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EMPLACEMENT DU PROJET 
 
 
 

1 . STATION D’EPURATION 

 Le projet d’aménagement se situe sur le territoire communal de la Cote Saint André au 
lieu-dit les Charpillates (cf. plan ci-après). Ce secteur marque la transition entre la plaine de 
la Bièvre et le piémont de la colline de Banchet. 
 
L’opération consiste à rénover et agrandir l’actuelle station d’épuration. Le principe est de 
créer une station d’épuration de 21300 EH et de remettre en service la filière existante à 
moyen/long terme pour atteindre une capacité de 28100 EH, tout en dimensionnant certains 
équipements sur la base de la capacité finale. La station existante est implantée sur les 
parcelles 101 et 104 de la section ZE. L’extension sera réalisée sur les parcelles attenantes 
prises pour partie : 100, 102, 103 et 105. Les coordonnées Lambert 93 de l’ouvrage sont les 
suivantes : X=877 370, Y=6 477 730, Z=358 
 
 La zone d’implantation ne compte aucun cours d’eau. Les eaux traitées seront donc 
infiltrées en nappe grâce à une série de bassins localisés au sud de l’installation. 
 
Le secteur est dominé par l’agriculture. 
 
Il est traversé par la route départementale n° 518a qui permet de relier la ville de Vienne. Les 
zones habitées sont éloignées du site. 
 
 
 
 
  
  

http://bievre-isere.com/
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2 . DEVERSOIRS D’ORAGE–POSTES DE REFOULEMENT 

La liste des déversoirs d’orage et des postes de refoulement existants, à modifier ou à créer 
est fournie dans le tableau page suivante. Leur localisation figure en annexe 4. 
 
 
 
  

http://bievre-isere.com/


Liste des déversoirs d’orage (DO) et des postes de refoulement (PR) existants, 
à modifier ou à créer 

 

N° Nom des déversoirs d’orage

Coordonnées 

des DO

(L93 en m)

Seuil de 

déversement

Charge brute 

actuelle en 

EH

Charge brute 

actuelle en 

kg/j DBO5

Charge brute 

future en EH

Charge brute 

future en kg/j 

DBO5

DO soumis (S) ou 

non soumis (NS) à 

autosurveillance en 

situation future *

DO soumis à 

autorisation (A), 

déclaration (D) ou 

non soumis (NS) en 

situation future *

Rejet milieu - récepteur

Coordonnées 

des rejets des 

DO (L93 en m)

DO 1 DO de Champier existant
x = 879116

y = 6485246
9.1 l/s 940 56 1525 62 NS D

Bassin d’infiltration de

Champier (puis éventuellement 

surverse vers fossé de la RD

71) et infiltration dans nappe

Liers

x = 879087

y = 6485163

DO 2

DO de Commelle existant (DO qui recueille 

uniquement eaux du réseau transit) - 

DO à supprimer

x = 874320

y = 6482115
29 l/s 741 44 0 0 NS NS

DO 3

DO de Commelle (RD 518-R. de Lyon) à 

créer - (DO qui recueillera eaux du réseau de 

collecte de Commelle et du réseau de transit)

x = 874314

y = 6482111
34 l/s 0 0 4725 284 S D

DO 4 DO de Faramans (Ch. Seytaz) à créer
x = 869741

y = 6479051
30 l/s 0 0 1065 64 NS D

Lagune de Faramans (puis

éventuellement surverse vers

fossé en direction du ruisseau

des Eydoches)

x = 869794

y = 6478981

DO 5 DO de LCSA (ch. Meunières - DO A) existant
x = 875952

y = 6479852
20 l/s 195 12 205 12 NS D

DO 6 DO de LCSA (ch. Meunières - DO B) existant
x = 876061

y = 6479674
87 l/s 240 14 240 14 NS D

DO 7 DO de LCSA (ch. Meunières - DO C) existant
x = 876093

y = 6479595
110 l/s 20 1.2 25 1.5 NS NS

DO 8 DO de LCSA (ch. Meunières - DO D) existant
x = 876161

y = 6479488
220 l/s 10 0.6 12 0.7 NS NS

DO 9 DO de LCSA (ch. Meunières - DO E) existant
x = 876214

y = 6479364
5 l/s 20 1.3 25 1.5 NS NS

DO 10 DO de LCSA (r. Berlioz) existant
x = 877020

y = 6478979
150 l/s 2120 127 2200 132 S D

DO 11 DO de LCSA (ch. Mignon) existant
x = 877078

y = 6478385
1187 l/s 2880 173 3000 180 S D

DO 12
DO de LCSA (ch. du Cerf Montant) à créer – 

DO provisoire

x = 876888

y = 6478504
70 l/s 0 0 0 0 NS NS

DO 13 DO de LCSA (av. Charles de Gaulle) à créer
x = 877024

y = 6478980
117 l/s 740 44 770 46 NS D

DO 14 DO de LCSA (av. Jean Jaurès) à créer
x = 877005

y = 6479096
52 l/s 400 24 420 25 NS D

DO 15 DO de LCSA (bd. L. Tassigny) à créer
x = 876914

y = 6479502
294 l/s 975 59 1010 61 NS D

x = 877135

y = 6477789
147 l/s 11400 684 0 0 - -

Bassin de décantation étanche 

situé au nord immédiat de la 

STEP puis bassins d'infiltration 

en direction de nappe Bièvre

x = 877211

y = 6477801

x = 877213

y = 6477890
147 l/s 0 0 28100 1686 S -

Bassin d'orage étanche à créer 

situé au nord immédiat de la 

STEP puis bassin de 

décantation étanche puis 

bassins d'infiltration en 

direction de nappe Bièvre

x = 877213

y = 6477882

Bassin d'infiltration de la

Maillarde en direction de nappe

Bièvre

DO tête de STEP Charpillates existant

Bassin pluvial (ancienne

carrière) au nord immédiat de

la STEP des Charpillates puis

infiltration dans nappe Bièvre

x = 874013

y = 6481972

x = 876135

y = 6478553

x = 877129

y = 6478015

Lagune de Commelle

puis fossé en direction du

ruisseau des Eydoches

DO tête de STEP Charpillates à créer



 

 
 
* Remarques : 
 

- les DO n° 12 à 15 seront à créer dans le cadre des travaux d’élimination des Eaux Claires Parasites (ECP) sur les réseaux de collecte 
de La Cote Saint André. De plus, le DO n°12 sera provisoire et n’existera plus en situation future. 
 

- les DO/PR sont soumis à autosurveillance lorsque leur charge brute est supérieure à 2000 Equivalent Habitant (EH). Ainsi, les ouvrages 
soumis à autosurveillance en situation actuelle sont : DO en tête de STEP, les DO n° 10 à 11 et PR n°1 et 3. En situation future, les 
ouvrages qui seront soumis à autosurveillance seront : DO en tête de STEP, DO n° 3, 10 et 11 et PR n°1 et 2. A noter que le PR n°5 
n’est pas soumis à autosurveillance car il n’y a aucun rejet par surverse au droit de cet ouvrage. 
 

- Au titre de la nomenclature Eau - rubrique 2.1.2.0, les DO/PR sont soumis à autorisation lorsque leur charge brute est supérieure à 
600 kg/j de DBO5, déclaration lorsque leur charge brute est comprise entre 12 et 600 kg/j de DBO5 et non soumis à déclaration lorsque 
leur charge brute est inférieure à 12 kg/j de DBO5. Ainsi en situation future, quatorze ouvrages (DO et PR) seront soumis à déclaration. 
A noter que le DO en tête de la station d’épuration (STEP) des Charpillates n’est pas soumis à la rubrique 2.1.2.0. 
 

- Concernant la conformité ERU du système de collecte par temps de pluie, il a été retenu le critère suivant : rejet par temps de pluie 
représentant moins de 5 % des volumes d’eaux usées produits par l’agglomération d’assainissement durant l’année (cf. tableau ci-
dessous ; calculs basés sur la campagne de mesures d’ATEAU). 

 

 

 
DO3 DO10 DO11 PR1 PR2 STEP actuelle 

Volume (m
3
) 997 m

3
 960 m

3
 576 m

3
 643 m

3
 1000 m

3
 21000 m

3
 

Volume (%) 4.7 % 4.6 % 2.7 % 3.1 % 4.8 % - 

 

Coordonnées 

des PR

(L93 en m)

Seuil de 

déversement

Charge brute 

actuelle en 

EH

Charge brute 

actuelle en 

kg/j DBO5

Charge brute 

future en EH

Charge brute 

future en kg/j 

DBO5

PR soumis (S) ou 

non soumis (NS) à 

autosurveillance en 

situation future *

PR soumis à 

autorisation (A), 

déclaration (D) ou 

non soumis (NS) en 

situation future *

Rejet milieu - récepteur

Coordonnées 

des rejets des 

PR (L93 en m)

PR 1 PR de Mongeot à Balbins existant
x = 874329

y = 6478686

57 l/s 

(2 pompes)
3842 231 2825 170 S D

Fossé en direction du lit du

ruisseau du Poipon

x = 874322

y = 6478672

PR 2
PR d’Ornacieux (ch. Grand Champ-ch. de la 

Plaine) à créer

x = 872674

y = 6480755

40 l/s 

(2 pompes)
0 0 5145 309 S D

Fossé en aval (à proximité du

ruisseau des Eydoches avec

connexion  potentielle)

x = 872660

y = 6480746

PR 3 PR de Penol (ch. du Serclier) existant
x = 869807

y = 6477914

42.5 l/s 

(2 pompes)
2752 165 1095 66 NS D

Fossé en direction du ruisseau

des Eydoches

x = 869801

y = 6477917

PR 4

PR de Faramans existant – PR à supprimer 

(remplacé par le DO à créer en tête de la 

lagune de Faramans

x = 868772

y = 6479371

10 l/s 

(2 pompes)
220 13 0 0 NS NS

Fossé le long du Ch. Du

Guyard et infiltration en

direction de nappe Liers

x = 868765

y = 6479369

PR 5 PR des Meunières à LCSA (RD 518) existant
x = 876639

y = 6478360

35 l/s 

(2 pompes)
4505 270 7975 478 NS D

Absence de surverse donc

aucun rejet
-

Nom des postes de refoulement




