bassins, mais 
également des calcaires et marnes lacustres. Les zones de dépression sont devenues la plaine de 
la Loire, et les dépôts alluviaux du fleuve, constitués de limons, de sables et de graviers, recouvrent 
donc une partie des sédiments tertiaires. 

À l’exception des bords de Loire, cette terre, peu féconde, a évolué au fil des activités humaines, qui 
ont laissé des traces dans le paysage, notamment au travers de la mise en place d’une réseau 
d’irrigation qui permet aujourd’hui une meilleure gestion de la ressource en eau. 

Les caractéristiques des sols permettent de distinguer 5 ensembles naturels : 

 Les abords de la Loire composés du lit mineur, des grèves, et de forêts alluviales ; 
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 Les “chambons” qui désignent des terres limoneuses fertiles formant des terrasses en 
bordure de Loire et voués à l’agriculture 

 Les chaninats qui occupent un secteur limité (Précieux, L’Hôpital-le-Grand, Grézieux-
LeFromental), avec de grandes prairies et de vastes champs cultivés, sur un relief faiblement 
ondulé ; 

 Les varennes légères sur substrat sablo-argileux qui occupent la majeure partie de la plaine. 
Les boisements et le morcellement des parcelles donnent au milieu une physionomie 
bocagère, source de biodiversité ; 

 Les varennes lourdes au sol plus imperméables qui sont réparties en trois zones principales 
où sont implantées la plupart des plaques d’étangs. 

5.1.1.2.2. Contexte géologique local – nature des sols 

Source : Rapport G2 AVP – Travaux de réhabilitation de la station d’épuration de Grézieux Le 
Fromental 

La figure ci-dessous indique les structures géologiques présentes au droit ou à proximité du projet. 

Il s’agit d’un extrait des cartes BRGM n°720, feuille MONTBRISON : 

Fig. 5. Extrait de la carte géologique n°720 – Feuillez de MONTBRISON – Source : 

Infoterre.brgm.fr 

D’après la carte géologique, les formations géologiques observables au droit ou à proximité du site 
sont les suivantes : 

 Des résidus d’anciennes alluvions indifférenciées (notées RF) ; 

 Des « marnes vertes » de l’Oligo-miocène composées d’argiles plastiques et d’argiles plus 
ou moins sableuses (notées (g-m)4 et (g-m)2), reposant sur des marnes plus ou moins 
compactes en profondeur. 
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Un sondage existant est référencé par le BRGM et la BSS à environ 200 m au Nord-Ouest du site 
d’étude. Le sondage référencé BSS0033WLI a été foré en Janvier 2011 jusqu’à 100 m de 
profondeur. Ce sondage indique la présence d’argile plastique jusqu’à 3.0 m de profondeur, 
surmontant des argiles plus ou moins sableuses et compactes jusqu’en fond de forage. Un niveau 
de nappe est indiqué sur les coupes à environ 10 m de profondeur/TN. 

D’une manière générale, des hétérogénéités de nature et de compacité des sols sont attendues 
dans ce contexte géologique (variations latérales et verticales des faciès et des caractéristiques 
mécaniques). Compte-tenu du contexte général, la présence de remblais et d’infrastructures 
enterrées (réseaux par exemple) est attendue en partie supérieure du site. 

Les investigations géotechniques réalisées ont permis de différencier les horizons lithologiques 
principaux suivants : 

 Formation 1 : Une épaisseur d’argile limono-sableuse marron, végétalisée en surface (terre 
végétale), de compactés faibles à moyennes. 

La base de cet horizon est décelée entre 1,3 et 2,5 m de profondeur par rapport au niveau du terrain 
actuel. 

Cet horizon pourrait correspondre, pour partie ou pour totalité, à d’anciens remblais d’aménagement 
mis en œuvre lors de la construction de la station actuelle. 

 Formation 2 : Un horizon de sables argileux bariolés gris-bleu/marron, devenant plus 
argileux et plastiques avec la profondeur. Cette horizon présente de bonnes compacités. 

Cet horizon correspond certainement aux argiles plastiques et/ou plus ou moins sableuses 
mentionnées sur la carte géologique, voire à la partie supérieure et altérée des marnes vertes. 

5.1.1.3. CLIMAT DU SECTEUR 

Source : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Rapport de présentation – Tome 2 Etat initial de 
l’Environnement 

Le climat de cette région est de type continental. On relève toutefois de fortes variations locales liées 
à la topographie et à l’exposition par rapport aux vents dominants d’ouest. Les Monts du Forez 
constituent une barrière naturelle qui capte les arrivées pluvieuses océaniques. Les précipitations 
annuelles peuvent dépasser 1500 mm à Pierre sur Haute (1 634 m d’altitude). A l’est, les 
précipitations diminuent progressivement par effet de Foehn. Le territoire est ainsi marqué entre les 
monts du Forez aux précipitations abondantes et la plaine du Forez aux faibles précipitations.  

La plaine du Forez constitue, à elle seule, une unité climatique : abritée des régimes océaniques par 
les Monts du Forez, des flux de sud par le Pilat, alors que les courants de nord à nord-ouest pénètrent 
difficilement à l'arrière du seuil de Neulise. Cette plaine bénéficie d'un climat de type continental, 
avec des étés chauds et secs, et des hivers froids. Les amplitudes thermiques y sont parfois 
considérables. La moyenne des minimas de janvier à Bouthéon est de -1,4°C, alors que la moyenne 
des maximas de juillet atteint 25,8°C. Les valeurs extrêmes de températures sous abri peuvent 
atteindre -25,6°C et +40,8°C.  

Les Monts du Forez forment un milieu climatique particulier, au caractère "continental " affirmé : 
pluviométrie relativement faible (effet de foehn), et hivers rigoureux. La neige parfois abondante a 
favorisé le développement de structures de loisirs comme la station de sports d'hiver de Chalmazel. 
Comme toute chaîne de montagnes, l'étagement climatique y est fondamental, il se traduit par une 
grande variété végétative. Vignobles à ces pieds (côtes du Forez et du Roannais), alors que les 
sommets accueillent des milieux écologiques spécifiques dits des "Hautes Chaumes".
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5.1.2. EAUX SOUTERRAINES 

5.1.2.1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

La commune de Grézieux Le Fromental est située dans l’emprise de la masse d’eau souterraine 
FRGG091 « Sables et marnes du tertiaire de la Plaine du Forez ». Il s’agit d’une nappe alluviale 
libre. 

Fig. 6. Eaux souterraines-Etat chimique des masses d’eau 2009 – Atlas cartographique SAGE 

Loire en Rhône Alpes 

5.1.2.2. ETAT DES MASSES D’EAU SOUTERRAINES 

Cette masse d’eau présente un bon état général sur la période 2012-2017 notamment sur les 
paramètres chimiques, Nitrates et Pesticides et Quantitatif. Le risque de dégradation pour la période 
2022-2027 est moyen. 

Grézieux Le Fromental 
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Tabl. 8 - Caractéristiques des masses d’eau souterraines de la zone de projet 

 Masse d’eau  Evaluation de l'état Caractérisation 2017 du risque 2022-2027 

Code  Nom  
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FRGG091 Sable et marnes du tertiaire de 
la Plaine du Forez Libre 

Bon Bon Bon Bon Risque Respect Risque Respect Risque 

Source SDAGE Loire Bretagne 

5.1.2.3. ASPECT QUANTITATIF 

Les eaux souterraines font l’objet de mesures de niveau d’eau. 2 piézomètres sont situés à proximité 
de la zone d’étude : 

 BSS001UMVM (07203X0168/PZ) Forage - Parcelle agricole (Chalain-le-Comtal - BRGM 42) 
/ Code européen FR07203X0168/PZ 

 BSS001UMZE (07204X0084/PZ) Piézomètre de Montrond-les-Bains – 42 / Code européen 
FR07204X0084/PZ 

La figure suivante présente les données piézométriques du forage situé à Chalain Le comtal. Il s’agit 
du piézomètre le plus proche du projet, situé à 4 km du site de la station d’épuration de Grézieux. 

Station d’épuration 
Grézieux Le Fromental 
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Les cotes caractéristiques de la nappe sont synthétisées dans le tableau suivant : 

Le rapport géotechnique G2 AVP indique qu’une nappe est attendue à faible profondeur au droit du 
site. Des risques de remontée de nappe à moindre profondeur sont possibles au droit du projet. 

L’un des sondages sera équipé d’un piézomètre pour réaliser un suivi du niveau de la nappe. 

5.1.2.4. ASPECT QUALITATIF 

Les eaux souterraines font l’objet d’un suivi de la qualité de l’eau. La carte suivante localise les points 
de mesure aux environs du site de projet : 
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Les stations de mesure la plus proche sont situées : 

 A Grézieux Le Fromental : BSS001UNJZ (07207X0001/CPT) – Code européen 
FR07207X0001/CPT. Prélèvements de 2007 à 2012 ; 

 A Unias : BSS001UNYP (07208X0203/CPT) PUITS P2 SI (UNIAS - 42) – Code européen 
FR07208X0203/CPT. Prélèvements de 1992 à 2021 ; 

 A Unias : BSS001UNYQ (07208X0204/CPT) – Code européen FR07208X0204/CPT. 
Prélèvements de 2012 à 2018. 

5.1.2.5. USAGE DES EAUX SOUTERRAINES 

5.1.2.5.1. Inventaire des prélèvements dans la zone d’étude 

Les prélèvements d’eau souterraine recensés dans les environs directs du projet, sur le territoire de 
la commune de Grézieux Le Fromental et de ses communes limitrophes sont présentés dans le 
tableau suivant, selon la nature du prélèvement. 

        Prélèvement eau souterraine 

        Prélèvement eau superficielle 

Tabl. 9 - Prélèvements d’eaux souterraines dans la zone d’étude 

Commune nature Nom organisme ou compteur 

Prélèvement (K.m3/an) 

2015 2016 2017 2018 2019 

SAVIGNEUX  Eau 
Potable 

PLEUVEY SAVIGNEUX 245.3 317.2 669.1 636.0 607.0 

UNIAS Eau 
Potable 

P2 SI UNIAS 0 9.2 14.2 13.4 59.9 

Source BNPE 
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5.1.3. EAUX SUPERFICIELLES 

5.1.3.1. HYDROGRAPHIE 

Le milieu récepteur du rejet de la station d’épuration actuelle et de la future station est le ruisseau 
du Gand. 

Ce ruisseau vient se rejeter dans la Loire à un peu plus de 5 km du projet. 

Le périmètre d’études appartient au bassin versant de la Loire.  

5.1.3.2. ASPECT QUANTITATIF 

5.1.3.2.1. La Loire 

Les débits caractéristiques de la Loire sont mesurés à la station de Montrond-Les-Bains (code 
station : K0690010). 

Les résultats présentés ci-après sont issus d’une moyenne des mesures de débits sur une période 
de 41 ans (1981 - 2021). 

Tabl. 10 - Débits caractéristiques de la Loire à Montrond Les Bains 

Débit moyen annuel 45,10 m3/s

Débit de pointe de fréquence 
biennale (Q2) 
décennale (Q10) 

590,0 m3/s
1 200,0 m3/s

Débit d’étiage 
QMNA5

6,0 m3/s
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5.1.3.2.2. Le Gand 

Le débit d’étiage (QMNA5) du Gand estimé au droit du point de rejet de la station est de 3 l/s (sur la 
base du débit d’étiage spécifique issues de l’étude DIREN 2011 en Rhône-Alpes (1 à 2 l/s/km²) et 
de la surface du bassin versant du Gand au droit du rejet de la STEP (3,01 km²).  

En l’absence de données sur le module interannuel du Gand, cette valeur est estimée par 
transposition directe du débit de la Mare, dont le bassin versant est voisin de celui du Gand. 

Les caractéristiques de la Mare sont les suivantes (source : Banque HYDRO, période 1971-2021, 
station La Mare à Saint Marcellin en Forez) : 

 Bassin versant :  ___________________________________________________ 95,2 km2 ; 

 Module :  ________________________________________________________ 0,854 m3/s 

Par transposition, le module du Gand est considéré égal à 0,027 m3/s (0,027 = 3,01 x 0,854 / 
95,2). 

NB : En considérant la station de la Loire à Montrond Les Bains, le résultat obtenu est sensiblement 
identique : 0,028 m3/s (bassin versant Loire 4 832 km2, module interannuel 45,10 m3/s) 

5.1.3.3. ASPECT QUALITATIF 

Il n’existe pas de station de suivi de la qualité du Gand. 

Les éléments présentés ci-après concerne la Loire. 

Le tableau suivant présente la synthèse de l’état des masses d’eau concernées sur les stations de 
mesure du Réseau de contrôle et de Surveillance (RCS) correspondant à la zone d’étude : 

 L’état biologique et écologique est médiocre, et moyen pour les paramètres physico-
chimiques.  

 Le paramètre déclassant est l’Indice Biologique sur Diatomées. 

Masse d’eau Etat écologique Indicateurs biologiques 

Code Nom de la masse d'eau 
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Tabl. 11 - Etat écologique 2017 des cours d'eau (Données 2015-2016-2017) 

Les objectifs d’état de cette masse d’eau sont les suivantes : 

 Objectif de bon potentiel reporté à 2027,  
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 Risque de non-atteinte des objectifs sur un plan morphologique. 

 Masse d’eau  Objectif Pression cause de risque 
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Tabl. 12 - Objectifs concernant l’état des cours d’eau de la zone de projet 

NOTA :  

 Les indicateurs IBG, I2m2, IBMR et IPR ne sont pas pertinents dans le cas d’une masse 
d’eau fortement modifiée telle que la Loire sur ce tronçon ; 

 L’état chimique des cours d’eau n’est pas publié. 

5.1.3.4. USAGE DES EAUX SUPERFICIELLES 

5.1.3.4.1. Le Gand 

Le Gand ne fait pas l’objet d’usage particulier. 

5.1.3.4.2. La Loire 

Le fleuve Loire, cours d’eau de 2ième catégorie est du Domaine Public Fluvial. 

Les usages de l’eau à proximité de la zone d’étude sont : 

 La navigation : transport fluvial, plaisance, sportive et tourisme ; 

 L’hydroélectricité ; 

 La pêche. 

5.1.3.4.3. Usages particulier recensés 

Les prélèvements d’eau superficielle recensés dans les environs directs du projet, sur le territoire de 
la commune de Grézieux Le Fromental et de ses communes limitrophes sont présentés dans le 
tableau suivant, selon la nature du prélèvement. 
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        Prélèvement eau souterraine 

        Prélèvement eau superficielle 

Tabl. 13 - Prélèvements d’eaux souterraines dans la zone d’étude 

Commune nature Nom organisme ou 
compteur 

Prélèvement (K.m3/an) 

2015 2016 2017 2018 2019 

PRECIEUX 
Irrigation LA CURRAIZE 9.2 11.4 9.6 18.6 8.8 

Irrigation CANAL DUFOREZ 789.2 509.9 732.9 739.5 708.5 

GREZIEUX LE 
FROMENTAL 

Irrigation CANAL DU FOREZ 396.2 301.7 324.3 507.3 361.2 

Source BNPE 

5.1.4. MILIEUX NATURELS 

Rappels concernant la conservation des milieux naturels remarquables 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

Elles constituent de grands ensembles naturels riches et peu modifiés par l’homme ou offrant des 
potentialités biologiques importantes et dans lesquelles il importe de respecter les grands équilibres 
écologiques (domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice…). 

Les zones de type I : Elles constituent des secteurs d’une superficie généralement limitée 
caractérisés par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables 
ou caractéristiques du patrimoine national ou régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à 
toutes transformations pouvant intervenir dans leur périmètre ou à proximité immédiate de ce 
dernier. 
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La directive “Habitats” 

La directive “Habitats” n° 92 / 43 du 21 mai 1992 de la Commission Européenne a mis en place une 
politique de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages afin d’assurer le 
maintien de la biodiversité sur le territoire européen. Ces zones naturelles sensibles constituent le 
réseau écologique européen intitulé “Natura 2000”. Les sites retenus sont intégrés dans le réseau 
des Zones Spéciales de Conservation afin de préserver les habitats naturels d’intérêt 
communautaire. Sur chacun des sites retenus, il a été défini, en concertation avec les acteurs locaux, 
les objectifs et les mesures de gestion des habitats naturels concernés, ainsi que leurs modalités 
d’application. 

5.1.4.1. NATURA 2000 

Le site de la station d’épuration est situé dans la zone NATURA 2000 : FR8212024 « Plaine du 
Forez », Zone de protection Spéciale Directive Oiseaux. 

Un formulaire d’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 est joint au dossier de déclaration. 

5.1.4.2. ZNIEFF DE TYPE 1 

La commune de Grézieux est concernée par 3 ZNIEFF de type I : 

 820032158 « Etang de Lachaud » 

 820032227 « Prairies et milieux annexes des Pilles, de Pré Colomb, du Désert, du Grand 
Buisson et des Champs Blancs » 

 820032232 « Les étangs Couzon et richard » 

Le site de la station d’épuration est situé en limite de la ZNIEFF de type I « Prairies et milieux 
annexes des Pilles, de Pré Colomb, du Désert, du Grand Buisson et des Champs Blancs ». 

Fig. 7. ZNIEFF de type I « Prairies et milieux annexes des Pilles, de Pré Colomb, du Désert, du 

Grand Buisson et des Champs Blancs » 
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5.1.4.3. ZNIEFF DE TYPE 2 

Le site de la station d’épuration est situé dans la ZNIEFF de type II 820002499 « Plaine du Forez » ; 

5.1.4.4. ZONES HUMIDES 

D’après le portail des zones humides en Auvergne Rhône Alpes, plusieurs zones humides sont 
recensées sur le territoire de la commune de Grézieux Le Fromental. 

Cependant, ces zones humides sont situées en-dehors du périmètre du projet. 

5.1.5. INONDABILITE PAR LES COURS D’EAU 

La commune de Grézieux Le Fromental ne dispose pas de PPRI. 

Aucune cartographie relative aux crues du Gand n’a été trouvée. 

Le risque inondation n’est pas recensé parmi les risques majeurs de la commune (source : 
Géorisques).  

Le projet ne se situe pas dans une zone inondable. 

5.1.6. PATRIMOINE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE 

L’emprise de la station d’épuration n’est pas située dans une zone de présomption de prescriptions 
archéologiques (source : Atlas des patrimoines, ministère de la Culture). 

Les sites les plus proches sont situés à Montbrison et Saint Romain Le Puy soit à plus de 10 km. 

ANALYSE DES INCIDENCES PERMANENTES DU PROJET EN 

L’ABSENCE DE MESURES COMPENSATOIRES 

5.2.1. INCIDENCES SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

Le projet ne prévoit pas de prélèvement en phase exploitation. 

Les travaux et le rejet de la station d’épuration n’auront pas d’impact sur les eaux souterraines. 

5.2.2. INCIDENCES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

5.2.2.1. INCIDENCES QUANTITATIVES 

Le débit de pointe de temps sec s’élève à 5 m3/h (soit 1,4 l/s). 

Le débit maximal collecté par le système de collecte et attendu en entrée de la station d’épuration 
s’élève à 51 m3/h en temps de pluie, soit 14,2 l/s. 
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Pour rappel, les débits caractéristiques du ruisseau du Gand sont les suivants : 

Gand 
Part du rejet de la station 
par rapport au débit du 

Gand – Temps sec 

Part du rejet de la station 
par rapport au débit du 
Gand – Temps de pluie 

Débit moyen annuel 0,027 m3/s 27 l/s 5,2% 52,6% 

Débit d’étiage 
QMNA5

0,003 m3/s 3 l/s 46,7% NC 

Tabl. 14 - Débits caractéristiques du Gand 

Par temps sec, le débit de pointe à l’exutoire du système d’assainissement peut représenter jusqu’à 
47% du débit d’étiage du ruisseau du Gand. 

Par temps de pluie, le débit de pointe à l’exutoire du système d’assainissement peut représenter 
jusqu’à 53% du module du Gand.  

L’incidence quantitative du projet sur le milieu récepteur est importante. 

5.2.2.2. INCIDENCES QUALITATIVES 

5.2.2.2.1. Approche QMNA5

Les hypothèses de calcul sont les suivantes :  

 Le débit de la station d’épuration a été pris égal à 5 m3/h (soit 1,4 l/s), soit le débit de pointe 
de temps sec 

 Qualité du milieu en amont du rejet de la station d’épuration : limite inférieure du bon état 
écologique, 

 Le débit d’étiage du ruisseau du Gand : QMNA5 égal à 3 l/s 

 Le débit moyen aval station correspond à la somme du débit de la station d’épuration et du 
débit d’étiage du ruisseau du Gand. 

 Les concentration entrée station d’épuration correspondent aux concentrations présentées 
au paragraphe 3.3.2.4. 

 Le rendement d’épuration est calculé comme suit : 

��������� é�������� =  
������������� ����é� ������� − ����� ����� �������

������������� ����é� �������
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DBO DCO MES NTK Pt 

Flux du Gand en amont de la station d’épuration

Concentration du Gand en amont mg/l 
(données limite inf. bon état écologique) 

3 20 25 1 0,05 

Débit d’étiage du Gand (l/s) 3 

Flux du Gand amont (g/s) 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

Flux maximal de la station d’épuration

Concentration maximale en sortie de station 
(mg/l) 

35 200 500 167 22,2 

Débit sortie STEP (l/s) 1,4 

Flux maximal sortie STEP (g/s) 0,05 0,28 0,70 0,23 0,03 

Flux maximal Gand aval de la station d’épuration 

Flux total maximal du Gand aval STEP (g/s) 0,06 0,3 0,8 0,2 0,03

Débit aval STEP (l/s) 4,4

Concentration maximale du Gand aval 
STEP (mg/l) 

13,2 77,3 176,1 53,7 7,1 

Limite supérieure bon état écologique 
(mg/l) 

6,0 30,0 50,0 2,0 0,2 

Tabl. 15 - Incidences du rejet de la station d’épuration sur le ruisseau du Gand – 

Approche QMNA5

En respectant les concentrations de conformité réglementaires, le rejet de la station d’épuration 
déclasse le bon état du milieu récepteur. 

Les concentrations maximales admissibles de l’ensemble des rejets au milieu récepteur avant 
dégradation du milieu sont les suivantes : 

 DBO5 : -39 mg/l 

 DCO : -291 mg/l 

 MES : -325 mg/l 

 NTK : -13 mg/l 

 Pt : -0,3 mg/l 

Le calcul des rendements sur la base des concentrations maximales calculées ci avant donne :  

Tabl. 16 - Rendement minimal admissible en sortie de station d’épuration  

Concentration entrée 
station (2045) 

(mg/l) 

Norme rejet station 
(mg/l) 

Rendement 
épuration calculé 

DBO5 (mg/l) 667 -39 106% 

DCO (mg/l) 1 333 -291 122% 

MES (mg/l) 1 000 -325 133% 

NTK (mg/l) 167 -13 108% 

Pt (mg/l) 22,2 -0,3 102% 
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Le QMNA5 étant inférieur au débit de rejet de la station d’épuration, dès qu’il y a rejet, il y a 
déclassement du bon état du milieu récepteur. 

5.2.2.2.2. Approche module 

Les hypothèses de calcul sont les suivantes :  

 Le débit de la station d’épuration a été pris égal à 5 m3/h (soit 1,4 l/s), soit le débit de pointe 
de temps sec 

 Qualité du milieu en amont du rejet de la station d’épuration : limite inférieure du bon état 
écologique, 

 Le module du ruisseau du Gand : 27 l/s 

 Le débit moyen aval station correspond à la somme du débit de la station d’épuration et du 
module du ruisseau du Gand. 

 Les concentration entrée station d’épuration correspondent aux concentrations présentées 
au paragraphe 3.3.2.4. 

 Le rendement d’épuration est calculé comme suit : 

��������� é�������� =  
������������� ����é� ������� − ����� ����� �������

������������� ����é� �������

DBO DCO MES NTK Pt 

Flux du Gand en amont de la station d’épuration

Concentration du Gand en amont mg/l 
(données limite inf. bon état écologique) 

3 20 25 1 0,05 

Module du Gand (l/s) 27 

Flux du Gand amont (g/s) 0,081 0,54 0,675 0,027 0,0014 

Flux maximal de la station d’épuration

Concentration maximale en sortie de station 
(mg/l) 

35 200 500 167 22,2 

Débit sortie STEP (l/s) 1,4 

Flux maximal sortie STEP (g/s) 0,05 0,28 0,70 0,23 0,03 

Flux maximal Gand aval de la station d’épuration 

Flux total maximal du Gand aval STEP (g/s) 0,13 0,8 1,4 0,3 0,03

Débit aval STEP (l/s) 28,4

Concentration maximale du Gand aval 
STEP (mg/l) 

4,6 28,9 48,4 9,2 1,1 

Limite supérieure bon état écologique 
(mg/l) 

6,0 30,0 50,0 2,0 0,2 

Tabl. 17 - Incidences du rejet de la station d’épuration sur le ruisseau du Gand – 

Approche module 

En respectant les concentrations de conformité réglementaires, le rejet de la station 
d’épuration ne déclasse pas le bon état du milieu récepteur. 

Les concentrations maximales admissibles de l’ensemble des rejets au milieu récepteur avant 
dégradation du milieu sont les suivantes : 

 DBO5 : 64 mg/l 
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 DCO : 223 mg/l 

 MES : 532 mg/l 

 NTK : 21 mg/l 

 Pt : 3,1 mg/l 

Le calcul des rendements sur la base des concentrations maximales calculées ci avant donne :  

Tabl. 18 - Rendement minimal admissible en sortie de station d’épuration  

Concentration entrée 
station (2045) 

(mg/l) 

Norme rejet station 
(mg/l) 

Rendement 
épuration calculé 

DBO5 (mg/l) 667 64 90% 

DCO (mg/l) 1 333 223 83% 

MES (mg/l) 1 000 532 47% 

NTK (mg/l) 167 21 87% 

Pt (mg/l) 22,2 3,1 86% 

Les normes de rejet proposées sont celles du tableau suivant.  

Tabl. 19 - Norme de rejet proposée 

Paramètres 
Concentrations 

maximales 
Ou rendements 

minimaux 
Concentration 

rédhibitoire 

DCO 35 mg/l 60 % 70 

DBO5 200 mg/l 60 % 400 

MES - 50 % 85 

Les normes de rejet ci-dessus seront retenues pour le dimensionnement des ouvrages de la 
station d’épuration.  

5.2.2.3. INCIDENCES SUR LES USAGES DES EAUX SUPERFICIELLES 

Le projet n’a pas d’impact significatif sur les usages des eaux superficielles. 

5.2.3. INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL 

Le projet est situé en limite d’une zone NATURA 2000 et en limite d’une ZNIEFF 1, sites naturels 
inventoriés auprès de la DREAL. Au vu de l’échelle du chantier et de la taille de ces périmètres, le 
projet n’aura aucun impact sur ces espaces et les écosystèmes qu’ils renferment. 

Le formulaire d’évaluation simplifiée conclut à l’absence d’incidence. 

Le projet est situé dans une ZNIEFF 2. Les ZNIEFF 2 constituent de grands ensembles naturels 
riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes.  

Les travaux de la station d’épuration impactent une zone ayant déjà fait l’objet d’importants 
mouvements de terre lors de la création de la station d’épuration. Ensuite, la solution de traitement 
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retenue limite l’imperméabilisation des sols. Aussi, le projet aura donc, de fait, peu d’incidence sur 
les zones naturelles. Il est également à noter que compte-tenu de l’amélioration du traitement des 
effluents de la commune par l’incidence de la nouvelle station d’épuration sur ce site naturel sera 
plus faible. 

ANALYSE DES INCIDENCES EN PHASE CHANTIER SANS MESURES 

COMPENSATOIRES 

5.3.1. MAINTIEN DE LA CONTINUITE DE SERVICE 

Afin de maintenir une continuité de fonctionnement du traitement, un phasage sera mis en place. 

Pendant les travaux, le rejet de la station d’épuration sera temporairement dégradé. 

Actuellement, la station d’épuration est constituée de deux lagunes.  

Les travaux se dérouleront selon les phases suivantes : 

 Travaux de viabilisation du site : 

 Pose TPC Ø110 rouge 

 Pose PE Ø32 pour AEP 

 Déconnexion de la 1ère lagune. Le fonctionnement provisoire sera le suivant : 

 Obstruction du by-pass en tête de station et mise en œuvre d’un pompage provisoire depuis 
le regard de by-pass vers la 2ème lagune. 

 Traitement sur la 2ème lagune uniquement. 

 Rejet au Gand via la canalisation de rejet existante. 

 Démolition du canal de dégrillage existant 

 Curage de la 1ère lagune 

 Construction du canal de dégrillage, du 1er étage de filtres et des 2 postes de relevage ; 

 Mise en service du 1er étage de filtres et arrêt du pompage provisoire : 

 Alimentation gravitaire du nouveau canal de dégrillage et du premier poste de relevage ; 

 Traitement sur le 1er étage de filtre 

 Collecte des effluents traités dans le second poste de relevage et pompage provisoire depuis 
ce poste vers le Gand (utilisation des pompes d’alimentation du 2ème étage) 

 Dépose du busage et remblaiement de l’ancien tracé du Gand  

 Terrassement pour la renaturation du Gand 

 Curage de la 2ème lagune 

 Construction du 2ème étage de filtre 

 Voirie, aménagements paysagers 

 Réception de l’ensemble de l’installation 
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5.3.2. INCIDENCES SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

5.3.2.1. PROFONDEUR DES OUVRAGES 

Les données de suivi de nappe à proximité du site, font état d’un niveau de nappe à 4,3 m de 
profondeur au plus haut (cf. 5.1.2.3). 

Les lagunes existantes ont une profondeur comprise entre 0,9 et 1,2 m. Les filtres plantés de roseaux 
seront construits en lieu et place des lagunes. Les profondeurs de ces deux ouvrages seront de 
l’ordre de 1,3 à 1,5 m soit sensiblement similaire aux lagunes. 

Ces deux ouvrages seront situés au-dessus du niveau de la nappe. 

Par contre, les deux postes de relevage sont des ouvrages plus profonds qui pourront nécessiter 
ponctuellement du rabattement de nappe. Le cas échéant, il sera prévu un dispositif de pompage à.
Les eaux pompées en phase chantier seront rejetées au Gand.   

5.3.2.2. POLLUTION ACCIDENTELLE 

Le site est soumis aux risques de pollution chimique accidentelle par les hydrocarbures (fuites depuis 
les engins, les lieux de stockages, transvasements, etc.). Ces éléments liquides sont susceptibles 
d'atteindre les eaux souterraines et de causer une pollution grave même avec de petites quantités 
au vu de leur caractère particulièrement polluant. Ces impacts sont temporaires pour le milieu mais 
ils peuvent générer des marques à moyen terme sur l'écosystème. 

5.3.2.3. MISE A NU DES TERRES DE CHANTIER ET POLLUTION PAR LES MATIERES EN 
SUSPENSION 

En phase de travaux, la pollution des eaux peut aussi être liée à la mise à nu des terres en chantier. 
Dépourvues de végétation, elles sont en effet plus sujettes à l’érosion, notamment en cas d'épisode 
pluvieux assez violent ou par temps sec et venteux. 

La pollution engendrée dans ce cadre est surtout liée : 

 aux matières en suspension (augmentation de la turbidité, dépôts intempestifs de limons), 
avec un risque de colmatage du sous-sol préjudiciable à l’efficacité de l’infiltration des eaux 
pluviales ; 

 à la présence dans les sols de matières oxydables, de composés azotés et phosphorés, 
normale ou excédentaire. 

5.3.3. INCIDENCE SUR LES EAUX DE SURFACE 

Les travaux de renaturation du Gand perturberont l’écoulement hydraulique naturel du Gand. 
Pendant ces travaux, un pompage provisoire vers l’aval de la zone d’intervention sera mis en œuvre. 

5.3.4. DEBROUSSAILLAGE 

Il est prévu l’abattage de quelques arbres et le débroussaillage mécanique de la parcelle et au niveau 
de limites séparatives afin de disposer d'une emprise suffisante pour les installations de chantier et 
pour sécuriser le site via une clôture. 
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Fig. 8. Abords de la station à débroussailler 

Arbres et arbustes à abattre 
– Entrée station 
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Il sera également nécessaire de débroussailler la zone d’emprise des travaux de renaturation du 
Gand : 

MESURES DE REDUCTION, EVITEMENT ET COMPENSATION  

Les mesures de réduction, évitement et compensation sont l’ensemble des mesures ayant pour 
l’objet de recomposer l’environnement, compléter et valoriser le projet et supprimer ou réduire ses 
effets négatifs. Les mesures compensatoires sont envisagées dès lors qu’un effet dommageable ne 
peut être supprimé ou suffisamment réduit. Elles n’agissent pas directement sur l’impact : ce dernier 
subsiste et la mesure vise à effectuer un équilibre. 

5.4.1. EN PHASE EXPLOITATION 

Le projet n’a pas d’impact significatif. Il n’est pas prévu de mesure. 

5.4.2. EN PHASE TRAVAUX 

5.4.2.1. MESURES RELATIVES A LA POLLUTION PAR LES MATIERES EN SUSPENSION 

Les mesures suivantes consistent à limiter la production des matières en suspension. Pour ceci il 
est nécessaire de : 

 Concentrer la circulation des engins de travaux publics uniquement dans les emprises du 
projet, 

 Arroser les pistes pour éviter une dissipation des poussières par le vent, 

 Limiter les défrichements et le décapage aux zones strictement nécessaires, 

 Couvrir ou enherber rapidement les surfaces terrassées. 
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5.4.2.2. MESURES RELATIVES A LA POLLUTION ACCIDENTELLE 

Afin de limiter les risques de pollution accidentelle en phase chantier, des mesures 
d’accompagnement doivent être prises. Elles consistent généralement à isoler les sites susceptibles 
de générer une dégradation du milieu naturel. 

Les risques de pollution accidentelle des sols liés à l’entreposage et la circulation (huiles, 
hydrocarbures, laits de ciment, produits d’injection…), seront minimisés par les dispositions 
suivantes : 

 État des engins mobilisés et circulation : 

 Afin de limiter tout risque de pollution accidentelle notamment par des hydrocarbures 
(ex. en cas de fuite d’un réservoir), les engins seront en bon état et feront pour cela l’objet 
d’une inspection et d’un entretien réguliers ; 

 Les vidanges, nettoyage, entretiens et ravitaillements des engins devront être réalisés en 
dehors du site concernés les aménagements projetés ; ils devront impérativement être 
effectués sur des emplacements aménagés à cet effet ; les produits de vidange seront 
recueillis et évacués en fûts fermés vers des décharges agréées ; 

 Des consignes de sécurité seront établies de manière à éviter tout accident (ex. collision 
d’engins) et un plan de circulation et d’accès au chantier sera établi ; 

 Stockage et aménagements divers : 

 Les aménagements seront réalisés de manière consécutive afin de réduire au minimum 
la surface affectée ; 

 Les parkings seront revêtus d’une couche de matériaux compactés afin de rendre la zone 
correspondante étanche ; 

 Le stockage ou le dépôt de produits polluants et/ou inflammable (ex. lubrifiants 
et hydrocarbures), sera réalisé dans tous les cas sur une aire spécifique étanchéifiées (ex.
munie de bacs de rétention largement dimensionnés), positionnée de façon à limiter le risque 
de départ de pollution en direction des réseaux et des milieux aquatiques) ; aucun dépôt 
sauvage ne sera effectué sur le chantier ; 

 L'écoulement de surface provenant des zones situées à l’amont du projet sera détourné 
des travaux afin de minimiser les érosions dues aux écoulements superficiels ; 

 Il sera procédé à la stabilisation provisoire ou permanente des sols exposés au surfaçage 
final, au nettoyage et à la restauration au plus vite après la fin de la phase de construction ; 
ces spécifications s'appliqueront à l’ensemble du site, y compris les zones d'emprunts, 
de stockages et de dépôts ainsi que les chemins d'accès ; 

 Travaux : 

 Afin de limiter la production de MES susceptibles d’être entraînées vers les eaux 
souterraines, une attention particulière sera portée à la mise en place des bétons afin que 
les pertes de laitance de ceux-ci ne polluent pas les eaux et soient collectées 
de manière efficace puis évacuées vers une filière agréée lors de la réalisation 
des fondations ; 

 De même, les entreprises prendront les dispositions nécessaires pour éviter les départs 
massifs de fines, terres, sables au cours des terrassements ; 

 Mesures correctives et information : 

 En cas de fuite d’hydrocarbures, d'huile ou de tout produit polluant, les terres souillées seront 
immédiatement retirées et évacuées vers des décharges agréées, et ce à la seule charge 
de l’entreprise ; 
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 Les services préfectoraux seront immédiatement avertis en cas de pollution accidentelle 
des eaux superficielles pendant les travaux. 

5.4.2.3. ABATTAGE/DEBROUSSAILLAGE 

L’abattage et le débroussaillage seront limités au strict minimum. 

5.4.2.4. EAUX DE SURFACE 

Afin de limiter l’impact sur l’écoulement des eaux de surface, les travaux de renaturation du Gand et 
de remodelage de son cours seront réalisés pendant la période de moyennes eaux ou de basses 
eaux. 

5.4.2.5. REMISE EN ETAT 

Afin que les incidences temporaires liées à la phase chantier ne perdurent pas dans le temps, 
l’entrepreneur devra procéder à la remise en état des terrains mis à disposition. Dans le présent cas 
de figure, cela va de soi puisque le projet s’étend jusqu’à la finition complète des aménagements de 
voirie et attenants en surface. 

Cela passe en premier lieu par l’évacuation de tous les aménagements temporaires, matériaux et 
déchets présents sur le site. 

Ce point inclut un nettoyage des zones utilisées par le chantier lors de son repli. 

COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE REFERENCE  

5.5.1. ARRETE DU 21 JUILLET 2015 

5.5.1.1. AUTOSURVEILLANCE 

Les déversoirs d’orage du réseau collectent une charge brute inférieure à 120 kg/j de DBO5, ils ne 
sont pas soumis à autosurveillance. 

La station d’épuration est équipée d’un dispositif d’autosurveillance conforme à l’arrêté du 21 Juillet 
2015. Ce dispositif est décrit au paragraphe 6.1.1. 

Les rejets au droit du déversoir en tête de station et les by-pass en cours de traitement sont pris en 
compte pour statuer sur la conformité de la station de traitement des eaux usées, tant que le débit 
en entrée de la station est inférieur au débit de référence de l'installation. 

5.5.1.2. PROXIMITE DES HABITATIONS 

Les nouveaux ouvrages de la station d’épuration seront implantés à moins de 100 mètres des 
habitations. L’obligation réglementaire d’implantation des stations d’épuration à plus de 100 mètres 
des habitations a été abrogée. 

Un arrêté interministériel publié le 23 Septembre 2017 modifie les prescriptions techniques de l’arrêté 
du 21 Juillet 2015 concernant l’implantation des stations de traitement des eaux usées. On retiendra 
principalement la suppression de la distance minimale de 100 mètres des habitations et des 
bâtiments recevant du public pour l’implantation de ces stations d’épuration. Cette règle ne s’avère 
"ni nécessaire ni suffisante" pour la bonne prise en compte des problématiques sanitaires et de 
nuisances de voisinage, justifient les ministères de la Santé et de la Transition écologique. L'arrêté 
du 21 juillet 2015 contient d'ores et déjà un principe d'implantation des stations de traitement de 
manière à préserver les riverains des nuisances de voisinage et des risques sanitaires. 
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Extrait de la version consolidée du 26/09/2017 de l’arrêté du 21 juillet 2015 – Article 6 :  

Règles d'implantation des stations de traitement des eaux usées. 

Les stations de traitement des eaux usées sont conçues et implantées de manière à préserver les 
riverains des nuisances de voisinage et des risques sanitaires. Cette implantation tient compte des 
extensions prévisibles des ouvrages de traitement, ainsi que des nouvelles zones d'habitations ou 
d'activités prévues dans les documents d'urbanisme en vigueur au moment de la construction. 

Sans préjudice des dispositions fixées par les réglementations de portée nationale ou locale 
(périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine, règlements 
d'urbanisme, règlements communaux ou intercommunaux d'assainissement), les ouvrages sont 
implantés hors des zones à usages sensibles définies au point (31)1 de l'article 2 ci-dessus. 

Après avis de l'agence régionale de santé, il peut être dérogé aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, 
par décision préfectorale, sur demande du maître d'ouvrage accompagnée d'une expertise démontrant 
l'absence d'incidence. 

Les stations de traitement des eaux usées ne sont pas implantées dans des zones inondables et sur des 
zones humides. En cas d'impossibilité technique avérée ou de coûts excessifs et en cohérence avec les 
dispositions d'un éventuel plan de prévention des risques inondation, il est possible de déroger à cette 
disposition. 

Ces difficultés sont justifiées par le maître d'ouvrage, tout comme la compatibilité du projet avec le 
maintien de la qualité des eaux et sa conformité à la réglementation relative aux zones inondables, 
notamment en veillant à : 

1° Maintenir la station hors d'eau au minimum pour une crue de période de retour quinquennale ; 

1 « Zones à usages sensibles » : zones qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :

 périmètre de protection immédiate, rapprochée ou éloignée d'un captage d'eau alimentant une communauté 
humaine et dont l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique prévoit des prescriptions spécifiques relatives à 
l'assainissement ; 

 pour les autres captages d'eau alimentant une collectivité humaine, les captages d'eau conditionnée, les captages 
d'eau minérale naturelle et pour les captages privés utilisés dans les entreprises alimentaires et autorisés au titre 
du code de la santé publique, zone définie de telle sorte que le risque de contamination soit exclu ; 

  zone située à moins de 35 mètres d'un puits privé, utilisé pour l'alimentation en eau potable d'une famille et ayant 
fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée conformément à l'article L. 2224-9 du code 
général des collectivités territoriales ; 

 zone à proximité d'une baignade dans le cas où le profil de baignade, établi conformément au code de la santé 
publique, a identifié l'assainissement parmi les sources de pollution de l'eau de baignade pouvant affecter la santé 
des baigneurs ou a indiqué que des rejets liés à l'assainissement dans cette zone avaient un impact sur la qualité 
de l'eau de baignade et la santé des baigneurs ; 

 zone définie par arrêté du maire ou du préfet, dans laquelle l'assainissement a un impact sanitaire sur un usage 
sensible, tel qu'un captage d'eau destinée à la consommation humaine, un site de conchyliculture, de pisciculture, 
de cressiculture, de pêche à pied, de baignade, de nautisme… ; 

 zone identifiée par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou le schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), notamment les zones de protection des prélèvements d'eau 
destinée à la consommation humaine (zones pour lesquelles des objectifs plus stricts sont fixés afin de réduire le 
traitement nécessaire à la production d'eau potable et zones à préserver en vue de leur utilisation dans le futur pour 
des captages d'eau destinée à la consommation humaine).
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2° Maintenir les installations électriques hors d'eau au minimum pour une crue de période de retour 
centennale ; 

3° Permettre son fonctionnement normal le plus rapidement possible après la décrue. 

Le projet de reconstruction de la station d’épuration de Grézieux Le Fromental est conforme à l’arrêté 
interministériel publié le 23 Septembre 2017 modifiant les prescriptions techniques de l’arrêté du 21 
Juillet 2015 concernant l’implantation des stations de traitement des eaux usées. 

5.5.2. LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

5.5.2.1. PRESENTATION DU SDAGE 

Le projet se situe dans la zone d’application du SDAGE Loire Bretagne, défini pour la période 2016 
– 2021, approuvé par arrêté préfectoral en date du 18/11/2015. Le projet de SDAGE 2022-2027 est 
soumis à la consultation du public du 1er Mars au 1er Septembre 2021. Après analyse des avis, le 
comité de bassin pourra modifier le document pour une adoption finale prévue début 2022. 

Le SDAGE détermine pour une période de 6 ans les grandes orientations pour une gestion équilibrée 
de la ressource en eau, ainsi que les objectifs de qualité des milieux aquatiques et de quantité des 
eaux à maintenir ou à atteindre. 

Le SDAGE se décline en orientations fondamentales qui constituent les grands axes de travail. Ces 
orientations fixent la politique générale du SDAGE. Chacune d'elle est ensuite développée en 
dispositions qui ont une portée juridique concernant le caractère opposable du SDAGE. 

5.5.2.2. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE 

Le tableau suivant explicite la compatibilité du projet au regard des dispositions du SDAGE par lequel 
est concerné le projet : 

Tabl. 20 - Compatibilité avec les dispositions du SDAGE 2016-2021 

Orientations fondamentales Compatibilité du projet 

OF1 Repenser les aménagements de cours d’eau  Les travaux consisteront à déplacer le ruisseau du Gand 
pour le remettre dans son lit d'origine. 

OF2 Réduire la pollution par les nitrates Non-concerné

OF3 Réduire la pollution organique et bactériologique  
La station d’épuration permet de traiter les eaux usées 
avant rejet et de limiter la pollution. 

OF4 Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides  Non-concerné

OF5 Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances 
dangereuses 

Non-concerné 

OF6 Protéger la santé et protéger la ressource en eau  
La station d’épuration permet de traiter les eaux usées 
avant rejet et de limiter la pollution. 

Le projet contribue à la protection de la santé 

OF7 Maîtriser les prélèvements d’eau Non-concerné 

OF8 Préserver les zones humides Le projet n’impacte pas le fonctionnement des milieux 
aquatiques ni des zones humides. 

OF9 Préserver la biodiversité aquatique Non-concerné 

OF10 Préserver le littoral Non-concerné 

OF11 Préserver les têtes de bassin versant Non-concerné 
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Orientations fondamentales Compatibilité du projet 

OF12 Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence 
des territoires et des politiques publiques 

Non-concerné 

OF13 Mettre en place des outils règlementaires et financiers Non-concerné 

OF14 
Informer, sensibiliser, et favoriser les échanges contre 
les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par 
les substances dangereuses et la protection de la santé.

Non-concerné 

Le projet est compatible avec les orientations fondamentales dispositions du SDAGE Loire-

Bretagne. 

5.5.3. LE SAGE LOIRE EN RHONE-ALPES 

5.5.3.1. PRESENTATION DU SAGE 

Le périmètre du SAGE Loire en Rhône-Alpes a été fixé par l’arrêté préfectoral du 19 Janvier 2007, 
il a été approuvé par le préfet le 30 Août 2014. Il regroupe 290 communes, dont 240 appartiennent 
au département de la Loire, 35 au département du Rhône, 13 au département de la Haute Loire et 
2 au département du Puy de Dôme. 

Grézieux Le Fromental est situé dans le périmètre du SAGE Loire en Rhône Alpes.  

5.5.3.2. PRESENTATION DU PAGD 

Le PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion Durable) du SAGE Loire Rhône Alpes expose les 
éléments de la stratégie de la Commission locale de l’eau (les grandes orientations du SAGE) et le 
détail du programme d’actions. Ce document définit les conditions de réalisation des objectifs du 
SAGE. La Commission locale de l’eau (CLE) a ainsi défini 6 grandes orientations pour la gestion de 
l’eau et des milieux aquatiques du territoire du SAGE Est lyonnais : 

1. Préservation et amélioration de la fonctionnalité (hydrologique, épuratoire, morphologique, 
écologique) des cours d’eau et des milieux aquatiques 

2. Réduction des émissions et des flux de polluants 

3. Économie et partage de la ressource 

4. Maîtrise des écoulements et lutte contre le risque d’inondation 

5. Prise en compte de l’eau et des milieux aquatiques dans le développement et 
l’aménagement du territoire 

6. Gestion concertée, partagée et cohérente de la ressource en eau et des milieux aquatiques 

A chacune de ces orientations correspondent plusieurs objectifs qui se déclinent ensuite en 
dispositions : 

 Orientations de gestion retenues comme particulièrement importantes par la CLE ; 

 Actions mises en œuvre par divers maîtres d’ouvrages ; 

 Objectifs d’amélioration de la connaissance ; 

 Actions d’information, de sensibilisation ; 

 Dispositions destinées à assurer la compatibilité de certains actes et documents avec le 
SAGE  



LOIRE FOREZ AGGLOMERATION -

REHABILITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE GREZIEUX LE 
FROMENTAL (SECTEUR BOURG)

DOSSIER DE DECLARATION

  / 415 3794 / SEPTEMBRE 2022 56

Le règlement du SAGE Loire Rhône Alpes reprend les prescriptions du PAGD et les définie en 5 
titres : 

1. Limiter l’impact des plans d’eau 

2. Réglementer les prélèvements en eau 

3. Améliorer les performances des stations d’épuration des collectivités et des industries sur 
l’épuration du phosphore 

4. Equilibrer la fertilisation phosphorée 

5. Réduire les rejets d’eaux pluviales 
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5.5.3.3. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PAGD DU SAGE 

Tabl. 21 - Compatibilité avec le PAGD du SAGE 

Objectif du PAGD Compatibilité  

Orientation 1 - Préservation et amélioration de la fonctionnalité (hydrologique, épuratoire, 
morphologique, écologique) des cours d’eau et des milieux aquatiques 

Connaître, préserver voire restaurer les zones 
humides. 

Le projet n’impacte pas le fonctionnement des milieux 
aquatiques ni des zones humides. 

Préserver et améliorer la continuité écologique Le projet n’impacte pas le fonctionnement des milieux 
aquatiques ni des zones humides. 

Améliorer l’hydromorphologie Sans objet 

Limiter les pressions hydrologiques sur la 
fonctionnalité des milieux Sans objet 

Préserver les têtes de bassins versants. Sans objet 

Restaurer et améliorer les fonctionnalités naturelles du 
fleuve Loire. Sans objet 

Orientation 2 - Réduction des émissions et des flux de polluants 

Limiter les émissions et les flux de phosphore 
participant à l’eutrophisation des retenues. Sans objet 

Améliorer le fonctionnement des systèmes 
d’assainissement (collectif, industriel). 

La station d’épuration permet de traiter les eaux usées 
avant rejet et de limiter la pollution. 

Poursuivre les efforts de maîtrise des pollutions 
d’origine agricole. 

Sans objet 

Améliorer la connaissance, maîtriser et réduire les 
pollutions toxiques. 

Sans objet 

Protéger les ressources locales pour l’Alimentation en 
Eau Potable, notamment la qualité. 

Sans objet 

Orientation 3 - Économie et partage de la ressource 

Économiser la ressource en eau. Sans objet 

Partager la ressource en eau entre les milieux naturels 
et les usages. Sans objet 

Orientation 4 - Maîtrise des écoulements et lutte contre le risque d’inondation 

Intégrer, maîtriser et valoriser les écoulements et 
rejets d’eau pluviale. 

Les eaux pluviales de voirie seront rejetées au milieu 
naturel 

Gérer le risque d’inondation (mieux connaître, réduire 
la vulnérabilité aux inondations, préserver les zones 
d’expansion de crue, etc. ). 

Sans objet 

Orientation 5 - Prise en compte de l’eau et des milieux aquatiques dans le développement et 
l’aménagement du territoire 

Faire du fleuve Loire un patrimoine commun pour le 
territoire (patrimoine naturel, loisirs, cadre de vie, 
identité du territoire, 

entretien, etc.). 

Sans objet 

Prendre en compte les milieux aquatiques et les 
ressources en eau dans les politiques de 
développement et d’aménagement du territoire. 

Sans objet 


