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IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 
 
 

1 . NOM DU DEMANDEUR 

 
M. Raymond ROUX, 
 
agissant en qualité de Vice-Président, en charge de la compétence Assainissement de 
Bièvre Isère Communauté 
 
 
 

2 . ADRESSE DU DEMANDEUR 

 
1  avenue Roland Garros 
Grenoble Air Parc 
38 590 SAINT-ETIENNE-DE-Geoirs 
 
Tél. : 04.74.20.86.71 
Fax : 04.74.20.86.77 
 

http://bievre-isere.com/
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NOTICE RELATIVE AUX 

PROCEDURES 
 
 
 

1 . OBJET DU PROJET 

La station d’épuration (STEP) des Charpillates et son réseau de collecte/transit sont gérés 
par la communauté de communes de Bièvre Isère qui regroupe 55 communes et compte 
près de 53 000 habitants.  
 
Ce dispositif d’assainissement (STEP + réseau) doit été revu dans sa globalité afin : 

 d’optimiser la gestion des charges par temps de pluie (limitation des déversements) ; 

 d’améliorer le fonctionnement de la STEP des Charpillates avec : 

 la reconfiguration de la filière de traitement de la pollution azotée dont le 
rendement s’est très dégradé ces dernières années ; 

 l’adaptation de la capacité d’épuration à l’augmentation prévisionnelle de la 
population et des activités raccordées. 

 
 
 

2 . LOCALISATION 

La STEP des Charpillates se situe sur la commune de la Côte Saint André (cf. plan ci-après). 
Elle s’étend sur près de 2,5 hectares dans la plaine agricole au sud du bourg. 
 
Les communes raccordées à cette STEP et qui constituent donc l’agglomération 
d’assainissement de référence (cf. plan ci-après) sont les suivantes : 
 

Plaine du Liers 
Secteur nord 

Plaine de Bièvre 
Secteur sud 

Longechenal Penol 

Le Mottier Balbins 

Eydoche Faramans 

Champier Sardieu 

Nantoin La Côte Saint André 

Commelle Gillonnay 

Semons St Hilaire de la Côte 

Ornacieux La Frette 

 

http://bievre-isere.com/
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Localisation du projet 
 

  
Plan de l’agglomération d’assainissement 

http://bievre-isere.com/
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3 . JUSTIFICATION DU PROJET 

 La Station d’Épuration des Charpillates a été mise en service en 1997. A sa construction 
elle a été dimensionnée pour une population totale de 8717 EH. Actuellement, 11540 EH 
sont théoriquement raccordés au réseau d’assainissement. 
 
Les performances de l’installation sont satisfaisantes pour les matières oxydables et en 
temps sec. Il est indispensable d’améliorer le rendement global du système réseau station 
en optimisant la gestion des charges de temps de pluie en assurant un traitement effectif et 
continu des pollutions azotées et phosphorés en adaptant la capacité de l’ouvrage à 
l’augmentation prévisionnelle des populations et activités. 
 
Le site ne dispose d’aucun cours d’eau récepteur. Le plus proche, le Rival se trouve à plus 
de 3,5 km. En raison de ses débits de basses eaux et des effluents épurés qu’il reçoit déjà, 
ce ruisseau n’est plus en mesure d’accueillir d’autres rejets. Il serait alors nécessaire de 
prolonger le collecteur jusqu’à l’aval des émergences de Saint-Barthélémy-de-Beaurepaire, 
soit sur 17 km. Le surcoût engendré serait très important : 2.2 M€ HT. 
 
Précisons ici que dans les années 2000, a été étudiée la solution d’une station d’épuration 
intermédiaire située à Faramans et qui aurait traité les seules eaux de la plaine du Liers. La 
capacité de l’installation était fixée à 7500 EH. 
Les eaux traitées auraient été infiltrées en sous-sol, faute d’un émissaire pérenne. Le projet 
fût abandonné car une portion de collecteur d’eau usée aurait traversé une zone de 
protection du captage d’AEP du Ronjay, zone sanctuarisée par certains services de l’Etat. 
La solution aurait présenté quelques avantages : 

 Collecteurs plus courts garantissant une meilleure traitabilité des effluents 

 Fractionnement des rejets pour une meilleure dispersion 

 Fiabilité générale accrue 
 
 Un Schéma Directeur d’Assainissement a été élaboré pour l’ensemble de la 
Communauté. Ce schéma a été approuvé par le CODERST. 
 
Le projet de refonte du réseau de collecte/transit vise à : 

 limiter au maximum les Eaux Claires Parasites Permanentes par dérivation 
de sources : travaux d’étanchéité, infiltration maitrisée d’eaux superficielles… 

 réduire très significativement les apports d’eaux pluviales par les réseaux 
unitaires : séparation des réseaux ; mise en place et calibrage de déversoirs 
d’orage sur les collecteurs et en entrée de station (temps de retour des 
déversements supérieurs à 1 mois jusqu’à 10 ans) 

 abandonner des ouvrages de traitement défaillants (lagunes de Commelle et 
de Faramans) mais utiliser leur capacité d’écrêtement et de prétraitement 
avant rejet (ruisseau des Eydoches) 

 raccorder des populations ou des activités aujourd’hui non desservies par le 
réseau. 

 
 
 

http://bievre-isere.com/
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4 . JUSTIFICATION DU SITE 

 Point bas de la zone desservie permettant de limiter le nombre de postes de 
refoulement. 

 Emplacement de l’ancienne station permettant : 

 la continuité du service ; 

 le maintien de la plus grande partie des réseaux de transfert ; 

 réutilisation d’équipements existants. 

 Parcelle maitrisable sous l’angle foncier. Compatibilité avec les documents 
d’urbanisme. Absence de servitude d’utilité publique. 

 Accès aisé depuis la voirie départementale et communale ; proximité du réseau 
électrique ; 

 Sol de fondation plat présentant à priori de bons caractéristiques géotechniques 
sous-sol perméable permettant l’infiltration ; 

 Absence de captages pour l’alimentation en eau potable à l’aval rapproché ; 

 Zone éloignée de l’habitat ; 

 Secteur relativement banal d’un point de vue biologique. 
 
 
 

5 . JUSTIFICATION DES OPTIONS ENVIRONNEMENTALES  

 Niveau de rejet respectant : 

 l’arrêté du 21 juillet 2015 ; 

 l’objectif général de réduction des composés de l’azote sur l’ensemble du 
bassin de Bièvre-Valloire. 

 

 Tous les déversoirs d'orage du réseau déverseront leurs excédents à des durées de 
récurrence supérieures à 1 mois. Pour la plupart des ouvrages, ces durées sont 
supérieures à 10 ans. Quant à l'unique poste de refoulement sa prise en défaut 
n'intervient qu'au-delà d'un délai moyen supérieur à 6 mois ; 

 Le déversoir d’orage situé en tête de station ne fonctionnera que pour des 
évènements pluvieux de temps de retour supérieurs à 1 mois ; 
L'ensemble des rejets des déversoirs d'orage et poste de refoulement entraine une 
légère diminution des concentrations en nitrates des eaux de la nappe (baisse de 
0,5 mg/l). 

 Mise sous bâtiments des unités de prétraitement et de traitement des boues. 

 réduction des impacts acoustiques ; 

 réduction des nuisances olfactives, extraction de l’air des locaux ; traitement 
possible. 

 Intégration paysagère et biologique de l’installation : 

 terrassements généraux ; 

 reverdissement : engazonnement, plantation d’espèces adaptées ; 

 aménagements favorables à la faune.  
 

http://bievre-isere.com/
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6 . DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR 

L’EAU 

6.1 .  Procédure 

Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité 
soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des 
départements où ils doivent être réalisés. 
 
Le préfet délivre un avis de réception au demandeur. 
 
S'il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le demandeur à 
régulariser le dossier. 
 
L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que 
le dossier est complet et régulier. 
 
À cette fin, le dossier est assorti de l'avis de l'autorité administrative compétente en matière 
d'environnement si cet avis est requis en application de l'article L. 122-1 et s'il est disponible. 
 
L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 
123-27. Sa durée ne peut être inférieure à 30 jours. 
 
L'arrêté pris en application de l'article R. 123-9 désigne les communes où un dossier et un 
registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié 
par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée 
ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de 
façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le 
régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux. 
Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé 
à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent 
être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant 
la clôture du registre d'enquête. 
Par dérogation à l'article R. 123-19, le commissaire enquêteur ou le président de la 
commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions 
motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du 
délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse. 
 
Le dossier est également communiqué pour avis : 
 
1° À la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est 
située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a 
des effets dans un tel périmètre 
 
2° A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ; 
 
6° Au directeur général de chacune des agences régionales de santé concernées. 
L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter 
de la transmission du dossier. 
 
Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, le préfet fait établir un rapport sur la 
demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au Conseil 

http://bievre-isere.com/
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Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
(CODERST) avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les 
prescriptions envisagées. 
 
Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le préfet, à la connaissance du 
pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses 
observations, par écrit, au préfet, directement ou par mandataire. 
 
Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du rapport et des 
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête transmis par leurs 
soins ou, le cas échéant, transmis par l'autorité qui a ouvert l'enquête mentionnée au 
deuxième alinéa de l'article L. 123-3. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le 
préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à 
deux mois. 
 
 

6.2 .  Nomenclature des opérations visées 

Les activités et travaux correspondant aux rubriques de la nomenclature relative à la loi sur 
l'eau suivantes : 
 
- 2.1.1.0. : Station d'épuration des agglomérations d'assainissement [ ... ] devant traiter une 
charge brute de pollution organique [ .. . ] supérieure à 600 kg/j de DB05. (Autorisation ; 
charge journalière nominale : 1715 kg DBO5) 
 
- 2.1.2.0. : Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à 
collecter un flux polluant journalier supérieur à 12 kg mais inférieur à 600 kg de DB05 
(Déclaration pour 14 ouvrages sur un total de 19) 
 
- 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 supérieure à 1 ha 
mais inférieure à 20 ha. (Déclaration ; superficie mise en jeu : 5.5 ha) 
 
 
 

7 . EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

A l’issue d’un examen au cas par cas, en application de l’article R 122-3 du Code de 
l’Environnement, la Préfecture de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de soumettre le 
projet à évaluation environnementale (décision n°2017-ARA-DP-00436). 
 
 
 

8 . DEMANDE DE DEROGATION A LA PROTECTION DES 

ESPECES 

Le service Biodiversité et Ressources Minérales de la DREAL a été consulté sur la base de 
l'état initial "faune-flore-habitats" de l'étude d'impact. 

http://bievre-isere.com/
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Il en ressort que "les mesures d'évitement et de réduction paraissent adaptées pour 
supprimer les impacts résiduels". Le projet ne "nécessite à priori pas de demande de 
dérogation" à la protection des espèces. 
 
La DREAL émet toutefois quelques remarques qui ont été prises en considération dans le 
présent dossier: 

 maitriser le risque de dérangements et d'écrasement des amphibiens 

 mettre en place une veille post-chantier pour lutter contre les espèces invasives. 
 
La préconisation de plantation de haie en bordure sud n'a pas retenue car elle conduit au 
dysfonctionnement de l'installation pendant la période automnale (chutes de feuilles).   
 
 
 

9 . EMPRISE AGRICOLE 

L’emprise de l’équipement sur la surface agricole utile est inférieure à 5 ha. 
L’opération n’est donc pas soumise aux applications du décret 2016-1190 du 31 août 2016. 
 
 
 

10 . DEFRICHEMENT 

Comme signalé ci-dessus, l'extension de la station d'épuration sera réalisée dans l'emprise 
de parcelles agricoles, sans aucun défrichement. 
Le projet n'est donc pas soumis aux articles L 341-3, R 341-3 et suivants du Code Forestier. 
 
 
 

11 . RESERVE NATURELLE NATIONALE 

Le projet n’impacte pas ce type d’entité. 
 
 
 

12 . SITES CLASSES 

Le projet n’entraine pas la modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé ou 
en instance de classement. 
 

http://bievre-isere.com/



