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RESUME NON TECHNIQUE 
 
 

1 . LE PROJET 

1.1 .  Cadre général 

Le projet consiste à étendre et rénover la station d’épuration des Charpillates située à la 
Cote-Saint-André. Cet équipement est propriété de la Communauté de Communes Bièvre 
Isère qui a compétences d’Assainissement Collectif sur l’ancien territoire du Pays de Bievre-
Isère. Les communes raccordées sont les suivantes : 
 
Plaine du Liers : Eydoche, Longechenal, le Mottier, Champier, Nantoin, Commelle, Semons, 
Ornacieux 
 
Plaine de Bièvre : Penol, Balbins Sardieu, la Cote-Saint-André, Gillonay, Saint-Hilaire-de-la-
Cote, la Frette 
 
Le taux de raccordement de ce secteur est évalué à 77%. L’ouvrage à modifier dispose 
actuellement d’une capacité de traitement de 8717 Équivalents Habitants (E.H). Ses rejets 
sont infiltrés dans la nappe souterraine de Bièvre. Cette particularité s’explique par l’absence 
locale de milieu récepteur superficiel et par le fait que les cours d’eau situés à moyenne 
distance comme le Rival ont atteint leur limite de capacité à recevoir d’autres effluents. 
 
La station d’épuration des Charpillates doit être revue dans sa globalité pour plusieurs 
motifs : 

 capacité insuffisante vis-à-vis de l’augmentation prévisionnelle de population et 
d’activités raccordées ; 

 rendement très dégradé du traitement de la pollution azotée. 
 
Cette opération s’accompagnera d’une reconfiguration du réseau de collecte afin de limiter 
les déversements d’eau usée dans le milieu naturel par temps de pluie. 
 
Signalons que sur le territoire de Bievre-liers, la fonction complémentaire de traitement est 
assurée par la nouvelle station d’épuration du Rival, également localisée à la Cote-Saint-
André (capacité 14600 Équivalents Habitants). 
 
 

1.2 .  Travaux sur réseau de collecte 

Le réseau de transitse développe sur une longueur importante (47 km) ; les eaux usées et 
pluviales y sont majoritairement séparées grâce à un double système de canalisations. 
Lorsque les eaux sont en mélange, le réseau est dit unitaire et comprend des déversoirs 
d’orage qui permettent d’écrêter les pointes de débit lors des épisodes pluvieux. 
 
Le réseau de collecte / transit est composé de 2 branches : 

N°1 : plaine du Liers + antenne Faramans-Penol Balbins 
N°2 : piémont sud-est : la Frette – la Côte Saint André 
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Le réseau n° 1 de transit actuel comprend : 

 2 déversoirs d’orage (Champier, Commelle) 

 des bassins dd prétraitement et d’écrêtement à Champier ; 

 2 lagunages à Commelle et Faramans ; 

 4 postes de refoulement ou de relevage (Faramans, Penol, Balbins et la Côte). 
 
La plupart de ces singularités présentent des dysfonctionnements qu’il convient de 
traiter. 
À l’issue d’une modélisation hydrologique et d’une estimation du coût des travaux 
correspondant, il a été choisi de : 

 créer un poste de refoulement à Ornacieux ; 

 poser une nouvelle conduite entre Ornacieux et Balbins et à Faramans ; 

 procéder à différents travaux au droit des points singuliers et au remplacement 
de certaines conduites existantes. 

 Créer 2 déversoirs d’orage à Commelle et Faramans  et conserver les lagunes 
comme ouvrage d’écrêtement et de prétraitement 

 Bénéficier de la construction d’un bassin d’écrêtement à Champier (projet 
SIABHBJV) 

 
Le réseau n°2 de collecte / transit comprend : 

 7 déversoirs d’orage définitifs et 1 provisoire 

 1 bassin de rétention sur le cours du Biel 
Le réseau d’assainissement de la Côte Saint André contributeur direct connaitra un 
important programme de réduction des eaux claires parasites : 

o déconnexion des sources et des bassins par mise en système séparatif des 
réseaux 

o construction de 3 nouveaux déversoirs d’orage 
o déviation des eaux du canal du Biel en direction du bassin des Milierets ; 

approfondissement de l’ouvrage pour rétention et infiltration 
 
En tête de la station d’épuration, un déversoir d’orage permet de dériver le flot excédentaire 
vers des bassins de décantation et d’infiltration raccordés en série. 
 
Un ouvrage de rétention de 3500 m3 va venir compléter le dispositif. Il sera situé en amont 
des bassins et dimensionné pour un temps de retour de 6 mois. 
 
La restructuration programmée permet de garantir un fonctionnement satisfaisant sur le long 
terme. 
 
 

1.3 .  Dimensionnement de la future station d’épuration 

Le nouvel ouvrage sera susceptible de traiter : 

 les effluents domestiques après raccordement des populations de Faramans, 
Commelle, Eydoche et Pollardière (hameau de la Frette) : 

 17350 habitants à moyen terme (2022) ; 

 23500 habitants à long terme (2045). 

 les eaux industrielles de 2 sociétés (MIG ET Beillard° ; charge équivalente : 333 EH ; 
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 les eaux usées de zones d’activités (les Meunières, le Bailly) : charge équivalente 
1190 EH ; 

 l’équivalent des effluents prétraités de la laiterie d’Eydoche : charge retenue : 
800 EH ; 

 des matières de vidange d’assainissement non collectif ; charge équivalente 
2417 EH ; 

 la pollution véhiculée par les eaux pluviales ; charge équivalente : 338 EH ; 
 

Au total, la station devra disposer d’une capacité de traitement de 28570 EH arrondi à 28100 
EH (DBO5) pour une charge hydraulique de 5338 m³/j. ; la réduction à l’arrondi correspond à 
une diminution des matières de vidanges par abaissement de la périodicité de ces dernières 
(plutôt 5/6 ans que 3/4 ans). 
 
Le dimensionnement de l’installation repose également sur 2 chiffres indicateurs : 

- débit de pointe de temps sec : 345 m³/h ; 
- débit de pointe de temps de pluie : 442 m³/h majoré à 530 m³/h 

 
 

1.4 .  Extension et rénovation de la station d’épuration 

1.4.1 .  Principe général 

Celui-ci consiste à : 

 conserver la filière existante pendant la durée du chantier ; 

 créer une nouvelle station de 21300 EH ; 

 et de remettre en service l’équipement déjà existant après restauration. 
 
 

1.4.2 .  Prétraitement 

Cet étage permet de rendre l’effluent compatible avec la filière d’épuration principale. Il 
comporte : 

 un dispositif d’arrivée avec déversoir d’orage et court-circuit possible ; 

 un dégrilleur manuel (récupération des objets flottants) couplé à un piège à graviers ; 

 un banc de comptage des effluents entrants ; 

 un nouvel ouvrage de relevage ; 

 un ouvrage de dépotage des matières de vidange des Assainissement Non 
Collectifs. 

 
Un nouveau bâtiment sera édifié et comprendra : 

 un dégrilleur automatique ; 

 un dégraisseur/dessableur ; 

 un traitement des graviers et sables ; 

 un réacteur biologique de traitement des graisses. 
 
Les dispositifs de prétraitement ont pour but de débarrasser l’effluent des objets flottants des 
matières denses et des graisses.  
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1.4.3 .  Le traitement proprement dit 

Le traitement principal est réalisé dans un bassin de grande taille ou se déroulent : 

 la dégradation des matières organiques par aération. Cette dernière est assurée par 
un dispositif à fines bulles ; 

 le traitement de l’azote grâce à un fonctionnement syncopé de nitrification 
(transformation de l’azote ammoniacal en nitrates) et de dénitrification (dégradation 
de l’azote sous forme gazeuse) ; 

 la déphosphoration des eaux usées par adjonction de chlorure ferrique. 
 
L’ouvrage dispose d’un volume important (5760 m³) et comporte un chenal d’aération 
concentrique à la zone anaérobie. 

 Un deuxième bassin de 2400 m³ assure la séparation par gravité d’un floc biologique 
des eaux épurées. Une partie de la matière biologiquement active est recirculée vers 
la tête du réacteur de traitement (zone de contact). 

 L’étage de traitement comporte divers organes secondaires : 

 regard de dégazage piège à écume ; 

 banc de comptage sur canal de mesure ; 

 filtre à tambours. 
 
 

1.4.4 .  Traitement des boues 

Le traitement des boues consiste à les extraire de la masse biologique circulante et à les 
épaissir en leur conférant une siccité suffisante aux manipulations ultérieures. 
 
La déshydratation est réalisée au moyen d’une centrifugeuse après adjonction de polymères. 
Les boues sont ensuite chaulées pour une meilleure stabilisation du produit puis stockées 
sur dalle et sous hangar. 
 
Les boues seront valorisées en agriculture et feront l’objet d’un plan d’épandage. 
 
Les quantités produites sont d’environ 5700 t/an (dont 6/5 de matière sèche). 
 

1.4.5 .  Infiltration 

Les eaux épurées sont infiltrées grâce à un ensemble de bassins creusés à même le sol 
(superficie : 5100 m²) 
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1.4.6 .  Mesures particulières 

Parmi les nombreuses mesures pour réduire l’empreinte de la station, nous citerons : 

 la ventilation/désodorisation du local de prétraitement des eaux usées ; 

 la ventilation/désodorisation du local de déshydratation des boues ; 

 le renouvellement de l’appareillage de mesures et analyses ; 

 la mise en place d’une filière de déphosphoration ; 

 la poste d’une clôture périphérique ; 

 le remodelage des terrains et l’aménagement paysagers de l’installation ; 

 le transfert et la pose de nouveaux piézomètres. 
 
 
 

2 . SYNTHESE DES ENJEUX, IMPACTS ET MESURES DU 

PROJET 

Le tableau ci-dessous résume les enjeux, impacts et mesures mis en œuvre dans le cadre 
du projet d’extension de la STEP des Charpillates. 
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Thèmes Diagnostic et sensibilités Impacts du projet Mesures 

Cohérence avec les plans schémas et programmes  

Schéma de 
Cohérence 
Territorial de la 

Région Urbaine 
Grenobloise 

Approuvé le 22 décembre 2012. 
Selon les projections démographiques du SCoT, la population du 
secteur augmentera significativement à l’horizon 2020 et les 
équipements d’assainissement actuels ne répondront pas aux 
besoins futurs. 
Le SCoT préconise que les stations d’épuration doivent respecter 
les obligations réglementaires de performances et limiter la pollution 
des sols et sous-sols (Orientation : 4.1). 

Le projet est compatible avec les orientations du SCoT 

  
Aucune  

Plan Local 
d’Urbanisme de la 
Côte Saint André 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de La Côte Saint André a été 
approuvé le 16 juillet 2013 et modifié en mars 2014. 
Le périmètre d’étude est classé en zone agricole (A) comprenant 
des équipements publics existants(Ae). 
Ce zonage permet d’accueillir des équipements d’intérêt collectif. 

Le projet est compatible avec les orientations du PLU Aucune 

Cohérence avec les plans schémas et programmes 

Schéma Directeur 
d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux 
Rhône-Méditerranée 
(SDAGE) 

Le projet doit être compatible avec les directives du SDAGE Rhône 
Méditerranée (RM) 2016-2021. 
Zone vulnérable aux matières azotées (directive nitrates). 
Ressource majeure à préserver pour l'alimentation en eau potable. 

Le projet tient compte de l’ensemble des impacts potentiels identifié par le 
SDAGE RM 2016-2021 vis-à-vis des milieux aquatiques. 

- Collecte de 2 bassins ruraux 
- Amélioration du réseau 
- Traitement poussé des MES du phosphore et de l'azote 

Les mesures prises en matière de gestion des eaux 
pluviales et de protection des milieux naturels rendent le 
projet compatible avec les objectifs du SDAGE RM 
2016-2021. 
Application de la directive ERU 
Adaptation des conditions de rejet 
Optimisation des déversoirs d'orages 
Démarche RSDE 

Plan de Gestion des 
Risques 
d’Inondation (PGRI) 

Le projet doit être compatible avec le Plan de Gestion des Risques 
d’Inondation 2016-2021 approuvé fin 2015. 

Territoire non concerné par un risque important d'inondation. 

Le projet s’implante en dehors des zones inondables. Il intègre par ailleurs 
une gestion des ruissellements envoyés vers les milieux récepteurs. 

Le projet est compatible avec le projet de PGRI 2016-
2021. 

Surverse des déversoirs d'orage dans des ouvrages 
existant faisant tampon 

Schéma de 
cohérence 
écologique (SRCE) 

Ce schéma ne mentionne pas de réservoir de biodiversité sur le 
secteur de la STEP des Charpillates. 
 
Le site d’étude n’est intégré à un corridor biologique 
 
Les habitats naturels présents au droit du site d’étude sont 
considérés des espaces perméables agricoles. 

Aucun Le projet est en cohérence avec le SRCE. 

Schéma Régional 
Climat Air Énergie 
Rhône-Alpes 

Approuvé le 17/04/2014 qui a pour objectif de diminuer de 20% les 
émissions de GES, de réduire de 20% la consommation d’énergie 
et d’atteindre 20% d’énergies renouvelables dans le mix 
énergétique. 

Le projet ne prévoit pas l’incinération des boues, sources de 
consommation d’énergie.  

Aucune 

Plan de protection 
de l’Atmosphère de 
la région 
grenobloise 

Document approuvé le 25/02/2014 qui a pour objectif de ramener 
les concentrations des oxydes d'azote et des particules fines. 

Le projet ne prévoit pas l’incinération des boues, sources de rejets de 
polluants dans l’atmosphère (poussières, acide, oxyde d’azote, métaux 
lourds…). Ces boues seront valorisées par l’agriculture.  
La station d’épuration des Charpillates n’est donc pas de nature à émettre 
des polluants atmosphériques, conformément avec le PPA de la Région 
grenobloise. 

Aucune 

Milieu physique 

Climatologie 

Climatologie 
Vents dominants nord-sud et périodes sèches en hiver-été. 

Aucune sensibilité. 

Incidences marginales du projet d’un point de vue climatique compte 
tenu de l’emprise très limitée de la STEP. 

Aucune 
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Géologie – hydrogéologie 

Sol et sous-sol 

Horizon superficiel de faible épaisseur constitué de terre végétale 
avec en dessous des alluvions fluvio-glaciaires de forte épaisseur 
(plusieurs dizaines de mètres) reposant sur une formation 
molassique conglomératique indurée. 

Caractéristiques géotechniques des matériaux globalement 
bonnes. 

Forte perméabilité des alluvions. 

Aucune sensibilité connue. 

Les aménagements prévus (construction de nouveaux bassins de 
traitement et d’infiltration, de nouveaux locaux, etc.) génèreront des 
déblais. Ces déblais seront préférentiellement réemployés sur place 
(notamment pour le comblement des anciens bassins d’infiltration) ou 
évacués vers des filières adaptées. 

Adaptation des fondations aux caractéristiques mécaniques des sols. 
Mise en place de dispositions et dispositifs constructifs concourant à la 
stabilité des talus. 

Les aménagements de surface ne sont pas de nature à avoir un impact 
sur la nature ou la structure du sous-sol. 

Réduction : 

- privilégier le réemploi des terres sur site afin de limiter 
les déplacements des engins de chantier et les coûts 
de mise en décharge. 

- réutilisation de la terre végétale comme horizon 
pédologique pour la remise en état du site après 
travaux. 

- respect des consignes des études géotechniques 
préliminaires pour l’aménagement des fondations, des 
assises de voirie et des talus ; et réalisation 
d’éventuelles études géotechniques complémentaires 
si nécessaire. 

Eaux souterraines 

Existence de 2 nappes d’eaux souterraines : la nappe de la Bièvre 
et la nappe du Liers 

Emprise de la STEP situé au droit de la nappe de la Bièvre (prof. 
moyenne d’environ -10 à 11 m/TN) s’écoulant de l’ESE vers 
l’WNW 

Capacité réservoir des formations aquifères très développée et 
circulations souterraines d’ampleur importantes. 

Forte vulnérabilité des 2 nappes avec une qualité des eaux 
souterraines sous l’influence de l’activité agricole (concentration 
en nitrates très élevée). 

Objectif de bon état de la nappe de Bièvre fixé en 2027 par le 
SDAGE RM 2016-2021. 

Impact des eaux usées traitées : 

Augmentation du nombre d’Equivalents Habitants (EH) raccordé à la 
STEP des Charpillates  augmentation des volumes d’eaux usées 
traitées à rejeter par infiltration dans la nappe de la Bièvre. 

Pour les paramètres DBO5, DCO, MEST et Pt, le rejet par infiltration des 
eaux usées traitées de la STEP pourra potentiellement dégrader la 
qualité des eaux souterraines de la nappe. Il restera toutefois limité en 
raison de l’épuration naturelle qui sera réalisée pour ces paramètres par 
les bassins d’infiltration et la tranche de sol immédiatement à leur 
aplomb et qui permettra de diminuer les concentrations de rejet. 

Pour le paramètre nitrates, compte tenu de sa concentration très élevée 
au sein de la nappe de la Bièvre, le rejet par infiltration des eaux usées 
traitées de la STEP permettra via un phénomène de dilution de diminuer 
de manière significative la concentration en nitrates de la nappe sur le 
transect considéré comme participant à la dilution au droit du projet. Il 
contribue ainsi à ne pas dégrader la qualité des eaux souterraines et 
contribuera même à l'améliorer. 

Pour les paramètres microbiologiques, le rejet n’aura pas d’impact 
significatif sur les eaux de la nappe en raison de l’épuration naturelle 
réalisée au sein des bassins d’infiltration et du phénomène de dilution 
des eaux usées traitées au sein de la nappe. 

 

Impacts des eaux unitaires des DO/PR : 

Les volumes déversés par les DO/PR en direction des bassins d’orage 
(avant infiltration vers les nappes du Liers et de la Bièvre) resteront 
limités voire nuls pour de faibles durées de retour par temps de pluie. 
Les concentrations de rejet seront également faibles en raison de 
l’épuration naturelle qui sera réalisée par les bassins d’orage et la 
tranche de sol immédiatement à leur aplomb. 

 

Impacts des eaux de ruissellement : 

L’augmentation de l’imperméabilisation au droit du site de la STEP induit 
une augmentation des volumes d’eaux de ruissellement rejetés par 
infiltration vers la nappe de la Bièvre. 

Ces volumes ruisselés resteront limités compte tenu de la faible emprise 
des nouvelles surfaces imperméabilisées. 

De plus en raison de la non-augmentation du trafic (pollutions 
chroniques) au droit du site, le projet n’engendrera pas de dégradations 
notables de la qualité des eaux de ruissellement. 

Le risque de pollution accidentelle demeure identique. 

Évitement - mesures liées aux travaux : 

Au cours du chantier, des précautions seront prises par 
les entreprises vis-à-vis des risques de pollution 
accidentelle : respect d’un cahier des charges strict de 
gestion général du chantier et de prévention des 
pollutions, présence d’un coordonnateur SPS qui 
veillera à l’application des mesures prévues, 
vérification journalière de l’état des engins/véhicules, 
parcage des engins sur une aire étanche, disponibilité 
d’un kit complet de dépollution, mise en place d’un plan 
d’intervention d’urgence, gestion des déchets, etc. 

 

Réduction - mesures liées à l’assainissement : 

- aménagement des aires de stockage (boues, déchets 
du prétraitement) et de manipulation des produits. 
Etanchéification de surface, formes de pente, collecte 
des eaux de ruissellement et renvoi en tête de station. 

- maintien d’une couche de garde de graviers non 
saturés entre le fond des bassins d’infiltration et un 
niveau de hautes-eaux de la nappe. 

 

Réduction - Mesures liées à la gestion des eaux 
pluviales sur site : 

- mise en place pour les eaux de ruissellement issues 
des toitures et des espaces verts interceptés et 
considérés comme propres d’un puits de 
rétention/infiltration sans traitement préalable. 

- mise en place pour les eaux de voiries et parking 
pouvant être chargées de résidus issus de la 
circulation automobile d’une tranchée de 
rétention/infiltration et d’un séparateur 
d’hydrocarbures. 

 

Suivi - - mesures liées à l’assainissement : 

- surveillance de la nappe d’eaux souterraines au droit 
du site et à l’échelle de la plaine par la pose de 
nouveaux piézomètres et la réalisation d’un suivi des 
niveaux de la nappe et d’un suivi qualitatif. 

- aménagement d’un canal de mesures et 
prélèvements entre la STEP et le rejet vers les 
bassins d’infiltration (comptage des eaux traitées). 

- réalisation en entrée et sortie de STEP de mesures 
de débits et d’analyses de certains paramètres à une 
fréquence minimale sur l’année. 
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- Suivi et entretien des DO/PR déversant leurs eaux 
dans une nappe. 

- réalisation d’un éventuel contrôle des plans 
d’épandage. 

Périmètre de 
protection des 
captages AEP 

Exploitation des 2 nappes d’eaux souterraines par plusieurs 
captages AEP, notamment en aval hydrogéologique du projet. 

Sensibilité de la nappe du Liers modérée et sensibilité de la nappe 
de la Bièvre élevée. 

STEP incluse dans aucun périmètre de protection de captage 
AEP. Cependant, un ouvrage d’assainissement à créer et un 
ouvrage existant (2 DO) se situeront au sein d’un périmètre de 
protection éloignée. 

Aucun Aucune 

Eaux superficielles 

Réseau 
hydrographique 

Réseau hydrographique peu développé : 

 ruisseau du Rival traversant la plaine de la Bièvre à 
environ 3 km au sud de l’emprise de la STEP. Il ne 
constitue l’exutoire d’aucun rejet et n’est donc pas 
concerné par le projet ; 

 ruisseau des Eydoches traversant la plaine du Liers pour 
s’infiltrer dans la plaine de la Bièvre. Il constitue l’exutoire 
de plusieurs ouvrages d’assainissement (déversoirs 
d’orage et postes de refoulement). Il présente une qualité 
bonne à très bonne. 

 Ruisseau du Poipon situé dans la plaine de Bièvre et 
passant par Sardieu. 

 Rejet des eaux pluviales et des eaux usées traitées vers réseau 
hydrographique impossible compte tenu de l’éloignement de ces 
deux cours d’eau  Infiltration majoritaire des eaux usées traitées 
et des eaux pluviales au droit du site dans nappe de la Bièvre. 
Quelques rejets de DO/PR dans les eaux superficielles 

Ruisseaux du Poipon et des Eydoches : objectif de bon état fixé 
en 2027 par le SDAGE RM 2016-2021. 

Les volumes déversés par les DO/PR en direction du ruisseau des 
Eydoches (via des fossés d’écoulement) resteront limités voire nuls pour 
de faibles durées de retour par temps de pluie. Les concentrations de 
rejet seront non négligeables avec une dérive sur une portion de cours 
d’eau de un niveau de qualité par rapport à l’objectif de bon état. 

 

 

 

 

Évitement - mesures liées aux travaux : 

Au cours du chantier, des précautions seront prises par 
les entreprises vis-à-vis des risques de pollution 
accidentelle : respect d’un cahier des charges strict de 
gestion général du chantier et de prévention des 
pollutions, présence d’un coordonnateur SPS qui 
veillera à l’application des mesures prévues, 
vérification journalière de l’état des engins/véhicules, 
parcage des engins sur une aire étanche, disponibilité 
d’un kit complet de dépollution, mise en place d’un plan 
d’intervention d’urgence, gestion des déchets, etc. 

 

Suivi - mesures liées à l’assainissement : 

- Suivi et entretien des DO/PR déversant leurs eaux 
dans un cours d’eau. 

- Suivi de la qualité du cours d’eau des Eydoches après 
mise en service des DO/PR à créer. 

Réseaux humides 

Présence de réseaux AEP/EP/EU/électricité au droit du site de la 
STEP. 

Travaux prévus sur les réseaux EU sur l’ensemble du territoire 
concerné par le projet : mise en place de réseaux séparatifs, 
réhabilitation de conduites, création de nouvelles conduites pour le 
raccordement des réseaux de certaines communes au collecteur 
transit, construction de nouveaux ouvrages d’assainissement 
(DO/PR). 

 Rejets d’eaux unitaires des DO/PR  par temps de pluie pour des 
durées de retour importantes : 

 dans les nappes du Liers et de la Bièvre par infiltration ; 

 dans le ruisseau des Eydoches. 

Evitement - mesures liées à l’assainissement : DO et 
PR ne déversant pas pour des pluies de temps de 
retour inférieures à 1 mois. 

Risques naturels 

Inondation 

Absence de PPRI 

Le projet n’est pas concerné par un risque d’inondation. 

Le réseau hydrographique ne constitue pas l’exutoire des 
ruissellements au droit du site et ne présente donc aucune 
sensibilité aux désordres en temps de forte pluie. 

Aucun Aucune 

http://bievre-isere.com/
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Remontée de nappe 

Nappe d’eaux souterraines au droit de la STEP située à une 
profondeur relativement importante (prof. moyenne ≈ -10 à -11 
m/TN) 

 Risque de remontée de la nappe en surface du sol très limitée 

Le rejet des eaux usées à l’intérieur des bassins d’infiltration modifiera 
sensiblement la piézométrie au droit du site (dôme piézométrique). 
Toutefois l’incidence du rejet restera faible et localisée. 

Evitement : profondeur maximale des bassins 
d’infiltration fixée à -3 m/TN pour éviter leur saturation. 

Glissement de 
terrains, suffosion 

Absence de PPRN 

Aléa faible de retrait / gonflement des argiles qui implique 
d’adapter la nature des fondations. 

Aucun risque de glissement de terrain 

Le projet n’est pas de nature à modifier les risques liés au glissement de 
terrain.  

Evitement : tous les aménagements devront tenir 
compte des prescriptions de l’étude géotechnique. Les 
modalités de mise en œuvre des fondations et les 
caractéristiques techniques des assises de chaussées 
permettront de se prémunir contre les risques de de 
tassement différentiel. 

Risque sismique 
Zone de sismicité moyenne (zone 3), selon l’arrêté du 22 octobre 
2010  adaptation des fondations 

Le projet n’est pas de nature à modifier le risque sismique. 
Les infrastructures intègrent des caractéristiques 
techniques adaptées. 

Milieu humain 

Contexte 
socioéconomique 

La STEP des Charpillates est localisé sur la commune de la Côte 
Saint André au sein de la plaine agricole. Cette installation, qui 
concerne 14 communes de Bièvre Isère Communauté 
(Longechenal, Le Mottier, Champier, Nantoin, Commelle, Semons, 
Ornacieux, Penol, Balbins, Sardieu, La Côte- Saint- André, 
Gillonnay, St Hilaire- de- la- Côte et La Frette) arrive à saturation 
(9 700 EH). 
Selon les projections démographiques du SCoT, la population du 
secteur augmentera significativement à l’horizon 2020 et les 
équipements d’assainissement actuels ne répondront pas aux 
besoins futurs. 

Impact positif : le développement de Bièvre Isère communauté nécessite 
d’aménager de nouveaux équipements collectifs et notamment de 
répondre, conformément au SCoT de la RUG, aux besoins 
d’assainissement collectifs des nouvelles populations et des entreprises. 
La STEP pourra traiter les rejets des zones d’activités futures et 
éventuellement de la laiterie d’Eydoches. Elle sera à près 28 000 EH. 

Aucune 

Contexte agricole 

L’agriculture est très présente sur la commune de la Côte Saint 
André, la SAU (Surface agricole utilisée) en 2010 est de 1 517 ha 
(53% du territoire communal) avec une diminution depuis 20 ans. 
La commune compte 22 exploitations professionnelles avec une 
forte diminution depuis 2000. 

Impact faible : consommation agricole de 1,6 ha soit 0,1% de la SAU 
communale. 

Aucune 

Occupation du sol 
1,6 ha de maïs 
0,8 ha de terrain inoccupé au sein de la STEP existante. 

Suppression de la parcelle de maïs 
La perte de terrain sous l’emprise du projet ne compromet pas l'avenir de 
l’exploitant agricole présent sur le site. 

Aucune 

Les riverains 

Aucun riverain n’est localisé dans un rayon de 500 mètres autour du 
périmètre du projet.  
Un ERP (déchetterie intercommunale) est localisé à proximité du 
projet. 

Compte tenu de l’éloignement des plus proches riverains, les impacts sur 
les habitations et activités environnantes concernent principalement les 
thématiques : bruit et odeurs. 

Aucune 

Accès et 
déplacements 

Le secteur d’étude est desservi actuellement par le chemin des 
Charpillates qui relie la déchetterie intercommunal et la STEP 
existante à la RD71 (5 200 véhicules par jour). 

Les voiries et les carrefours sont dimensionnés pour absorber le faible 
trafic induit par le projet. 

Aucune 

Risques naturels et 
technologiques 

Pas de PPR, les bassins d’infiltration de la STEP existante sont 
classés en aléa fort d’inondation par la carte d’aléa et la commune 
est en zone sismique de niveau 3. 
Le périmètre d’étude n’est pas concerné par les risques 
technologiques. 

Pas d’impact Aucune 

Patrimoine culturel 
et archéologique 

Le périmètre d’étude n’est pas concerné par le périmètre de 
protection de l’AVAP et pas de sensibilité archéologique avérée. 

Toutes les précautions et protections seront assurées par le maître 
d’ouvrage et en cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques 
lors des travaux. 

Aucune 

Pollution lumineuse 
Les voiries qui traversent le secteur ne disposent pas d’un 
éclairage, seule la déchetterie intercommunale est équipée d’un 
dispositif d’éclairage sur le secteur. 

Pas d’impact : le projet ne prévoit pas d’éclairer la nouvelle STEP Aucune 

http://bievre-isere.com/
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Déchets  
Les déchets de la STEP existantes sont valorisés 
agronomiquement par le biais d’un plan d’épandage sur la Bièvre. 

À moyen terme, production d’environ 1 080 tonnes de boues et de près de 
1 420 tonnes à long terme. 

Évitement : pas d’incinération des boues. 
Ces boues seront épandues dans la plaine agricole de 
la Bièvre. 

Cadre de vie 

Acoustique 
La situation acoustique existante est caractérisée par une ambiance 
sonore non-modérée aux abords de la RD71. 
La STEP existante n’est pas source de bruit pour les riverains. 

Compte tenu de sa localisation, le projet n’a pas d’impact sur l’ambiance 
sonore des riverains. 

Évitement : localisation de la STEP 
Réduction : les équipements bruyants (dégrilleurs, 
dégraisseurs, turbines…) seront intégrés dans un 
bâtiment et le traitement des eaux est prévu par aération 
par fines bulles moins bruyant qu’une turbine. 

Qualité de l’air 

Le projet doit être conforme avec le SRCAE 
Le fuseau d’étude est exposé aux émissions générées par le trafic 
routier. Tous les polluants sont inférieurs aux valeurs 
réglementaires. Les boues de STEP sont épandues et non 
incinérées. 

Aucun 
Évitement : L’épandage des boues permet d’éviter les 
rejets atmosphériques de polluants induits par 
l’incinération des boues. 

Nuisances olfactives 
pas de nuisances au niveau des habitations les plus proches, fortes 
odeurs à proximité de la STEP. 

Les odeurs désagréables seront ressenties en périphérie immédiate de la 
STEP, plus particulièrement au niveau du stockage des boues à l’est du 
site. 
Compte tenu de l’éloignement des premières habitations et des mesures 
de réduction prévues dans le projet, celui-ci n’a pas d’impact sur le cadre 
de vie des riverains. 

Évitement : localisation de la STEP 
Réduction : Un procédé de désodorisation biologique 
sera mis en place sur la nouvelle station d’épuration au 
niveau du prétraitement des effluents et au niveau du 
traitement des boues afin de réduire les odeurs liées au 
fonctionnement de la station d’épuration. 

Consommation 
énergétique 

Le projet doit être conforme avec le SRCAE. 
Optimisation de la consommation énergétiques des STEP en 
réduisant la consommation et ou en produisant de l’énergie. 

Réduction de la consommation de la STEP 
Le projet ne prévoit pas de production d’ENR 

Réduction : utilisation de la technique d’aération par 
fines bulles. 
sélection de matériels (pompes, ventilateurs…) le moins 
énergivores. 

Milieu naturel 

Zone humide 
Inventaire AVENIR 

L’inventaire des zones humides Avenir ne met en évidence aucune 
zone humide au droit du périmètre du projet d’extension de la 
STEP des Charpillates. 

 

Deux zones humides (ruisseau du Moulin et Ferme de la Mure) 
sont traversées par des conduites de transfert qui devront être 
remplacées. 

Aucun impact sur le site de la STEP. 

 

Risque de compaction des sols ou de dégradation des zones humides en 
phase chantier au niveau du remplacement des canalisations. 

Evitement : Repérage et mise en défens des zones 
humides de part et d’autre des voiries concernée par 
les travaux. 

Présence 
d’espèces animales 
protégées 

39 espèces protégées : 

- En reproduction au niveau des haies et des boisements (hors 
projet d’aménagement), 

- En nourrissage dans les prairies, les espaces agricoles et les 
bassins d’infiltration  

- En halte migratoire au niveau des bassins d’infiltrations 
existants (hors projet d’aménagement), et dans les espaces 
ouverts agricoles 

Diminution de la surface des zones de gagnage (prairies et espaces 
agricoles) en l’absence de mesures compensatoires : 
Les habitats d’espèces impactés cumulent au total : 
 
- 0,11 ha de prairie mésophile 
- 1.6 ha de champs de maïs 

Réduction : 
- Restitution de 3 000 m² de prairie mésophile 
- 8610 m² de végétations éparse poussant sur gravier 

et milieux humide/aquatiques au droit des bassins 
d’infiltration 

- Gestion extensive des prairies : une fauche annuelle 
- Pose de clôture perméable à la faune 
- Pose de nichoir à oiseaux/chiroptère 
- Plantation de 244 ml de haie champêtre (essences 

locales) 
- Berges des bassins aménagées en pente douce 

(inférieur à 30°) 

Effets cumulés 

Projets connus 

Renouvellement et d’extension d’une installation classée sur 
les communes de Brézins er Gillonnay (avis signé le 06/03/2015) 
suivi d'une enquête publique du 27 avril 2015 au 30 mai 2015. Ce 
projet consiste à renouveler partiellement l’autorisation «» sur la 
carrière existante (14,18 ha) et à l’étendre sur 3 331 m². 
Construction d’un parc solaire photovoltaïque sur la commune 
de Saint Etienne de Saint Geoirs (avis signé le 22/01/2014) suivi 
d’un l’enquête publique ouverte du 2 mars 2015 au 31 mars 2015. 
Ce projet consiste à aménager un parc photovoltaïque au sol sur 
une ancienne carrière qui s’étend sur 9 hectares. 

Compte tenu de la nature des deux projets de leur localisation, le projet 
d’extension et de rénovation de la STEP des Charpillates, n’a pas d’effet 
cumulé avec les projets connus. 
 

Aucune 

http://bievre-isere.com/
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Volet sanitaire 

Effets sur la santé Les riverains sont localisés à plus de 500 mètres du périmètre 
d’étude, le premier établissement sensible (maison d’enfant) est 
localisé à plus de 600 mètres au nord. 
Présence de la déchetterie intercommunale (ERP) à proximité du 
projet. 

Bruit et pollution de l’air : pas d’impact sanitaire sur la population 
Odeurs : incidences limitées au pourtour de la STEP, pas d’impact 
sanitaire pour les habitants. 
Substances toxiques (Cétones, Aldéhydes, Amines, Mercaptans, 
Ammoniac, SuIfure d'hydrogène) : Ces substances toxiques sont 
transférées vers l’homme principalement par inhalation, compte tenu des 
concentrations émises par la STEP, seuls les employés de la station 
présentent un risque de contamination. 

L'évaluation de l'exposition humaine sur la zone tend à 
montrer que le risque sanitaire lié à l'activité de la future 
station d'épuration sera faible, en raison du peu de 
population "cible" recensée. 

 

http://bievre-isere.com/
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DESCRIPTION DU PROJET 
 
 
 

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   
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3 . CONTEXTE 

Environ 77 % des abonnés au service des eaux bénéficient du service Assainissement 
Collectif. 
 
Il existe 2 stations d'épuration principales, toutes deux situées sur la commune de La Côte 
Saint-André : la station du Rival (14 600 EH qui a été entièrement remise à niveau et 
agrandie, chantier réceptionné en 2013) et la station d’épuration des Charpillates, 8 717 EH, 
qui fait l'objet du présent programme de travaux. 
 
Le service Assainissement Collectif gère également 6 lagunes (Arzay, Faramans, Pajay, 
Commelle, Saint-Siméon de Bressieux - Chassagne et le Temple). 
 
La station d'épuration des Charpillates reçoit actuellement tout ou partie des effluents 
collectés sur les 14 communes présentées dans le précédent tableau. 
 
Cette station mise en service en mai 1997, présente les caractéristiques suivantes :  

 Capacité : 8717 EH, soit 523 kg/j de DB05 ; 1 746 m³/j en temps sec et 2 646 m³/j de 
débit de référence en temps de pluie; débit nominal de 220 m³/h ; 

 Filière de type Boues Activées en aération prolongée (insufflation d'air) avec rejet 
des eaux traitées dans la nappe de la Bièvre par l’intermédiaire de 6 bassins 
d’infiltration, autorisation de rejet par arrêté préfectoral en date du 23/04/1996 ; 
normes de rejet : 30 mg/l de MEST, 90 mg/l de DCO, 30 mg/l de DBO, 20 mg/l 
d'Azote total ; 

 Épaississeur hersé (120 m³) et déshydratation mécanique sur presse à bandes pour 
la production de boues pâteuses chaulées, stockées dans un hangar couvert de 600 
m³ utiles; plan d’épandage ayant fait l'objet d'un dossier de déclaration actualisé en 
2007 (récépissé de déclaration Octobre 2007, maximum fixé à 320 tonnes/an de 
Matières Sèches et 15 tonnes/an d'Azote total). 

 Rejet de l’effluent épuré par infiltration dans le sous-sol ; mise en œuvre de plusieurs 
bassin (pluvial + décantation (7500 m²) + infiltration (28000 m² + 18000 m²). 

 
Les performances de l’ouvrage sont aujourd’hui très performantes sur les matières 
oxydables en temps sec. 
 
 
  

http://bievre-isere.com/
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4 . PRESENTATION DU DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT 

EXISTANT 

4.1 .  Le réseau de collecte/transit 

Le réseau de transit s’étend sur une longueur d’environ 47 km ; la collecte est 
majoritairement de type séparatif.  
 
On distingue 2 branches de collecte / transit : 

 Réseau n°1 : plaine du Liers – antenne Faramans – Penol - Balbins (secteur ouest) 

 Réseau n°2 : piémont sud-est : la Frette – la Côte St André (secteur est) 
 
Le réseau n°1 comprend : 

 2 déversoirs d’orages (dont 1 à Champier et 1 à Commelle) ; 

 des bassins de prétraitement et d’écrêtement à Champier ; 

 2 lagunages à Commelle et Faramans ; 

 4 postes de refoulement ou de relevage (Faramans, Penol, Balbins et la 
Côte-Saint André). 

 
Le réseau n°2 comprend : 

 7 déversoirs d’orage définitifs et 1 provisoire ; 

 1 bassin de rétention sur le cours d’un ruisseau (le Biel). 
 
En tête de station d’épuration, un déversoir d’orage permet de dériver le flot excédentaire 
vers des bassins de décantation et infiltration raccordés en série. 
 
 
Les ouvrages intermédiaires présentent des défauts de conception ou de dimensionnement 
qui ont été diagnostiqués et qui seront traités dans le cadre du présent programme : 

 Le déversoir de Champier reçoit en permanence des eaux claires parasites. Il 
arrive aux bassins d’infiltration associés de déborder ; 

 Le poste de refoulement de Penol déverse par temps de pluie ; 

 Le poste de refoulement de Balbins peut être inondé par le Poipon ; 

 La bâche du poste de relevage de la Cote Saint André montre une capacité 
insuffisante. 

 
Les campagnes de suivi du réseau ont mis en évidence le caractère unitaire des réseaux de 
Champier, Commelle et surtout la Cote Saint André. Le raccordement d’un trop plein de 
source a été détecté à Champier. 
 
Le filtre planté de roseaux des bassins de Champier présente des rendements conformes 
pour ce type d’installation. 
 
 

4.2 .  Modélisation du réseau 

Le fonctionnement du réseau a été modélisé en appliquant une pluie mensuelle (hauteur 
total : 23,1 mm, durée : 3,3 h, double triangle), 
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La modélisation de temps sec montre que sans déversement vers la lagune de Commelle, le 
réseau serait en charge depuis ce point jusqu’au poste de relevage de La Cote Saint André. 
Cette même portion est en charge par temps de pluie, même après déversement à 
Commelle, 
 
Sans restructuration, les réseaux seront sous dimensionnés à long terme. 
 
Deux scenarii, présentés en annexe 4 de ce document, ont été envisagés : 

1- Création d’un poste de refoulement à Ornacieux et pose d’une nouvelle 
conduite d’Ornacieux à Balbins via la colline du Banchet (chemin de 
Bellevue). Les travaux de rénovation du réseau de transfert comportent 
également le remplacement de conduites existantes sur les communes de 
Commelle, Balbins et de la Côte-Saint-André. 

2- Remplacement de l’ensemble du réseau de transit existant depuis Commelle 
jusqu’à la Côte-Saint-André (Ø300, Ø400, Ø500, Ø600). Ce scénario 
contourne la traversée de la Colline du Banchet par l’ouest. 

 
Les deux solutions sont opérationnelles intégrant la suppression des apports de Combayoud 
(Champier) et des surverses du ruisseau du Biel. Elles nécessitent également la création 
d’une nouvelle conduite gravitaire depuis le bassin d’épuration de Faramans.  
 
Le scénario n°1 a été retenu pour son moindre coût. 
 
 
 

5 . DESCRIPTION DU PROJET 

5.1 .  Restructuration des réseaux 

5.1.1 .  Principes généraux 

Le réseau d’assainissement de la commune d’Eydoche sera raccordé au réseau de transit 
des Charpillates au Mottier. La lagune d’Eydoche fait l’objet d’une convention entre la laiterie 
Verdannet et la Communauté de Communes de Bièvre Est. 
 
Le réseau de transit en amont du lagunage de Commelle sera remplacé par un collecteur de 
plus gros diamètre (Ø 250). 
 
Le réseau unitaire de Commelle sera raccordé au réseau de transit et un nouveau déversoir 
d’orage sur le réseau de transit sera créé. Le lagunage de Commelle sera conservé afin que 
les eaux déversées du réseau de transit et du réseau unitaire de Commelle soient écrêtées 
et prétraitées avant rejet au milieu naturel. 
 
Le réseau de transit en aval du raccordement du réseau de Semons sera remplacé par un 
collecteur de plus gros diamètre. 
 
Un poste de refoulement et une nouvelle antenne seront créés d’Ornacieux jusqu’à Balbins 
(en aval du poste de refoulement de Mongeot). Ce nouveau réseau évite de reprendre le 
réseau de transit sous dimensionné sur plus de 10 km, entre Ornacieux et Balbins via Penol.  
 
Les eaux usées du village de Faramans actuellement traitées par lagunage seront 
raccordées sur le réseau de transit en amont du poste de refoulement de Penol. Le lagunage 
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de Faramans sera néanmoins conservé afin que les eaux déversées du réseau du village de 
Faramans soient écrêtées et prétraitées avant rejet au ruisseau des Eydoches. 
 
Les eaux usées qui seront collectées au poste de refoulement de Penol seront donc celles 
d’une partie des habitants d’Ornacieux, Penol et de toute la commune de Faramans. Les 
eaux usées de Semons et du transit en amont d’Ornacieux transiteront par le nouveau poste 
de refoulement d’Ornacieux. 
 
Le réseau de transit gravitaire en amont et en aval du poste de refoulement de Mongeot à 
Balbins sera remplacé par un collecteur de plus gros diamètre jusqu’à la station d’épuration 
des Charpillates. 
 
Les habitants de la Frette actuellement raccordés sur la lagune de Pollardière située sur 
Bevenais, seront raccordés à la station d’épuration des Charpillates. La lagune de 
Pollardière appartient à la Communauté de Communes de Bièvre Est. 
 
 

5.1.2 .  Restructuration de la branche Liers – Secteur ouest 

Il a été programmé de : 

 créer un poste de refoulement à Ornacieux et de supprimer celui de Faramans 

 poser une nouvelle conduite entre Ornaciaux et Balbins et à Faramans 

 procéder à différents travaux au droit des points singuliers et au remplacement de 
certaines conduites existantes 

 créer 2 déversoirs d’orage à Commelle et Faramans 

 utiliser les lagunes de Commelle et Faramans comme ouvrages d’écrêtement et de 
prétraitement. 

 
L’opération bénéficiera en outre de la construction d’un ouvrage de rétention sur la Combe 
de Combayoud à Champier. Ces travaux autorisés seront conduits par le syndicat 
Intercommunal d’aménagement hydraulique du Bièvre-Liers-Valloire (SIAHBLV). 
 
 

5.1.3 .  Restructuration de la branche est 

Le réseau d’assainissement de la Côte St André contributeur direct, connaitra un important 
programme de réduction des eaux claires parasites : 

 Déconnexion des sources et des bassins par mise en système séparatif des réseaux 

 Construction de 3 nouveaux déversoirs d’orage 

 Avenue Charles de Gaulle 

 Avenue Jean Jaurès 

 Boulevard De Lattre de Tassigny 

 Déviation des eaux du ruisseau du Biel en direction du bassin du Milieret, 
approfondissement de l’ouvrage pour rétention et infiltration (volume : 27500 m3 ; 
capacité trentennale) 
Le bassin sera protégé par un ouvrage de décantation amont (volume : 75 m3 ; 
superficie : 170 m2) 
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5.1.4 .  Entrée station 

Un bassin de rétention de 3500 m3 sera réalisé. Il recevra le flot  du déversoir d’orage de tête 
de station. Le dispositif est dimensionné pour un épisode pluvieux de durée de retour égale à 
6 mois. Le bassin pourra également être utilisé en cas de dysfonctionnement de la station. 
Il est équipé de pompes de vidange et injection vers l‘étage de prétraitement.  
 
 

5.2 .  Description du projet de station d’épuration 

5.2.1 .  Charges 

5.2.1.1 .  Populations 

Les populations ont été estimées sur la base du Plan Local de l’Habitat (PLH) du territoire de 
Bièvre Liers, en accord avec les objectifs définis par le SCoT. 
 
Le taux de raccordement a été fixé à 95 %, compte tenu d’une urbanisation future dans des 
zones déjà desservies. 
 
Sur ces bases, le nombre d’habitants de l’agglomération d’assainissement sera de : 

 14803 à moyen terme (2022) ; 

 19910 à long terme (2045). 
 
Au sein du territoire de référence ou à sa périphérie, plusieurs communes ou hameaux 
viendront se raccorder la future installation : 
 

Entité Cause 
Nombre raccordables 

2022 2045 

Faramans Arrêt lagune 895 1180 

Commelle Arrêt lagune 833 1100 

Eydoche Continuité 490 855 

Pollardiere (hameau de la Frette) Continuité 330 450 

 Total 2548 3585 

 

5.2.1.2 .  Industrie 

Deux industries font l’objet d’une convention de rejet avec le maitre d’ouvrage : 

 La société MIG (impression sur tissu et tissage implanté à Gillonay) ; 

 La société Beillard (fabrication de tubes et cartons) établie à St Hilaire de la Cote. 
 

Elles représentent une charge totale de : 

 85 kg de DCO/j (773 EH) ; 

 20 kg de DBO5/j ; 

 7 kg de MES/j ; 

 133 m³/j (887 EH). 
  

http://bievre-isere.com/


Extension et rénovation de la STEP des Charpillates – Commune de La Côte Saint André (38) 
 Description du projet 

004673010I01_Pièce n°4_Etude impact_Février_2018_F 42 

Dans le futur des zones d’activités sont appelés à prendre de l’essor : 

 Les Meunières à la Côte Saint André ; 

 Le Bailly à Champier. 
Elles représentent une population supplémentaire d’environ 1200 EH. 
 
Enfin la laiterie Bernard d’Eydoche était susceptible de se raccorder au réseau. 
Apres prétraitement l’effluent représenterait les charges suivantes : 

 60 m³/j ; 

 800 EH ; 

 concentration maximales : DCO : 2000 mg/l, DBO5 : 800 mg/l, MEST : 600 mg/l, N: 
150 mg/l, P: 50 mg/l. 

 
 

5.2.1.3 .  Matières de vidange 

On table sur environ 550 vidanges par an soit environ 25 m³/j de matière à traiter pendant la 
nuit. 
Parlant d’une concentration de 5,8 g/l de DBO5, la charge représente par cet apport est 
équivalente à 2417 habitants. 
 
 

5.2.1.4 .  Pollution véhiculée après les eaux pluviales 

Ces eaux représentent un volume moyen de 507 m³/j à une concentration de 40 mg/l de 
DBO5 soit l’équivalent de 338 habitants. 
 
 

5.2.1.5 .  Récapitulatif des charges 

Nous donnerons les charges dimensionnantes correspondant au long terme : 
 

Poste Charge polluante (DBO5) Charge hydraulique 

Charge domestique 
Industriels sous convention 
Nouvelles zones d’activités 
Laiterie d’Eydoche 
Eaux claires parasites 
Permanentes (20%) 
Matières de vidange 
Eaux pluviales 
Total  

23500 EH 
333     EH 
1190   EH 
800     EH 
0         EH 
 
1933   EH 
338     EH 
28094 EH 

3525    m³/j 
133      m³/j 
178      m³/j 
60        m³/j 
910      m³/j 
 
25        m³/j 
507      m³/j 
5338    m³/j 

 
Faute d’accord avec son exploitant, le raccordement de la laiterie d’Eydoche ne sera pas 
réalisé. 
Néanmoins, pour ménager l’avenir, le projet conserve l’intégralité de sa capacité 
prévisionnelle. 
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5.3 .  Variations de la charge hydraulique 

5.3.1 .  Volume journalier à traiter 

Nous avons: 
 débit d’eau usée: 3525 + 133 + 178 + 60 :  3896 m³- 
 eaux claires parasites (20 %) : 908 m³ 
 matières de vidange : 25 m³ 
  _________ 
 Total arrondi         4820 m³ 
 
 

5.3.2 .  Débit de pointe de temps sec 

Nous avons : 
 débit horaire moyen: (3896 + 20)/24: 163,2 
 coefficient de pointe 1,87 
 débit de point eaux domestiques : 163,2x1,87 305,7 
 débit eaux claires parasites 908/24 : 37,8 
  _________ 
 Total arrondi               345 m³/h 
 
 

5.3.3 .  Débits de pointe et de référence 

Le détail du calcul de ces deux débits est fourni dans les tableaux ci-contre. Il prend en 
compte les mesures d’aout 2015 et le programme de réduction des eaux claires parasites. 
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**Justification du taux de 20 % d'ECPP retenu   

Situation actuelle 
  

Q minimum (m3/h) 54.66 issu de la campagne de mesures d'octobre 2014 - PM 23 et 24 

Q moyen (m3/h) 92.97 issu de la campagne de mesures d'octobre 2014 - PM 23 et 25 

% ECPP 58.8   

Situation future      

Elimination des apports du Biel (m3/h) à terme 23.7 issu de la campagne de mesures de novembre 2015 sur le Biel 

Elimination de la source de Champier (m3/h) à terme 0.3   

Elimination ECPP sur Semons (m3/h)- Travaux 2015 0.07 issu de la campagne de mesures d'octobre 2014 - PM 11 

Elimination ECPP sur La Frette (m3/h)  - Travaux 2015 1.85 issu de la campagne de mesures d'octobre 2014 - PM 27 

Elimination des apports d'ECPP sur Saint Hilaire de la Côte (m3/h) - Travaux 2015 0.04 issu de la campagne de mesures d'octobre 2014 - PM 27- 26 

Elimination ECPP (m3/h) - Travaux 2015 de mise en séparatif du réseau des Meunières 0.3 Estimation du débit des sources collectées 

Q population future (m3/h) -  Horizon 2045 74.7  

Q minimum (m3/h) : Qmin en situation actuelle - Elimination ECPP 28.40  
Q moyen (m3/h) : Qmoy en situation actuelle - Elimination ECPP + Q population future 
(horizon 2045) 141.40  

% ECPP 20.1  
 

Dimensionnement            

Long terme (2045)

Volumes journaliers moyens à traiter

A - Débit d'eaux usées (*) 3 896 m³/j

908 m³/j

25 m³/j

4 829 m³/j

4 820 m³/j
(*) charges domestique et industrielle

B - Eaux claires parasites (~20%)**

D = A+B+C (Valeur arrondie)

C - Matières de vidange (voir §1.3 ci après)

Dimensionnement 

Moyen terme (2022)

D - Volume journalier à traiter 3 581 m³/j

675 m³/j

2 881 m³/j

25 m³/j

3 600 m³/j



 

 

Débit de pointe à traiter par temps de pluie 

Le débit de référence a été calculé sur la base de la pluie mensuelle du 1er août 2015. 

Justification de la pluie retenue 

La période de retour des pluies du 9 et 13 octobre 2014 et du 1er août 2015 a été définie sur la base des coefficients de Montana de St Etienne de St Geoirs 
(présentés dans le tableau suivant) et de la durée des pluies. 

   1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 

Coefficients de Montana - 
 St Etienne de St Geoirs 

a 0.665 1.275 1.903 2.25 3.126 

b 0.537 0.548 0.554 0.557 0.559 

 

Date de la pluie Station Durée (h) Hauteur maximale 
enregistrée 

Hauteur calculée sur la base des coefficients de 
Montana à St Etienne de Saint Geoirs et sur la 

durée (h) 

Période de retour 
correspondante 

13 octobre 2014 St Etienne de St Geoirs 8.70 37.8 mm 35.98 mm > 1 an 
9 octobre 2014 Champier 14.33 45.2 mm 44.89 mm > 1 an 
9 octobre 2014 Faramans 13.90 46.2 mm 44.29 mm > 1 an 
1 août 2015 La Côte Saint André 3.56 8.6 mm 7.97 mm > 1 mois 

 

 

Débit de pointe à traiter temps sec

163.4 m³/h

1.87

305.7 m³/h

37.8 m³/h

344 m³/h

345 m³/h

1.93

E - Débit horaire moyen eaux usées domestiques = 

(A+C)/24
121.1 m³/h

F1 - Débit de pointe eaux usées domestiques = ExP1 233.8 m³/h

P1 - Coefficient de pointe 

G1 - Débit horaire eaux claires parasites = B/24 28.1 m³/h

260 m³/h

Débit horaire de pointe à traiter 262 m³/h

 = F1+G1 (Valeur arrondie)

6.3

5.2
5.1

E
+
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5.4 .  Filière de traitement 

Le principe général est de conserver la filière existante pendant la phase chantier, de créer 
une nouvelle station d'épuration de 21 300 EH et de remettre en service la filière existante 
restaurée à moyen/long terme. Le fonctionnement de la nouvelle station d'épuration est 
décrit ci-dessous. 
 
 

5.4.1 .  Filière de traitement des eaux 

 Arrivée gravitaire des effluents bruts jusqu'au nouveau dégrilleur/dessableur 
constitué d'un déversoir d'orage ; 

 Par temps de pluie, déversement dans le bassin d’orage de 3500 m3 et réinjection 
après écrêtement vers la station d’épuration. Surverse du bassin d’orage vers le 
bassin de décantation de 7500 m3 existant (revanche : 3500m3); 

 Comptage des effluents entrants à la station d'épuration : système de mesure à 
remplacer dans sa totalité ; 

 Remplacement du poste de relevage des effluents jusqu'aux prétraitements ( 
dégrilleur automatique, 3 pompes et génie civil) ; 

 Ouvrage de dépotage (accessible depuis l'extérieur). 

 Nouveau bâtiment dédié au prétraitement comprenant : 

 Dégrillage des effluents (dégrilleur automatique + 1 dégrilleur manuel de 
secours) ; 

 Dégraisseur /dessableur circulaire ; 

 Réacteur biologique de traitement des graisses ; 

 Traitement des sables (reprise + classificateur) ; 

 Nouveau bassin biologique syncopé dimensionné pour 21 300 EH (moyen terme) ; 

 Stockage chlorure ferrique dimensionné pour 28 100 EH (long terme) ; 

 Nouveau clarificateur avec bâche à écume dimensionné pour 21 300 EH (moyen 
terme) ; 

 Dégazage dimensionné pour 21 300 EH (moyen terme) ; 

 Nouveau poste de recirculation d'extraction des boues ; 

 Filtre à tambour 

 Canal débitmétrique eaux traitées ; 

 3 bassins d'infiltration ; 

 Une réservation d’espace destinée à recevoir, le cas échéant, un dispositif de 
traitement tertiaire à définir. 

 
 

5.4.2 .  Filière de traitement des boues 

 Désodorisation ; 

 Déshydratation sur centrifugeuse (avec apport de lait de chaux conditionné sur site) ; 

 Dimensionnée pour 28 100 EH (long terme) ; 
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 Silo à chaux ; 

 Conservation puis extension du hangar de stockage des boues pâteuses existant. 
 
 

5.4.3 .  Dispositif particulier d’entrée 

Ce dispositif permet de réguler les débits en entrée de station puis de stocker, prétraiter, et 
infiltrer les excédents. Il est également conçu pour les confiner en cas d’incident. 
 
Les eaux usées sont acheminées par un collecteur Ø1600 (unitaire en béton provenant de la 
Cote Sainte André) et un PVC Ø250 (transit Liers/Bièvre). 
La canalisation Ø1600 transite par un déversoir d’orage situé en tête de station ; le 
fonctionnement de cet équipement se traduit par le mouvement d’une vanne murale 
motorisée, cette dernière est régulée automatiquement par une sonde débimétrique, en 
fonction de la capacité hydraulique en entrée de la station d’épuration. 
 
Les eaux déversées sont dérivées vers un bassin de décantation étanche de 2800 m² en 
fond pour une capacité utile de 7500 m³. Ce volume étanché par géomembrane reçoit 
également le by-pass dégrillé du prétraitement de la station d’épuration. 
 
Le bassin d’orage est équipé de 4 trop-pleins et d’une vidange, tous équipés d’une vanne 
manuelle. 
Leurs caractéristiques sont indiquées dans le tableau suivant. 
 

Nom Fil d’eau Équipements Déversement vers 

Vidange Ø500 
en fond de 

bassin 

338.40 Vanne normalement fermée Bassin d’infiltration Nord 

TP 341.52 Dégrilleur manuel et séparateur à 
hydrocarbures 

1 vanne Ø400 sur chaque départ 
normalement ouverte 

Bassin d’infiltration Nord 
(Ø400) 

Bassin d’infiltration Sud 
(Ø400) 

TP Ø900 341.85 Vanne normalement ouverte Bassin d’infiltration Nord 

TP Ø900 341-67 Vanne normalement ouverte Bassin d’infiltration Sud 

 
Les surverses sont dirigées vers : 

 le bassin d’infiltration nord de 18 000 m³ pour les 2 premiers trop-pleins 

 le bassin d’infiltration sud de 28 000 m³ pour le dernier 
 
Une canalisation Ø400 permet la surverse du bassin nord vers le bassin sud. 
 
Les longueurs de décantation dans le bassin étanche sont comprises entre 45 et 60 m, ce 
qui permet une sédimentation efficace des matières en suspension (95% sur les particules 
de diamètre supérieur ou égal à 100 µ). 
 
Le volume de stockage est important ( 53 500 m³) et la capacité d’infiltration également( 
Q=0.6 m³/s pour K=7 10-5 m/s). 
 
Des lames de déshuilage équipent toutes les surverses ce qui permet de prévenir les 
pollutions par hydrocarbures. 
 
Le dispositif permet de confiner des eaux éventuellement contaminées. 
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Les débits du déversoir d’orage et de by-pass de prétraitement font partie du programme 
d’auto-surveillance (comptages à créer). 
 
Différents autres travaux sont prévus : 

 reprise du dispositif de déversement actuel après mise en séparatif de l’avenue 
Hector Berlioz ; 

 mis en place d’un dégrilleur automatique sur la surverse des effluents de la Côte 
Saint André ; 

 vidange et curage du bassin de décantation ; 
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5.5 .  Caractéristique des équipements 

5.5.1 .  Prétraitement 

5.5.1.1 .  Poste de relevage 

 3 groupes électropompes installées en cale sèche ; 

 débit de pointe : 530 m³/h sur 2 groupes ; 

 dégrilleur automatique. 
 

5.5.1.2 .  Dégrillage 

 dégrillage automatique (type courbe) ; 

 dégrilleur statique de secours en parcelle. 
 

5.5.1.3 .  Dégraisseur – dessableur 

 aération par turbine ; 

 volume 110 m³ (surface 53 m²). 
 

5.5.1.4 .  Réacteur biologique de traitement des graisses 

 volume de réacteur : 90 m³ ; 

 aération par fines bulles (306 Nm³/h) ; 

 injection de soudes par pompe doseuse. 
 

5.5.2 .  Traitement 

5.5.2.1 .  Zone de contact 

 forte concentration en pollution carbonée favorisant l’activité des micro-organismes 
floculant au détriment des algues filamenteuses ; 

 mélange avec les boues issues du clarificateur grâce à un agitateur ; 

 volume : 80 m³ ; 

 recirculation : 702 kg MES/h ou 88 m³/h. 
 

5.5.2.2 .  Zone d’anaérobiose 

 sur alimentation du phosphore par les bactéries en aération ; 

 mélange avec des boues de recirculation grâce à un agitateur à grandes pales ; 

 volume de la zone d’anoxie : 900 m³. 
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5.5.2.3 .  Bassin d’aération 

 type aération prolongée à fonctionnement syncopé (aération/anoxie) ; 

 aération par insufflation de fines bulles ; 

 agitateur indépendant de l’aération ; 

 ouvrage en chenal annulaire concentrique à la zone anaérobie ; 

 volume de réacteur : 5760 m³ ; 

 volume du bassin d’aération : 4860 m³ 

 débit d’air : 5400 Nm³/h. 

5.5.2.4 .  Déphosphoration physico-chimique 

 adjonction de chlorure ferrique (0,2 kg Fe/l). 
 

5.5.2.5 .  Regard de dégazage – piège à écumes 

 rétention des flottants ; 

 évacuation de l’air dissous ; 

 volume regard : 53 m³ ; 

 volume bâche à écumes : 11 m³. 
 

5.5.2.6 .  Clarificateur 

 bassin à pont radial avec lame de raclage de fond et de surface ; 

 diamètre intérieur : 32 m ; 

 surface de décantation : 780 m² ; 

 volume de clarificateur : 2400 m³ ; 

 clifford de recirculation : 13 m². 
 

5.5.2.7 .  Comptage 

 mesures de débit par ultrasons dans un canal venturi. 
 

5.5.2.8 .  Filtre à tambour 

 abattement des matières en suspension résiduelles.  
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5.5.3 .  Ouvrages d’infiltration 

Les bassins existants étant colmatés, il est nécessaire d’en créer de nouveaux. 
 

Perméabilités de 1.10
-4 

m et coefficient de sécurité de 2 

Bassins 
Surface fond 

bassin 
Débit d’infiltration théorique 

B1 1 360 m² 245 m³/h 5 875 m³/j 

B2 1 360 m² 245 m³/h 5 875 m³/j 

B3 1 315 m² 237 m³/h 5 681 m³/j 

B1+B2+B3 4 035 m² 726 m³/h 17 431 m³/j 

Q max à infiltrer 
moyen terme 390 m³/h 9 360 m³/j 

long terme 530 m³/h 12 720 m³/j 

 
 

5.5.4 .  Traitement des boues 

5.5.4.1 .  Filière 

 valorisation agricole. 
 

5.5.4.2 .  Chaine de traitement 

 extraction ; 

 centrifugation avec polymère ; 

 chaulage ; 

 stockage sur dalle sous hangar. 
 
 

5.6 .  Estimation des quantités de résidus : déchets 

5.6.1 .  Prétraitement 

 refus de dégrillage :  280 m³/an ; 

 graisse :   28 t/an ; 

 sable :   337 m³/an. 
 

5.6.2 .  Traitement 

 boues physico-chimiques :  830 t/an ; 
 boues biologiques : 5700 t/an ; 
  (615 t MS/an à la mise en service) 
  1092 t MS/an à long terme. 
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6 . CONFORMITE ERU 

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 % - 

 
 
 

7 . REGLES D’IMPLANTATION DE LA STEP 

CONFORMEMENT A L’ARTICLE 6 DE L’ARRETE DU 

21/07/2015 

Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 21/07/2015 relatif aux règles d’implantation des 
stations de traitement des eaux usées, il a été justifié le respect de ces règles point par point 
dans le tableau ci-dessous. 
 

Règles d’implantation à prendre en 
compte 

Eléments pris en comte 

1. Prise en compte des extensions prévisibles 
des ouvrages de traitement et des nouvelles 
zones d'habitations ou d'activités prévues dans 
les documents d'urbanisme en vigueur au 
moment de la construction 

Le PLU de la Côte Saint André classe le périmètre du projet 
en zone agricole (A) comprenant des équipements publics 
existants (Ae) qui autorise la STEP. La zone à urbaniser 
(AU) la plus proche est localisée à 700 m au nord du site. 

2. Implantation à une distance minimale de 100 m 
des habitations et des bâtiments recevant du 
public 

L’habitation la plus proche est localisée à 500 m au sud du 
projet. 
L’établissement sensible le plus proche est localisé à plus 
de 600 mètres au nord de la zone d’étude (maison d’enfant 
les Tisserands). 

3. Implantation hors des zones à usage sensible 
(périmètres de captages, zone située à moins de 
35 m d’un puits privé à usage d’AEP, zone à 
proximité d’un site de baignade, zone définie par 
arrêté comme présentant un usage sensible, 
zone définie par le SDAGE ou le SAGE à 
préserver pour la production d’eau potable) 

La STEP des Charpillates ne se situe dans aucune zone à 
usage sensible. 

4. Implantation en dehors des zones inondables 
et des zones humides 

La rénovation et l’extension de la STEP des Charpillates ne 
sont pas incompatibles avec la carte des aléas. De plus la 
STEP des Charpillates ne se situe pas au sein d’une zone 
humide. 
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SOLUTION DE SUBTITUTION ET 

JUSTIFICATION DU PARTI RETENU 
 
 
 

1 . CHOIX INITIATEURS 

 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. 

 

 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. 
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2 . CHOIX 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. 
 
 
 

3 . CHOIX DE LA TECHNIQUE 

 Principes conformes aux préconisations du SDAGE RM 2016-2021 : objectif de 
bon état de la nappe : valeur guide de la DCE pour les nitrates ; en corollaire, 
niveau de bon état des cours d’eau associés. 

 Dimensionnement sur la base d‘une population de : 

 21300 EH à moyen terme ; 

 28100 EH à long terme, correspondant aux populations futures des 
communes raccordées, ainsi qu’aux entreprises disposant déjà d’une 
convention et à la charge prévisionnelle des nouvelles zones d’activités ; 

 Projections démographiques conformes au SCoT de la Région Urbaine de 
Grenoble ; 

 Le SAGE de Bièvre Liers Valloire n’a pas encore statué sur les objectifs qualitatifs 
à imposer aux eaux de la nappe. Toutefois parmi les thèmes majeurs du territoire 
on note la préservation de la ressource en eau potable. Le SDAGE RM 2016-2021 
classe la nappe comme ressource majeure à préserver pour l’Alimentation en Eau 
Potable. Suivant la Directive ERU relative aux Eaux Résiduaire Urbaines du 21 mai 
1991, la DREAL de bassin range le bassin Bièvre Liers Valloire en zone sensible à 
l’eutrophisation ; 
L’objectif minimal fixé étant la valeur-guide de la DCE, on peut tabler sur une 
convergence des buts à atteindre. 
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 Charge hydraulique de projet prenant en compte : 

 le débit de pointe d’eaux usées ; 

 le débit d’eaux claires parasites ; 

 les matières de vidange ; 

 le débit de pointe de temps de pluie. 
 
Suivant les scenarii retenus, la baisse de concentration en nitrates dans la nappe aval du 
rejet varie entre 28 et 51 %. 
 

 Etages de prétraitement et de traitement dimensionnés pour accepter le débit de 
pointe de temps de pluie, soit 442 m³/h majoré à 530 m³/h. 

 Choix de la filière boues activées en aération prolongée : 
garantissant de très bons rendements d’épuration ; 
permettant l’adaptation d’un traitement de pollution azotée 
(nitrification/dénitrification syncopées) et une déphosphatation biologique ; 

 Les boues produites sur le site seront : 
déshydratées (18 à 20 % de siccité) ; 
chaulées (siccité finale de l’ordre de 28 %). 

 
Ce conditionnement permettra un stockage sur site sans nuisances. Les boues 
seront ensuite épandues suivant les prescriptions du plan remis à jour. 

 
 

4 . 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. 
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COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS 

D’URBANISME OPPOSABLES 
 
 
 

1 . SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL DE LA REGION 

URBAINE GRENOBLOISE 

Le Schéma de Cohérence Territorial de la Région Urbaine Grenobloise a été approuvé le 21 
décembre 2012, il est le document de référence pour l’ensemble des politiques locales 
d’aménagement et d’urbanisme. 
 
Le SCoT identifie la Côte Saint André comme un pôle principal de la région urbaine 
grenobloise (cf. Chapitre Etat initial - Milieu humain) et doit créer à ce titre les conditions 
permettant de maintenir, développer et diversifier l’urbanisation pour répondre aux besoins 
des habitants de leur bassin de vie. 
 
Selon les projections démographiques du SCoT, la population du secteur augmentera 
significativement à l’horizon 2020 et les équipements d’assainissement actuels ne 
répondront pas aux besoins futurs. 
 
Le projet qui consiste à augmenter les capacités de la STEP des Charpillates à environ 
28 000 équivalents-habitants (au lieu de 9 700 actuellement), répond aux orientations du 
SCoT qui préconise que les stations d’épuration doivent respecter les obligations 
réglementaires de performances et limiter la pollution des sols et sous-sols (Orientation : 4.1. 
Prévenir la pollution des sols et des sous-sols par les eaux usées et limiter les risques 
sanitaires générés) pour permettre le développement de la zone. 
 
Le projet d’extension et de rénovation de la STEP des Charpillates est donc 
compatible avec le SCoT de la Région Urbaine Grenobloise. 
 
 
 

2 . PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COTE SAINT ANDRE 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de La Côte Saint André a été approuvé le 16 juillet 2013 et 
modifié en mars 2014. 
Le périmètre d’étude est classé en zone agricole (A) comprenant des équipements publics 
existants(Ae). 
 
La station d’épuration est un équipement d’intérêt collectif car elle traite tout ou partie les 
effluents des habitants de Bièvre Isère. 
La zone A permet d’accueillir des équipements d’intérêt collectif et le zonage Ae 
(équipements) correspond aux équipements publics ou d’intérêt collectif existants en zone 
agricole. 
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Extrait du PLU de la Côte Saint André 

 
 
Le projet d’extension et de rénovation de la STEP des Charpillates est donc 
compatible avec le PLU de la Côte Saint André. 
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COHERENCE AVEC LES ORIENTATIONS DES PLANS, 

SCHEMAS ET PROGRAMMES 
 
 
 

1 . SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION 

DES EAUX RHONE-MEDITERRANEE 

Le territoire de Bièvre Liers Valloire est inclus dans le périmètre du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée, adopté par le 
comité de bassin le 20 novembre 2015.  
 
Le SDAGE Rhône-Méditerranée (2016-2021) fixe les grandes orientations de préservation et 
de mise en valeur des milieux aquatiques à l’échelle du bassin ainsi que les objectifs de 
qualité des eaux à atteindre d’ici à 2021. Il décrit neufs orientations fondamentales qui 
répondent aux objectifs environnementaux de préservation et de restauration de la qualité 
des milieux, de réduction des émissions de substances dangereuses, de maîtrise du risque 
d’inondation, de préservation des zones humides et de gouvernance de l’eau. Par ailleurs, le 
SDAGE 2016-2021 intègre une nouvelle orientation sur le changement climatique 
(orientation fondamentale n°0). Ces neuf orientations sont présentées ci-dessous :  

 s’adapter aux effets du changement climatique ; 

 privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ; 

 concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 
aquatiques ; 

 prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et 
assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ; 

 renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l’eau ; 

 lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé ; 

 préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones 
humides ; 

 atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 
anticipant l’avenir ; 

 augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte 
du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

 
Le SDAGE décrit la plaine de Bièvre comme zone vulnérable aux matières azotées (directive 
nitrates). 
Celle-ci est également référencée comme nécessitant des mesures complémentaires pour 
contribuer à la réduction des émissions de pesticides, aussi bien pour les eaux superficielles 
(sous bassin versant) que souterraines (masse d’eau). 
 
Le sous-bassin versant ainsi que la masse d’eau sont également identifiés comme territoires 
nécessitant des actions relatives à l’équilibre quantitatif. 
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La nappe alluviale est décrite comme ressource majeure à préserver pour l’alimentation en 
eau potable, mais les zones stratégiques à préserver restent à valider. Plusieurs 
piézomètres stratégiques de référence sont identifiés sur l’ensemble des alluvions de la 
plaine de Bièvre-Valloire, dont celui de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs. 
 
Le projet concerne particulièrement les orientations fondamentales suivantes : 

 concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 
aquatiques ; 

 lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les substances dangereuses et la 
protection de la santé ; 

 gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours 
d’eau. 

 
Toutes les mesures seront mises en œuvre afin de répondre à ces orientations 
fondamentales, notamment : 

 la construction d’une nouvelle unité de traitement permettra d’améliorer la situation 
actuelle ; 

 les valeurs fixées par la DCE et reprises dans le SDAGE pour un objectif de bon 
état, ont été prises en considération pour le rejet par infiltration dans la nappe d’eaux 
souterraines; 

 les volumes supplémentaires générés par les aménagements en cas de crue 
centennale seront compensés en totalité, par la création de volumes équivalents sur 
le site de l’ancienne station d’épuration. 

 
En conclusion, le projet apparaît donc compatible avec les orientations du SDAGE 
Rhône-Méditerranée 2016-2021. Le tableau ci-après détaille l'adéquation du projet aux 
orientations fondamentales du nouveau schéma. 
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Détail Dispositions Titre de disposition Commentaires Conforme Non conforme

OF 5

Lutter contre les pollutions, en mettant la 

priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé

5 A-01
Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions garantissant l'atteinte et le 

maintien à long terme du bon état des eaux

Application de la Directive ERU

Performances optimales: 20 mg/l de MES

Traitement de finition sur tamis

C

5A-02
Pour les milieux particulièrement sensibles aux pollutions, adapter les 

conditions de rejet en s'appuyant sur la notion de "flux admissible"

Non directement concerné

Baisse des concentrations en nitrates dans la nappe de 

28 à 51%

C

5A-03 Réduire la pollution par temps de pluie en zone urbaine
Optimisation des déversoirs d'orage

Nombre annuel de déversement:< 12
C

5A-04 Éviter, réduire et compenser l'impact des nouvelles surfaces imperméabilisées Non concerné C

5A-05
Adapter les dispositifs en milieu rural en promouvant l'assainissement non 

collectif ou semi collectif et en confortant les services d'assistance technique
Assainissement Non Collectif intégré par ailleurs (SPANC) C

5A-06
Établir et mettre en œuvre des schémas directeurs d'assainissement qui 

intègrent les objectifs du SDAGE

Application des schémas directeurs d'Assainissement 

approuvés
C

5A-07 Réduire les pollutions en milieu marin Non concerné C

5B-01
Anticiper pour assurer la non dégradation des milieux aquatiques fragiles vis-à-

vis des phénomènes d'eutrophisation

Niveaux de traitement élevé: amélioration de la qualité 

des eaux souterraines
C

5B-02
Restaurer les milieu dégradés en agissant de façon coordonnée à l'échelle du 

bassin versant

Application des mêmes principes qu'aux STEP riveraines: 

Beaurepaire, Sillans, Rival
C

5B-03
Réduire les apports en phosphore et en azote dans les milieux aquatiques 

fragiles vis-à-vis de l'eutrophisation

Niveaux de rejet performants

NGL: 10 mg/l Phosphore: 2 mg/l
C

5B-04
Engager des actions de restauration physique des milieux et d'amélioration de 

l'hydrologie
Non concerné C

5C-01
Décliner les objectifs de réduction nationaux des émissions de substance au 

niveau du bassin

Identification des polluants spécifiques de l'état 

écologique PSEE
C

Connaissance 5C-02
Réduire les rejets industriels qui génèrent un risque ou un impact pour une ou 

plusieurs substances
Rejets industriels très limités C

5C-03 Réduire les pollutions qui concentrent les agglomérations Démarches RSDE C

5C-04
Conforter et appliquer les règles d'une gestion précautionneuse des travaux et 

des sédiments aquatiques contaminés
Non concerné C

5C-05 Maitriser et réduire l'impact des pollutions historiques Non concerné C

5 E-01 Protéger les ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable Amélioration de la qualité de la nappe C

5 E-02
Délimiter les aires d'alimentation des captages d'eau potable prioritaires, 

polluées par les nitrates ou les pesticides et restaurer leur qualité
Incidence positive sur les captages prioritaires (éloignés) C

5 E-03 Renforcer les actions préventives de protection des captages d'eau potable Démarche globale Collectivités/ARS/DDT/Sage C

5 E-04
Restaurer la qualité des captages d'eau potable pollués par les nitrates par des 

zones d'actions renforcées
Non concerné C

Atteindre les objectifs de qualité 

propres aux eaux de baignades et 

aux eaux conchylicoles

5 E-05 Réduire la pollution du bassin versant pour atteindre les objectifs de qualité Non concerné C

5 E-06 Prévenir les risques de pollution accidentelle dans les territoires vulnérables Risques très limités C

5 E-07 Porter un diagnostic sur les effets de substances sur l'environnement et la santé Démarche RSDE C

5 E-08 Réduire l'exposition des populations aux pollutions Démarche RSDE C

Orientation Fondamentale

Tableau des Orientations fondamentales du SDAGE RM 2016-2021

Poursuivre les efforts de lutte contre les 

pollutions d'origine domestique et industrielle

Renforcer la politique 

d'assainissement des communes

Adapter les exigences de 

traitement aux spécificités et 

enjeux des territoires fragiles

OF 5 A

OF 5 B

Lutter contre les pollutions contre les substances 

dangereuses
OF 5 C

Réduire les émissions et éviter 

les dégradations chroniques

Évalué, Prévenir et maitriser les risques pour la 

santé humaine
OF 5 E

Protéger la ressource en eau 

potable

Réduire l'exposition des 

populations aux substances 

chimiques via l'environnement y 

compris les polluants émergent

Lutter contre l'eutrophisation des milieux 

aquatiques
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2 . SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 

BIEVRE LIERS VALLOIRE 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de Bièvre-Liers-Valloire, dont 
le périmètre a été approuvé en mai 2003, inclut la commune de La-Côte-Saint-André. Ce 
document a pour but une gestion concertée des milieux aquatiques conformément aux 
prescriptions du SDAGE. Il évalue la qualité des cours d’eau et des eaux souterraines et fixe 
des objectifs de qualité à atteindre ou maintenir. 
 
Le SAGE résulte des caractéristiques de la nappe phréatique souterraine sous la plaine de 
la Bièvre, identifiée comme un milieu aquatique remarquable à forte valeur patrimoniale, et 
comme aquifère fortement sollicité.  
 
Les enjeux identifiés dans ce cadre sont : 

 l’amélioration de la gestion quantitative des prélèvements et la recherche d’une 
gestion globale et concertée, 

 la lutte contre la pollution et la restauration de la qualité, 

 la lutte contre les risques liés aux inondations avec le souci d’une approche globale, 

 la prise en compte de la préservation des milieux aquatiques dans toutes les 
démarches. 

 
Le SAGE, actuellement en cours d’élaboration, sera mis en œuvre après validation du 
diagnostic et du projet de SAGE, puis par l’approbation de celui-ci par arrêté interpréfectoral. 
 
 
 

3 . PLAN DE GESTION PIL’AZOTE ISERE 

Le plan Pil’Azote Isère en Bièvre-Valloire est un plan de gestion des rejets azotés dans le 
milieu naturel. Il a permis de définir des indicateurs pour évaluer les risques d’infiltration de 
nitrates dans la nappe : 

 Le pouvoir de minéralisation K2 azobil caractérisant le taux d’azote organique 
humefié du sol. Dans la plaine de Bièvre, il est inférieur à 2.33 %. Les sols ont donc 
un faible pouvoir minéralisateur. 

 La force d’entraînement  permettant de localiser les sols qui laissent le plus 
facilement passer l’eau, compte tenu du climat. Dans la plaine, les sols sont très 
sensibles au lessivage (Réserve Utile / Précipitations efficaces < 1/3). 

 
 
 
  

http://bievre-isere.com/
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4 . SCHEMA DE COHERENCE ECOLOGIQUES (SRCE) 

Le schéma de la région Rhône-Alpes a été adopté le 16 juin 2014, il précise les enjeux 
locaux concernant la trame verte et bleue : 

 Ce schéma ne mentionne pas de réservoir de biodiversité sur le secteur de la STEP 
des Charpillates. 

 Le site d’étude n’est intégré à un corridor biologique 

 Les habitats naturels présents au droit du site d’étude sont considérés des espaces 
perméables agricoles. 

 
Le projet n’interfère pas avec les grand corridors et n’affecte pas les corridors diffus qu’ils 
soient boisés ou de type prairie. Le projet préserve en outre les boisements situés au nord 
du projet d’aménagement, ce qui permet de maintenir les grandes structures naturelles 
locales.  
 
Le projet est donc en cohérence avec le SRCE. 
 
 
 

5 . SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE RHONE-
ALPES 

Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) de la région Rhône-Alpes a été approuvé 
par le Conseil Régional le 17 avril 2014.  
 
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 permet aux régions d’établir leur Schéma Régional du 
Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE), schéma qui propose les scenarii retenus par la 
région et compatibles avec l’objectif Européen 3*20 (horizon 2020) : 
 
Les actions qui découlent du SRCAE, relèvent des collectivités territoriales au travers des 
plans de déplacements urbains (PDU), des plans de protection de l’atmosphère (PPA) et des 
plans climat énergie territoriaux (PCET), qui devront être compatibles aux orientations fixées 
par le SRCAE.  
À leur tour, les PCET seront pris en compte dans les documents d’urbanisme tels que les 
schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les plans locaux d’urbanisme (PLU). 
Ce document vise notamment la contribution de la région Rhône-Alpes aux engagements 
nationaux sur l’énergie et le climat. 
 
Objectifs nationaux : 
Objectif Européen 3x20 à l’horizon 2020 (cf. tableau suivant) :  

 Diminuer de 20% les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) ; 

 Réduire de 20% la consommation d’énergie ; 

 Atteindre 20% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique.  
 
  

http://bievre-isere.com/
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Objectif facteur 4 à l’horizon 2050 
La France a traduit son engagement écologique en se fixant un objectif dit « Facteur 4 », qui 
consiste à réduire les émissions de GES par 4 d’ici 2050. 

 
Objectifs 3X20 

 
Pour atteindre les objectifs fixés, le SRCAE propose plusieurs orientations possibles qui 
peuvent s’appliquer aux projets de station d’épuration : 
 
I1 – Réaliser des économies d’énergie dans les différents secteurs industriels, 
I2 – Maitriser les émissions polluantes du secteur industriel, 
I3 – Repenser l’organisation de l’activité industrielle sur les territoires. 
 
 
 

6 . PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE (PPA) DE LA 

REGION GRENOBLOISE 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère de la région grenobloise (PPA) a été approuvé par 
arrêté préfectoral le 25 février 2014 et concerne le territoire du Voiron. 
Piloté par le Préfet, il fixe des objectifs de réduction de polluants et définit un plan d'actions 
sur l'ensemble des secteurs d'activités (industrie, résidentiel, transport) comprenant des 
mesures préventives et correctives visant à respecter la réglementation européenne en 
2015. 
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Les trois objectifs du Plan de Protection de l’Atmosphère sont : 

 En termes de concentrations : ramener les concentrations de polluants à des 
niveaux inférieurs aux valeurs réglementaires, avec une priorité sur les particules 
(PM10 et PM2.5) et les oxydes d’azote (NOx) puis dans une moindre mesure l’ozone 
(O3), 

 En termes d’émissions : arriver à une baisse entre 2007 et 2015 de 40% des 
émissions d’oxydes d’azote et de 30% des émissions de particules, 

 En termes d’exposition de la population : tendre à une exposition minimale de la 
population et traiter les points noirs résiduels par des actions spécifiques. 

 
Pour diminuer les particules, les mesures proposées par le PPA (cf. État initial-Énergie et 
qualité de l’air chapitre 2.2.2 PPA de la région grenobloise) concernent principalement le 
secteur résidentiel et particulièrement le chauffage au bois individuel, les transports et 
l’industrie (limitation des chaufferies biomasse). 
 
Le projet ne prévoit pas l’incinération des boues, sources de rejets de polluants dans 
l’atmosphère (poussières, acide, oxyde d’azote, métaux lourds…). Ces boues seront 
valorisées par l’agriculture.  
La station d’épuration des Charpillates n’est donc pas de nature à émettre des polluants 
atmosphériques, conformément avec le PPA de la Région grenobloise. 
 
 
Le projet d’extension et de rénovation respectera les objectifs fixés par le PPA de la 
Région Grenobloise. 
 
 

http://bievre-isere.com/
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ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT 

ACTUEL ET SCENARII D’EVOLUTION 
 
 
 

1 . INVENTAIRE DE COMPARTIMENTS POUVANT ETRE 

IMPACTES ET ENJEUX LIES 

L’analyse est effectuée : 

 à l’échelle du territoire concerné, à savoir l’emprise de la station d’épuration et ses 
abords rapprochés mais aussi l’emprise des ouvrages particuliers participant au 
réseau d’assainissement ; 

 à l’échelle des territoires subordonnées c’est-à-dire la plaine du Liers et celle de 
Bievre-Valloire en amont de Beaufort. 

 
Parmi les compartiments impactés, nous pouvons recenser : 
 

 Les eaux souterraines :  

 La nappe de Bièvre coule à l’aplomb des Charpillates à une douzaine de mètres de 
profondeur. Elle représente une masse d’eau stratégique pour l’alimentation en eau 
potable. Cette entité est directement impactée par le projet. En effet, en l’absence de 
cours récepteur, les effluents traités seront infiltrés dans la nappe. La sollicitation 
considérée doit être analysée car l’objectif affiché par le SDAGE est un retour au bon 
état de la masse d’eau ; 

 Le milieu humain et le cadre de vie : 

 Bien que l’installation reste relativement éloignée des habitations, ses nuisances 
potentielles méritent d’être évaluées, la réussite du projet passant obligatoirement 
par sa bonne intégration environnementale. 

 Il est par ailleurs nécessaire de se préoccuper de l’impact foncier de la future station 
d’épuration ; 

 Le milieu naturel : 

 La plaine de Bièvre est un milieu fortement anthropisé, laissant une large place aux 
grandes cultures. 

 Néanmoins, l’expérience montre que ce milieu peut être l’habitat d’espèces 
protégées dont certaines très emblématiques. Il est également nécessaire de 
restituer le projet dans le contexte des trames vertes et bleues ; 

 Les eaux superficielles :  

 Nous avons affaire à des cours d’eau à typologie particulière. Prenant naissance 
dans ou au pied des collines, leur lit est plus ou moins développé et leur régime n’est 
pas toujours pérenne. En effet, ils ont tendance à se perdre en arrivant au niveau 
des alluvions grossières de certaines parties de la plaine.  

http://bievre-isere.com/
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Non directement impactés par les rejets de la station d’épuration, ils le seront par le 
fonctionnement intermittent des déversoirs d’orage disséminés sur le réseau de collecte et 
de transit. L’enjeu est notable car ces cours d’eau alimentent la nappe. Parmi eux, nous 
retiendrons le ruisseau des Eydoches et le Poipon. 
 
 
 

2 . ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT EN CAS 

DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

 
En cas de mise en œuvre du projet, les évolutions des compartiments impactés décrits dans 
le paragraphe précédent sont présentées ci-après. 
 
Les eaux souterraines :  

 Augmentation des volumes d’eaux usées traitées à rejeter par infiltration dans la 
nappe de la Bièvre permettant notamment une recharge artificielle de celle-ci ; 

 Amélioration de la qualité des eaux usées traitées rejetées en direction de la nappe 
en raison d’une part de l’amélioration des performances de traitement de la STEP 
prévue dans le cadre des travaux et d’autre part de l’épuration naturelle par les 
bassin d’infiltration et la tranche de sol à leur aplomb : Faible dégradation de la 
qualité des eaux de la nappe pour les paramètres DBO5, DCO, MEST et Pt mais 
amélioration pour le paramètre nitrates (phénomène de dilution compte tenu de la 
concentration très élevée des eaux souterraines) ; 

 
Le milieu humain et le cadre de vie : 

 Développement urbain grâce à l’augmentation de la capacité de la STEP ; 

 Faible consommation d’espace agricole en raison de l’extension de la STEP ; 

 Pas d’impact (odeurs, bruit) sur les riverains situés à plus de 500 m ; 

 Réduction de la consommation énergétique de la STEP 
 
Le milieu naturel : 

 Faible consommation d’espace de nourrissage de certaines espèces protégées ; 
 
Les eaux superficielles :  
 
Réduction globale des volumes déversés par les DO/PR dans certains cours d’eau par la 
réalisation de travaux d’élimination d’eaux claires parasites engendrant une amélioration 
globale des cours d’eau d’un point de vue qualitatif. En revanche, faible dégradation sur des 
tronçons localisés des cours d’eau des Eydoches et du Poipon en aval de certains DO/PR à 
créer.  
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3 . ÉVOLUTION PROBABLE EN ABSENCE DE REALISATION 

DU PROJET 

En cas de non réalisation du projet, un ensemble de conséquences est attendu : 
 

 La station d’épuration va continuer à voir son fonctionnement se dégrader 
notamment sa filière de traitement de la pollution azotée. 
Parallèlement, l’ouvrage gardera une capacité d’épuration très nettement insuffisante 
par rapport aux besoins : 8717 H versus 14803 EH à moyen terme et 19910 à long 
terme ; 

 En corollaire, plusieurs types de difficultés apparaitront : 

 non raccordement de certaines populations ; 

 non raccordement des industriels pressentis, obérant ainsi des possibilités de 
développement économique ; 

 maintien d’une pollution de la nappe d’eau souterraine par les nitrates rejetés 
par l’installation. Cette nappe, très sensible, présente une forte valeur 
patrimoniale. 

 Elle alimente bon nombre de captages d’eau potable du secteur ; 

 maintien de plusieurs petites unités de traitement (lagunes) devenues 
obsolètes ; 

 le réseau d’assainissement restera dans sa configuration actuelle source de 
nombreux dysfonctionnements : 
 transit important d’Eaux Claires Parasites Permanentes ; 
 très fortes charges de temps de pluie perturbant à la fois la station 

d’épuration mais aussi tous les dispositifs de restitution mis en place 
(bassins de décantation et infiltration) ; 

 pollution non maitrisée au droit de certains déversoirs d’orage ; 

 maintien du bassin de vie et d’emploi dans un statut précaire car d’ores et 
déjà très contraint. 

 
 
 

http://bievre-isere.com/
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FACTEURS CIBLES 

CLIMATOLOGIE 
 
 
 
Cette étude est basée sur l'analyse des données du poste climatologique de Grenoble – 
Saint-Geoirs, situé à environ six kilomètres à l’est du site et disposant de mesures sur une 
période de plus de 30 ans. 
 
 
 

1 . LES PRECIPITATIONS 

1.1 .  Hauteurs 

Les précipitations moyennes mensuelles (en mm) sont représentées dans l’histogramme ci-
dessous : 

 
 
Il tombe au total 948 mm d’eau sur l’année. 
Les totaux mensuels fluctuent autour de la valeur moyenne de 79 mm. 
 + 33 % pour octobre 
 - 28 % pour février 
 
Aucune classe décimale ne se distingue réellement (distribution uniforme). 
 
Les hauteurs saisonnières prennent les valeurs suivantes : 
 Hiver : déc., janv., févr.: 185 mm 19 % 
 Printemps : mars, avril, mai : 255 mm 27 % 
 Eté: juin, juillet, août : 216 mm 23 % 
 Automne : sept., oct., nov : 292 mm 31 % 
 
L'hiver accuse un déficit certain, alors que le printemps et l'automne sont plutôt 
excédentaires. La saison la plus arrosée est l’automne. 
 
 

http://bievre-isere.com/
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1.2 .  Fréquence 

Ce caractère sera quantifié par le nombre de jours de pluie, c'est-à-dire les jours où les 
précipitations ont dépassé 1 mm : 
 
 janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Année 

Nb jours où 

P  1 mm 
9.5 8.3 9.8 10.0 10.9 8.9 6.6 7.8 7.4 10.2 9.5 9.1 108.0 

Nb jours où 

P  10 mm 
1.6 1.6 2.1 2.8 3.3 2.7 2.2 2.1 2.9 3.5 2.4 1.9 29.1 

 
C’est au printemps qu’il pleut le plus souvent et en été que les pluies sont le moins 
fréquentes. 
En moyenne, il pleut 108 jours par an, soit 3 jours sur 10. 
 
 

1.3 .  Intensité des précipitations 

Les maxima absolus des précipitations sont donnés ci-dessous (en mm) : 
 

janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. 

45.0 67.0 66.9 68.3 70.2 86.0 51.9 75.0 189.2 81.2 61.4 72.8 

 
Les plus fortes intensités ont été enregistrées le 25 septembre 1999. Il apparaît que les 
précipitations hivernales sont peu intenses. 
 
 
Les coefficients de Montana enregistrés au poste climatologique de Grenoble – Saint-Geoirs 
(pour des durées de pluies de 6 minutes à 2 heures) et utilisés dans les chapitres 
« Incidences sur les eaux souterraines » et « Incidences sur les eaux superficielles » sont 
présentés ci-dessous pour différentes périodes de retour (T) : 
 

Coeff. Montana 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 10 ans 

a 0.665 1.275 1.903 2.25 3.126 5.732 

b 0.537 0.548 0.554 0.557 0.559 0.587 

 
A titre d’exemple, on obtient à partir de ces coefficients et selon la loi de Montana les 
intensités (I) et hauteurs (H) suivantes : 

- pour une averse de 1 h et T = 1 an  I = 0.230 mm/min et H = 13.80 mm ; 
- pour une averse de 2 h et T = 1 an  I = 0.156 mm/min et H = 18.76 mm  
- pour une averse de 1 h et T = 2 ans  I = 0.317 mm/min et H = 19.01 mm 
- pour une averse de 2 h et T = 2 ans  I = 0.215 mm/min et H = 25.82 mm 

 
 

1.4 .  Nombre moyen de jours de chute de neige 

janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Année 

6.8 5.5 3.8 2.1 0.1 - - - - 0.1 2.7 4.3 25.4 

 
Il neige une vingtaine de jours par an, principalement entre décembre et mars. 
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2 . LES TEMPERATURES  

2.1 .  Températures moyennes (°C) 

 
 
L’évolution des températures est assez régulière au cours de l’année.  
L’amplitude entre janvier et juillet s’élève à 17.6 °C. Aucun mois n’enregistre de moyenne 
négative. 
On ne relève que deux valeurs moyennes mensuelles dans la classe intermédiaire 10-15 °C. 
 
Les moyennes saisonnières sont les suivantes : 
 Hiver = 3.2 °C 
 Printemps = 10.1 °C 
 Eté = 19.1 °C 
 Automne = 11.3 °C 
 
L’automne est plus chaud que le printemps, traduisant par-là une influence océanique. 
La température moyenne annuelle est égale à 10.9 °C . 
 
 

2.2 .  Les gelées 

 Janv. fév. mars avril mai sept. oct. nov. déc. Année 
TN  0 °C * 18.0 14.5 9.7 3.9 0.3 0.1 1.3 8.1 15.6 71.5 

TX  0 °C ** 3.1 1.4 0.2 - - - - 0.6 2.1 7.4 

 
* TN  0 °C = le nombre de jours de gel  = température minimale sous abri   
  inférieure ou égale à 0 °C. 

** TX  0 °C = le nombre de jours sans dégel  = température maximale sous abri   
  inférieure ou égale à 0 °C. 

 
Les gelées sont importantes de décembre à février (1 jour sur 2 en moyenne).  
 
Les jours sans dégel sont beaucoup plus rares, ce qui relativise le caractère rigoureux du 
climat local. 
La température la plus basse enregistrée est -27.1 °C au mois de janvier 1971. 
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2.3 .  Les jours à forte chaleur 

 avril mai juin juil. août sept. oct. Année 

TX  25 °C * 0.2 3.7 11.5 19.6 18.0 7.4 0.6 61.0 

TX  30 °C ** - 0.1 2.3 6.6 6.0 0.4 - 15.4 

 
* TX  25 °C = le nombre de jours où la température maximale a atteint ou dépassé  25 °C. 

** TX  30 °C = le nombre de jours où la température maximale a atteint ou dépassé  30 °C. 

 
Les jours très chauds sont rares et n’intéressent pratiquement que les mois de juillet et août. 
Les jours chauds sont assez fréquents (17 %). 
Le maximum absolu enregistré est de 39.5 ° C au mois d’août 2003. 
 
 
 

3 . LE VENT 

Les valeurs récapitulées ci-dessous portent sur des statistiques effectuées sur la période 
1981 – 2008. 
 

3.1 .  Les vitesses 

La répartition en fréquence des classes de vitesse est donnée par le tableau suivant : 
 

Vitesse (m/s) Fréquence (%) 

0 – 1.5 24.1 

1.5 – 4.5 55.7 

4.5 – 8 18.4 

> 8 1.8 

 
La classe 1.5 – 4.5 m/s est prédominante ; les vents calmes (< 1.5 m/s) sont bien 
représentés (24 %), tandis que les vents forts (> 8 m/s) sont peu fréquents (2 %). 
La vitesse moyenne peut être estimée aux alentours de 3 m/s. 
 
 

3.2 .  Les orientations 

Celles-ci peuvent se traduire par le tableau ci-dessous : 
 

Nord Est Sud Ouest Nord 
Orientation 
en degrés 

020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 

Vitesse 
(m/s) 

6.5 3.3 3.2 8.3 12.8 5.5 2.0 1.1 1.3 2.2 3.5 3.1 2.5 2.1 1.8 2.4 5.2 9.1 

 
Les vitesses les plus importantes enregistrées correspondent aux directions 340 – 020 et 
200 – 240. 
La direction 100 (est) est prédominante. 
Les directions 080 et 120 jouent également un rôle important. 
 
Nous retiendrons que les vents dominants soufflent surtout de l’est et du nord. 
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4 . PHENOMENES DIVERS 

4.1 .  Le brouillard 

Les valeurs significatives seront de nouveau exprimées sous forme de nombre de jours 
d’application : 
 

janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. 

3.4 2.4 1.4 1.2 1.1 0.6 0.4 1.1 2.6 3.2 3.0 3.9 

 
Bien que le phénomène puisse intervenir tout le long de l’année, l’automne et l’hiver sont les 
plus concernés. 
 
 

4.2 .  Les orages 

Le nombre de jours constituera la référence : 
 
janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Année 

0.4 0.3 0.8 1.9 4.6 5.7 5.5 5.7 3.1 1.7 0.4 0.5 30.6 

 
La plupart des orages (80 %) se produisent entre mai et septembre. 
Dans l’ensemble, ce type d’événement reste rare : le temps est orageux un peu moins d’un 
jour sur 10 en moyenne. 
 
 
 

5 . PARTICULARITES LOCALES 

Le site, très plat, se trouve au cœur d’une vaste plaine, ce qui lui garantit un ensoleillement 
théorique maximal. En contrepartie, peu d’obstacles naturels viennent freiner l’action du 
vent. 
 
 
 

6 . CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Le changement climatique désigne l'ensemble des variations des caractéristiques 
climatiques, comme l’augmentation des températures moyennes de l’atmosphère. 
 
 

6.1 .  Généralités 

Cette hausse des températures coïncide avec le développement de l’activité humaine 
(industrialisation, urbanisation, transports…) et se traduit par des dérèglements climatiques 
(hausse du niveau et des températures des océans, la fonte des glaciers, l’accentuation du 
phénomène El Niño et la modification de la répartition géographique de la faune et de la 
flore). 
L’explication principale de ces modifications climatiques est liée à l’intensification du 
phénomène d’effet de serre qui se développe avec l’augmentation des émissions de gaz à 
effets de serre (CO2, méthane, ozone…), produits par l’homme (Source GIEC). 

http://bievre-isere.com/
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Le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) a ainsi établi 
différents scénarii d’évolution climatique pressentie à l’horizon 2046-2070, par rapport à la 
situation actuelle. 
Les résultats des travaux du GIEC ont traduit l’influence des émissions de gaz à effet de 
serre dues aux activités humaines sur le climat. 
Ces modèles sont établis sur la base d’hypothèses sur l'évolution de la démographie 
mondiale et des modes de vie représentatifs de notre évolution. 
 
 

6.2 .  Observations récentes 

En France, l'augmentation des températures au cours du XXème siècle est de l'ordre de 
1°C. Les 10 années les plus chaudes du siècle sont toutes postérieures à 1988. 
Parallèlement les précipitations ont sur la majeure partie du territoire français évolué vers 
des contrastes plus marqués entre les saisons. Il n’a pas été observé de changements 
notables dans la fréquence et l'intensité des tempêtes à l'échelle de la France, ni du nombre 
et de l'intensité des épisodes de pluies diluviennes dans le Sud-Est (Source Météo France). 
 
Pour la région Rhône-Alpes, la hausse de température mesurée au cours du 20ème siècle 
est d’environ +1°C, la majeure partie du réchauffement ayant eu lieu après 1980. Les cumuls 
annuels et saisonniers de précipitations en Rhône Alpes n’ont globalement pas évolués, à 
l’exception de 2 stations (Lyon Bron et St Etienne Bouthéon) qui enregistrent une hausse 
des précipitations printanières. Le nombre de jours de fortes pluies n’a pas évolué 
significativement (source ORECC1 ). 
 
 

6.3 .  Projections climatiques 

De manière générale, les projections climatiques à moyen et long termes sont difficiles à 
décliner au plan régional. 
Le réchauffement devrait se prolonger en Rhône Alpes jusqu'aux années 2050, au-delà les 
scénarii climatiques divergent sur l’évolution des températures. L’incertitude est grande 
quant à l’évolution des précipitations dans le court, moyen et long terme, aucune projection 
ne démontre à l’heure actuelle d’évolution tendancielle, dans un sens ou dans l’autre (source 
ORECC). 
 
 
 

                                                
1
 Observatoire Régional des Effets du Changements Climatique, 6 stations suivies en Rhône Alpes de 

1959 à 2016 
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FACTEURS CIBLES 

GEOLOGIE 
 
 
 
Le contexte géologique présenté ci-après a pour but de caractériser la nature et la structure 
des sols. Cette connaissance permet de lever les contraintes relatives aux modes de 
fondations ainsi que les sensibilités du terrain vis-à-vis de la teneur en eau, et des risques de 
déstabilisation associés. 
 
 
 

1 . CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE 

Le secteur d’étude se trouve au cœur de la plaine fluvio-glaciaire de Bièvre-Valloire, à 
quelques kilomètres à l’ouest de l’aéroport de Grenoble – Saint-Geoirs. 
 
Cette vallée morte constitue une vaste dépression en forme de gouttière d’orientation est-
ouest joignant la cluse de l’Isère depuis Rives au Rhône à hauteur de St Rambert. Son 
origine est uniquement glaciaire. Elle résulte de l’action combinée de deux grands lobes de 
piémont, issus des appareils de l’Isère et du Rhône, débordant sur un remblaiement tertiaire 
(plateaux de Chambaran et de Bonnevaux). 
 
La plaine est limitée au nord par une moraine intermédiaire de composition typiquement 
iséroise constituant la colline du Not qui s’allonge au milieu du remblaiement wurmien, à l’est 
de la Côte-Saint-André. Au sud, les reliefs molassiques datant du Miocène limitent la vallée 
qui suit un axe est-ouest. 
 
Une des caractéristiques géomorphologiques de ce secteur est la rareté des cours d’eau 
superficiels traduisant la bonne perméabilité des terrains de surface. 
 
Le seul cours d’eau pérenne, le Rival, passe à environ 3 km au sud du site. 
 

http://bievre-isere.com/
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Carte géomorphologique de la plaine de Bièvre-Liers-Valloire (source : Géoportail) 

 
 
 

2 . FORMATIONS GEOLOGIQUES 

2.1 .  Le substratum rocheux 

Le substratum rocheux représente les terrains indurés, par opposition aux formations 
meubles de couverture. 
 
Constitué de dépôts marins datant du Miocène, ces dépôts sont formés de deux horizons 
plus ou moins argileux et consolidés : 

 la molasse sablo-gréseuse (m2S) : c’est un terrain constitué d’une alternance de 
sables gréseux et de cordons ou bancs de galets polygéniques avec d’importants 
niveaux marneux, argileux ou sablo-argileux intercalés ; 

 la molasse caillouteuse (m2P) : cet horizon est formé de cailloutis et galets 
polygéniques souvent indurés en conglomérats ou poudingues dans une matrice 
sableuse molassique. 

 
Ces molasses présentent une épaisseur très importante, supérieure à 300 m. 
 
La topographie du toit du substratum, érodé par les avancées et retraits successifs des 
glaciers de l’Isère, dessine des chenaux de surcreusement d’axe grossièrement est-ouest. 
L’un de ces chenaux passe au sud du site, ce qui explique l’épaisseur conséquente des 
terrains quaternaires à cet endroit. Dans la zone du projet, le toit du substratum se situe 
vraisemblablement autour de 310 m NGF (source : rapport ANTEA réf. A 03434 de juillet 
1996) puis remonte jusqu’à affleurer à 2 km au nord et 6 km au sud. 
 
Au droit du site, le substratum se trouve totalement occultée par des formations superficielles 
constituées d’alluvions fluvio-glaciaires (cf. § ci-dessous). 
 

Site d’étude

Massif du 

Vercors

Ombilic de 

Moirans

Plaine de Bièvre-Valloire
Seuil de Rives

Plaine du Liers
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2.2 .  Les formations superficielles 

Les alluvions fluvio-glaciaires sont constituées de cailloutis à galets polygéniques d’origine 
fluvio-glaciaire, à matrice sableuse grossière, généralement bien lités et calibrés. 
 
Elles résultent essentiellement d’un remaniement des moraines par les eaux de fonte 
glaciaires, de sorte que le caractère fluvio-glaciaire net en amont (cône de transition) devient 
rapidement de plus en plus fluviatile vers l’aval (galets plus roulés et de plus petit diamètre, 
litage de plus en plus net et régulier). 
 
Ces alluvions sont disposées sous forme de terrasses d’épaisseur variable qui comblent les 
chenaux creusés dans le substratum molassique par le glacier. Il est possible de distinguer :  

 les terrasses anciennes du Riss qui sont recouvertes par des sédiments fins limono-
argileux compacts et devenant massifs en profondeur ; 

 les terrasses récentes du Würm qui montrent une matrice sablo-graveleuse bien 
lavée et un bon litage horizontale ou oblique. 

 
La vallée de la Bièvre a reçu d’une part la totalité des alluvions émises par le front glaciaire 
isérois stationnant en amont et d’autre part une partie des alluvions issues du glacier du 
Rhône par les trouées du Grand-Lemps, de Colombe et d’Apprieu. Il n’existe pas de 
couverture limoneuse ou lœssique en surface et l’altération superficielle de cette formation 
est faible. En effet, l’argilification est relativement faible et la décalcification et la rubéfaction 
ne dépassent pas 1 mètre d’épaisseur. 
 
La vallée du Liers a quant à elle reçu des alluvions issues uniquement du glacier du Rhône, 
élément pouvant être affirmé par la composition pétrographique des galets typiquement 
rhodanienne (dominance des calcaires, abondance des éléments siliceux, trace ou absence 
d’éléments cristallins). De plus à l’inverse de la vallée de la Bièvre, cette vallée dispose 
d’une couverture limoneuse ou lœssique en surface. 
 
Les colluvions de pente et les cônes de déjection sont quant à eux constitués d’un 
mélange hétérogène comprenant dans des proportions très variables : des cailloutis et blocs 
de nature diverse dans une abondante matrice sablo-limoneuse. 
  

http://bievre-isere.com/


Secteur d'étude

Alluvions quaternaires :

FGya   : Alluvions fluvio-glaciaires würmiennes - niveau supérieur

FGyb   : Alluvions fluvio-glaciaires würmiennes - niveau inférieur

Gx       : Alluvions glaciaires rissiennes

J
y+Z

      : Alluvions torrentielles würmiennes et actuelles

C         : Alluvions post-würmiennes

OE 1       : Limons

Molasse Miocène :

m2P     : Caillouteuse

m2S     : Sablo-gréseuse
Nota : L'assemblage de 2 cartes géologiques différentes révèle des
différences de teintes et représentations graphiques 

NN

Fond : Extraits des cartes géologiques de La Côte-St André et de Beaurepaire au

1/50 000 - BRGM Orléans 

Octobre 2015
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3 . AGENCEMENT DES TERRAINS 

3.1 .  Organisation générale 

Le substratum molassique n’affleure pratiquement pas, si ce n’est sur les versants des 
vallées de la Bièvre et du Liers. Au niveau de la plaine de Bièvre, on le rencontre en 
sondage à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Dans la plaine de Brézins, le contact 
entre la molasse conglomératique et sableuse a été repéré à la cote de 180 m NGF. 
 
Les hauts fonds du substratum coïncident avec la limite des différents niveaux quaternaires, 
ce qui souligne le caractère emboîté des terrasses avec des phases d’érosion importantes 
entre chaque dépôt. Cette érosion, dans de nombreux cas, semble avoir totalement déblayé 
les anciens dépôts et entaillé le substratum suivant une vallée fossile plus récente à nouveau 
comblée. Localement, l’érosion glaciaire a épargné une bande de terrains continentaux du 
Pliocène affleurant en bordure interne des terrains marins miocènes au nord et au sud de la 
plaine de Bièvre. 
 
Les formations fluvio-glaciaires quaternaires montrent un dispositif de terrasses 
symétriques par rapport aux axes du remplissage : les terrains les plus anciens sont en 
position les plus externes et les plus hautes. 
 
L’essentiel des dépôts des plaines de la Bièvre et du Liers est lié à l’épisode würmien. Les 
glaciers de l’Isère et du Rhône stationnaient dans le secteur de la tête de Bièvre et ont pu 
s’affronter au droit de la colline du Banchet. 
 
Les glaciers ont reculé par étapes successives, chaque phase de fonte se traduisant par 
d’intenses épisodes de transport et de sédimentation. Au fur et à mesure que les appareils 
glaciaires perdaient de l’ampleur, les niveaux de dépôts s’abaissaient et la taille moyenne du 
sédiment diminuait. Ainsi, les terrasses fluvio-glaciaires se sont emboîtées les unes dans les 
autres. 
 
Dans la plaine de la Bièvre, on distingue deux vallées fossiles constituant des chenaux 
d’écoulement préférentiel pour les eaux souterraines : 

 un chenal würmien situé sous la basse terrasse qui occupe le centre de l’actuelle 
vallée. S’étendant sur une largeur de 3 à 4 km dans sa partie amont, il se réduit à 1 
km au niveau de Beaufort. Cette réduction de largeur se traduit par une 
augmentation du gradient qui passe de 2.4 ‰ à 5.3 ‰ et donne lieu à l’émergence 
au niveau de Saint-Barthélemy-de-Beaurepaire ; 

 un chenal ancien probablement rissien entaille profondément le substratum. Situé 
sous la haute terrasse en bordure nord de la plaine, il rejoint le chenal würmien entre 
Saint-Barthélemy et Beaufort. Plus profond que ce dernier, sa pente est en revanche 
plus faible, de l’ordre de 2.3 ‰. 

 
Dans la plaine du Liers, on distingue également deux chenaux d’écoulement : 

 un chenal würmien situé dans le remplissage würmien en partie sud-est de la vallée, 
en rive gauche ; 

 un chenal rissien, parallèle au précédent et en rive droite de la vallée, au centre de la 
terrasse rissienne. Plus profond que celui du Würm, sa pente est en revanche plus 
faible. 
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De plus, de vastes étendues de colluvions et de cônes de déjection tapissent les piémonts 
des plateaux alentours, notamment le plateau de Bonnevaux. 
Enfin, des sols de faible épaisseur (< 1 m) constitués de terre végétale recouvrent les 
formations quaternaires au droit des secteurs de plaines. 
 
 

3.2 .  Organisation de détail 

Le recouvrement quaternaire atteint au droit du secteur d’étude une épaisseur de 30 m 
environ. 
 
D’après la Banque de données du Sous-Sol (BSS) du BRGM, trois ouvrages 
(piézomètres/forages) disposant d’une coupe géologique et localisés à proximité du site 
permettent de mieux appréhender la lithologie au droit et à proximité du projet. Il s’agit de (cf. 
plan ci-dessous) : 
 

 l’ouvrage réf. 07477X0086/F situé à 460 m à l’est, au droit d’un champ ; 

 l’ouvrage réf. 07477X0079/F situé à 370 m au sud, le long de la RD 71 ; 

 l’ouvrage réf. 07477X0043/FA situé à 1 km au sud-est, au droit d’un champ. 
 

 
Plan de localisation des ouvrages de la BSS disposant d’une coupe géologique à proximité du site 

 
  

Secteur d’étude

Ouvrage réf. 

07477X0086/F

Ouvrage réf. 

07477X0043/FA

Ouvrage réf. 

07477X0079/F
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Les horizons géologiques recoupés par ces ouvrages sont présentés ci-dessous. 
 
Ouvrage réf. 07477X0086/F : 

 de 0.00 à -0.20 m : terre végétale ; 

 de -0.20 à -10.00 m : graviers ; 

 de -10.00 à -10.20 m : niveau argileux ; 

 de -10.20 à -12.00 m : sables jaunâtres ; 

 de -12.00 à -15.00 m : argiles jaunes ; 

 de -15.00 à -16.00 m : graviers ; 

 de -16.00 à -16.20 m : niveau argileux ; 

 de -16.20 à -18.50 m : graviers. 
Ouvrage réf. 07477X0079/F : 

 de 0.00 à -1.00 m : terre végétale argileuse ocre ; 

 de -1.00 à -15.00 m : graviers sableux ; 

 de -15.00 à -15.50 m : niveau sableux ; 

 de -15.50 à -16.00 m : argiles bleues. 
 
Ouvrage réf. 07477X0043/FA (cf. coupe géologique ci-dessous) : 

 de 0.00 à -2.10 m : graviers argileux ; 

 de -2.10 à -15.30 m : graviers sablo-argileux ; 

 de -15.30 à -16.60 m : graviers ; 

 de -16.60 à -21.40 m : graviers argileux. 

 
Coupe lithologique de l’ouvrage réf. 07477X0043/FA  
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4 . POLLUTION DES SOLS 

La consultation de la base de données BASOL (Base de données sur les sites et sols 
pollués ou potentiellement pollués, appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif 
ou curatif) révèle la présence de cinq sites à activité potentiellement polluante dans les 
environs du site. Cependant, ils se situent tous à une distance supérieure à 1 km environ de 
la STEP des Charpillates (cf. plan ci-dessous). 
 

 
Plan de localisation des sites BASOL présents sur la commune de La Cote Saint André 

 
La base de données BASIAS (Inventaire national d’anciens sites industriels et d’activités de 
service) ne recense qu’un unique site localisé à 1.7 km au nord-ouest de la STEP des 
Charpillates, au nord du lieu-dit les Meunières. Il s’agit d’un ancien site de dépôt de déchets 
triés non métalliques recyclables (activité terminée). 
 
Par ailleurs, une déchetterie et bassin de rétention des eaux pluviales se situent 
immédiatement au nord de la zone du projet. 
 
Ainsi en l’état actuel de nos connaissances, aucune pollution n’est attendue au droit 
de la zone d’implantation du projet. 

Secteur d’étude

LEGENDE

: Sites BASOL
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5 . RISQUES NATURELS 

5.1 .  Risque sismique 

La commune de Voiron voit l’ensemble de son territoire classé en zone de sismicité modérée 
(zone 3), selon l’arrêté du 22 octobre 2010. Cette nouvelle réglementation définit les règles 
parasismiques applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ».  
Ce niveau de risque implique le respect des normes de constructions parasismiques 
précisées dans l’arrêté mentionné ci-dessus. 
 
 

5.2 .  Risque de mouvement de terrain 

La commune de La Cote Saint André ne dispose pas d’un Plan de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN). 
 
Il existe cependant une carte des aléas réalisée par le bureau d’études Alp’Géorisques en 
2012 qui se trouve présente dans le Plan Local d’Urbanisme de la commune. Cette carte 
synthétise les phénomènes naturels répertoriés sur le territoire communal : crues rapides 
des rivières, inondations en pied de versant, ruissellement de versants/ ravinements et 
glissements de terrain (cf. carte ci-après). 
 
Sur cette carte, il apparait que l’emplacement de la future STEP n’est pas concerné par un 
risque de glissement de terrain. 
 
Les risques d’inondation, de crue torrentielle et de ravinement seront abordés dans le 
chapitre « Facteurs cibles – Eaux souterraines et superficielles ».  
 
Enfin il convient de noter que, d’après la Banque de données du Sous-Sol du BRGM, le 
terrain n’est pas concerné par un risque de cavité souterraine au droit et en périphérie 
immédiate du projet. 
 
Ainsi les travaux de rénovation et d’extension de la STEP des Charpillates ne sont pas 
incompatibles avec la carte des aléas. 
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FACTEURS CIBLES 

EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES 
 
 
Le contexte hydrogéologique présenté ci-après a pour but de caractériser la nature des 
circulations souterraines et de subsurface, leur étendue et leur potentiel. La connaissance 
des circulations souterraines permet de lever les contraintes relatives aux modes de gestion 
des eaux pluviales envisagés sur le site, ainsi qu’à la sensibilité de la ressource et des 
milieux humides au droit du projet. 
 
 

1 . CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE GENERAL 

1.1 .  Propriétés hydrogéologiques des terrains 

Les formations molassiques du Miocène peuvent présenter une perméabilité significative 
comprise entre 10-5 et 10-4 m/s, et faire ainsi office de terrains aquifères. Cependant, elles se 
comportent la plupart du temps comme un niveau peu perméable vis-à-vis des formations 
quaternaires qui la surmontent, comme c’est le cas ici avec les alluvions fluvio-glaciaires 
würmiennes. La faible perméabilité de la molasse Miocène rend alors les circulations 
souterraines très lentes et assure la régulation des débits, sauf dans le cas d’une circulation 
de fissures. Ainsi, les eaux circulant dans la molasse tertiaire s’infiltrent et se rassemblent en 
nappes qui peuvent donner naissance à des sources à la faveur d’un niveau plus consolidé 
ou argileux. Ces sources sont généralement dispersées et leur faible débit rend souvent leur 
exploitation impossible malgré la bonne qualité des eaux. 
 

Les différentes formations fluvio-glaciaires du Riss et du Würm disposées sous forme de 
terrasses dans les plaines de la Bièvre et du Liers peuvent présenter une continuité 
hydrogéologique entre elles avec des échanges d’eaux souterraines. Cependant, les côtes 
piézométriques peuvent être très différentes de l’une à l’autre (jusqu’à 40 m de différence). 
 

Les alluvions würmiennes ont une très grande perméabilité (K = 5.10-3 m/s en moyenne) et 
abritent en profondeur une nappe d’eaux souterraines conséquente, exploitée principalement 
pour l’alimentation en eau potable et l’irrigation agricole. La réserve est fortement 
conditionnée par la morphologie du substratum miocène faisant office de mur imperméable. 
On observe sur la carte piézométrique des couloirs d’écoulement préférentiel. Ces voies 
d’axe sensiblement est/ouest correspondent aux chenaux creusés par le glacier dans le 
substratum. Inversement, des sources apparaissent au niveau des axes hauts du 
substratum. Ainsi les sources de Saint-Barthélemy, à l’est de Beaurepaire, coïncident avec la 
remontée de la molasse qui affleure pratiquement à cet endroit. 
Les cours d’eaux auxquels elles donnent naissance poursuivent leur chemin vers l’ouest sur 
quelques kilomètres avant de s’infiltrer de nouveau. 
Dans la plaine de la Bièvre, ces terrains alluvionnaires atteignent une épaisseur d’environ 
30 à 40 m, le toit de la nappe étant situé en moyenne à environ 10-15 m de profondeur. 
Cependant il est important de préciser que ce niveau peut varier fortement selon les saisons 
et les secteurs dans la plaine, avec par exemple un niveau piézométrique pouvant remonter 
à quelques mètres sous la surface du sol en période de recharge importante de la nappe. 
L’absence de couverture argileuse ou limoneuse en fait des terrains très perméables. Le 
réseau hydrographique est quasi-inexistant car les eaux s’infiltrent rapidement et rejoignent 

http://bievre-isere.com/
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la nappe. Le trop plein de cet aquifère est évacué en aval, au niveau de Saint-Barthélemy-
de-Beaurepaire, par le ruisseau de l’Oron qui traverse la plaine de Valloire pour rejoindre le 
Rhône. Quelques autres cours d’eau apparaissent en aval de la plaine de Valloire mais la 
majorité des circulations d’eau restent souterraines et c’est finalement le Rhône qui draine 
cet aquifère. 
 

Les moraines latérales, assez fortement argileuses, sont plutôt imperméables. Il s’y produit 
des écoulements localisés et à géométrie compliquée, dans des niveaux de sables et 
cailloutis. Déposées par les grands glaciers quaternaires (Riss et Würm), elles renferment en 
effet des nappes perchées. De faible extension, ces formations sont drainées par les 
aquifères fluvio-glaciaires principaux. 
 

Les colluvions de pente et les cônes de déjection sont généralement peu perméables. Ils 
peuvent cependant contenir des écoulements aquifères de faible importance circulant à 
travers des horizons plus graveleux. 
 
 

1.2 .  Piézométrie 

Dans le cadre de l’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
du bassin Bièvre-Liers-Valloire, le cabinet SOGREAH a réalisé en 2008 un bilan quantitatif et 
qualitatif de la nappe du bassin Bièvre-Liers-Valloire, et notamment une carte piézométrique 
présentée ci-après. 
 

Cette carte piézométrique révèle de façon générale un écoulement des nappes de la Bièvre 
et du Liers de l’est vers l’ouest. On distingue dans la vallée de la Bièvre deux axes 
d’écoulement préférentiels de part et d’autre de la colline du Not. Ils correspondent aux 
chenaux creusés par le glacier dans le substratum miocène. Le premier passe par La Frette-
Gillonnay jusqu’à Marcilloles tandis que le second, joignant pratiquement Beaucroissant à 
Brézins. Dans la vallée du Liers, on observe également deux axes d’écoulement 
préférentiels : le premier en rive droite de la vallée passant de Commelle jusqu’au cours 
d’eau du Suzon ; le second en rive gauche joignant Bizonnes, Le Mottier jusqu’au cours 
d’eau des Eydoches. 
 

Sur cette carte piézométrique de juillet-août 2008, il apparait également que le toit de la 
nappe au droit de la station des Charpillates se situe à une cote d’environ 332 m NGF, soit 
environ -11 m sous la surface du sol. 
 

Le gradient hydraulique moyen de la plaine est i moyen = 6.6 ‰ quelle que soit la saison 
(gradient déterminé par le BRGM en 2008). 
 

D’autre part, l’analyse des chroniques piézométriques des 15 dernières années montre que 
la nappe possède une certaine inertie. Ainsi la succession de plusieurs années faiblement 
déficitaires va engendrer une baisse significative de la piézométrie (par exemple entre 2003 
et 2007). À contrario, des périodes de recharge extrême ont été relevées lors des années 
hydrologiques de 1993-1994 et 2002-2003.  
 

Le débit souterrain moyen de la nappe Bièvre-Liers-Valloire, estimé par le BRGM en 2008, 
est de l’ordre de 5.3 m³/s.  

http://bievre-isere.com/
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1.3 .  Alimentation des eaux souterraines 

Les nappes des vallées de la Bièvre et du Liers sont des nappes libres. Elles sont 
principalement alimentées par les eaux météoriques qui s’infiltrent rapidement. 
Les coteaux morainiques ou tertiaires de faible perméabilité assurent également la recharge 
de ces nappes par le biais de torrents et de sources s’infiltrant rapidement à travers la 
couverture superficielle. Ainsi, les seul cours d’eau pérennes dans la plaine de la Bièvre et 
du Liers sont respectivement le Rival et le ruisseau des Eydoches. 
 
Les prélèvements effectués dans la nappe s’élevant à hauteur de 20 % de la recharge 
annuelle, celle-ci est donc bonne. Cependant la plus grande partie des prélèvements sont 
faits sur la période des 3 mois d’été, période durant laquelle la recharge est la moins 
importante. 
Les années à faible pluviosité comme 1989 induisent une mauvaise recharge de l’aquifère. 
Ainsi les niveaux piézométriques en 1990 furent particulièrement bas. 
 
La mise en place par le Conseil Général de l’Isère en 1996 d’un modèle mathématique de 
gestion de la nappe de Bièvre-Valloire a établi que : 

- les prélèvements agricoles peuvent être doublés sans poser de problèmes, en terme 
de ressource ; 

- il n’aurait pas été possible, dans la situation d’étiage de 1990, d’obtenir les niveaux 
de nappe de 1994 (année « normale ») par une réduction des prélèvements 
agricoles. Les variations de stocks du réservoir liées à l’étiage sévère de 1990, 
prolongeant celui de 1989, prédominent donc sur l’impact des prélèvements agricoles 
(sur la base des prélèvements effectués en 1994). 

 
 

1.4 .  Vulnérabilité des eaux souterraines 

Les plaines de la Bièvre et du Liers abritent toutes deux des nappes d’eaux souterraines 
importantes contenues dans des alluvions. La forte perméabilité de ces alluvions n’assure 
pas une bonne filtration des eaux y percolant. 
 
Cependant, la nappe de la Bièvre se trouve à une profondeur moyenne (ex : environ -11 
m/TN au droit du site) alors que le toit de la nappe du Liers se situe à une profondeur 
importante (ex : environ -60 m/TN au droit du captage du Ronjay). Ainsi, ces épaisseurs 
d’alluvions dans la zone non saturée compensent en partie cette forte perméabilité. 
 
De plus, la plaine de la Bièvre est caractérisée par l’absence quasi-totale d’une couverture 
superficielle de matériaux fins peu perméables. Ainsi, la vitesse de transfert vertical peut 
atteindre jusqu’à 1 m/h. 
 
Concernant la vitesse de transfert horizontal (vitesse effective d’écoulement naturel), elle a 
été estimée au niveau du captage AEP des Allouettes à environ 40 m/j selon le traçage 
effectué en février 2014 par CPGF HORIZON. CPGF HORIZON précise également dans son 
étude bibliographique préalable que si l’on calcule la vitesse effective d’écoulement naturel à 
partir des paramètres suivants (K = 6,5.10-3 m/s ; puissance nappe = 12 m ; porosité 
cinématique = 12.5 % et gradient nappe = 0.8 %), on obtient une vitesse estimée à 35 m/j. 
Ces résultats sont du même ordre de grandeur que le traçage effectué au même endroit en 
2005 qui donnait une vitesse effective d’écoulement naturel d’environ 25 m/j.  
De plus dans le rapport hydrogéologique sur le secteur du captage des Allouettes de 
M. DZIKOWSKI en février 2013, ce dernier souligne que cette valeur de 35 m/j demeure une 

http://bievre-isere.com/
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valeur moyenne compte tenu de la forte hétérogénéité du milieu et de l’incertitude des 
valeurs de perméabilité et de porosité. 
 
A l’inverse, la plaine du Liers présente une couverture superficielle limoneuse d’une 
épaisseur de 3 à 4 m puis plus en profondeur des sables/graviers dans une matrice 
argileuse. Cette couverture limoneuse et cet horizon argileux de faible perméabilité 
empêchent ainsi les pollutions de surface de rejoindre rapidement la nappe en profondeur. 
 
D’autre part : 

- le pouvoir d’infiltration élevé de certains thalwegs induit une sensibilité particulière à 
des sources de pollutions lointaines, pouvant être situées très à l’amont, 
éventuellement au niveau des collines ; 

- l’aquifère est exposé aux pollutions urbaines (rejets diffus ou concentrés d’eaux 
usées), aux pollutions agricoles (agriculture pratiquée sur tout l’impluvium) et à 
quelques pollutions de type industriel ; 

- plusieurs captages de divers usages (AEP, irrigation agricole, etc.) exploitent les 
eaux souterraines de la plaine de Bièvre-Liers-Valloire. 

 
En conclusion, la nappe du Liers peut être considérée comme moyennement vulnérable 
alors que la nappe de la Bièvre présente une vulnérabilité importante et demeure très 
sensible aux pollutions de surface. 
 
 

1.5 .  Exploitation des eaux souterraines 

1.5.1 .  Généralités 

La nappe de Bièvre-Liers-Valloire alimente en eau potable environ 80 000 habitants. 
Elle est également exploitée : 
 

- pour la pisciculture ; 
- pour l’activité industrielle ; 
- pour l’irrigation ; 
- pour des usages divers par des privés. 

 

1.5.2 .  Alimentation en eau potable 

Plusieurs ouvrages d’alimentation en eau potable sont présents à proximité et dans les 
environs du site : 

- les captages de source situés sur les collines morainiques bordant la vallée au nord 
et au sud. De par leurs positions dans un système hydrogéologique sans relation 
hydraulique directe avec les alluvions fluvio-glaciaires, ces ouvrages ne sont pas 
vulnérables vis-à-vis du site ; 

- les captages par puits/forage exploitant la nappe d’eaux souterraines des alluvions 
fluvio-glaciaires ou de la molasse miocène. 

 
La nappe des alluvions fluvio-glaciaires participent à 66 % à l’alimentation en eau potable 
des communes du bassin. Les conditions d’exploitation des captages sont globalement 
satisfaisantes mais la ressource est très vulnérable. Le débit annuel prélevé pour l’AEP dans 
cette nappe est d’environ 11 millions de m³. Ce débit est relativement stable depuis 2003 et 
devrait même montrer une baisse significative à l’horizon 2020-2025 (-8 %), liée 
principalement à l’amélioration du rendement des réseaux (source : Etude des zones 
stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle et futur de la nappe de Bièvre Liers 
Valloire, ANTEA et SEPIA Conseils, novembre 2012).  

http://bievre-isere.com/
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Concernant les captages situés dans la plaine de Bièvre, il s’agit des ouvrages suivants 
(source : ARS-DT38, cf. carte ci-après) : 

 le captage des Allouettes, à 1.9 km au sud-sud-est (commune de la Cote St André) ; 

 le captage du Poulet, à 7.4 au sud-ouest (commune de Viriville) ; 

 le captage des Poipes, à 8.6 km au sud-ouest (commune de Thodure) ; 

 le captage de Bas Beaufort, à 11.8 km au sud-ouest (commune de Beaufort) ; 

 le captage de Groube (ou Cote Manin), à 16.7 km au sud-ouest (commune de 
Marcollin). 

 
Concernant ceux situés dans la plaine du Liers, il s’agit des captages suivants (source : 
ARS-DT38, cf. carte ci-après) : 

 le champ captant de la Vie de Nantoin, à 6.2 km au nord-nord-est (commune du 
Mottier) ; 

 le captage des Eydoches (ou du Stade), à 4.8 km au nord-nord-ouest (commune de 
Commelle) ; 

 le captage de Seyez et Donis, à 5.6 km au nord-ouest (commune d’Ornacieux) ; 

 le champ captant de Ronjay, à 9.8 km à l’ouest-nord-ouest (commune de 
Faramans). 

 
Parmi tous ces captages dans les plaines de Bièvre et du Liers, trois d’entre eux sont 
considérés comme des captages prioritaires retenus par le Grenelle de l’Environnement et 
inclus dans le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 devant faire l’objet d’actions de 
reconquête de la qualité de l’eau à l’échelle de leur bassin d’alimentation en raison de leur 
dégradation par des pollutions diffuses. Il s’agit des captages de la Vie de Nantoin, de Seyez 
et Donis et de Ronjay dans la plaine du Liers. De plus, il convient de noter que d’autres 
captages prioritaires définis uniquement par le SDAGE sont également présents mais à des 
distances plus importantes, notamment dans la plaine de Valloire. 
 
Tous les captages cités ci-dessus bénéficient de périmètres de protection représentés sur la 
carte piézométrique présente au § 1.2 ci-avant (source : ARS-DT38). La station 
d’épuration des Charpillates n’est incluse dans aucun périmètre de protection 
rapprochée (PPR) ou éloignée (PPE). 
 
Cependant parmi les ouvrages d’assainissement existant ou à créer pouvant rejeter 
temporairement des effluents dans le milieu naturel, plusieurs d’entre eux se situent au sein 
d’un PPE (cf. carte ci-après). Il s’agit : 
 

- du déversoir d’orage existant de Champier, situé dans le PPE du captage de la Vie 
de Nantoin ; 

- du déversoir d’orage à supprimer en amont de la lagune de Commelle, situé dans le 
PPE du captage de Ronjay ; 

- du déversoir d’orage à créer en amont de la lagune de Commelle (avec rejet dans 
cette lagune), situé dans le PPE du captage de Ronjay. 

Il convient toutefois de noter qu’aucun de ces déversoirs d’orage ne se situe au sein d’une 
isochrone 50 jours de l’un de ces deux captages AEP - Vie de Nantoin et Ronjay 
(cf. § 4.2.4.6 du chapitre Incidences – Géologie Eaux souterraines).  
De plus, le PR d’Ornacieux à créer ne se situera dans aucun PPE de captage.

http://bievre-isere.com/
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Captages de la plaine de Bièvre : 
 
Le captage des Allouettes exploite la nappe des alluvions fluvio-glaciaires. Il dessert les 
communes de la Cote Saint André et de Saint Siméon de Bressieux. La production d’eau 
potable de la commune s’élève à 438 000 m³ par an. Situé en position latérale 
hydrogéologique de la station d’épuration des Charpillates et compte tenu de son 
alimentation depuis l’amont, aucun impact n’est à prévoir sur cet ouvrage. 
 
Le captage du Poulet exploite la nappe des alluvions fluvio-glaciaires. L’ouvrage mesure 
27 m de profondeur. Compte tenu de sa position externe à la ligne d’écoulement principal 
des eaux souterraines au droit du projet, aucune incidence n’est à envisager. 
 
 
Le captage des Poipes exploite la nappe des alluvions fluvio-glaciaires et se trouve en aval 
hydrogéologique du site. Cependant compte tenu de son important éloignement (> 8 km), il 
apparait peu vulnérable. De plus, il est seulement utilisé comme ouvrage d’appoint sur le 
réseau d’adduction local. 
 
Le captage de Beaufort capte les eaux souterraines des formations molassiques du 
Miocène. Au droit de ce forage profond d’environ 180 m, la nappe d’eau de la Bièvre et la 
nappe d’eau de la molasse miocène ne communiquent pas. De plus, il se situe à une 
distance supérieure à 10 km de la station d’épuration des Charpillates. Ainsi, aucun impact 
sur cet ouvrage n’est attendu. 
 
Le captage de Groube exploite la nappe des alluvions fluvio-glaciaires et se trouve en aval 
hydrogéologique du site. Toutefois en raison de l’importante distance entre cet ouvrage et la 
station d’épuration des Charpillates (> 16 km), aucune incidence n’est à envisager. 
 
A la lumière de ces éléments, le risque de pollution sur les captages AEP de la plaine 
de Bièvre apparait faible vis-à-vis du rejet par infiltration des effluents traités de la 
station d’épuration des Charpillates ainsi que des rejets d’effluents temporaires 
depuis les déversoirs d’orage et les surverses des postes de refoulement. 
 
 
Captages de la plaine du Liers : 
 
Le champ captant de la Vie de Nantoin est constitué de deux forages d’environ 45 m de 
profondeur, exploitant les eaux souterraines des alluvions fluvio-glaciaires. Au droit de ces 
ouvrages, le niveau piézométrique fluctue entre -20 et -25 m/TN selon les conditions 
hydrologiques. De plus, ils sont exposés aux pollutions des ruisseaux issus du versant 
(ruisseau de Vauchesse et fossé de Couillères). Situé en aval hydrogéologique du 
DO existant de Champier mais en position décalée latéralement, ce captage est 
potentiellement faiblement vulnérable. 
 
Le captage des Eydoches exploite la nappe des alluvions fluvio-glaciaires. Il se situe dans 
la partie centrale de la plaine. Le niveau piézométrique s’établi à environ -10 m/TN. Situé en 
amont hydrogéologique des futurs ouvrages d’assainissement à rejet d’effluents temporaire, 
aucune incidence n’est à envisager sur cet ouvrage. De plus, il est seulement utilisé comme 
ouvrage d’appoint sur le réseau d’adduction local. 
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Le captage de Seyez et Donis exploite la nappe des alluvions fluvio-glaciaires. L’ouvrage 
est constitué d’un puits de 3 m de diamètre et de 16 m de profondeur, reposant sur le 
substratum miocène. Au droit de cet ouvrage, le niveau piézométrique fluctue entre -3 et -5 
m/TN selon les conditions hydrologiques. Il se trouve à 1.8 km au sud-ouest et en aval 
hydrogéologique du DO à créer en amont de la lagune de Commelle et de cette lagune. En 
raison de sa proximité avec ces ouvrages et de la faible profondeur de la nappe d’eaux 
souterraines, ce captage apparait potentiellement vulnérable. 
 
Le champ captant de Ronjay est constitué de trois forages (dont un abandonné), d’une 
profondeur d’environ 80 m, captant les eaux souterraines de l’horizon inférieur des alluvions 
fluvio-glaciaires. Le niveau piézométrique s’établi à environ -60 m/TN. Ce champ captant se 
situe en aval hydrogéologique de la lagune de Commelle et de deux ouvrages 
d’assainissement à créer en situation future (DO à créer en amont de la lagune de Commelle 
à environ 7 km et PR à créer à Ornacieux à environ 5.2 km). Compte tenu de l’éloignement 
du champ captant par rapport à ces ouvrages, de la très forte profondeur de la nappe d’eaux 
souterraines (cf. carte piézométrique SOGREAH) et des rejets temporaires de ces ouvrages 
dans le ruisseau des Eydoches dont le débit croit entre Ornacieux et Faramans (témoignant 
des apports faibles ou nuls du cours d’eau vers la nappe), les impacts potentiels sur cet 
ouvrage paraissent limités. 
 
Au regard de ces éléments, le risque de pollution sur les captages AEP de la plaine du 
Liers apparait relativement faible vis-à-vis des rejets d’effluents temporaires depuis 
les déversoirs d’orage et les surverses des postes de refoulement. 
 
 

1.5.3 .  Activité piscicole 

Trois piscicultures se situent dans la plaine de Bièvre Liers Valloire. Il s’agit des piscicultures 
suivantes : 

 la pisciculture de Beaufort situé à environ 12 km à l’ouest ; 

 les deux piscicultures de Manthes à environ 20 km à l’ouest-sud-ouest. 
 
Depuis les années 2000 en raison de la variabilité de la disponibilité en eau de l’Oron et de 
la Veuze, elles exploitent des émergences de la nappe d’eaux souterraines des alluvions 
fluvio-glaciaires. Lorsque le débit de ces émergences devient insuffisant, il est compensé par 
des prélèvements directs par pompage dans la nappe. Ainsi le volume annuel moyen 
prélevé pour les trois piscicultures par dérivation de cours d’eau et prélèvement dans la 
nappe a été évalué à environ 37 millions de m³. D’autre part à l’horizon 2027, il n’est prévu 
aucune augmentation des volumes prélevés (sources : Elaboration de règles de gestion 
volumique en eau de la nappe de Bièvre-Valloire, BRGM, 2008). 
 
 

1.5.4 .  Irrigation agricole 

Les prélèvements agricoles représentent une part importante de l’exploitation de la nappe de 
Bièvre-Liers-Valloire avec un volume annuel prélevé moyen d’environ 13 millions de m³, 
volume variant selon les années (sèches ou pluvieuses). 
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Il existe deux types de prélèvements :  

 l’irrigation gravitaire par canaux et fossés, réalisée directement depuis le réseau 
hydrographique ; 

 l’irrigation par aspersion s’effectuant à partir de nombreux prélèvements dans la 
nappe qui alimentent des réseaux collectifs ou privés. 

 
D’après la base de données de GEORHONEALPES qui répertorie notamment les points de 
prélèvements d’eau destinés à l’irrigation, plusieurs forages agricole se localisent à proximité 
et notamment en aval hydrogéologique du site (cf. plan ci-après). 
 
 

1.5.5 .  Usages privé et inconnu 

D’après les informations recueillies sur le site Infoterre du BRGM (Banque de données du 
Sous-Sol), plusieurs puits ou forages privés exploitant également la nappe d’eaux 
souterraines sont présents à proximité et notamment en aval hydrogéologique du site 
(cf  plan ci-après). 
 

 
Plan de localisation des points d’eau à proximité de la STEP des Charpillates 

Site Infoterre – Septembre 2015 

 
  

LEGENDE :

Point d’eau BSS

Forage agricoles (source : GEORHONEALPES -

prélèvements irrigation 2013)

1

Ligne d’écoulement principal des eaux de la nappe 

au droit du site (d’après carte piézo. 2008 SOGREAH)

Secteur d’étude

3

2
4

5

6

7

8
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Les caractéristiques de ces ouvrages sont présentées dans le tableau ci-après. 
 

N° ouvrage Type Prof. Usage 
Distance au site, 

position 

1 Puits -25 m Inconnu (irrigation ?) 
550 m au nord, latéral 

hydrogéologique 

2 Piézomètre - Suivi niveau piézo. 
250 m au nord-ouest, 

aval hydrogéologique 

3 Forage - irrigation 
430 m au nord-ouest, 

aval hydrogéologique 

4 Forage - irrigation 
1.45 km à l’ouest, 

aval hydrogéologique 

5 Forage - irrigation 
1.35 km à l’ouest, 

aval hydrogéologique 

6 Puits - Inconnu (irrigation ?) 
650 m au sud-ouest, 

latéral hydrogéologique 

7a Piézomètre -16 m Suivi niveau piézo. 
410 m au sud, 

latéral hydrogéologique 

7b Forage -11 m Inconnu (irrigation ?) 
410 m au sud, 

latéral hydrogéologique 

8 Forage - irrigation 
700 m au sud-sud-ouest, 

latéral hydrogéologique 

 
Trois ouvrages agricoles se situent en aval hydrogéologique de la station d’épuration des 
Charpillates et apparaissent donc potentiellement vulnérables vis-à-vis des rejets des 
effluents traités. 
 
 

1.5.6 .  Activité industrielle 

En 2007 dans la plaine de Bièvre Liers Valloire, dix-sept industries étaient redevables à 
l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée pour des prélèvements sur la ressource en eau. Ces 
dix-sept entreprises ont prélevé environ 2.3 millions de m³ dans la nappe d’eaux 
souterraines, dont environ 20 % pour des industries d’extraction de granulats (source : 
SAGE Bièvre Liers Valloire). 
 
De plus selon la base de données de l’Agence de l’Eau qui inventorie notamment les points 
de prélèvements d’eau pour divers usages ainsi que d’après la Banque de données du 
Sous-Sol du BRGM, aucun forage industriel ne se situe à proximité et en aval 
hydrogéologique du site. 
 
On peut cependant noter que les sociétés BOXAL et SADAC, respectivement sur les 
communes de Beaurepaire et de Saint Etienne de Saint Geoirs, exploitent à usage 
géothermique l’eau de la nappe avec un doublet de forages (forage de prélèvement et forage 
de rejet). Aucun impact n’est à prévoir en raison d’une part de la distance importante avec la 
station d’épuration des Charpillates et d’autre part du fonctionnement en circuit fermé de 
l’eau pompée puis rejetée. 
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1.5.7 .  Bilan des prélèvements dans la nappe Bièvre-Liers-
Valloire 

Les prélèvements à l’échelle du bassin Bièvre-Liers-Valloire se répartissent comme suit : 
 

 
Bilan des prélèvements annuels en millions de m³ par usage et par origine de l’eau (moyenne 2001-

2006 d’après données AE RMC) BRGM – Novembre 2008 

 
Remarques concernant ces chiffres : 

 les eaux prélevés en nappe par les piscicultures ne sont pas consommées mais 
rejetées dans le réseau hydrographique après passage dans les bassins d’élevage ; 

 les prélèvements moyens agricoles de 13.1 Mm³/an peuvent cependant varier selon 
les conditions climatiques d’été entre 10 et 18 Mm³/an. Ils vont s’élever à environ 8 
Mm³/mois en été (juin/juillet/août) et environ 4 Mm³/mois les autres mois de l’année ; 

 les scénarios d’évolution des prélèvements de chaque usage à l’horizon 2021 
devraient globalement peu varier. 
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De plus, la localisation des points prélèvements est présentée sur la carte ci-après. 
 

 
Répartition géographique des prélèvements souterrains en 2007 

SOGREAH/ASCONIT Consultants – Mars 2011 

 
Au regard de cette carte, les prélèvements sont surtout répartis sur la moitié ouest du 
territoire, avec notamment une concentration de volumes importants sur le secteur de 
Beaurepaire à Manthes. 
 
L’aquifère de ce bassin est très productif et bénéficie d’une forte recharge. La ressource est 
abondante et le bilan est fortement excédentaire (débit souterrain moyen estimé 
sommairement à 5.3 m³/s soit environ 160 Mm³/an – source : Elaboration de règles de 
gestion volumique en eau de la nappe de Bièvre-Valloire – phase 1, BRGM, janvier 2008). 
La nappe n’est donc pas considérée en déséquilibre quantitatif. Au regard des chroniques 
des différents piézomètres, il apparait que la nappe est basse suite à plusieurs années de 
recharges hivernales insuffisantes (phénomènes accentué par les prélèvements en années 
sèches) mais que cette situation peut très rapidement évoluer à la faveur d’une recharge 
hivernale normale ou excédentaire comme l’hiver 2013-2014 (source : Etude d’estimation 
des volumes prélevables globaux du bassin Bièvre Liers Valloire – phase 4, ARTELIA et 
ASCONIT Consultants, février 2013). 
 
D’autre part, il convient de noter que sur le bassin Bièvre Valloire, les déficits observés en 
période de sécheresse pour les eaux souterraines et les eaux superficielles n’ont pas la 
même origine. En effet, l’alimentation des eaux souterraines est assurée par les infiltrations 
de pluie efficace d’hiver tandis que les débits des cours d’eau proviennent principalement du 
ruissellement. Le prélèvement d’eaux souterraines et leur rejet par les piscicultures dans les 
cours d’eau atténuent la situation de sécheresse des rivières en constituant un soutien à 
l’étiage. Cependant, ce soutient d’étiage se fait au détriment des ressources en eaux 
souterraines (source : Elaboration de règles de gestion volumique en eau de la nappe de 
Bièvre-Valloire, BRGM, novembre 2008). 
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1.6 .  Référentiel hydrogéologique de l’Agence de l’Eau 

Les eaux souterraines s’écoulant au droit de l’agglomération d’assainissement appartiennent 
à la masse d’eau souterraine : « Alluvions de la Plaine de Bièvre-Valloire » référencée 
FRDG303 au SDAGE 2016-2021 du bassin Rhône Méditerranée (RM). Cette masse d’eau 
se trouve en position sus-jacente de la masse d’eau souterraine : « Molasses miocènes du 
Bas Dauphiné entre les vallées de l’Ozon et de la Drôme » référencée FRDG248 au sein du 
même document. 
En revanche, l’agglomération d’assainissement ne concerne pas la masse d’eau 
souterraine : « Alluvions des Vallées de Vienne » référencée FRDG319 au SDAGE 
RM  2016-2021. 
 
L’objectif de bon état global des masses d’eau souterraine référencée FRDG303 et 
FRDG248 doit être atteint en 2027 (bon état quantitatif en 2015 / bon état chimique en 2027 
avec comme paramètres déclassants les pesticides et les nitrates). 
 
 

1.7 .  Qualité des eaux de la masse d’eau souterraine « 
alluvions de la Plaine de Bièvre-Valloire » 

1.7.1 .  Généralités 

Les eaux de l’aquifère de Bièvre-Liers-Valloire sont à faciès bicarbonaté-calcique, 
moyennement minéralisées et dures, avec un titre hydrotimétrique (ou dureté) compris entre 
25 et 30 degrés français. 
 
La conductivité électrique moyenne est d’environ 500 à 600 µS/cm, pour un pH de l’ordre de 
7.5 et une température autour de 11.5 °C. 
 
La composition des éléments majeurs peut être approchée au moyen du tableau ci-après 
(extrait SAGE Bièvre-Liers-Valloire) : 
 

Paramètre Teneur 

Hydrogénocarbonates HCO3
-
 282 mg/l 

Calcium Ca
2+

 107 mg/l 

Chlorures Cl
-
 17 mg/l 

Magnésium Mg
2+

 3 mg/l 

Potassium K
+
 1.2 mg/l 

Sodium Na
+
 5 mg/l 

Nitrates NO3
-
 35 mg/l 

Sulfates SO4
2-

 12 mg/l 

 
Les paramètres organoleptiques et physico-chimiques sont généralement bons, restant en 
deçà des normes fixées par le décret 89-3 (révisé en 2001) pour les eaux destinées à la 
consommation humaine. 
 
La nappe alluviale est fortement contaminée par les nitrates et les pesticides (plus 
particulièrement la DEA, un métabolite de l’atrazine) en raison de l’agriculture fortement 
développée dans la région. Les concentrations sont variables au sein du bassin. 
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Suivant le SDAGE RM 2016-2021, l’objectif de bon état chimique de l’aquifère alluvial de la 
plaine de Bièvre-Valloire a été repoussé à l’échéance 2027 en raison de la présence de 
nitrates et pesticides alors que dans le SDAGE 2010-2015 l’échéance pour atteindre 
l’objectif de bon état chimique était en 2021. 
 
 

1.7.2 .  Paramètres azotés 

Dans l’ensemble du bassin de Bièvre Liers Valloire, la qualité des eaux souterraines des 
alluvions fluvio-glaciaires est très dégradée par les nitrates. La teneur en nitrates de la 
ressource en eau est supérieure à 25 mg/l sur la majeure partie du bassin et la teneur 
moyenne est d’environ 35 mg/l (cf. carte ci-après). Localement, elle atteint et dépasse même 
50 mg/l ; c’est notamment le cas pour le piézomètre situé à quelques centaines de mètres en 
amont de la STEP des Charpillates (ouvrage désigné ci-après « Pz amont »). 
 
Ainsi, il est à noter un enrichissement progressif des teneurs depuis les hautes terrasses 
vers les basses terrasses, soit depuis l’amont vers l’aval, en cohérence avec les 
écoulements du bassin. La profondeur joue également un rôle important. Plus les eaux sont 
profondes, plus les teneurs en nitrates sont faibles. 
 

 
Extrait de la carte des teneurs en nitrates de la nappe de Bièvre-Liers-Valloire en 2008 SOGREAH 

 

Concernant l’évolution des teneurs en nitrates, les chroniques de données depuis 1980 ont 
révélé une augmentation constante des années 1980 jusque dans le milieu des années 
1990, puis une stabilisation des années 1990 à 2000, avec enfin une tendance à la 
diminution depuis 2003. Ce phénomène peut s’expliquer par l’absence de lessivage des 
nitrates dans les sols du fait du déficit hydrique, et/ou les effets de l’amélioration des 
pratiques agricoles. 
 
Enfin il convient de noter que le bassin Bièvre Liers Valloire est classé : 

- en « zone vulnérable » au titre de la Directive Nitrates (délimitation révisée en février 
2017). Au droit de ces zones, des pratiques agricoles particulières sont imposées 
pour limiter les risques de pollution ; 

- en « zone sensible » (directive ERU) pour l’azote et le phosphore par arrêté du 
21/03/2017.   
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1.7.3 .  Pesticides 

Les différentes analyses d’eau réalisées sur la nappe des alluvions fluvio-glaciaires montrent 
une contamination quasi-généralisée de l’aquifère par divers pesticides (cf. § ci-dessous). 
  

1.7.3.1 .  Atrazine et DEA 

L’atrazine est moins souvent détecté et à des teneurs significativement plus faibles que 
celles de son principal produit de dégradation du pesticide atrazine : la déséthyl-atrazine 
(DEA). Il est à noter que l’utilisation de l’atrazine est réglementairement interdite depuis 
septembre 2003. 
 
Les variations spatiales et temporelles de cette molécule sont très importantes. Il est donc 
difficile d’interpoler les valeurs entre les différents points mesurés. On peut néanmoins noter 
que l’axe central des différentes vallées semble plus contaminé que les coteaux. 
 
Les caractéristiques hydrogéologiques ainsi que les propriétés fortement rémanentes de la 
DEA laissent penser que même si les teneurs vont probablement baisser dans le futur, il est 
probable que l’on détecte encore cette molécule pendant au moins plusieurs années. 
 

1.7.3.2 .  Alachlore et Bromacile 

La présence d’alachlore (0.08 µg/l) et de bromacile (0.17 µg/l) est probablement 
représentative d’une contamination beaucoup plus localisée, même si dans le second la 
teneur dépasse la norme de potabilité (0.1 µg/l). 
 

1.7.3.3 .  Métachlore 

Le cas du métolachlore est plus inquiétant car il a détecté à 2 reprises en plus de la 
contamination chronique connue sur le captage de Pré Nouveaux. Au niveau du centre de la 
Bièvre, il a été mesuré à environ 0,4 μg/l, soit environ 4 fois la norme de potabilité. Le 
métolachlore, herbicide de la famille des chloroacétamides (comme l’alachore notamment) 
est interdit d’utilisation en France depuis 2003. Il est remplacé par le S-métolachlore. On 
rappellera que le S-métolachlore est utilisé principalement pour le désherbage du maïs. 
 

1.7.3.4 .  Glyphosphate et AMPA 

Même si le glyphosate et son principal métabolite l’AMPA sont détectés épisodiquement 
dans les eaux superficielles et au niveau de certains captages, ces molécules n’ont pas été 
détectées dans les eaux souterraines. 
 
 

1.7.4 .  Phosphore 

Un piézomètre se situe au sein de la nappe de la Bièvre en amont hydrogéologique de la 
STEP du Rival. Cet ouvrage a notamment permis de suivre la concentration en phosphore 
de 2001 à 2011. Au regard des résultats de ce suivi, il apparait que les teneurs en 
phosphore sont faibles et comprises entre 0.01 et 0.91 mg/l avec une moyenne d’environ 
0.15 mg/l. 
 
De plus, il convient de noter qu’aucun des captages prioritaires situés dans les plaines de 
Bièvre et du Liers cités ci avant ne présente une sensibilité vis-à-vis du phosphore.  
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1.7.5 .  Bore, phosphates et solvants chlorés 

Les teneurs en Bore sont faibles et ne dépassent pas 100 μg/l. Les teneurs en ortho-
phosphates sont au maximum de l’ordre de 0.2 mg/L. Une contamination domestique 
généralisée de la nappe est donc à exclure. 
 
 

1.8 .  Qualité des eaux de la masse d’eau souterraine « 
Molasses miocènes du Bas Dauphiné entre les vallées de 
l’Ozon et de la Drôme » 

1.8.1 .  Généralités 

Les eaux de l’aquifère molassique sont à faciès bicarbonaté (le plus souvent calcique et 
parfois sodique), moyennement minéralisées et dures (20 et 30°F). La présence de fer et de 
manganèse est constatée localement. 
 
Les paramètres organoleptiques et physico-chimiques sont généralement bons, restant en 
deçà des seuils réglementaires pour les eaux destinées à la consommation humaine. 
 
La nappe alluviale est faiblement à moyennement contaminée par les nitrates et les 
pesticides selon les secteurs, en raison de l’agriculture. 
 
Suivant le SDAGE RM 2016-2021, l’objectif de bon état chimique de l’aquifère molassique  a 
été repoussé à l’échéance 2027 en raison de la présence de nitrates et pesticides alors que 
dans le SDAGE 2010-2015 l’échéance pour atteindre l’objectif de bon état chimique était en 
2021. 
 
 

1.8.2 .  Paramètres azotés 

L’aquifère molassique, situé en dessous de la nappe des alluvions fluvio-glaciaires, présente 
des teneurs en nitrates significativement inférieures aux eaux de la nappe alluviale du fait de 
sa profondeur et de sa protection. Elles sont néanmoins préoccupantes en raison de leur 
augmentation constante.  
 
Ces concentrations en nitrates sont très variables dans la molasse miocène avec des 
teneurs dépassant les normes quand la molasse est affleurante et des valeurs nulles quand 
on sollicite les horizons profonds, en milieu réducteur. De plus, les teneurs en nitrates sont 
plus fortes dans les secteurs à agriculture intensive.  
 
De nombreux points de contrôle existent sur cette vaste masse d'eau. Aussi, il apparait que 
70 % de ces points présentent des teneurs < 25 mg/l et que moins de 10 % de ces points 
présentent des teneurs > 40 mg/l. La masse d'eau est donc globalement de bonne qualité 
vis-à-vis des nitrates. 
 
Cependant, des niveaux de contamination plus importants sont constatés dans le secteur 
nord Drôme (plus de 60 % des points présentent des teneurs > 25 mg/l et 30 % des points 
présentent des teneurs > 40 mg/l). Dans ce secteur, la masse d'eau est donc de qualité 
moyenne. 
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1.8.3 .  Pesticides 

Comme pour les nitrates, l’aquifère molassique présente des concentrations en pesticides 
plus faibles que celles de de la nappe alluviale. Ces concentrations sont également 
préoccupantes. En effet, plus de 25 % des points de contrôle ont présenté une 
contamination par les pesticides au moins une fois avec la présence presque systématique 
d'atrazine et de métabolites associés. La masse d'eau est donc de qualité moyenne vis-à-vis 
des pesticides.  
 
 

1.9 .  Zones stratégiques pour l’alimentation en eau potable 

La nappe des alluvions fluvio-glaciaires du bassin Bièvre Isère Valloire constitue une 
ressource majeure pour l’alimentation en eau potable des communes de la vallée. Il est donc 
apparu nécessaire de la protéger afin d’assurer les besoins actuels et futurs en préservant 
des zones qui pourraient être exploitées à l’avenir. 
 
Dans ce cadre, une étude des « zones stratégiques pour l’alimentation en eau potable 
actuelle et future » de cette nappe a été effectuée par les bureaux d’études ANTEA et 
SEPIA Conseils en 2012. 
 
L’identification des zones à préserver s’est dans un premier temps basée sur une étude 
multi-critères intégrant des paramètres intrinsèques à la nappe (productivité potentielle 
qualité de l’eau, protection naturelle de la ressource) et le contexte environnemental 
(occupation des sols). Ces zones ont alors été classées en deux catégories, à savoir les ZIA 
(Zone d’Intérêt Actuel), zone déjà fortement sollicitées dont l’altération poserait des 
problèmes d’approvisionnement, et les ZIF (Zone d’Intérêt Futur), faiblement ou non 
sollicitées à ce jour mais à forte potentialité. 
 
Dans un second temps, suite à la consultation des acteurs locaux (syndicats des eaux, 
administrations, communes, hydrogéologues, etc.) lors de réunions spécifiques, ces zones 
ont été actualisées. Au final, 14 zones stratégiques ont été définies. Elles couvrent une 
superficie de 87 km², soit environ 16 % de la plaine alluviale. A noter que le Commission 
Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Bièvre-Liers-Valloire a validé la délimitation de ces zones 
mais que le projet de SAGE n’a quant à lui pas encore été adopté. 
 
Enfin, après concertation avec les principaux acteurs du territoire (collectivités, services de 
l’Etat, acteurs agricoles, représentants des carriers, porteurs de SCoT), un plan 
d’intervention doté d’outils pour la préservation des zones stratégiques a été créé. Ces outils 
devront nécessairement compléter les outils qui existent déjà pour la préservation des 
captages actuellement exploités (périmètres de protection, démarche de protection des aires 
d’alimentation des captages prioritaires au titre du SDAGE ou du Grenelle) ou qui peuvent 
être ponctuellement envisagés (ex : acquisition foncière en vue de la maîtrise de l’usage des 
sols). 
Les actions proposées à court terme consistent essentiellement en des prestations de 
communication et de concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire pour une bonne 
prise de conscience des enjeux et prise en compte dans les documents cadre ainsi que 
politiques locales à mener.   
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Parmi ces 14 zones stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle et future, 
on distingue :  

 7 Zones d’Intérêt Actuel (ZIA) : 

 26.1 Les Prés Nouveaux ; 

 26.2 L’ile et Montanay ; 

 38.1 Golley ; 

 38.3 Ronjay (délimitation sous réserve) ; 

 38.7 La Vie de Nantoin ; 

 38.8 Combe Buclas ; 

 38.11 Les Alouettes (sous réserve) ; 

 3 Zones d’Intérêt Futur (ZIF) : 

 26.3 Lapeyrouse Mornay ; 

 38.9 Balbins – Sardieu ; 

 38.10 Bougé – Chambalud (sous réserve). 

 4 Zones d’Intérêt Actuel et Futur (ZIA-ZIF) : 

 38.2 Mourelet ; 

 38.4 es Imberts ; 

 38.5 Les Biesses ; 

 38.6 Poulet. 
 

 
Plan de localisation des zones stratégiques du bassin Bièvre Liers Valloire et superposition avec les 

périmètres de protection et les aires d’alimentation des captages 
SEPIA Conseils – 2012 
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Concernant plus particulièrement la ZIF de Balbins – Sardieu qui se trouve à 2.5 km à l’est 
de la STEP, l’étude des « zones stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle et 
future » effectuée par les bureaux d’études ANTEA et SEPIA Conseils en 2012 (document 
disponible sur le site du SAGE Bièvre Liers Valloire) précise les éléments suivants sur cette 
zone :  

 sa surface est d’environ 4 km² ; 

 cette zone n’a pas été identifiée par l’analyse multicritères du fait d’une 
qualité d’eau dégradée (nitrates) sur les points d’eau les plus proches. Par 
contre, elle a été ciblée par l’ancienne Communauté de Communes du pays 
Bièvre Liers (CCBL) comme une zone potentielle à prospecter pour l’éventuel 
remplacement du captage des Alouettes, ciblé par l’ARS pour un potentiel 
abandon en raison de sa vulnérabilité. 

 

Ces éléments ci-dessus sont les seuls disponibles à ce stade.  
 
 
D’autre part il est à noter que sur l’ensemble de ces 14 zones stratégiques, on compte : 

 8 captages prioritaires au titre de la loi Grenelle et ou du SDAGE Rhone-
Méditerranée : les Prés Nouveaux, L’ile et Montanay (2 captages), Golley, Ronjay 
(2 captages), les Biesses, La Vie de Nantoin ; 

 5 captages non prioritaires. 
 
 
 

2 . CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL 

2.1 .  Perméabilités des formations 

Dans le cadre d’une étude de sol (étude géotechnique) réalisée par EG SOL en novembre 
2015, huit essais d’infiltration à niveau variable de type Matsuo ont été menés au droit des 
trois futurs bassins d’infiltration. Ces essais ont tous été réalisés dans des sondages d’une 
profondeur de -4 m/TN dans lesquels aucune venue d’eau n’a été recoupée, au sein d’un 
horizon sablo-graveleux à galets. Ces essais ont montré une perméabilité moyenne de 
1,1.10-4 m/s avec des valeurs comprises entre 1.10-4 et 2.10-3 m/s (variabilité de facteur 10), 
valeurs comparables aux : 

 valeurs mesurées au droit des bassins d’infiltration de la STEP voisine du Rival de 
l’ordre de 5.10-4 m/s ; 

 valeurs issues de la modélisation hydrodynamique réalisée en 1996 par le cabinet 
ANTEA de l’ordre de 5.10-3 m/s. 
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2.2 .  Piézométrie locale 

2.2.1 .  Suivi piézométrique 

A proximité du site, deux piézomètres (Pz amont et Pz aval, respectivement situés à des 
altitudes de 345,91 et 345,23 m NGF) sont situés en amont et en aval hydraulique de la 
station d’épuration des Charpillates et espacés d’environ 700 m (cf. plan ci-après). Aucune 
coupe lithologique et technique de ces ouvrages n’a été retrouvée. Ils permettent de suivre 
les variations de niveaux de la nappe d’eaux souterraines des alluvions fluvio-glaciaires et 
d’y effectuer des prélèvements d’eau pour analyse. 
 
 

 
Plan de localisation des deux piézomètres à proximité de la STEP des Charpillates   

 
 

Ces deux ouvrages font l’objet depuis novembre 2008 de relevés piézométriques manuels à 
un pas de temps variant de deux semaines à un mois environ (cf. suivi piézométrique sur le 
graphique ci-après). 

  

Pz. aval
Pz. amont

Secteur d’étude
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De plus afin d’analyser ces deux niveaux d’eau, deux autres courbes piézométriques issues 
d’un ouvrage situé sur la commune de Saint Etienne de Saint Geoirs à l’est de l’aéroport de 
Grenoble-Isère (suivi à un pas de temps journalier) sont présentée ci-après : 

 une première courbe du 25/11/2008 au 25/05/2015 afin de comparer l’évolution des 
niveaux d’eau des deux piézomètres du site sur une même période de mesures ; 

 une seconde courbe du 26/06/1992 au 11/06/2017 afin d’analyser les niveaux de 
plus hautes-eaux de la nappe de Bièvre. 

 

 
Suivi du niveau d’eau de la nappe de la Bièvre au droit du piézomètre 07714X0054/F du 25/11/2008 

au 25/05/2015 (source : site Internet ADES) 
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26/06/1992 au11/06/2017 (source : site Internet ADES) 

 
Au regard de ces graphiques, il apparait qu’au droit du site de la STEP : 

 de 2009 à 2012, la nappe de la Bièvre présentait un niveau piézométrique 
relativement bas alors que depuis 2013 le niveau est remonté d’environ 2 à 2.50 m ; 

 la profondeur du niveau piézométrique fluctue approximativement entre -5 et             
-13 m/TN ; 

 le gradient hydraulique de la nappe présente des variations importantes et c’est 
notamment le niveau piézométrique du piézomètre aval qui subit les plus grosses 
amplitudes, pouvant témoigner de désordres se produisant entre ces deux 
piézomètres. Cet élément pourrait alors s’expliquer par : 

 l’influence des bassins d’infiltration de la STEP ; 

 l’influence du bassin d’infiltration des eaux pluviales de la commune de la 
Cote Saint André (ancienne carrière) situé immédiatement au nord de la 
STEP, bassin recueillant également parfois les eaux du déversoir d’orage en 
amont de la STEP ; 

 l’influence de l’irrigation agricole se trouvant assez développée autour de la 
STEP, principalement à l’est de la RD71, comme en témoignent les 
photographies aériennes prises au cours des dernières années ; 

 les variations latérales des valeurs de perméabilité des alluvions fluvio-
glaciaires. 

L’influence de ces quatre éléments semble davantage expliquer les différences 
d’amplitude observées entre les deux piézomètres que l’hypothèse avancée par M. 
BIJU-DUVAL (Hydrogéologue à la DDT-38) selon laquelle ces deux ouvrages ne 
seraient pas représentatifs de la même nappe aquifère. 

 
De plus, les « marches d’escaliers » observées sur le premier graphique résident 
vraisemblablement dans le fait que les valeurs ne sont pas mesurées à un pas de temps 
journalier mais à un pas de temps de plusieurs semaines. Par ailleurs, les creux observés 
les 04/03/2009 et 23/09/2009 sur la courbe piézométrique de l’ouvrage aval s’expliquent 
vraisemblablement par des erreurs de mesure, ces deux creux ne figurant pas sur la courbe 
piézométrique de l’ouvrage amont. 
 
Enfin, il convient de noter qu’après analyse des chroniques piézométriques de l’ouvrage 
07714X0054/F (cité ci-dessus) enregistrées depuis 1992 et celles de l’ouvrage 
07476X0029/S à Penol enregistrées depuis 1989, les cotes de plus hautes-eaux 
enregistrées depuis ces 25 dernières années ont été celles du printemps 2014. A cette 
période, le niveau piézométrique se situait à environ 340 m NGF au droit du site, soit -
3 m environ sous la cote de fond des bassins qui était de 343 m NGF environ. Ainsi il 
parait davantage probable que les problèmes d’évacuation observés à cette époque étaient 
liés à un colmatage du fond des bassins plutôt qu’à la remontée de la nappe. Dans ce cadre, 

http://bievre-isere.com/


Extension et rénovation de la STEP des Charpillates – Commune de La Côte Saint André (38) 
Eaux souterraines et superficielles Facteurs cibles 

004673010I01_Pièce n°4_Etude impact_Février_2018_F 119 

les fonds des bassins avaient tous été nettoyés et grattés sur une épaisseur de 0.5 m 
environ afin d’augmenter la perméabilité. 
 
Ainsi au regard de ces résultats, il a été retenu une profondeur maximale des bassins 
d’infiltration de -2m/TN, soit une cote du fond des bassins comprise entre 342 et 343 m NGF, 
permettant de garder une épaisseur de 3 m entre le fond des bassins d’infiltration et le 
niveau de plus hautes-eaux et de répondre aux préconisations de la CLE du Sage Bièvre 
Liers Valloire. . Le risque de remontée de nappe jusqu’à la cote de fond des bassins reste 
donc limitée. 
 
 

2.2.2 .  Carte piézométrique 

Deux cartes piézométriques ont été réalisées en avril et en septembre 2009 au droit du site 
de la STEP par M. BIJU DUVAL à partir de deux campagnes de mesures respectivement sur 
dix et huit ouvrages. Ces deux cartes sont présentées ci-après. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartes piézométriques du 06/04/2009 (g) et du 30/09/2009 (d) 
DDT-38 – Octobre 2009 

 
 
Au regard de ces deux cartes piézométriques, il apparait que l’écoulement général de la 
nappe au droit de la STEP s’effectue de l’est-sud-est vers l’ouest-nord-ouest lors des deux 
campagnes de mesures avec une surface piézométrique similaire malgré une baisse des 
niveaux de plusieurs mètres d’avril à septembre 2009. 
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2.3 .  Qualité de la nappe au droit du site 

Des prélèvements d’eau pour analyse sont réalisés régulièrement le même jour au droit des 
deux piézomètres existants situés en amont et en aval de la STEP. Aussi afin de déterminer 
la qualité de la nappe en amont et en aval des bassins d’infiltration des eaux usées traitées, 
les six fiches de résultats d’analyse des échantillons d’eau prélevés sur chaque piézomètre 
pendant l’année 2014 ont été examinés. Un tableau récapitulant ces résultats est présenté 
ci-après. 
 
Remarque : il convient de noter qu’un problème de contamination des eaux souterraines au 
droit du piézomètre aval par des eaux de ruissellement issues de la route à proximité avait 
anciennement été identifié. Afin de remédier à ce désagrément, des travaux de réhabilitation 
du regard du piézomètre ont été effectués en mai 2013, faute d’avoir obtenu l’autorisation de 
réaliser un autre piézomètre en bordure de parcelle agricole. C’est dans ce cadre que seules 
des analyses postérieures à cette date ont été analysées et notamment celles de 2014. 
 
La synthèse de ces résultats d’analyse est la suivante : 
 

Paramètres Concentrations Pz amont Concentrations Pz aval 

Bactéries aérobies 22°C 15 à 194 UFC/100 ml 96 à 1840 UFC/100 ml 

Bactéries aérobies 36°C 7 à 62 UFC/100 ml 15 à 270 UFC/100 ml 

Coliformes totaux <1 à 20 UFC/100 ml <1 à 10 UFC/100 ml 

E. Coli <15 à 15 UFC/100 ml <15 UFC/100 ml 

Entérocoques <15 UFC/100 ml <15 UFC/100 ml 

Indice hydrocarbures <0.1 mg/l <0.1 mg/l 

NH4 * <1.3 mg/l <1.3 mg/l 

NO3 * 47.8 à 57.6 mg/l 40.3 à 55.8 mg/l 

NO2 * <0.16 mg/l <0.16 mg/l 

 
Pour plus de détails, toutes les fiches des résultats d’analyses sont présentées en 
annexe 15. 
 
Ces résultats montrent donc que : 

 les bactéries aérobies non pathogènes sont en faible concentration sur le Pz amont 
et en concentration plus importante sur le Pz aval ; 

 les bactéries pathogènes (Coliformes totaux, E. Coli et Entérocoques) sont en 
dessous des seuils de détection, excepté pour l’analyse du 07/01/2014 où elles se 
trouvent en concentration plus importante sur le Pz amont que le Pz aval ; 

 l’indice hydrocarbures est inférieur au seuil de détection ; 

 concernant les matières azotées, les concentrations en ammonium (NH4) et nitrites 
(NO2) demeurent en dessous des seuils de détection. Toutefois, la concentration en 
nitrates (NO3) est très importante avec des valeurs moyennes pour le Pz amont et le 
Pz aval respectivement de 51.3 mg/l et 46 mg/l. Ainsi il apparait que les 
concentrations en nitrates sur le Pz amont sont toutes supérieures à celles sur le 
Pz aval. Cet élément tend à montrer que le rejet d’effluents traités de la STEP (dont 
la concentration en nitrates se trouve plus faible que celle de la nappe) contribue à 
abaisser la concentration de la nappe. 
D’autre part de manière plus générale, ces valeurs apparaissent cohérentes avec la 
carte des teneurs en nitrates de la nappe de Bièvre-Liers-Valloire établie par 
SOGREAH en 2008 (cf. § 1.7.2). 
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En conclusion : en aval immédiat de la STEP actuelle au niveau du piézomètre aval, l’impact 
du rejet sur la nappe semble relativement modéré par rapport aux paramètres analysés. 
Ces résultats sont néanmoins à nuancer puisque les analyses ont été effectuées sur les 
rejets de la STEP actuelle (cas le plus défavorable en situation pessimiste compte tenu 
notamment de son fonctionnement actuel dégradé au-delà de sa capacité nominale) avant 
sa rénovation. La STEP future permettra de mieux traiter l’ensemble des polluants (matières 
azotées et phosphorées, bactéries, micropolluants, etc.) grâce à son fonctionnement 
optimisé. 
De plus, d’autres piézomètres seront implantés en aval hydraulique de la STEP future afin 
de pouvoir réaliser des analyses d’eau sur un périmètre plus étendu et suivre ainsi de façon 
plus précise l’impact du rejet sur la nappe. 
 
 
 

3 . RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

3.1 .  Contexte général 

Le site est situé sur la terrasse alluviale de la Bièvre, à environ 4 km au nord-ouest de 
l’aéroport de Grenoble - Saint-Geoirs. Encadrée par des reliefs molassiques au nord et au 
sud, la vallée s’étend d’est en ouest entre la Fure et le Rhône. 
 
Le réseau hydrographique est peu dense dans la plaine de Bièvre. A l’exception des cours 
d’eau alimentés par d’importants apports d’eaux souterraines, l’ensemble du réseau 
superficiel présente un régime temporaire qui traduit l’importance des infiltrations dans les 
alluvions. Ainsi, les seuls cours d’eau pérennes de la plaine de Bièvre sont le Rival (cours 
d’eau le plus proche passant à 3 km au sud du site) et ses affluents prenant naissance sur 
les reliefs limitant la vallée au sud. Ces affluents sont la Coule, la Baïse, le Nivolon et la 
Pérouse. 
 
Dans la plaine du Liers, le réseau hydrographique est également très peu développé. Seul le 
ruisseau pérenne des Eydoches draine la partie aval de la plaine du Liers avant que ces 
eaux se ré-infiltrent complètement dans le sous-sol en raison de la forte perméabilité des 
matériaux.  
 
En aval, le Rhône reçoit l’ensemble des écoulements de la vallée de Bièvre-Liers-Valloire. 
 
 

3.2 .  Bassins versants 

3.2.1 .  Le Rival 

Le Rival prend naissance à environ 635 m d’altitude sur les flancs est du plateau des 
Chambarans, entre « Le Croix du Fau » et « La Roche », sur la commune de Quincieu. 
Il parcourt une cinquantaine de kilomètres avant de confluer avec le Rhône sur la commune 
Saint-Rambert-d’Albon. Son sens d’écoulement est globalement de l’est vers l’ouest. La 
superficie du bassin versant du Rival est de l’ordre de 300 km², pour une pente moyenne 
d’environ 1 %. 
 
En amont de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, ce petit torrent présente des faciès peu 
différenciés et une pente assez forte. Il change ensuite de physionomie jusqu’à Marcilloles 
avec la confluence de ses deux principaux affluents : la Coule en rive droite (au niveau de 
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Brézins) et la Baïse en rive gauche (au niveau de Saint-Siméon-de-Bressieux). Enfin il est à 
noter que ce cours d’eau comporte différents noms suivant les communes qu’il traverse 
(Rival, Raille et Oron). 
 
 

3.2.2 .  La Baïse 

La Baïse naît sur les flancs septentrionaux des Chambarans, à environ 670 m d’altitude. En 
amont de Saint-Siméon-de-Bressieux, ce petit ruisseau encore bien préservé présente une 
pente relativement forte (3.6 % en moyenne). La pente s’infléchit à l’aval de cette commune 
(1.6 % en moyenne) et l’anthropisation s’accroît fortement. La surface de son bassin versant 
mesure approximativement 21 km². Au terme d’un parcours d’environ 11 km, la Baïse 
conflue avec le Rival en aval du village de Saint-Siméon-de-Bressieux. 

3.2.3 .  La Coule 

La Coule prend naissance sur les flancs nord de l’extrémité est du plateau des Chambarans, 
à près de 700 m d’altitude. De la source à Izeaux, ce cours d’eau est un petit ruisseau 
torrentueux au nom de Ravageuse”, et dont les principales caractéristiques résident dans 
son aspect naturel et son intérêt piscicole. 
En aval proche d’Izeaux, la Coule disparaît par infiltration, avant de réapparaître 
progressivement en aval de Sillans dans le secteur des « Treize Fontaines ». Cette petite 
rivière de plaine, qui devient fortement anthropisée, prend alors le nom de “La Coule”. 
Drainant un territoire de 32 km², elle conflue avec le Rival sur la commune de Brézins au 
lieu-dit « Les Ardelières », après un parcours de près de 13 km avec une pente moyenne de 
2.5 %. 
 
 

3.2.4 .  Le ruisseau des Eydoches 

Le ruisseau des Eydoches naît sur le flanc sud du plateau de Bonnevaux, en amont du 
village de Commelle. Assez bien individualisé dans son parcours collinaire, son tracé devient 
plus diffus lorsqu’il gagne la plaine du Liers. Il emprunte alors la basse terrasse des alluvions 
fluvio-glaciaires où il se trouve alimenté au lieu-dit Les Marais (au nord-ouest d’Ornacieux) 
par d’importantes émergences d’eaux souterraines issues de la nappe. Puis, il s’écoule vers 
le sud-ouest vers la trouée de Faramans. Il se poursuit au sud de ce village sur environ 2 km 
jusqu’à la partie nord du Bois des Burettes. Au droit de cette zone, ses eaux s’infiltrent alors 
totalement au sein du sous-sol très perméable. 
La superficie du bassin (bassin souterrain et superficiel) est respectivement de 90 et 102 km² 
à Commelle et au bois des Burettes. La superficie de l’impluvium superficiel n’est que de 
15 km² à l’intersection avec la RD 518a. 
 
De plus, un ensemble de petits ruisseaux indépendants provenant des collines avoisinantes 
s’infiltrent aussi dès leur débouché dans la plaine du Liers, sans même se raccorder au 
ruisseau des Eydoches (exemples : ruisseaux de Vachesse et de la Combe). 
 
 

3.2.5 .  Le Poipon 

Le Poipon est un ruisseau temporaire qui s’écoule sur les communes de Balbins, La Cote 
Saint André et Sardieu. En période pluvieuse, il présente un parcours de plusieurs kilomètres 
avant de s’infiltrer dans la nappe de Bièvre sur la commune de Penol au lieu-dit « Les 
Burettes » en raison de la forte perméabilité de son lit. En période estivale, il est 
généralement assec en amont des lieux dits « Ferme Bouvier » et « Poipon ». 
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3.3 .  Débits du Rival 

3.3.1 .  Généralités 

Les débits du Rival sont mesurés à Brézins au niveau d’une station de jaugeage située à 
quelques kilomètres en amont du site d’étude. Les valeurs présentés ci-après sont issues 
des données hydrologiques de synthèse 1976 – 2015 de cette station (source : Banque 
Hydro). 
 
 

3.3.2 .  Débits moyens/Régime hydrologique 

Les résultats présentés ci-après sont issus d’une moyenne des mesures de débits sur une 
période de 40 ans (1976 - 2015). 
 

 Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Débits (m
3
/s) 0.870  0.888  0.871  0.921  0.847  0.534  0.334  0.151  0.277  0.523  0.665  0.687  0.629 

Qsp (l/s/km²) 4.8  4.9  4.8  5.1  4.7  3.0  1.9  0.8  1.5  2.9 3.7  3.8  3.5 

Lame d'eau (mm) 12  12  12  13  12  7  4  2  3  7  9  10  110 

 

 
 
Le débit spécifique moyen du Rival (3.5 l/s/km²) met en évidence l’importance des 
écoulements souterrains. 
 
Le Rival présente un régime pluvial avec de hautes-eaux en fin d’hiver et au printemps et un 
étiage estival marqué. Le débit moyen est faible au regard du bassin versant drainé : 629 l/s, 
caractéristique d’un milieu très perméable favorisant l’infiltration des eaux pluviales. 
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3.3.3 .  Débits d’étiage 

Dans le tableau ci-après, se trouvent présentées les valeurs du : 

 débit de référence d’étiage QMNA5 : débit mensuel le plus faible observé à la 
fréquence quinquennale sèche ; 

 débit caractéristique VCN3 : plus faible débit moyen de 3 jours consécutifs pris 
également à la fréquence quinquennale sèche. Cette valeur donne une information 
sur le degré de tarissement du cours d’eau. 

 

 
Q (l/s) 

Rival à Brézins 
Intervalle de confiance à 95 % 

Loi de Galton 

QMNA5 36 0.026 – 0.048 

VCN3 13 0.008 – 0.018 

 
Au regard de ce tableau, il est à noter que les débits d’étiage du Rival sont très faibles. 
 
 

3.3.4 .  Débits de crue 

Les débits de crue peuvent être très importants. Le débit journalier maximal (mesuré à la 
station de jaugeage de Brézins) s’élève ainsi à 12.5 m³/s le 16 novembre 2002, le débit 
instantané maximal connu ayant atteint 18.5 m³/s le 23 octobre 2013. 
 
Par ailleurs, l’étude d’inondabilité du Rival/Oron, menée à la demande de la D.D.A.F. par 
SOGREAH en juin 2006, évalue les débits de crue du Rival à Brézins : 
 Q10 = 16 m³/s ; 
 Q100 = 45 m³/s. 
 
 

3.4 .  Débits du ruisseau des Eydoches 

3.4.1 .  Généralités 

Aucune station de jaugeage des débits ne se situe sur le ruisseau des Eydoches (Source : 
Banque Hydro). Cependant des jaugeages ponctuels ont été réalisés sur ce cours d’eau ; les 
résultats de ces jaugeages sont présentés ci-après. 
 
 

3.4.2 .  Jaugeages des débits 

Jaugeages SRAE 
 
Le SRAE a réalisé en juin, juillet et août 1980 des jaugeages aux points de mesure suivants : 

 au droit des émergences de la nappe à Ornacieux (émergences de la nappe de la 
terrasse würmienne qui restituent au ruisseau des Eydoches une part des débits 
infiltrés dans le sous-sol plus en amont dans la plaine) ; 

 sur le ruisseau des Eydoches, en amont immédiat des émergences d’Ornacieux. 
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Les résultats sont présentés dans le tableau ci-après : 
 

Point de mesure 12/06/1980 16/07/1980 21/08/1980 

Emergences d’Ornacieux Q = 173 l/s Q = 166 l/s Q = 40 l/s 

Ruisseau en amont des émergences d’Ornacieux Q = 423 l/s Q = 487 l/s Q = 52 l/s 

Ruisseau en aval des émergences d’Ornacieux Q = 596 l/s Q = 653 l/s Q = 92 l/s 

 
Au regard de ce tableau, il apparait que ces émergences de la nappe jouent un rôle très 
important dans l’hydrologie du cours d’eau en l’alimentant de manière très significative sur 
son parcours aval. 
 
Jaugeages GAY ENVIRONNEMENT 
 
Le cabinet GAY ENVIRONNMEMENT a réalisé en juillet 2015 des jaugeages aux points de 
mesure suivants : 

 sur le ruisseau des Eydoches, en amont de la lagune de Commelle ; 

 au rejet de la lagune de Commelle ; 

 sur le ruisseau des Eydoches, en amont des émergences d’Ornacieux ; 

 sur le ruisseau des Eydoches, en amont de la lagune de Faramans. 
 
Ces points de mesure sont présentés sur le plan ci-après. 

 
Plan de localisation des points de jaugeage – GAY ENVIRONNEMENT – juillet 2015  
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Les résultats sont présentés dans le tableau ci-après :  
 

Point de mesure 16/07/2015 

Point A : Ruisseau en amont de la lagune de Commelle Q = 67.5 l/s 

Point B : Rejet de la lagune de Commelle Q = 2.9 l/s 

Point C : Ruisseau en amont des émergences d’Ornacieux Q = 68.5 l/s 

Point D : Emergences d’Ornacieux Q = 107.4 l/s 

Point E : Ruisseau en amont de la lagune de Faramans Q = 216.2 l/s 

 
Au regard des résultats de jaugeages effectués par le SRAE et GAY ENVIRONNEMENT, il 
apparait que les émergences d’Ornacieux jouent un rôle très important dans l’hydrologie du 
cours d’eau en l’alimentant de manière très significative sur son parcours aval. 
 
 

3.4.3 .  Débits/Régime hydrologique 

Le ruisseau des Eydoches présente, comme le Rival, un régime pluvial avec de hautes-eaux 
en fin d’hiver et au printemps et un étiage estival marqué. 
 
 

3.4.4 .  Débits d’étiage 

En période d’étiage estival, compte tenu notamment de la forte perméabilité des alluvions 
glaciaires de la plaine du Liers, le ruisseau des Eydoches présente un débit d’étiage assez 
faible. Ce n’est qu’à partir d’Ornacieux au lieu-dit les Marais que son débit augmente grâce 
aux émergences qui représentent alors la majorité du débit du ruisseau. 
 
Enfin, il convient de noter que le secteur aval de Faramans constitue une zone préférentielle 
pour l’alimentation de la nappe de Bièvre-Valloire. Le Service de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques (SEMA) de la DDT a évalué à 800 l/s l’apport moyen du ruisseau des Eydoches 
aux écoulements souterrains. 
 
 

3.5 .  Débits du ruisseau du Poipon 

Aucune station de jaugeage des débits ne se situe sur le ruisseau du Poipon (Source : 
Banque Hydro). 
 
De plus, aucune information relative à la réalisation de jaugeages ponctuels sur ce cours 
d’eau n’a pu être recueillie auprès du Syndicat Hydraulique Bièvre-Liers-Valloire. 
 
En considérant une surface de son bassin versant au niveau du lieu-dit Les Moilles à 
proximité de sa source de 2 km² et un débit spécifique moyen de 8 l/s/km², il est possible 
d’estimer un débit de l’ordre de 15 à 20 l/s. 
 
D’autre part il est admis que ce cours d’eau temporaire est parfois assec en période estivale 
en amont du village de Sardieu. 
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3.6 .  Qualité des eaux superficielles 

3.6.1 .  Classes et objectifs de qualité 

Généralités 
L’évaluation de la qualité des cours d’eau est fondée sur le SEEE (Système d’Evaluation de 
l’Etat des Eaux). Cinq classes d’aptitude sont définies : 
 

Niveaux de qualité SEEE 

 Très bon 

 Bon 

 Moyen 

 Médiocre 

 Mauvais 

 
Les correspondances de qualité en termes de concentration sont les suivantes : 
 

 Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

DBO5 (mgO2/l)  <= 3 de 3 à 6 de 6 à 10 de 10 à 25 > 25 

DCO (mgO2/l)  <= 20 de 20 à 30 de 30 à 40 de 40 à 80 > 80 

O2 dissous (mg/l)  >= 8 de 6 à 8 de 4 à 6 de 3 à 4 < 3 

Taux de saturation en O2 dissous  >= 90 % de 70 à 90 % de 50 à 70 % de 30 à 50 % < 30 % 

NH4
+
 (mg/l)  <= 0.1 de 0.1 à 0.5 de 0.5 à 2 de 2 à 5 > 5 

 
Le Rival 

 Le site de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse indique, pour le cours d’eau 
du Rival au droit des stations de mesure à La Cote Saint André et à Thodure en 
2007 et 2008, une qualité médiocre à très bonne selon les paramètres. De plus, 
l’état écologique du cours d’eau (estimé à partir des données du programme de 
surveillance disponible en 2009) est évalué à médiocre avec un indice de confiance 
de 3/3. 

 La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) fixe, à travers le projet de SDAGE 2016-2021, 
des objectifs d’état qualitatif et quantitatif à atteindre sur les masses d’eau du bassin. 
Le cours d’eau du Rival (code masse d’eau : FRDR466a) y est référencé, avec pour 
objectif l’atteinte du bon état écologique en 2027 avec comme paramètres faisant 
l’objet d’une adaptation : la continuité, la morphologie, les nutriments, les pesticides, 
les substances dangereuses et l’hydrologie. Concernant l’objectif de bon état 
chimique, l’échéance sans ubiquiste demeure à 2015 par rapport à l’ancien SDAGE 
alors qu’avec ubiquiste elle est repoussée à 2027 avec comme paramètres faisant 
l’objet d’une adaptation : Benzo(g,h,i)perylène + Indeno(1,2,3-cd)pyrène. 

 
 
Le ruisseau des Eydoches 

 Le site de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse indique, pour le ruisseau 
des Eydoches au droit de la station de mesure de Penol en 2007 et 2008, une 
qualité bonne (niveau vert) à très bonne (niveau bleu) selon les paramètres suivants 
: bilan de l’oxygène, température, nutriments et acidification. De plus, l’état 
écologique du ruisseau (estimé à partir des données du programme de surveillance 
disponible en 2009) est évalué à moyen avec un indice de confiance de 1/3. 

 Le ruisseau des Eydoches (code masse d’eau : FRDR10091a) est référencé dans le 
SDAGE 2016-2021, avec pour objectif l’atteinte du bon état écologique en 2027 avec 
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comme paramètres faisant l’objet d’une adaptation : la morphologie, l’hydrologie, les 
pesticides, les matières organiques et oxydables. Concernant l’objectif de bon état 
chimique, l’échéance demeure à 2015 avec ou sans ubiquiste. 

 
Le ruisseau du Poipon 

 Aucune station de mesure sur le ruisseau du Poipon n’est référencée sur le site de 
l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse. 
De plus, aucune information relative à la qualité des eaux de ce cours d’eau n’est 
disponible, que ce soit dans la base de données du Syndicat d’Aménagement 
Hydrualique de Bièvre-Liers-Valloire, dans les documents du SAGE ou autres 
documents bibliographiques sur le site Internet de l’Agence de l’Eau, etc. D’autre 
part, aucune information concernant des programmes de mesures réalisés par le 
SRAE, GAY ENVIRONNEMENT ou d’autres organismes n’a pu été recueillie. 
Enfin selon des informations collectées auprès de la commune de Sardieu, ce cours 
d’eau ne présenterait pas un intérêt piscicole majeur. 

 Le ruisseau du Poipon (code masse d’eau : FRDR10091b) est référencé dans le 
SDAGE 2016-2021, avec pour objectif l’atteinte du bon état écologique en 2027 avec 
comme paramètres faisant l’objet d’une adaptation : la morphologie et les matières 
organiques et oxydables. Concernant l’objectif de bon état chimique, l’échéance est 
en 2015 avec ou sans ubiquiste. 

 
Les valeurs limites de la classe « Bon Etat », fixées par l’arrêté du 25 janvier 2010 et que les 
ruisseaux des Eydoches et du Poipon doivent atteindre, sont les suivantes : 
 

Paramètres Limite inférieure Limite supérieure 

DBO5 (mgO2/l) 3 6 
O2 dissous (mg/l) 8 6 

Taux de saturation en O2 dissous (%) 90 70 
Carbone organique (mg/l) 5 7 

PO4 
3-
 (mg/) 0.1 0.5 

Phosphore total (mg/l) 0.05 0.2 
NH4

+
 (mg/l) 0.1 0.5 

NO2
-
 (mg/l) 0.1 0.3 

NO3
-
 (mg/l) 10 50 

 
 

3.6.2 .  Investigations locales sur le Rival 

Généralités 
Plusieurs campagnes de mesures ont été réalisées en 1997 et 2007 sur les cours d’eau du 
bassin de Bièvre-Liers-Valloire et notamment celui du Rival. Ces résultats ont permis 
d’élaborer le « bilan de qualité des cours d’eau du bassin hydraulique de Bièvre-Liers-
Valloire » réalisé par le cabinet Gay Environnement en janvier 2008. Les éléments de ce 
rapport concernant le Rival sont présentés ci-après. 
 
 
Caractéristiques générales des eaux 
La température des eaux reste relativement fraîche tout au long de l’année, la température 
mesurée ne dépassant que rarement 20°C. 
L’oxygénation de l’eau est globalement satisfaisante, dans la mesure où les teneurs en O2 
dissous oscillent le plus souvent entre 10 et 12 mg/l et la saturation est toujours bonne 
(proche de 100%). 
La conductivité du Rival montre quant à elle des évolutions saisonnières distinctes, variant 
entre 400 et 650 µS/cm. 
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Les résultats de minéralisation correspondent, sur le plan biologique, à des eaux 
productives, bicarbonatées-calciques et fortement séléniteuses. 
Le pH des eaux ne montre pas d’évolution très marquée en fonction de la saison ou du 
point : il est toujours alcalin, compris le plus souvent entre 7.8 et 8.2. 
Les matières en suspension (MEST) sont observées à des teneurs relativement faibles, le 
plus souvent inférieures ou proches de 12 mg/l. 
 
 
Qualité physico-chimique 
Globalement, le ruisseau du Rival présente en amont de Brézins une qualité « très bonne » 
à « bonne » sur l’ensemble des paramètres physico-chimiques analysés. Les données 
disponibles au niveau de La Forteresse, Saint-Geoirs et Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs 
mettent en évidence une classe de qualité 1A (bleu) à 1B (verte). 
La qualité du Rival commence à être altérée en aval de Brézins et devient « moyenne » 
(classe 2 – jaune), avec un déclassement lié aux nitrates, et plus ponctuellement à la 
température en période estivale. 
La qualité du Rival continue à se dégrader au niveau de La-Côte-Saint-André et passe à « 
médiocre », voire « mauvaise » à un degré moindre. Les paramètres déclassants sont 
multiples en aval de la station d’épuration du Rival : ammonium, nitrites, nitrates, 
orthophosphates et phosphore total. 
La qualité reste médiocre à mauvaise en amont de Marcilloles, où les nitrates et les 
orthophosphates sont déclassants (ainsi que très ponctuellement les nitrites et le phosphore 
total). 
 
Cette dégradation sensible par rapport au secteur amont illustre l’incidence des rejets de 
l’ancienne station d’épuration du Rival, auxquels s’ajoutent probablement les rejets et 
apports polluants du bassin aval (Marcilloles, Thodure, Viriville, etc.). 
 
 
Qualité métallique et organique 
Une analyse de métaux a été effectuée sur bryophytes en 2007 au droit de la station 101175 
localisée en amont de Marcilloles. La qualité de l’eau vis-à-vis des métaux est « bonne », le 
Cuivre constituant le seul paramètre déclassant ; l’ensemble des autres métaux détectés 
(Arsenic, Cadmium, Chrome, Nickel, Plomb et Zinc) apparaît sous forme de traces. 
Vis-à-vis des pesticides, la qualité du Rival semble « bonne », seul l’AMPA (Acide 
AminoMéthylPhosphonique, métabolite principal du Glyphosate) ayant été détecté. La 
pression agricole apparaît donc modérée sur la base de l’unique mesure réalisée en 2007 
sur la partie aval du bassin versant. 
 
 
Qualité hydrobiologique 
La qualité hydrobiologique a été évaluée à partir du Groupe Faunistique Indicateur (GFI) et 
de l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). 
 
De même que les paramètres physico-chimiques, la qualité hydrobiologique se dégrade à 
partir de La-Côte-Saint-André : le groupe indicateur ainsi que la note IBGN en témoignent. 
Ainsi, le Rival présente une bonne à très bonne qualité biologique à l’amont de Brézins : GFI 
de 7 à 9, IBGN de 15 ou 16 sur 20. Cette qualité devient moyenne (IBGN = 9) à médiocre 
(GFI = 4) après la STEP du Rival. 
La Baïse montre également de bons indices biologiques dans sa partie amont (GFI de 8 sur 
9 et IBGN de 12/20) ; elle est fortement dégradée après St-Siméon (GFI 2/7 et IBGN 6/20). 
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Il convient de noter que l’amont du cours d’eau du Rival est répertorié en réservoir biologique 
dans le SDAGE Rhône-Méditerranée ; il s’agit plus particulièrement de La Raille depuis sa 
source jusqu’à sa confluence avec la Coule (commune de Brézins). 
Cette réserve ne sera toutefois pas impactée par le projet, dans la mesure où elle est située 
largement en amont du point de rejet des effluents. 
 
Qualité piscicole 
Le Rival est classé en première catégorie piscicole. Il n’y a pas de réserve de pêche sur le 
Rival et ses affluents. 
 
Plusieurs Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) 
se partagent la gestion du Rival dans le secteur : 
 AAPPMA de la Côte-St-André ; 
 AAPPMA de St-Geoirs ; 
 AAPPMA de Marcilloles. 
 
Le peuplement piscicole est composé de Truite fario, Truite arc-en-ciel, Saumon de fontaine, 
Chevesne, Goujon et Vairon. 
 
D’après l’inventaire départemental des frayères et des zones de croissance ou d’alimentation 
de la faune piscicole et des crustacés (en application de l’article L.432-3 du code de 
l’environnement) consultable sur le site CARMEN de la Délégation Régionale Rhône-Alpes 
de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), le ruisseau du Rival est 
classé en liste 1 pour la Truite Fario et le Chabot (cours d’eau susceptible d’abriter des 
frayères de ces espèces). 
 
De plus selon le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de juin 2014, six 
obstacles au droit du cours d’eau (ponts, seuils, etc.) pouvant empêcher la migration 
d’espèces se trouvent présents entre Brézins et Beaufort. 
 
 

3.6.3 .  Investigations locales sur le ruisseau des Eydoches 

Généralités 
Des campagnes de mesures ont également été réalisées en 1997 et 2007 sur le ruisseau 
des Eydoches. Les résultats de ces campagnes sont présentés ci-après (source : rapport 
GAY ENIVIRONNEMENT, « Bilan de qualité des cours d’eau du bassin hydraulique de 
Bièvre-Liers-Valloire », janvier 2008). 
 
 
Caractéristiques générales des eaux 
La température des eaux reste toujours fraîche tout au long de l’année (température 
maximale inférieure à 16°C. 
L’oxygénation de l’eau est bonne, dans la mesure où les teneurs en O2 dissous oscillent le 
plus souvent entre 10 et 13 mg/l et où la saturation est toujours bonne (environ 100 à 
110 %). 
La conductivité du ruisseau des Eydoches montre quant à elle des évolutions selon les 
saisons et les secteurs, variant entre 150 et 600 µS/cm. 
Le pH des eaux est toujours alcalin, compris le plus souvent entre 7.8 et 8.2. Il montre au 
cours de l’année une légère évolution pour atteindre son maximum en période automnale. 
Les matières en suspension (MEST) sont observées à des teneurs très faibles dépassant 
rarement 10 mg/l. 
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Qualité physico-chimique 
Globalement, le ruisseau des Eydoches présente une eau de qualité « bonne » sur 
l’ensemble des paramètres physico-chimiques analysés. Il supporte une pollution légère et 
chronique par les matières azotées et phosphorées. Cette faible dégradation par les 
matières phosphorées est probablement liée aux rejets de la lagune d’épuration de 
Faramans. Concernant les matières azotées, la qualité vis-à-vis des nitrates est médiocre, 
avec une teneur moyenne de 27 mg/l, s’expliquant vraisemblablement par une surcharge 
chronique due aux fortes activités agricoles du bassin versant. 
 
 
Qualité métallique et organique 
Aucune mesure en métaux et pesticides n’est disponible puisqu’aucune analyse de ces 
paramètres n’a été effectuée sur le ruisseau des Eydoches. 
 
Qualité hydrobiologique 
La qualité hydrobiologique a été évaluée à partir du Groupe Faunistique Indicateur (GFI) et 
de l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) à partir d’une unique station de mesure à 
Penol. 
 
Le ruisseau des Eydoches présente une qualité biologique moyenne à bonne à la station de 
mesure de Penol : GFI de 7 sur 9 et IBGN de 13 sur 20. De plus, la diversité taxonomique 
est moyenne (25 taxa) malgré une capacité d’accueil satisfaisante (coefficient 
morphodynamique de 16.8 sur 20). 
 
 
Qualité piscicole 
Le ruisseau des Eydoches est classé en première catégorie piscicole. Il n’y a pas de réserve 
de pêche sur ce cours d’eau. 
 
Deux Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) se 
partagent la gestion du ruisseau des Eydoches : 
 AAPPMA de la Côte-St-André ; 
 AAPPMA de Penol - Faramans. 
 
Le peuplement piscicole est composé principalement de Truite Fario et de Loches Franche 
(source : compte-rendu Fédération Pêche de l’Isère - pêche électrique du 28/07/2011 en 
aval des lagunes de Faramans). D’après l’ONEMA, le peuplement piscicole est néanmoins 
considéré comme perturbé (source : étude de détermination des volumes maximums 
prélevables du bassin Bièvre Liers Valloire – Phase 3, SOGREAH et ASCONIT Consultants, 
février 2012). 
 
D’après l’inventaire départemental des frayères et des zones de croissance ou d’alimentation 
de la faune piscicole et des crustacés (en application de l’article L.432-3 du code de 
l’environnement) consultable sur le site CARMEN de la Délégation Régionale Rhône-Alpes 
de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), le ruisseau des Eydoches 
est classé en liste 1 pour l’unique espèce Truite Fario (cours d’eau susceptible d’abriter des 
frayères de cette espèce).   
De plus selon le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de juin 2014, aucun 
obstacle ne se trouve présent dans le lit du ruisseau des Eydoches. 
 
Enfin, aucune autre information concernant la qualité du cours d’eau n’a pu être recueillie 
auprès des deux AAPPMA. 
 
 

http://bievre-isere.com/
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3.6.4 .  Conclusion 

Le Rival 
En amont de la Zone Artisanale du Rival et de la confluence avec la Baïse, la qualité 
physico-chimique de l’eau est bonne, hormis en aval des apports de la Coule où elle devient 
moyenne (surcharge en nitrites et phosphore). La qualité hydrobiologique est également 
bonne. 
 
En aval de la Zone Artisanale du Rival et de la Baïse, la qualité physico-chimique devient 
médiocre, voire localement mauvaise, avec un excès chronique de matières azotées et 
phosphorées. La qualité vis-à-vis des toxiques (métaux, pesticides) est globalement bonne 
malgré la présence de cuivre, chrome et AMPA. Quant à la qualité hydrobiologique, elle 
apparaît plutôt moyenne et même mauvaise en aval immédiat de la station d’épuration du 
Rival. 
Les eaux voient leur qualité s’améliorer un peu vers l’aval, probablement en raison de la 
dilution des polluants, et devenir « moyenne » après la confluence avec l’Oron. 
 
Les effluents traités issus de la station intercommunale du Rival ont un effet marqué dans le 
temps et dans l’espace, leur impact se traduisant par une forte pollution phosphorée et 
azotée. A ce rejet s’ajoutent les apports polluants traités de Saint-Siméon-de-Bressieux via 
la Baïse, ainsi que de probables écarts de collecte dans la traversée de Marcilloles. 
 
 
Le ruisseau des Eydoches 
La qualité physico-chimique de l’eau est bonne, hormis en aval de la lagune d’épuration de 
Faramans où la qualité se dégrade légèrement. La qualité hydrobiologique est quant à elle 
moyenne à bonne. 
 
 
 

4 . USAGE ET GESTION DE LA RESSOURCE 

Le gestionnaire des cours d’eau présents à proximité du projet est le Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement Hydraulique Bièvre Liers Valloire (SIAHBLV). 
 
Ce syndicat a pour mission l’aménagement des eaux superficielles en vue de protéger les 
personnes et les biens en tenant compte de la nécessité de préserver les ressources en 
eaux souterraines et en procédant à l’entretien, à la restauration et à la mise en valeur des 
milieux aquatiques. Il a pour vocation de favoriser l’entretien du lit et des berges des cours 
d’eau de manière cohérente sur l’ensemble du bassin versant et peut directement intervenir, 
dans certaines conditions, sur le territoire des communes adhérentes. 
 
Il est également la structure porteuse du schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE) de Bièvre Liers Valloire, en cours d’élaboration. 
 
Le Rival est utilisé comme exutoire des eaux usées traitées de la station d’épuration du Rival 
et réceptionne également en période pluvieuse les eaux de déversoirs d’orage.  

http://bievre-isere.com/
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5 . RISQUES NATURELS 

La commune de La Cote Saint André ne dispose pas d’un Plan de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN) ou d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI). 
 
Il existe cependant une carte des aléas réalisée par le bureau d’études Alp’Géorisques en 
2012 qui se trouve présente dans le Plan Local d’Urbanisme de la commune. Cette carte 
synthétise les phénomènes naturels répertoriés sur le territoire communal : crues rapides 
des rivières, inondations en pied de versant, ruissellement de versants/ ravinements et 
glissements de terrain (cf. carte ci-après). 
 
Sur cette carte, il apparait que l’emplacement de la future STEP est concerné par un risque 
d’inondation à aléa fort en raison de la présence du bassin d’infiltration des eaux pluviales de 
la commune de la Cote Saint André et de l’un des bassins d’infiltration des eaux usées 
traitées de la STEP des Charpillates qui pourraient possiblement déborder. Cependant il 
convient de noter que cette zone concernée par le risque inondation est de taille limitée et ne 
présente aucun lien avec un cours d’eau. 
 
Par ailleurs, le site n’est pas concerné par les risques de crue torrentielle ou de ravinement 
et la nappe est relativement profonde limitant ainsi le risque de remontée de nappe. 
 
Ainsi les travaux de rénovation et d’extension de la STEP des Charpillates ne sont pas 
incompatibles avec la carte des aléas. 
  

http://bievre-isere.com/


C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 d
e 

S
E

TI
S

 il
 n

e 
pe

ut
 ê

tre
 re

pr
od

ui
t o

u 
di

vu
lg

ué
 s

an
s 

so
n 

au
to

ris
at

io
n 

ex
pr

es
se

.

Septembre 2015

Fond : Carte d'aléas - Alp'Géorisques – 2012

NN CARTE DES ALÉASCARTE DES ALÉAS
Extension et rénovation de la STEP des Charpillates – Commune de La Côte Saint André (38)

Station d’épuration
des Charpillates



Extension et rénovation de la STEP des Charpillates – Commune de La Côte Saint André (38) 
Eaux souterraines et superficielles Facteurs cibles 

004673010I01_Pièce n°4_Etude impact_Février 2018_F 138 

6 . USAGE DES EAUX SUPERFICIELLES ET RESEAUX 

6.1 .  Usages des eaux superficielles 

Aucune prise d’eau superficielle à usage AEP n’est présent à proximité ou en aval 
hydrogéologique du site. De plus, aucun point de baignade n’est recensé sur la commune de 
La Cote Saint André ou sur les communes voisines par le Ministère de la Santé et de la 
Protection Sociale. Toutefois, il est fréquent que des activités nautiques ou des zones de 
baignade ne soient pas répertoriées. 
 
Les usages des eaux superficielles sont donc limités à : 

   
 
 

6.2 .  Réseaux 

6.2.1 .  Réseau d’assainissement 

Le réseau de transit s’étend sur une longueur d’environ 47 km. La collecte est 
majoritairement (84 %) de type séparatif. Les communes concernées sont les suivantes :  

 Secteur nord (plaine du Liers) : Longechenal, Le Mottier, Champier, Nantoin, 
Commelle, Ornacieux et Semons ; 

 Secteur sud (plaine de la Bièvre) : La Frette, Saint Hilaire de La Cote, Gillonnay, La 
Cote Saint André, Balbins, Sardieu et Penol. 

 
Les réseaux de Champier, Commelle et La Cote Saint André possèdent quant à elles un 
réseau de type unitaire. 
 
Le réseau de transit comprend : 

 un déversoir d’orage en tête de station ; 

 des déversoirs d’orage à Champier, Commelle et La Cote Saint André ; 

 un bassin de prétraitement et d’écrêtement à Champier ; 

 un lagunage à Commelle ; 

 deux postes de refoulement à Penol et Balbins ; 

 un poste de relevage à la Cote Saint André. 
 
Certains de ces ouvrages intermédiaires présentent des défauts de conception ou de 
dimensionnement qui ont été diagnostiqués et qui seront traités dans le cadre du présent 
programme. 
 
La localisation et les principales caractéristiques des déversoirs d’orage et des postes de 
refoulement déjà existants sur le réseau d’assainissement sont présentées dans la pièce n°2 
du dossier et dans les pages ci-après.   

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



Bassin d'infiltration des Millerets existant

Bassin d'infiltration de LCSA existant

Bassin d'infiltration de la Maillarde existant

DO tête STEP des Charpillates existant

DO de LCSA Ch. Mignon existant

PR de LCSA Ch. des Meunières existant

DO de LCSA Ch. des Meunières : DO A,B,C,D,E à créer

PR de Balbins existant à réhabiliter

Lagune de Faramans existante

DO de Faramans à créer

PR d'Ornacieux à créer

PR de Penol existant à réhabiliter

DO de LCSA R. Berlioz existant
DO de LCSA A.Charles de gaulle à créer

DO de LCSA A.Jean Jaurès à créer

DO de LCSA Bd L.Tassigny à créer

STEP des Charpillates

DO de LCSA Ch. Cerf montant à créer - DO Provisoire

DO de Champier existant 

DO de Commelle existant à supprimer

DO de Commelle à créer

Bassin d'infiltration de Champier existant

Lagune de Commelle existante

PR de Faramans existant à supprimer

Déversoir d'orage

Poste de refoulement

Avenue

Chemin

Rue

La Côte Saint André

DO

PR

A.

Ch.

R.

LCSA
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6.2.2 .  Autres réseaux 

Alimentation en eau potable : La STEP du Rival est alimentée en eau potable par le 
captage des Alouettes, situé à environ 1.5 km au nord-est du site. 
 
Irrigation : L’irrigation est essentiellement assurée à partir de captages particuliers. Il existe 
cependant un réseau d’irrigation situé sur la bordure sud de la ZA du Rival. Géré par une 
ASA, ce réseau est alimenté par le captage des Alouettes. 
 
Electricité : Le site est alimenté en électricité par un réseau moyenne tension. 
 
 

6.3 .  Stations d’épuration et lagunes 

6.3.1 .  Station d’épuration des Charpillates 

La station d’épuration des Charpillates réalisée en 1997 est dimensionnée pour une 
population totale de 9700 EH, soit 523 kg/j de DBO5. 
 
Le traitement biologique utilisé est le procédé à boues activées, fonctionnant en aération 
prolongée (insufflation d’air) en assurant la nitrification, la dénitrification et le traitement du 
phosphore par voie biologique et physico-chimique. 
 
Le rejet des eaux usées traitées s’effectue dans la nappe d’eaux souterraines de la Bièvre 
par l’intermédiaire de six bassins d’infiltration. 
 
Cependant, le dispositif d’assainissement doit être revu dans sa globalité :  

 en optimisant la gestion des charges de temps de pluie (limitation des 
déversements) ; 

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

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

 
 

6.3.2 .  Station d’épuration du Rival 

La station d’épuration du Rival réalisée en 1972 a été réhabilitée en 2012. Depuis sa 
rénovation, elle est dimensionnée pour une population totale de 14600 EH, soit 875 kg/j de 
DBO5. 
 
Le traitement biologique utilisé est le même que celui de la station des Charpillates (procédé 
à boues activées fonctionnant en aération prolongée). 
 
Le rejet des eaux usées traitées s’effectue actuellement dans le cours d’eau du Rival situé 
immédiatement au sud du site. Toutefois, un rejet mixte devrait s’opérer prochainement avec 
également un rejet dans la nappe d’eaux souterraines de la Bièvre par l’intermédiaire de 
bassins d’infiltration. 
 
 

http://bievre-isere.com/
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6.3.3 .  Lagune actuelle de Commelle 

La lagune de Commelle est constituée de quatre bassins dont le dernier dispose d’un planté 
de roseaux. Les trois premiers bassins n’ont jamais été curés depuis la création de la lagune 
en 1992. 
 
D’après les informations collectées sur le portail d’information sur l’assainissement du 
Ministère de l’environnement, la lagune de Commelle est dimensionnée en théorie pour une 
population totale de 900 EH. Elle collecte actuellement les eaux des réseaux de la seule 
commune de Commelle. Aujourd’hui, l’unité de traitement reçoit une charge polluante 
supérieure à sa capacité nominale (en 2014 : 740 EH < 900 EH). Le rejet des eaux s’effectue 
dans un fossé en direction du ruisseau des Eydoches. 
 
 

6.3.4 .  Lagune actuelle de Faramans 

La lagune de Faramans a été mise en service en 1987. Elle est constituée de trois bassins. 
 
D’après les informations collectées sur le portail d’information sur l’assainissement du 
Ministère de l’environnement, la lagune de Faramans est dimensionnée en théorie pour une 
population totale de 350 EH. Elle collecte actuellement les eaux du réseau d’eaux usées de 
Faramans. Aujourd’hui, l’unité de traitement reçoit une charge polluante supérieure à sa 
capacité nominale (en 2014 : 1031 EH > 350 EH). Le rejet des eaux s’effectue dans un fossé 
en direction du ruisseau des Eydoches. 
 
 
 
 
 
 

http://bievre-isere.com/
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FACTEURS CIBLES 

MILIEU HUMAIN 
 
 
 

1 . PRESENTATION GENERALE 

Située sur la commune de la Côte Saint André, la station d’épuration (STEP) des 
Charpillates est gérée par la communauté de communes de Bièvre Isère qui regroupe 55 
communes et compte près de 53 000 habitants.  
 
Cette STEP s’étend sur près de 2,5 hectares dans la plaine agricole au sud du bourg. Elle 
reçoit actuellement tout ou partie des effluents collectés sur 14 communes de Bièvre Isère 
(Longechenal, Le Mottier, Champier, Nantoin, Semons, Ornacieux, Faramans, Penol, 
Balbins et La Côte Saint-André). 
 
Cette station, mise en service en mai 1997, présente une capacité de 9 700 Equivalent 
Habitants (EH), elle arrive maintenant à saturation. 
 
 
 

2 . CONTEXTE SOCIOECONOMIQUE 

Le contexte socio-économique du secteur a été établi à partir du rapport de présentation du 
PLU de la Côte Saint André, du rapport de présentation du SCoT de la région urbaine 
grenobloise et des données du recensement général de la population INSEE de 1999 et 
2011 pour la Bièvre Isère Communauté, la Côte Saint André et la région urbaine 
grenobloise. 
Le contexte socio-économique de la Région Urbaine Grenobloise (RUG) provient des 
données fournies par l’INSEE et par les éléments de l’Agence d’Urbanisme de la RUG. 
 
 

2.1 .  La Région Urbaine Grenobloise (RUG) 

Site de confluence situé en bordure du sillon alpin qui relie la plaine du Rhône au massif des 
Alpes, la Région Urbaine Grenobloise comprend 157 communes et plus de 675 000 
habitants (données 2011).  
 
Elle se place au onzième rang national des aires urbaines en termes de population, au 
second rang des régions urbaines de la région Rhône-Alpes et au premier rang dans le 
département de l’Isère. 
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La commune de la Côte Saint André fait partie du secteur Bièvre de la Région Urbaine 
Grenobloise. La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais représente près de 13% 
de la population totale de la RUG. 
 
La croissance démographique de la RUG est relativement faible depuis 1975, de l’ordre de 
0,7% par an en moyenne. Sa population est donc passée de 532 683 habitants en 1975 à 
675 122 habitants en 2011. Le solde migratoire du territoire est négatif depuis 1999 (-0,1%), 
c'est-à-dire que plus d’habitants quittent la région qu’elle n’en accueille. 
 
À l’image du département de l’Isère, la population de la RUG vieillit, les plus de 60 ans 
représentent 20% de la population totale et les moins de 20 ans, 25% de la population. 
 
La RUG compte 330 868 logements dont moins de 38% sont des maisons, avec un taux de 
vacances de 6,5%, qui reflète un secteur à forte tension. 
 
La RUG compte 323 247 actifs soit 56% des actifs isérois, qui travaillent majoritairement 
dans le secteur tertiaire (45%), dans l’administration publique (30%) et dans l’industrie 
(17%). 
 
Depuis 1999, la catégorie socioprofessionnelle « ouvrier » a baissé de 6% au profit de la 
CSP « cadres et professions intellectuelles » qui a augmenté de 37% et des professions 
intermédiaires (+17%). La région urbaine grenobloise compte 301 000 emplois sur son 
territoire soit 62% des emplois du département. 91% des actifs travaillent et résident dans la 
RUG, et plus particulièrement dans l’agglomération grenobloise qui regroupe près de 84% 
des emplois.  
Ce chiffre montre la forte influence de l’agglomération grenobloise qui polarise l’activité et les 
emplois.  
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La région grenobloise bénéficie d’un positionnement métropolitain attrayant qui lui permet de 
se surclasser pour les indicateurs relatifs à son rôle économique notamment dans le 
domaine de la conception et de la recherche (4ème rang national).  
 
 

2.2 .  Bièvre-Isère Communauté 

Bièvre-Isère dispose d’une situation privilégiée, à l’interface entre la région urbaine 
grenobloise et la plaine de Bièvre. 
 
Située au cœur du département de l’Isère, la Communauté de Communes de Bièvre Isère 
(CCBI) s’étend sur près de 52 330 hectares, compte près de 38 000 habitants répartis dans 
41 communes : Arzay (254 habitants), Balbins (414 habitants), Beaufort (597 habitants), 
Bossieu (295 habitants), Bressieux (120 habitants), Brézins (1 821 habitants), Brion (140 
habitants), Champier (1 278 habitants), Chatênay (453 habitants), Commelle (834 habitants), 
Faramans (971 habitants), Gillonnay (1 029 habitants), La Côte Saint André 
(5 206 habitants), La Forteresse (316 habitants), La Frette (1 128 habitants), Le Mottier 
(718 habitants), Lentiol (228 habitants), Longechenal (598 habitants), Marcilloles 
(1 035 habitants), Marcollin (657 habitants), Marnans (162 habitants), Montfalcon 
(139 habitants), Nantoin (473 habitants), Ornacieux (427 habitants), Pajay (1 096 habitants), 
Penol (339 habitants), Plan (252 habitants), Roybon (1 398 habitants), Sardieu 
(1 048 habitants), Semons (404 habitants), Sillans (1 927 habitants), Saint -Clair sur Galaure 
(295 habitants), Saint-Étienne de Saint-Geoirs (3 019 habitants), Saint -Geoirs 
(524 habitants), ST-Hilaire de La Côte (1 507 habitants), Saint -Michel de Saint -Geoirs 
(317 habitants), Saint-Paul d’Izeaux (334 habitants), Saint -Pierre de Bressieux 
(730 habitants), Saint-Siméon de Bressieux (2 978 habitants), Thodure (752 habitants), 
Viriville (1 628 habitants). 
 
Depuis le 1 janvier 2016, la communauté de communes Bièvre Isère a fusionnée avec la 
communauté de communes de la Région Saint Jeannaise, sous le nom de Bièvre Isère 
Communauté. Elle compte 55 communes et près de 53 000 habitants.  
 

2.2.1 .  Évolution démographique 

A l’image du département de l’Isère, la croissance démographique de la CCBI reste 
soutenue depuis 1975, de l’ordre de 1,2% par an en moyenne. Sa population est passée de 
23 525 en 1975 à 37 800 en 2013, grâce principalement au solde migratoire, le solde naturel 
variant entre 0,2% et 0,5%.  
La Côte saint André est la commune la plus peuplée de la CCBI avec 5 206 habitants. Cette 
population reste stable et représente 14% de la population de Bièvre-Isère. 
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En 2012, avant la fusion, la communauté de communes Bièvre-Isère compte près de 
14 616 ménages, chiffre qui a augmenté depuis 1999.  
 
Depuis 1975, la croissance du nombre de ménages est supérieure à celle de la population, 
phénomène qui n’est pas spécifique au territoire. Il s’inscrit dans le mouvement de 
transformation des structures familiales et démographiques relevé au niveau national 
(éclatement de la structure familiale classique, augmentation des familles monoparentales et 
des personnes seules).  
 
En conséquence, la part des ménages d’une ou deux personnes est en constante hausse et 
à l’inverse, la taille moyenne des ménages diminue (3,1 en 1975 à 2,5 en 2012) mais reste 
supérieure à l’agglomération grenobloise (2,2 en 2011) ou au département de l’Isère (2,3 en 
2011). 
La taille moyenne des ménages sur La Côte Saint André est identique à celle de la CCBI. 
 
 

2.2.2 .  Logements et habitats 

Depuis 1999, le nombre de logement a connu une progression sur le territoire de la CCBI. 
En 2012, elle compte 16 955 logements dont 15% localisés à La Côte Saint André 
(2 597 logements). 
 
Les habitations vacantes représentent 8,4% du parc total de Bièvre-Isère. Secteur en 
majorité rural, le parc de logements de Bièvre-Isère est composé majoritairement de maison 
(81%) de grande taille (5 pièces par habitat en moyenne) avec un taux de propriétaire de 
l’ordre de 72%.  
A l’inverse, La Côte Saint André, commune la plus urbaine du secteur présente un nombre 
supérieur d’appartement (51%) que de maison et un taux de vacance avoisinant 16%. 
Le logement social représente environ 8% du logement total de Bièvre-Isère et près de 14% 
sur La Côte Saint André. 
 
 

2.2.3 .  Emplois et activités 

Bièvre-Isère regroupe près de 16 834 actifs sur son territoire en 2012 dont 12% résident à La 
Côte Saint André (2 103 actifs). 
 

http://bievre-isere.com/


Extension et rénovation de la STEP des Charpillates – Commune de La Côte Saint André (38) 
Milieu humain Facteurs cibles 

004673010I01_Pièce n°4_Etude impact_Février_2018_F 149 

La structure professionnelle de la population active est marquée par une certaine 
prépondérance des employés et des ouvriers (27%). 

 
 
 
En lien avec la tertiarisation de 
l’économie, le nombre 
d’agriculteurs, d’artisans-
commerçants et d’ouvriers, a 
diminué ces 20 dernières années, 
au profit principalement des cadres 
et des professions intermédiaires. 
Ce phénomène est semblable sur 
la commune de La Côte Saint 
André. 
 
 

Emplois selon la catégorie socioprofessionnelle – source INSEE 2012 

 
Bièvre-Isère regroupe près de 11 000 emplois sur son territoire dont plus d’un tiers dans le 
secteur tertiaire et 25% dans l’administration publique (santé, ensignement…). 
La commune de La Côte Saint André regroupe 27% des emplois de la communauté de 
communes. 
 
Bièvre-Isère compte 2 027 entreprises sur son territoire dont 471 à La Côte saint André. 
Les entreprises de Bièvre-Isère se répartissent de la manière suivante : 
 

 
 
Le graphique ci-dessus montre la prépondérance des entreprises du secteur tertiaire qui 
totalise plus de la moitié des établissements. Néanmoins, 75% de ces sociétés n’emploient 
pas de salarié. 
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3 . CONTEXTE AGRICOLE 

Cette analyse est basée sur le rapport de présentation du PLU de la Côte Saint André. 
 
L’agriculture est très présente sur la commune de la Côte Saint André, la SAU (Surface 
agricole utilisée) en 2010 est de 1 517 ha ce qui représente 53% du territoire communal. 
Cependant celle‐ci a considérablement diminué durant les 20 dernières années. 
 
La commune compte 22 exploitations professionnelles sur le territoire, ce qui confirme les 
évolutions constatées entre 1988 et 2000 à savoir la diminution du nombre d’exploitations, 
augmentation de leur surface moyenne. 
Le nombre d’emplois est estimé à environ 80 ETP (équivalent temps‐plein), avec un grand 
nombre d’emplois saisonniers, occupés notamment à la récolte du tabac. 
 
Dans les plaines de la Bièvre et du Liers, où se localise le projet, les principales productions 
agricoles sont le maïs (31%), le blé (16%), et des céréales en général (61% des surfaces). 
Sur les versants de la colline du Banchet, l’élevage se maintient avec la présence de prairies 
permanentes, sur des petites parcelles très morcelées. 
 

 
Extrait de la carte des types de cultures sur le territoire communal – source PLU de la Côte Saint 

André – 2013 

 
Au total, 1 840 ha sont déclarés exploités sur la commune par un total de 111 exploitants, 
répartis comme suit : 

 1 070 ha (soit 58%) sont exploités par 25 agriculteurs dont le siège de l’exploitation 
est situé sur la commune, 

 770 ha (soit 42%) sont exploités par 86 exploitants dont le siège d’exploitation n’est 
pas sur la commune. 
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Les agriculteurs dont le siège de l’exploitation est sur la commune exploitent également 295 
ha sur les communes voisines. La surface moyenne des exploitations est de 54 ha, dont 43 
ha sur la commune. 
 
Deux types d’exploitations se distinguent sur la commune : 

 des exploitations de grande taille (supérieure à 50 ha), pratiquant majoritairement la 
céréaliculture, et exploitant des terres sur la commune et sur les communes 
voisines. Il s’agit en général de sociétés (GAEC, EARL…) ou d’exploitants âgés de 
moins de 55 ans. 

 des exploitations de petite taille (moins de 20 ha, voire quelques hectares 
seulement), ayant tout ou l’essentiel de leurs terres sur la commune. Les exploitants 
sont indépendants, et en moyenne plus âgés. Certains ont une double activité. 

 
 
 

4 . LE PERIMETRE D’ETUDE 

4.1 .  Occupation du sol 

Le projet s’étend sur environ 2,5 hectares au sud et à l’ouest de la station d’épuration 
existante. 
 
Le périmètre du projet d’extension est occupé par : une parcelle inoccupée attenante à la 
station d’épuration existante (environ 0,8 ha) et par un champ de maïs sur environ 1,6 ha.  
 
  

 
 
 

4.2 .  Activité agricole 

La parcelle concernée par le projet appartient à Bièvre Isère Communauté. Avec l’accord du 
propriétaire, un exploitant continue de cultiver cette parcelle à titre gracieux jusqu’au début 
des travaux d’extension de la STEP des Charpillates. 
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5 . LES RIVERAINS 

Aucun riverain n’est localisé dans un rayon de 500 mètres autour du périmètre du projet.  
 
Les riverains les plus proches du périmètre du projet sont deux maisons individuelles, 
localisée à près de 500 mètres au sud la future extension, le long de la RD71. 
 
A environ 560 mètres au nord, s’étend le hameau le Clapier qui compte une dizaine de 
maisons individuelles et quelques bâtiments d’activités (Gamm Vert, MDM…). 
 
 
 

6 . ACCES ET DEPLACEMENTS 

Le secteur d’étude est desservi actuellement par le chemin des Charpillates qui relie la 
déchetterie intercommunal et la STEP existante à la RD71. 
 
La RD71, qui relie La Côte Saint André à Saint Marcellin au sud, compte 5 200 véhicules par 
jour en moyenne annuelle (source CD38-2013). 
 
 
 

7 . DOCUMENTS CADRES 

7.1 .  Schéma de Cohérence Territorial de la Région Urbaine 
Grenobloise 2012-2030 

Le Schéma de Cohérence Territorial de la Région Urbaine Grenobloise a été approuvé le 21 
décembre 2012, il est le document de référence pour l’ensemble des politiques locales 
d’aménagement et d’urbanisme. 
 
Le SCoT a pour principal objectif de lutter contre l’étalement urbain et la périurbanisation.  
L’objectif poursuivi est à la fois de tendre vers un meilleur équilibre des territoires et une 
meilleure proximité entre l’habitat, l’emploi, les services et les commerces, de promouvoir la 
préservation de la biodiversité et des espaces naturels et agricoles, de développer la ville 
des courtes distances et les modes alternatifs à la voiture pour se déplacer. La combinaison 
de ces objectifs a pour but de promouvoir un cadre de vie agréable tout en confortant le 
développement et l’attractivité de la Région grenobloise. 
 
La commune de la Côte Saint André est un pôle principal de la région urbaine grenobloise 
qui doit : 

 créer les conditions permettant de maintenir, développer et de diversifier l’offre 
d’équipements, de commerces et de services pour répondre aux besoins des 
habitants de leur bassin de vie, 

 diversifier leur offre d’habitat pour favoriser une plus grande proximité entre habitat, 
emplois, commerces, services et équipements.  
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Extrait de la carte de hiérarchie des pôles urbains de la région grenobloise – ScoT 2012 

 
En terme d’assainissement, les intercommunalités doivent mettre en œuvre toutes les 
mesures permettant de prévenir la dégradation des masses d’eau par les eaux usées 
provenant de l’urbanisation existante ou à venir. 
 
Dans la région grenobloise, les risques de pollutions des milieux portent sur les stations 
d’épuration n’ayant pas pour exutoire l’Isère et qui sont obligées d’infiltrer dans la nappe ou 
de rejeter dans des rivières à faible débit, comme c’est le cas dans la Bièvre. 
 
Les collectivités locales doivent donc justifier de leur capacité à assainir les eaux usées dans 
le respect des obligations réglementaires de performances et en lien avec les services 
publics compétents en matière d’assainissement.  
 
Les collectivités locales doivent s’assurer que l’assainissement des eaux usées peut être 
réalisé par des systèmes d’assainissement collectif réalisé dans de bonnes conditions. 
 
Le SCoT recommande donc aux collectivités locales de s’assurer que tout réseau collectif 
est relié à une station d’épuration et que ladite station d’épuration respecte ses 
obligations réglementaires de performances (Orientation : 4.1. Prévenir la pollution des 
sols et des sous-sols par les eaux usées et limiter les risques sanitaires générés). 
 
 

7.2 .  Plan Local d’Urbanisme 

Le périmètre d’étude est situé sur la commune de La Côte Saint André qui dispose d’un Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 16 juillet 2013 et modifié pour la première fois en mars 
2014. 
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7.2.1 .  Zonage réglementaire 

Le PLU classe le périmètre d’étude en zone agricole (A) comprenant des équipements 
publics existants(Ae). 
 
La zone A correspond à des terrains à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique. Il s'agit d'une zone naturelle dont l'occupation et l'utilisation sont 
réservées à l'accueil et au développement des activités agricoles. 
Les équipements d’intérêt collectif sont autorisés en cas de stricte nécessité. 
 
La sous zone Ae (équipements) correspond aux équipements publics ou d’intérêt collectif 
existants en zone agricole. 
Sont autorisés dans cette sous zone, les installations classées soumises à autorisation, à 
enregistrement ou à déclaration sont admises à condition qu’il s’agisse de l’extension, de 
constructions ou aménagements liées aux équipements existants, à condition qu’il s’agisse 
de l’extension, de constructions ou aménagements liées aux équipements existants. 
 

 
Extrait du PLU de la Côte Saint André 
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7.2.2 .  Servitudes d’utilité publique 

Plusieurs servitudes d’utilité publique s’appliquent sur le périmètre d’étude : 
 
I4 : cette ligne souterraine alimente la station d’épuration existante. La servitude permet la 
protection des canalisations électriques, notamment en termes d’ancrage, d’appui, de 
servitudes de passage, d’élagage et d’abattage d’arbres et institue un couloir de 25 mètres 
de large qui donne lieu à une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT). 
T5 : cette servitude induit une interdiction de créer des obstacles fixes susceptibles de 
constituer un danger pour la circulation aérienne. 
 

 
Extrait de la carte des servitudes d’utilité publique de la commune de La Côte Saint André 

(Source PLU de La Côte Saint André) 

 
 
 

8 . RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

8.1 .  Risques naturels 

Aucun plan de prévention des risques naturels n’est prescrit sur la commune de La Côte 
Saint André. Le périmètre d’étude n’est pas soumis à un risque naturel particulier. 
 
Il existe cependant une carte des aléas réalisée par le bureau d’études Alp’Géorisques en 
2012. Cette carte synthétise les phénomènes naturels répertoriés sur le territoire communal. 
Le site d’étude est concerné par un risque d’inondation à aléa fort en raison de la 
présence du bassin d’infiltration des eaux pluviales de la commune et de l’un des bassins 
d’infiltration des eaux usées traitées de la station d’épuration des Charpillates.  
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L’ensemble du territoire des deux communes est classé en zone de sismicité modérée 
(zone 3), selon l’arrêté du 22 octobre 2010. Cette nouvelle réglementation définit les règles 
parasismiques applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ».  
Ce niveau de risque implique le respect des normes de constructions parasismiques 
précisées dans l’arrêté mentionné ci-dessus. 
 
 

8.2 .  Risques technologiques 

Le périmètre d’étude n’est pas concerné par un risque technologique. 
 
 
 

9 . PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE 

9.1 .  Patrimoine culturel 

Le centre-ville de La Côte Saint André est classé en AVAP (Aire de Valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine). 
 
Le périmètre d’étude n’est pas concerné par ce classement. 
 
 

9.2 .  Patrimoine archéologique 

En l’état actuel des connaissances, aucun site n’est recensé dans l’emprise du périmètre 
d’étude et ni même dans la périphérie immédiate. 
Toutefois, des sites archéologiques à ce jour inconnus, sont susceptibles d’exister dans cette 
zone. 
 
Pour confirmer ou infirmer cet état actuel de la carte archéologique sur le territoire concerné 
par l’opération, la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles ) pourrait être amenée 
à émettre des prescriptions d’archéologie préventive pour évaluer l’impact éventuel de ce 
projet sur le patrimoine archéologique. 
 
 
 

10 . POLLUTION LUMINEUSE 

L’éclairage public est une nécessité qui répond à une demande de sécurité et d’ambiance 
urbaine.  
D’après l’ADEME, l’éclairage public représente environ 9 millions de sources lumineuses 
(moyenne de 133 W/source) et un coût annuel de fonctionnement de 400 millions d’euros 
environ, soit environ 1/3 de la facture d’électricité des Collectivités Locales. 
 
Les voiries qui traversent le secteur ne disposent pas d’un éclairage, seule la déchetterie 
intercommunale est équipée d’un dispositif d’éclairage sur le secteur. 
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11 . DECHETS 

La station d’épuration des Charpillates rejette dans le milieu naturel une eau épurée ainsi 
qu’un sous-produit de l’assainissement des eaux usées désigné sous le terme de « boues 
industrielles ».  
Ces boues sont composées d’un mélange de substances solides (organiques et minérales) 
et d’eau.  
 
Actuellement, ces déchets sont valorisés agronomiquement par le biais d’un plan 
d’épandage sur la Bièvre. 
Le plan d’épandage élaboré en 2007 prévoie une surface épandable de 288 ha ou 160 
ha/an. A l’heure actuelle, le plan d’épandage s’étend 260 ha épandables (certaines surfaces 
ont été réduites du fait de nouvelles constructions).  
 

Exploitation Raison sociale Surface 
totale (ha) 

Surface 
épandable (ha) Commentaires 

1 
EARL des 
Ollagnières 11,40 10,17 Ne souhaite plus 

épandre 

2 
EARL de 

l'Harmatton 34,75 34,39 Actif 

3 Individuelle 63,56 56,57 Inactif 

4 individuelle 84,61 67,96 Reprise en cours 

5 individuelle 25,14 23,49 Actif 

6 Individuelle 12,56 10,04 Actif 

7 individuelle 79,22 57,11 Ne souhaite plus 
épandre 

 
 

311,24 259,73 
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FACTEURS CIBLES 

CADRE DE VIE 
 
 
 

1 . ACOUSTIQUE 

1.1 .  Rappels d’acoustique 

1.1.1 .  Définitions 

Le bruit est un ensemble de sons produits par une ou plusieurs sources, lesquelles 
provoquent des vibrations qui se propagent jusqu’à notre oreille. 
 
Le son se caractérise par trois critères : le niveau (faible ou fort, intermittent ou continu), la 
fréquence ou la hauteur (grave ou aiguë) et enfin la signification qui lui est donnée 
(perception des sons subjective). 
 
 

1.1.2 .  Échelle acoustique 

L’échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique.  
Par ailleurs, d’un point de vue physiologique, l’oreille n’éprouve pas, à niveau physique 
identique, la même sensation auditive. C’est en raison de cette différence de sensibilité 
qu’est introduite une courbe de pondération physiologique « A ». Les décibels physiques 
(dB) deviennent alors des décibels physiologiques [dB(A)].  
Ce sont ces derniers qui sont utilisés pour apprécier la gêne ressentie par les personnes. 
 
 
 

Plage de sensibilité de l’oreille 
 2.10-5 Pa 20 Pa 
 

Bruit inaudible Bruit audible Bruit insupportable 

0 dB(A) 120 dB(A)  

 
L’échelle de bruit ci-après permet de qualifier les ambiances sonores, ressenties dans les 
habitats, qui sont générées par les bruits issus de l’extérieur, et notamment le trafic routier. 
Celle-ci permet de qualifier l’ambiance sonore ressentie à partir d’une valeur mesurée ou 
obtenue par le calcul. 
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Échelle de bruit dans l’environnement extérieur des habitations 
 

Origine du bruit dB(A) Impression subjective 
Bordure du périphérique de Paris  
(200 000 veh/jr) 

80 Insupportable 

Proximité immédiate (2 m) d’une autoroute 75 Très gênant, discussion difficile 

Immeubles sur grands boulevards 70 Gênant 

Niveau de bruit en ville 65 Très bruyant 

Fenêtre sur rue 60 Bruyant 

En recul (200m) d’une route nationale 55 Relativement calme 

Rue piétonne 50 Calme 

Campagne le jour, sans vent 40 Très calme 

Chambre à coucher 30 Très calme 

Montagne enneigée/vent léger 20 Silence 

 
 

1.1.3 .  Constat d’un niveau sonore 

Le constat d’un niveau sonore se fait par le biais du calcul ou de la mesure d’un niveau 
sonore moyen appelé Leq (niveau énergétique équivalent).  
 
Le Leq représente le niveau sonore constant qui dissipe la même énergie acoustique qu’un 
signal variable (qui serait émis par un ensemble de sources) au point de mesure ou de calcul 
pendant la période considérée. 
 

1.1.4 .  Arithmétique particulière 

 

Les niveaux sonores ne s’additionnent pas de façon linéaire, ce 
sont les puissances qui s’additionnent. Ainsi le doublement de 
l’intensité sonore, ne se traduit que par une augmentation de 3 
dB(A) du niveau de bruit. 

60 dB + 60 dB = 63 dB 

Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux 
sources sonores, et si le premier est au moins supérieur de 10 
dB(A) par rapport au second, le niveau sonore résultant est égal 
au plus grand des deux. Le bruit le plus faible est masqué par le 
plus fort. 

60 dB + 50 dB = 60 dB 

Pour dix sources de bruit à niveau identique, l’augmentation de 
l’intensité sonore résultant serait de + 10 dB(A) par rapport au 
niveau d’une seule source. 

60 dB x 10 = 70 dB 

 
 

1.2 .  Contexte réglementaire 

Les textes en vigueur qui régissent le bruit des Installations classées sont : 

 L'arrêté du 22 septembre 1994, relatif aux exploitations de carrières et aux 
installations de premier traitement des matériaux de carrière, 

 L'arrêté du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans 
l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement,  

 L’arrêté du 24 janvier 2001, modifiant les deux précédents. 
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Les textes annoncent qu'il y a potentialité de gêne lorsqu'un bruit nettement identifiable 
provoque une augmentation sensible du niveau de bruit (défini par une valeur limite 
d'émergence). 
L'émergence est définie par la différence entre : 

 le niveau de bruit ambiant comportant le bruit particulier dû à la source, 

 le niveau de bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels 
correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des 
équipements (état initial ou état zéro). 

 
Les émissions sonores émises par l’installation ne doivent pas être à l’origine, dans les 
zones à émergences réglementées2, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles 
précisées dans le tableau suivant : 
 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 
réglementée (incluant le bruit de 
l’installation) 

Émergence admissible pour la 
période allant de 7 h à 22 h, 
sauf dimanches et jours fériés 

Émergence admissible pour 
la période allant de 22 h à 7 h, 
ainsi que les dimanches et 
jours fériés 

Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 
45 dB (A) 

6 dB (A) 4 dB (A) 

Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A) 

 
 
D’autre part, les niveaux admissibles en limites de propriété ne peuvent excéder 70 dB(A) 
pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la 
période considérée est supérieur à cette limite. 
 
NB : les arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter peuvent prescrire des niveaux de bruit 
plus restrictifs que les arrêtés ministériels. Dans ce cas, c’est l’arrêté préfectoral qui fait foi. 
 
 

1.3 .  Évaluation de l’ambiance sonore 

1.3.1 .  Analyse de l’existant 

Le périmètre d’étude ne compte pas d’habitation. Il est occupé par une parcelle agricole. 
 
Le secteur d’étude se présente comme une surface plane. Les vents dominants soufflent 
principalement de l’est et du nord avec une vitesse moyenne d’environ 3 m/s. 
 
Le périmètre est situé dans le prolongement de la STEP existante et à proximité de la 
déchetterie intercommunale de la Bièvre. Les principales sources de bruit d’une station 
d’épuration proviennent du traitement des eaux (dégrilleurs, dégraisseurs, turbines…), du 
traitement et de l’évacuation des boues (pompes, turbines, engins mobiles…). 

                                                
2
 Les zones à émergence réglementée (ZER) sont : 

 

 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de l’arrêté d’autorisation de 
l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cours, jardins, terrasses), 

 les zones constructibles définies par les documents d’urbanismes opposables aux tiers et publiés à la date de 
l’autorisation, 

 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l’autorisation 
dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties annexes comme ci-dessus, à l’exclusion des 
immeubles implantés dans les ZAA et les ZAI. 
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Le site est longé par la RD71 qui relie la Côte Saint André à l’axe de Bièvre au sud. Cette 
voirie supporte un trafic de 5 200 véhicules par jour en moyenne (Source CD38-2014). 
Le secteur d’étude ne dispose pas de protection acoustique spécifique. 
 

1.3.2 .  Évaluation des niveaux de bruit occasionné par le trafic 
routier 

L’évaluation du niveau sonore due au trafic en périphérie des voiries repose sur la 
« méthode détaillée Route » du Guide du Bruit des Transports Terrestres.  
 
Le site d’étude est positionné le long de la RD71 qui est la principale source de bruit du 
secteur. 
Les conditions de circulation retenues pour effectuer les calculs sont les suivantes : 

 70 km/h, de jour comme de nuit pour tous les véhicules, à allure continue sur la 
RD71. 

 
Les niveaux de bruit calculés à différentes distances à la chaussée sont les suivants : 
 

en 
dB(A) 

LAeq 6h – 22h LAeq 22h – 6h 

Distance à la 
chaussée 

5 10 30 50 5 10 30 50 

RD902 66 64 58 55 59 57 51 48 

 
L’ambiance sonore au niveau de la station d’épuration est qualifiée de modérée, elle se situe 
aux alentours de 50 dB(A) de jour et de 42 dB(A) de nuit.  
 
L’ambiance sonore pour les riverains à proximité de la voirie est très bruyante, supérieure à 
65 dB(A) de jour et 59 dB(A) de nuit pour la maison la plus proche localisé au sud de la 
STEP. 
 
 

1.4 .  Mesures in situ 

1.4.1 .  Méthode 

Dans le cadre de la demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter, Setis a réalisé 
une campagne de mesures de bruit in-situ le 22 septembre 2015. 
 
La méthode d’évaluation des niveaux de bruit dans l’environnement mise en œuvre au cours 
de cette campagne de contrôle correspond à la méthode normative de « Caractérisation et 
mesurage des bruits dans l’environnement – NF S31-110 ».  
 
Les mesures de bruit ont été réalisées au moyen d’un sonomètre intégrateur Solo 01 dB 
SdB02+ de classe 2 (normes NF EN 60651 et NF EN 60804).  
 
La durée de chaque mesure est d’une heure pour la caractérisation du bruit ambiant, 30 
minutes pour le bruit résiduel (durée minimale des mesures selon l’arrêté du 23/01/97 : 30 
minutes). 
 
Le sonomètre est calibré en début de contrôle. Les résultats de mesures sont exploités au 
moyen du logiciel DBTrait. 
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1.4.2 .  Conditions de mesures 

La campagne de mesures de bruit a été réalisée dans les conditions normales de 
fonctionnement, sur l’intervalle de fonctionnement de l’exploitation [8h00-12h00 / 13h30-
17h00]. 
Les conditions atmosphériques au moment des relevés acoustiques étaient les suivantes : 

 Vent inférieur à 5 m/s ; 

 Température : 21°C 

 Hygrométrie faible 
 
Au cours de la période de mesure, il peut être observé un évènement acoustique qui 
constitue une anomalie dans la situation normale dont la caractérisation est recherchée. 
Il peut s’agir typiquement du passage d’un véhicule proche du sonomètre, un aboiement de 
chien, des éclats de voix,… 
 
Dans ce cas de figure, le pic de bruit qui constitue l’anomalie acoustique dans le diagramme 
temporel peut être supprimé de la mesure. Le niveau moyen sur la période d’intégration est 
ensuite réévalué : il est alors fait référence au Leq « corrigé », noté Leq*.  
 
Pour la durée de mesure considérée, les résultats de mesures exprimés en dB(A) sont 
reportés dans le tableau ci-dessous : 

 Leq : niveau de bruit moyen équivalent, corrigé si nécessaire selon les observations 
faites sur le terrain ; 

 Lmax représentatif du pic de bruit sur la période d’intégration ; 

 Lmin représente le niveau de bruit minimum perçu sur la période d’intégration. 
 

Point de 
mesure 

Limite de site 
(entrée nord) 

ZER 
Sud 

ZER Le 
Clapier 

Leq 54 65 62 

Min 45 35 44 

Max 68 78 72 

Source de 
bruits 

dominants 
Trafic RD71 Trafic RD71  

Trafic RD71 
et RD518a 

Bruits de fond 
STEP et 

déchetterie 
Ferme Fuzier R.A.S 

 
 

1.5 .  Conclusions 

Les niveaux de bruit mesurés dans l’environnement de la STEP des Charpillates révèlent 
une ambiance sonore fortement influencée par le trafic routier s’écoulant sur la RD71. Les 
niveaux sonores mesurés en limite de site ne dépassent pas les normes réglementaires. 
Aucune habitation n’est sous l'influence directe du bruit de la station d’épuration des 
Charpillates. 
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2 . QUALITE DE L’AIR 

2.1 .  Sources de pollution  

La qualité de l’air dépend des rejets des différents secteurs d’activités et des conditions de 
dispersion dans l’atmosphère. 
 
La part la plus importante des polluants résulte : 
 

Du trafic automobile :  

 

Ce sont essentiellement des émissions de dioxyde de carbone (CO2), 
d’oxydes d’azote (NOx), de particules et d’hydrocarbures.  
 

Des modes de chauffage  
collectif et individuel : 

 

 Les foyers de combustion domestiques de la Côte Saint André et des 
communes environnantes sont la source des polluants suivants : dioxyde de 
carbone (CO2), monoxyde de carbone (CO), dioxyde de soufre (SO2), oxyde 
d’azote (NO et NO2) de poussières (PM10) et dans une moindre mesure de 
d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP essentiellement pour le 
chauffage au bois). L’importance de cette pollution dépend du nombre de 
foyers (inégalement polluants selon les modes de chauffage mis en œuvre de 
cheminée) donc de la population.  
  

 Les populations recensées en 2012 de Bièvre Isère représentent plus 
de 36 000 habitants. La commune de la Côte Saint André représente 13% de 
cette population avec près de 5 000 habitants (données INSEE, recensement 
2012). 

De certaines industries 

 

Le secteur industriel est potentiellement émetteur de Composés Organiques 
Volatils (COV), formaldéhyde, HAP, métaux lourds, dioxines…  
Ces activités sont peu nombreuses sur le territoire du Pays Voironnais et 
dispersées sur le territoire. 

 
 

2.2 .  Contexte réglementaire 

La Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 vise à rationaliser l'utilisation de l'énergie et à définir 
une politique publique intégrant l'air en matière de développement urbain. 
 
Elle est codifiée dans le livre II (Titre II) du Code de l'Environnement. 
 
Elle inscrit comme objectif fondamental "la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à 
respirer un air qui ne nuise pas à sa santé", et s'articule autour de trois grands axes : 

 la surveillance et l'information, 

 l'élaboration d'outils de planification, 

 la mise en place de mesures techniques, de dispositions fiscales et financières, de 
contrôles et de sanctions. 

 
La loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) du 30/12/1996 affirme que le 
droit à l’information sur la qualité de l’air et ses effets sur la santé et l’environnement est 
reconnu à chacun sur l’ensemble du territoire. 
 
Dans cet objectif se sont créées plusieurs associations de surveillance de la qualité de l’air, 
chacune étant rattachée à un territoire de prospection. Ces associations sont responsables 
de l’évaluation la qualité de l’air avec les moyens appropriés mais sont aussi tenues de 
s’assurer du respect de la réglementation, d’écarter tout risque sanitaire et de communiquer 
toutes les informations en leur possession, en particulier aux habitants et aux élus. Pour la 
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région Rhône-Alpes, six associations constituent le réseau 
Air Rhône-Alpes dont Air APS pour la Haute Savoie. 
 
Les observations effectuées sur l’ensemble du territoire d’Air 
APS sont synthétisées dans le dernier rapport d’activités de 
l’association, dont les principaux résultats sont retransmis au 
chapitre suivant. 
 

2.2.1 .  Les valeurs réglementaires 

En France, la réglementation relative à la qualité de l'air ambiant est définie par deux textes 
législatifs : 

 la Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie (LAURE), du 30 décembre 
1996, 

 le décret 2002-213 du 15 février 2002, adaptation en droit français d'une directive 
européenne. 

 
Cette réglementation fixe quatre types de valeurs selon les polluants : 
 

1. les objectifs de qualité correspondent aux concentrations pour lesquelles les 
effets sur la santé sont réputés négligeables et vers lesquelles il faudrait tendre 
en tout point du territoire, 

2. les valeurs limites sont les valeurs de concentration que l'on ne peut dépasser 
que pendant une durée limitée : en cas de dépassement des mesures 
permanentes pour réduire les émissions doivent être prises par les États 
membres de l'Union Européenne, 

3. en cas de dépassement du seuil d'information et de recommandations, des 
effets sur la santé des personnes sensibles (jeunes enfants, asthmatiques, 
insuffisants respiratoires et cardiaques, personnes âgées,…) sont possibles. Un 
arrêté préfectoral définit la liste des organismes à informer et le message de 
recommandations sanitaires à diffuser auprès des médias, 

4. le seuil d'alerte détermine un niveau à partir duquel des mesures immédiates de 
réduction des émissions (abaissement de la vitesse maximale des véhicules, 
réduction de l’activité industrielle, …) doivent être mises en place. 

 
Les différentes valeurs réglementaires des principaux polluants sont répertoriées dans le 
tableau suivant : 
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2.2.2 .  Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 
Rhône-Alpes 

Les objectifs du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE), approuvé par 
le Conseil Régional le 17 avril 2014 sont : 
 
A1 – Adapter les politiques énergies aux enjeux de la qualité de l’air, 
A2 – Accroitre la prise en compte de la qualité de l’air dans les politiques d’aménagement du 
territoire, 
A3 – Décliner les orientations régionales à l’échelle infrarégionale en fonction de la 
sensibilité du territoire, 
A4 – Améliorer les outils « air/énergie » d’aide à la décision, 
A5 – Promouvoir une culture de l’air chez les rhônalpins, 
A6 – Garantir l’efficacité des plans d’actions sur tous les polluants réglementés 
A7 – Accroitre la connaissance pour améliorer l’efficacité des actions. 
 
 

2.2.3 .  Le Plan de Protection de l’Atmosphère de la région 
grenobloise 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère de la région grenobloise (PPA), dont fait partie 
Voiron, a été approuvé par arrêté préfectoral le 25 février 2014.  
La procédure prévoit que la mise en œuvre des plans de protection de l’atmosphère fasse 
l’objet d’un bilan annuel et d’une évaluation tous les cinq ans. Le préfet peut mettre le plan 
de protection de l’atmosphère en révision à l’issue de cette évaluation. 
 
Piloté par le Préfet, il fixe des objectifs de réduction de polluants et définit un plan d'actions 
sur l'ensemble des secteurs d'activités (industrie, résidentiel, transport) comprenant des 
mesures préventives et correctives visant à respecter la réglementation européenne. 
 
Le PPA défini des actions à mettre en œuvre qui permettront de répondre aux objectifs du 
document par secteur : 
 
Industriel : 
2 - Abaisser les Valeurs Limites d’Emission (VLE) pour les chaudières biomasse et à 
combustibles liquides et solides dont la puissance est comprise entre 2 et 20 MW, 
4 - Élaborer une charte « chantier propre » intégrant un volet qualité de l’air prenant en 
compte les émissions de poussières sur les chantiers du BTP, 
5 - Conditionner les aides pour les nouvelles chaufferies biomasse en zone PPA aux 
mesures (ne pas dépasser 20 mg/Nm3 en particules à 11% O2 et mises en œuvre de 
mesures compensatoires des émissions des chaudières biomasse).  
 
Le PPA a pour objectif final et principal de ramener les concentrations en polluant à des 
niveaux inférieurs aux valeurs limites d’ici à 2015, essentiellement les oxydes d'azote et les 
particules fines. 
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2.3 .  Constat de pollution 

2.3.1 .  La qualité de l’air à l’échelle régionale 

Le rôle de l’association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air (Air Rhône-Alpes), 
est de mesurer la pollution atmosphérique dans la région et assurer la mise en œuvre des 
procédures d'alerte. Ces actions ont lieu grâce à un réseau de stations fixes réparties sur 
l’ensemble de la région et destinées à mesurer les concentrations de certains polluants dans 
différents contextes environnementaux (milieu urbain, périurbain, trafic).  
 
Deuxième région métropolitaine par sa population et sa superficie, Rhône-Alpes est une 
région fortement émettrice de polluants atmosphériques. De plus, l’occupation humaine est 
concentrée dans des zones au sein desquelles la topographie ou le climat ne favorisent pas 
la dispersion des polluants, notamment dans les vallées.  
La qualité de l’air de la région est également dépendante des apports de polluants émis par 
les régions voisines. Vis-à-vis de la réglementation, la région Rhône-Alpes en 2014 présente 
comme chaque année des dépassements des seuils règlementaires sur les stations de 
mesures. 
 
La figure ci-après propose, pour les deux polluants atmosphériques qui présentent des 
dépassements réguliers des seuils réglementaires (NO2 et PM10), une spatialisation des 
concentrations moyennes de dioxyde d’azote (à gauche) et du nombre de jours de 
dépassements de dépassements de la valeur limite pour les PM10 (à droite) obtenue en 2014 
en Rhône-Alpes. 
La carte consacrée au dioxyde d’azote montre que les dépassements des valeurs 
réglementaires sont principalement observés à proximité des principaux axes routiers et 
notamment au niveau de l’agglomération lyonnaise. Les concentrations en dioxyde d’azote 
sont importantes au niveau des axes routiers mais elles diminuent rapidement en s’éloignant 
des voies. 
Les concentrations en particules PM10 présentent des dépassements importants de la valeur 
réglementaire. Plus d’un tiers des habitants de la région est soumis à des dépassements des 
seuils règlementaires. La pollution aux PM10 est localisée au niveau des principales 
agglomérations et également au niveau de l’axe Saône – Rhône, qui est sous l’influence des 
autoroutes A6 et A7. 

 
Région Rhône-Alpes émissions de dioxyde d’azote (NO2) et de particules fines en 2014(PM10) - 

Source : Air Rhône-Alpes 2014 
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2.3.2 .  À l’échelle du département de l’Isère 

La situation de la qualité de l’air est préoccupante sur certains territoires de la région, ainsi, 
127 communes (soit plus de 745 000 hab.) sont situées en « zone sensible » pour la qualité 
de l’air en Isère. La Bièvre n’est pas localisée dans une zone sensible. 
 
Sur l’année 2012, les seuils réglementaires ont été dépassés pour trois polluants : le dioxyde 
d’azote, les particules et l’ozone. 
Les secteurs impactés par les teneurs en dioxydes d’azote et particules sont représentés par 
les secteurs exposés à de forts niveaux de trafic automobile. 
 
Les pics de particules surviennent par un beau temps hivernal froid et sec propice à la 
stagnation des polluants émis par les transports, les industries et le chauffage. Le secteur 
grenoblois est très exposé aux particules, notamment du fait de l’usage courant du chauffage 
au bois dans les foyers. 
 
L’ozone est le paramètre chimique impactant les zones rurales comme les zones 
urbanisées. Son apparition est directement liée aux conditions météorologiques. En effet, les 
pics d’ozone, récurrents sur le secteur du bassin grenoblois, sont davantage rencontrés en 
période ensoleillée. 
 
Les autres polluants suivis dans le cadre de la mission de surveillance de la qualité de l’air 
respectent la réglementation actuelle. Néanmoins, une attention particulière est portée sur 
les teneurs en particules fines (PM2,5), les plus toxiques, dont la tendance est à 
l’accroissement. 

 
Moyenne annuelle de dioxyde d’azote en Isère - Source : Air Rhône-Alpes / rapport annuel 2012 
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Moyenne annuelle des particules fines (PM10) en Isère 

Source : Air Rhône-Alpes / rapport annuel 2012 

 
Pour les émissions de dioxyde d’azote, la moyenne départementale est légèrement plus 
élevée que la moyenne régionale.  
Ceci peut s’expliquer par la superficie importante du département, qui entraine de nombreux 
déplacements notamment vers Grenoble et vers l’agglomération lyonnaise.  
L’Isère se situe dans la moyenne régionale pour les émissions de PM10.  
Le chauffage au bois est le principal émetteur de PM10, il s’utilise majoritairement dans les 
zones rurales. De plus, la forte densité de population de l’agglomération grenobloise induit 
une valeur de seulement 2,1 kg/hab. 
En moyenne sur l’Isère, les taux de pollution sont en baisse sur les 10 dernières années 
pour le dioxyde d’azote, les particules, le dioxyde de soufre, le benzène, les HAP, mais 
restent stables pour l’ozone.  
 

 
 
 
 
 
 
Évolution des concentrations 
moyennes entre 2003 et 2012 en 
Isère - source Air Rhône-Alpes – 2012 
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Cette tendance ne permet pas d’assurer le respect des normes en tous points du territoire, 
des dépassements sont encore enregistrés en 2012 : 

 En bordure des grands axes routiers, notamment dans l’agglomération de 
grenobloise, pour le dioxyde d’azote et les particules PM10.  

 En de nombreux secteurs du territoire, notamment dans le sud du département, pour 
l’ozone.  

 

2.4 .  Au niveau local 

Les caractéristiques locales d’un territoire et la qualité de l’air sont étroitement liées. En effet, 
la géographie du site, la direction et la vitesse du vent, la température, l’ensoleillement et les 
précipitations contribuent à la plus ou moins bonne dispersion des polluants d’origine 
anthropique (automobiles, industries) ou naturelle. 
 
Le site d’étude s’étend sur une zone plane au cœur d’une vaste plaine agricole, au sud de la 
ville de la Côte Saint André. Le secteur est longé par la RD71 à l’ouest et jouxté par la 
station d’épuration existante des Charpillates. 
Les vents dominants sur le secteur soufflent surtout de l’est et du nord avec des vitesses 
moyennes de l’ordre de 3 m/s. 
D’après les données fournies par Air Rhône-Alpes, le territoire communal de la Côte Saint 
André connait cinq jours de dépassements des valeurs limites pour l’ozone et les particules. 
Les journées provoquant ces dépassements sont essentiellement des journées hivernales et 
anticycloniques. La mauvaise dispersion des polluants liée aux émissions du trafic, du 
chauffage et de l’industrie fait rapidement et durablement augmenter les niveaux en PM10. 
 
Les cartes ci-dessous montrent les teneurs estimés sur le site d’étude pour le dioxyde 
d’azote (10 µg/m3) et les particules fines (10 µg/m3). 

 
Moyenne annuelle de dioxyde d'azote (NO2) et de particules fines (PM10) sur le secteur d’étude – 

source Air Rhône-Alpes - 2013 

 
Globalement, la qualité de l’air sur le secteur d’étude peut être qualifiée de bonne. 
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3 . NUISANCES OLFACTIVES 

Les odeurs environnementales sont généralement perçues à des valeurs de concentration 
dans l’air beaucoup plus faibles que celles pouvant conduire à des effets toxiques. De plus, 
de grandes différences interindividuelles de retentissement affectif sont observées. La 
tolérance vis-à-vis des odeurs désagréables diffère considérablement selon les personnes. 
Pour certains, une légère odeur désagréable peut déjà constituer une forte gêne, alors 
qu’elle n’est pas source d’inconfort pour d’autres. Ceci rend difficile l’évaluation quantitative 
d’un niveau de nuisance odorante applicable à l’ensemble d’une population. 
 
La concentration d'odeurs correspond à la quantité d'odeurs présente dans un volume d'air 
donné. Elle est exprimée en unité d'odeurs par mètre cube d'air (uo/m³).  
 
 

3.1 .  Définition 

La définition retenue dans la norme NF EN 13725 d’octobre 2003 constitue la référence : 
 
« Attribut organoleptique perceptible par l’organe olfactif quand on respire certaines 
substances volatiles ». 
 
D’après l’article L220-2 du code de l’environnement qui abroge la loi du 30 décembre 1996 
sur l’air et l’utilisation rationnel de l’énergie, une odeur ne constitue pas en tant que telle une 
pollution : 
 
« Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre l'introduction par l'homme, 
directement ou indirectement ou la présence, dans l'atmosphère et les espaces clos, 
d'agents chimiques, biologiques ou physiques ayant des conséquences préjudiciables de 
nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux 
écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à 
provoquer des nuisances olfactives excessives ». 
 
 

3.2 .  Sources d’odeurs d’une station d’épuration 

Les principaux composés responsables de mauvaises odeurs pouvant être rencontrés dans 
l'environnement proche d'une station d'épuration sont généralement les suivants : 
 

 Les composés soufrés, généralement émis par des effluents bruts septiques et les 
boues fraîches : 

 Hydrogène sulfuré : odeur d'œuf pourri ; 

 Méthylmercaptan : odeur de choux, ail ; 

 Ethylmercaptan : odeur de choux en décomposition ; 

 Diméthylsulfure : odeur de légumes en décomposition ; 

 Diéthyisulfure : odeur éthérée ; 

 Diméthyldisulfure : odeur putride. 

 Les composés azotés, généralement émis au niveau des postes de conditionnement 
des boues : 

 Ammoniac : odeur très piquante, irritante ; 

 Méthylamine : odeur de poisson en décomposition ; 
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 Ethylamine : odeur piquante ; 

 Diméthylamine : odeur de poisson avarié ; 

 Indole : odeur fécale, nauséabonde ; 

 Scatole : odeur fécale, nauséabonde ; 

 Cadavérine : odeur de viande en décomposition ; 

 Les acides organiques volatils, généralement émis au niveau des postes de 
refoulement: 

 Acide Acétique : odeur de vinaigre ; 

 Acide Butyrique : odeur de beurre rance ; 

 Acide Valérique : odeur de sueur, de transpiration ; 

 Les aldéhydes et les cétones : 

 Formaldehyde : odeur acre, suffocant ; 

 Acétaldéhyde : odeur de fruit, de pomme ; 

 Butyraldéhyde : odeur rance ; 

 Isolvaléraldéhyde : odeur de fruit, de pomme; 

 Acétone : odeur de fruit doux. 
 
 

3.3 .  Constat de nuisances olfactives sur le site 

3.3.1 .  Méthodologie 

D’après le CERTU dans son guide : Évaluation des impacts des stations d’épuration et de 
leur réseau de collecte, deux approches de métrologie des odeurs sont possibles : 

 l’approche olfactométrique qui fait appel au nez humain, outils le mieux adapté pour 
rendre compte des nuisances, 

 l’approche analytique qui consiste à quantifier un certain nombre de molécules 
responsables des odeurs. 

 
La méthode retenue pour caractériser les nuisances olfactives autour du périmètre d’étude 
est l’approche olfactométrique. 
 
En l'absence de mesures analytiques, plusieurs visites de terrain, effectuées par trois 
personnes différentes, autorisent une appréciation globale du niveau de nuisances actuelles 
ressenties par les usagers et habitants du secteur. 
 

3.3.2 .  Constat sur site 

Comme pour l’air, le contexte géographique local du site d’étude joue un rôle majeur sur la 
dispersion des nuisances olfactives.  
 
Le périmètre d’étude s’étend sur une zone plane au cœur d’une vaste plaine agricole, au sud 
de la ville de la Côte Saint André. Le secteur est longé par la RD71 à l’ouest et occupée par 
la station d’épuration existante des Charpillates. Les riverains les plus proches sont localisés 
à environ 500 mètres au nord et au sud du périmètre d’étude. 
Les vents dominants sur le secteur soufflent surtout de l’est et du nord avec des vitesses 
moyennes faibles de l’ordre de 3 m/s. 
 
Le constat des odeurs est répertorié dans la carte suivante : 
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Point de 
mesure 

Jour de 
visite 

Conditions météo Ambiance olfactive ressentie 

1 22/09/2015 Couvert / vent faible Absence d’odeur 

2 
05/03/2015 
22/09/2015 

Ensoleillé / vent fort 
Couvert / vent faible 

Pas de gêne olfactive particulière 
Pas de gêne olfactive particulière 

3 
05/03/2015 
21/05/2015 

Ensoleillé / vent fort 
Couvert / vent faible 

Légères gênes olfactives induites par la 
déchetterie et non la STEP 

4 
05/03/2015 
21/05/2015 
22/09/2015 

Ensoleillé / vent fort 
Couvert / vent faible 
Couvert / vent faible 

Odeurs nauséabondes désagréables 
ressenties en périphérie immédiate de la 
STEP particulièrement au niveau du 
stockage des boues. 

5 05/03/2015 Ensoleillé / vent fort Pas de gêne olfactive particulière 

6 22/09/2015 Couvert / vent faible Absence d’odeur 

 
Aucune plainte n'a été enregistrée. Les nuisances olfactives liées à la station d’épuration des 
Charpillates sont donc relativement peu importante et cantonné au site. Elles sont limitées 
au niveau des prétraitements et du dispositif de déshydratation mécanique des boues. 
 
 
 

4 . ÉNERGIE 

4.1 .  Le SRCAE de la région Rhône-Alpes 

La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 permet aux régions d’établir leur Schéma Régional du 
Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE), schéma qui propose les scenarii retenus par la 
région et compatibles avec l’objectif Européen 3*20 (horizon 2020) : 
 
Le SRCAE de la région Rhône-Alpes a été approuvé par le Conseil Régional le 17 avril 
2014.  
 
Les actions qui découlent du SRCAE, relèvent des collectivités territoriales au travers des 
plans de déplacements urbains (PDU), des plans de protection de l’atmosphère (PPA) et des 
plans climat énergie territoriaux (PCET), qui devront être compatibles aux orientations fixées 
par le SRCAE.  
A leur tour, les PCET seront pris en compte dans les documents d’urbanisme tels que les 
schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les plans locaux d’urbanisme (PLU). 
Ce document vise notamment la contribution de la région Rhône-Alpes aux engagements 
nationaux sur l’énergie et le climat. 
 
Objectifs nationaux : 
Objectif Européen 3x20 à l’horizon 2020 (cf. tableau suivant) :  

 Diminuer de 20% les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) ; 

 Réduire de 20% la consommation d’énergie ; 

 Atteindre 20% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique.  
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Objectif facteur 4 à l’horizon 2050 
La France a traduit son engagement écologique en se fixant un objectif dit « Facteur 4 », qui 
consiste à réduire les émissions de GES par 4 d’ici 2050. 

 
Objectifs 3X20 

 

Pour atteindre les objectifs fixés, le SRCAE propose plusieurs orientations sectorielles  en 
lien avec la nature du projet : 
 
Urbanisme et transport : 
UT1 – Intégrer pleinement les dimensions air et climat dans l’aménagement des territoires, 
UT2 – Préparer la mobilité de demain en préservant la qualité de l’air, 
UT3 – Optimiser les transports de marchandises en encourageant les schémas logistiques 
les moins polluants et les plus sobres, 
UT4 – Réduire les nuisances et encourager les nouvelles technologies pour la mobilité et le 
transport. 
 
Industrie : 
I1 – Réaliser des économies d’énergie dans les différents secteurs industriels, 
I2 – Maitriser les émissions polluantes du secteur industriel, 
I3 – Repenser l’organisation de l’activité industrielle sur les territoires. 
 
 

4.2 .  Optimisation énergétique d’une station d’épuration 

La vocation première d’une station d’épuration est la dépollution des eaux et le traitement 
optimal des effluents rejetés dans les milieux récepteurs.  
Cependant ces installations présentent de nombreuses opportunités pour développer des 
solutions techniques et de gestion pour limiter l'impact environnemental : 
 

 réduction des consommations par l'optimisation de la gestion,  

 utilisation des énergies de l'eau et des process  

 production d'énergies alternatives. 
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Deux leviers peuvent être utilisés pour optimisation énergétique : 
 
En diminuant leur consommation énergétique : 

 supprimer les gaspillages et les surconsommations,  

 faire la même chose ou plus avec moins d’énergie. 
 
En produisant de l’énergie (énergies renouvelables) : 

 par méthanisation, 

 par géothermie, 

 par microcentrales hydrauliques. 
 
La STEP des Charpillates n’a pas fait l’objet d’une analyse des consommations 
énergétiques. 
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FACTEURS CIBLES 

MILIEU NATUREL 
 
 
 

1 . CONTEXTE LOCAL DE LA ZONE D’ETUDE 

1.1 .  Situation biogéographique 

La Côte-Saint-André, située à une altitude comprise entre 330 et 580 m, capitale de la 
Bièvre, occupe une situation géographique médiane entre les métropoles de Lyon et 
Grenoble. 
La commune s'est principalement développée sur le versant sud d'une colline qui sépare le 
secteur de la Bièvre à la vallée du Liers. La plaine autrefois couverte de forêts et de bocages 
offre aujourd’hui un paysage ouvert. 
 
La zone d’étude élargie d’une surface d’environ 17.5 ha et localisée dans un rayon de 200 
mètres autour de la station d’épuration des Charpillates, se situe dans la plaine, au cœur 
d’une zone agricole intensive. Elle est locaisée entre la D73 au nord, la départementale 
D519 au sud et la départementale D71 à l’ouest.  
La zone projet se situe au sud de la STEP actuelle et s’étend sur une surface de moins de 3 
ha. 
 

 
Localisation de la zone d’étude – source Géoportail 
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1.2 .  Zonages patrimoniaux 

1.2.1 .  Protections réglementaires 

Le site du projet et ses environs ne sont concernés par aucun zonage de protection 
réglementaire : ni Parc Naturel, ni Réserve Naturelle, ni Arrêté Préfectoral de Protection de 
Biotope, ni Espace Naturel Sensible. 
 

1.2.2 .  Sites Natura 2000 

La Directive Habitats n° 92/43/CEE du Conseil Européen du 21 mai 1992 a pour objectif de 
« contribuer à assurer la biodiversité pour la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et la flore sauvage ». 
L’annexe I énumère une liste d’habitats naturels et l’annexe II une liste d’espèces pour 
lesquelles les Etats doivent désigner les ZSC (Zones Spéciales de Conservation). 
La Directive Oiseaux n° 79/409/CEE du Conseil Européen du 1979 a pour objectif la 
conservation à long terme des oiseaux. 
L’annexe I liste les espèces bénéficiant de mesures de protection spéciales de leur habitat 
qui seront classés en ZPS (Zones de Protection Spéciale).  
 
Le projet n’est pas concerné par un site Natura 2000. Le site Natura 2000 le plus proche est 
le SIC « Tourbières du Grand Lemps », situé à plus de 12 km au nord-est, de l’autre côté de 
la colline. 
 

1.2.3 .  Inventaire Zones humides 

Un inventaire des zones humides du département a été compilé par AVENIR (conservatoire 
des espaces naturels de l’Isère) de 2006 à 2012. 
Cet inventaire recense une zone humide au sein du site d’étude : « Les Charpillates » 
n°38BI0047. Il s’agit d’une zone humide artificielle (ancienne carrière). D’une superficie d’1.6 
ha, cette zone humide est essentiellement constituée de bois marécageux à Aulne et Saule 
et Piment royal et d’eaux dormantes ainsi que de Roselières. 
 

1.2.4 .  Inventaires naturalistes 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
Les ZNIEFF sont des inventaires qui caractérisent les espaces naturels dont l’intérêt repose 
soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit sur la présence de plantes ou 
d’animaux rares ou menacés. 
 
Les ZNIEFF de type II sont des ensembles géographiques généralement importants et qui 
désignent un ensemble naturel étendu dont les équilibres généraux doivent être préservés. 
Ces ensembles incluent souvent plusieurs ZNIEFF de type I. 
 
Les ZNIEFF de type I sont des sites particuliers généralement de taille plus réduite, qui 
présentent un intérêt spécifique et abritent des espèces animales ou végétales protégées ou 
rares pour la région. Ils correspondent donc à un enjeu de préservation des biotopes 
concernés. 
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Aucune ZNIEFF n’est présente au sein du projet ou à proximité. Trois ZNIEFF de type I et 
deux ZNIEFF II sont recensés dans les environs du projet : 
 

 ZNIEFF de type II n°3805 : « Forêt de Bonneveaux » à  6,5 km environ au nord du 
site d’étude, de l’autre côté de la colline. 

 ZNIEFF de type II n°32604: « Chambarans » à plus de 8km au sud du site. 

 ZNIEFF de type I n°38000066 « Ruisseau des Eydoches » à 4.5 km au nord du site 
d’étude. 

 ZNIEFF de type I n°381000173: « Marais de Saint Hilaire » à 5.5 km environ du site 
d’étude, à l’est. 

 ZNIEFF de type I n°38000152 : « Prairies de l’aéroport de Saint Etienne de Saint 
Geoirs » à 3 km à l’est et connu pour sa grande richesse ornithologique, liée à 
l'étendue des superficies herbeuses (busards, œdicnèmes, vanneaux et courlis).  

De par leur éloignement géographique et leurs habitats, ces ZNIEFF ne sont pas en relation 
avec le site d’étude des Charpillates. 
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1.3 .  Corridors biologiques 

1.3.1 .  Généralités 

Un corridor écologique est un ensemble de structures généralement végétales, en milieu 
terrestre ou aquatique, qui permet le transit des espèces animales et végétales entre 
différents habitats (massifs forestiers, zones humides…). 
Le rôle des corridors écologiques est de relier les habitats pour permettre aux espèces 
animales et végétales de se déplacer, d’échanger leurs gènes, de coloniser ou recoloniser 
les territoires. 
 
Deux grands types de corridors écologiques sont rencontrés: 

 Les corridors terrestres qui se situent au niveau des boisements et des réseaux de 
haies, et qui permettent le passage de la grande faune (chevreuils notamment) et de 
la petite faune (Martre, Renard…) 

 Les corridors aquatiques qui se situent au niveau des cours d’eau et des zones 
humides, et qui permettent le déplacement des espèces aquatiques, mais également 
des espèces terrestres liées au milieu aquatique (Martin-pêcheur d’Europe, 
amphibiens, végétation hydrophile…). 

 
Les corridors constituent une des composantes du réseau écologique. Ils offrent des 
possibilités d’échanges entre les zones nodales (espaces vitaux suffisants pour 
l’accomplissement du cycle de développement d’une population animale ou végétale) et les 
différents types de continuums (espaces d’extension potentiellement utilisables par la faune 
et nécessaires au maintien de la biodiversité dans les zones nodales).  
 

1.3.2 .  Documents cadres 

Le SRCE de Rhône-Alpes 
La Trame Verte et Bleue vise à favoriser les déplacements et les capacités adaptatives des 
espèces et des écosystèmes. Elle se veut également un véritable outil d’aménagement du 
territoire, selon les termes de la Loi Grenelle.  
Le SRCE de Rhône-Alpes a été adopté par AP du 16/07/2014.  
 
Sur le secteur étudié, le SRCE fait état des conclusions suivantes :  

 Trame verte : le vaste espace agricole du site du projet participe à la 
fonctionnalité écologique du territoire. Il est répertorié comme un espace 
perméable à la faune. Les boisements de la partie nord (hors périmètre 
d’aménagement) sont classés comme des espaces à forte perméabilité.  

 Trame bleue : La zone humide inventoriée par AVENIR constitue une zone 
perméable liée aux milieux aquatiques (situé dans la partie nord de la zone 
d’étude, hors emprise aménagement). 

 Corridors écologiques : aucun corridor d’intérêt régional n’est présent dans 
le secteur. 

 
Le Schéma de Cohérence du Territoire de la région grenobloise 
Le SCoT de la région grenobloise n’identifie pas d’enjeu particulier sur la zone d’étude. La 
zone humide inventoriée par AVENIR est identifiée au nord-ouest de la zone d’étude, hors 
emprise aménagement.  
Deux réservoirs de biodiversité complémentaires sont recensés proches du projet, en plaine 
agricole. L’un à l’ouest du site, de l’autre côté de la départementale D71, l’autre situé à l’est 
du site le long de la départementale D518.  

http://bievre-isere.com/
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Le ruisseau « Le Rival » situé au sud du site est identifié comme réservoir de biodiversité 
ainsi que la ZNIEFF I « prairies de l’aéroport de Saint-Geoirs ». En outre, de nombreux 
corridors biologiques sont identifiés au nord de la commune de La-Côte-Saint-André, selon 
un axe-nord-sud, au sein de la colline. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Site d’étude 

http://bievre-isere.com/


Août 2015

Fond : Extrait IGN raster 38 - 1/25000
Source : Données SRCE 2015 Echelle : 1/25 000C
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Etude des corridors du Pays Bièvre-Valloire 
Le Syndicat mixte du Pays de Bièvre-Valloire a commandé, avec le soutien du CGI, une 
étude conduite sur trois ans, visant à mieux appréhender le réseau écologique. La 
cartographie générale des réseaux écologiques du pays de Bièvre-Valloire (ECONAT-
Conseil et al. 2010) a mis en évidence la présence de 38 corridors d’importance variable sur 
le territoire, assorti d’actions permettant de valoriser/maintenir ces corridors. 
 
Cette étude ne recense pas de corridor, ni d’enjeux de fonctionnalité au droit du projet. Le 
site y est classé en espace agricole de plaine.  
 

 
Identification des enjeux écologiques et des priorités accordées aux connexions (Econat 2009). 

 

Espaces agro-pastoraux de coteaux 

Espaces agricoles de plaine 

Milieux aquatiques et humides 

Continuum boisé 

Corridors ou discontinuités 

Contacts entre continuums 

Valeurs écologiques maximales (= enjeux) 

Site d’étude 

http://bievre-isere.com/
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Sites potentiellement éligibles pour des contrats corridors, identifiés par la définition initiale des enjeux 

écologiques de la zone d’étude. 

 
 

1.3.3 .  Documents informatifs 

Le RERA/REDI 
Le Réseau Ecologique du Département de l’Isère (REDI, étude Econat, 2009) et le Réseau 
Ecologique Rhône-Alpes (RERA, étude Asconit Consultant et Biotope, 2010) font le constat 
des milieux favorables à la faune et à ses déplacements.  
Dans ces documents, le site d’étude se situe au sein d’une vaste zone agricole de 
monocultures. Il n’est concerné par aucun corridor ou axe de faune. 
 
Les Corridors migratoires 
La commune de La-Côte-Saint-André n’apparaît pas comme étant située au sein d’un couloir 
migratoire aérien dans la carte du schéma éolien des principaux couloirs et sites migratoires 
a été réalisée par la LPO. 
 

Site d’étude 

http://bievre-isere.com/
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1.3.4 .  Conclusion et enjeux 

Hormis la zone humide des Charpillates, la zone d’étude ne présente pas d’enjeu particulier : 
aucun corridor ou réservoir de biodiversité ne se trouve à proximité. Les routes 
départementales entourant la zone d’étude sont des obstacles aux déplacements de la faune 
terrestre et limitent les enjeux en termes de fonctionnalité écologique. 
 
 
 

2 . FAUNE, FLORE ET HABITATS NATURELS RECENSES SUR 

LA ZONE D’ETUDE  

2.1 .  Calendrier d’intervention 

Des visites diurnes et nocturnes de la zone d’étude élargie ont permis de caractériser les 
habitats naturels et d’inventorier les espèces floristiques et faunistiques. Les prospections 
ont été conduites par 2 écologues de SETIS sur l’ensemble de la zone d’étude ; elles ont été 
réparties sur 4 saisons, pour garantir la représentativité et l’exhaustivité des inventaires. 
 
 
 
 
 

Site d’étude 

http://bievre-isere.com/
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 Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Flore / Habitat   1D 1D 1D 1D       

Oiseaux 1D 
 1D 

1N 
1D 

1D 

1N 

1D 

1N 
   1D 

 
 

Reptiles   1D 1D 1D 1D       

Amphibiens 
  1D 

1N 
1D 

1D 

1N 

1D 

1N 
   

   

Lépidoptères 
et odonates 

  
  1D 1D    

   

Chiroptères     1N        

Mammifères Inventaires réalisés à tous les passages 

Calendrier et nombre des passages protocolés sur site (D : Diurne ; N : Nocturne) 

 
 

2.2 .  Flore – Habitats 

2.2.1 .  Habitats 

7 types d’habitats ont été mis en évidence : 
 

 Les champs cultivés (10,6 ha) 
(code Corine 82.11) sont 
principalement représentés par le 
maïs (9 ha). Une parcelle de pois 
(1.6 ha) est cultivée en alternance 
avec le colza ou le blé ou laissé en 
jachère. Cet habitat possède un 
cortège floristique pauvre voire 
inexistant du fait de l’utilisation 
d’herbicides.  

 
 

Champs de maïs au sud de la station 
d’épuration des Charpillates 

 Les prairies mésophiles (0.4 ha) 
(Code Corine 38.2) sont présentes 
à l’ouest de la station d’épuration. 
Ces prairies sont dominées par les 
graminées. Elles possèdent de 
nombreuses flaques temporaires 
ou même des écoulements issus 
directement des bassins de la 
station d’épuration.  

  
Prairie mésophile à l’ouest de la station 
d’épuration des Charpillates 

http://bievre-isere.com/
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 Les bordures de champs et les 
chemins enherbés (Code Corine 
87.2) sont constitués d’une flore 
typique des plaines agricoles, 
limitée par l’utilisation de 
pesticides. 

 
Chemin en herbe le long de la déchèterie et de 

la parcelle en jachère 

 Les haies plantées (Code Corine 
84.2) située en limite nord et sud 
de la station d’épuration.  

Les essences qui la composent sont 
constituées d’espèces ornementales 
(Laurier-cerise, Viorne tin, Lilas) et 
d’espèces autochtones (prunellier, 
noisetier). 

 
Haie plantée d’arbustes le long de la station 

d’épuration 

 La fruticée (code corine 31.81) se 
situe en limite sud des bassins de 
gestion des eaux. Sur un linéaire 
d’une centaine de mètres, les 
espèces principales sont les 
noisetiers, cornouillers, peupliers et 
bouleaux.  

 
Prairie dominée par le rumex et le chou noir du 

bassin au sud 

 Le boisement humide (1.6 ha) 
(code corine 44.1) au nord est 
dominé par le saule ; il constitue un 
habitat d’intérêt communautaire. 
Quelques mares temporaires se 
trouvent au cœur de ce boisement. 

 
Boisement humide dominé par les saules 

 

 Les prairies situées autour des bassins de gestion des eaux. Le bassin situé le 
plus au sud présente une végétation dominée par le rumex et le chou noir sur 
substrat caillouteux du fait d’une faible présence d’eau. Les prairies situées autour 
des deux autres bassins présentent un faciès mésoxérophile du fait de leur 
exposition plus ensoleillée. 

 
 

http://bievre-isere.com/
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2.2.2 .  Espèces végétales patrimoniales 

Parmi la flore rencontrée sur le site, aucune espèce n'est protégée ou patrimoniale. 
 
Parmi les espèces invasives, l’ambroisie, la vergerette ont été recensées sur les zones de 
culture. 
 
 

2.3 .  Faune 

La faune du site d’étude rassemble un cortège d’espèces typique des grandes zones 
agricoles, majoritairement représentée par les oiseaux. La pression anthropique représentée 
d’une part par les activités agricoles et d’autre part par l’urbanisation et les voiries, constitue 
une perturbation importante pour la faune en raison des dérangements qu’elle occasionne. 
Aussi, la plupart des espèces faunistiques contactées est commune et ubiquiste. 
 
Les inventaires réalisés par SETIS ont mis en évidence la présence de 59 espèces animales 
(dont 37 protégées) qui fréquentent la zone d’étude : 

 44 espèces d’oiseaux (dont 32 protégées), 

 9 espèces de papillons, 

 2 espèces de reptiles et 2 amphibiens (dont 3 protégés), 

 4 espèces de mammifères (dont 2 chiroptères, protégés) 
 
L’écologie des espèces, mais aussi leur statut (protection nationale, espèce à enjeu, nicheur 
ou non) ont été pris en compte. Sont considérées comme espèces à enjeu (par opposition 
aux espèces communes) les espèces protégées ou non figurant sur les listes rouges 
nationale et régionale avec un statut « vulnérable » (VU), « en danger d’extinction » (EN) ou 
« en danger critique d’extinction » (CR). 
Le statut dans les listes rouges dépend également du statut de l’espèce sur site : une 
espèce peut être « vulnérable » en période de reproduction mais non menacée si elle se 
trouve uniquement en hivernage ou en migration. L’enjeu de l’espèce dépend donc de 
son statut sur site. 
 

2.3.1 .  Oiseaux 

Sur le site 44 espèces d’oiseaux ont été inventoriées. La plupart sont des espèces 
nicheuses communes et ubiquistes : 

 des espèces nichant dans les milieux ouverts : alouette des champs, cailles des 
blés, bruant proyer…  

 nichant au niveau de la haie plantée et la fruticée, espèces typiques des milieux 
boisés peu denses : merles, pinsons, chardonnerets, mésanges, hypolaïs 
polyglotte…  

 des espèces nichant dans les milieux semi-ouverts tels que le tarier pâtre.  
 
Enfin, le bâtiment de la station d’épuration permet aux espèces nichant dans le bâti 
d’investir les lieux (moineaux domestiques, bergeronnette grise, rouge-queue noir). 
 
Les champs accueillent des espèces en gagnage et typiques des plaines agricoles tels que 
les bergeronnettes, l’œdicnème criard, les busards, le goéland leucophée, la corneille 
noire…  

http://bievre-isere.com/
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Les hirondelles, martinets et rapaces sont également en gagnage dans ces milieux ouverts. 
 
L’œdicnème criard, espèce protégée et patrimoniale, a été contacté à deux reprises, à une 
année d’intervalle (le 3 juin 2014 et le 8 avril 2015) à peu près au même endroit, à savoir au 
nord de la STEP actuelle, dans la parcelle n°88. Elle n’a jamais été observée au sein des 
parcelles 28 ou 102, parcelles à destination des travaux.  
 
Les bassins de gestion des eaux permettent la nidification d’espèces aquatiques 
communes comme la gallinule poule d’eau mais également le gagnage en hivernage ou en 
haltes migratoires d’espèces plus rares telles que la sarcelle d’été, la grande aigrette ou le 
chevalier culblanc. 
 

2.3.2 .  Mammifères 

La présence de deux espèces de mammifères (hors chiroptères) a été constatée sur le site : 
le lièvre d’Europe et le lapin de garenne, espèces typiques des plaines agricoles. 
Les grands mammifères (chevreuil, renard et sanglier) sont potentiellement présents en 
transit. 
Les petits mammifères des secteurs agricoles sont probablement présents en grand nombre 
(musaraignes, mulots, campagnols)… 
 
Parmi les chiroptères, seules deux espèces ont été contactées en chasse au-dessus des 
bassins et se déplaçant grâce aux rares linéaires boisés du secteur. Il s’agit d’espèces 
communes et anthropophiles : pipistrelle commune et pipistrelle de Kuhl. 
 

2.3.3 .  Reptiles 

Peu de reptiles fréquentent la zone d’étude. Un lézard vert et de nombreux lézards des 
murailles ont été inventoriés. Ils se reproduisent en lisière de la fruticée et du boisement. 
 

2.3.4 .  Amphibiens 

Deux amphibiens fréquentent la zone d’étude :  
- la  grenouille verte, espèce commune et protégée partiellement se reproduisant au 

sein des bassins de gestion, des bassins de décantation et des mares temporaires 
du boisement humide. 

- Le crapaud calamite, espèce protégée et à enjeu (vulnérable en Rhône-Alpes), a été 
inventoriée lors du passage nocturne de juin 2014 (un mâle chanteur). A cette date, 
la prairie mésophile jouxtant la STEP présentait quelques mares temporaires, issues 
d’un écoulement anormal de la station. Cependant, aucun individu (ni adulte, ni 
têtard) n’a été recensé lors des inventaires de 2015. Ceci peut s’expliquer par le fait 
que cette année-là, le dysfonctionnement de la STEP a été résolu. En effet, 
l’écoulement est contrôlé par la mise en place d’un « canal » avec débit relativement 
fort et se déversant dans le bassin situé à proximité. Les mares temporaires ont de 
ce fait disparu : l’habitat n’est plus favorable à l’espèce. 

 

2.3.5 .  Insectes 

9 espèces de papillons ont été inventoriées sur le secteur. Il s’agit d’espèces communes et 
non protégées se reproduisant notamment sur les bordures des champs ou au sein des 
petites prairies du site. Aucun enjeu particulier n’est à noter sur ce groupe. La faible diversité 
floristique de la zone ainsi que l’utilisation massive de pesticide limite largement les 
possibilités d’installation des rhopalocères. 

http://bievre-isere.com/
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2.4 .  Conclusion et enjeux 

La zone d’étude n’est comprise dans aucun zonage patrimonial et n’est concernée par aucun 
corridor ou réservoir de biodiversité.  
Aucune espèce de flore protégée n’a été recensée, les habitats en présence sont tous 
communs et bien représentés dans le secteur. 
Situé en zone de plaine agricole, à proximité de la ville de la Côte Saint-André et des routes 
départementales, le site est pauvre en habitats naturels. Les milieux arborés représentés par 
le petit boisement (hors zone d’aménagement), la haie plantée et la fruticée (hors zone 
d’aménagement) sont les plus riches en biodiversité au sein des cultures céréalières 
dominantes.  
L’enjeu principal réside dans la présence d’espèces patrimoniales en reproduction 
(œdicnème criard) et/ou en gagnage dans le secteur (busards, hirondelles). 
 
Les principaux enjeux à prendre en compte sur la zone d’étude sont les suivants : 
 

 Le boisement humide à conserver et la fruticée, sites de nidification de nombreux 
passereaux communs ;  

 Les bassins de gestion des eaux, site de repos et de nourrissage d’oiseaux 
migrateurs protégés et patrimoniaux ;  

 Les labours (champs de maïs), zone de nidification de l’œdicnème criard, oiseau 
protégé et patrimonial servant également de zone de nourrissage pour les busards. 

  

http://bievre-isere.com/
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Habitat de reproduction des passereaux anthropophiles (Moineau domestique, Rougequeue noir, Bergeronnett grise...)

Habitat de reproduction des passereaux communs, zone de transit et de chasse des chiroptères

Habitat de reproduction de l'Œdicnème criard

Zone de gagnage des hirondelles, martinets et rapaces (Buse, Milan, Busards...)
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3 . LE RESEAU DE COLLECTE DANS SON ENSEMBLE 

Au-delà du projet d’extension et de rénovation de la STEP des Charpillates, une adaptation 
des infrastructures de transfert sur l’ensemble des communes utilisant la STEP est 
nécessaire. Ainsi, le scénario retenu présenté en annexe 4 de ce document, entraine la 
création d’une nouvelle conduite entre Ornacieux et Balbins et sur la commune de 
Faramans. Les conduites de Commelle, Balbins et de la Côte-Saint-André doivent quant à 
elle être remplacées.  
 
 

3.1 .  Zonages patrimoniaux 

Aucun zonage de protection n’est concerné par la rénovation du réseau de transfert.  
 
Seules trois zones humides et une ZNIEFF de type I seront traversées, au niveau de voiries 
existantes, par le remplacement de conduite déjà en place au niveau des communes de 
Commelle et de la Côte-Saint-André ou la création d’un collecteur sur la commune de La 
Côte Saint André sur 110 mètres linéaires : 

- Zone humide 38BI0048 « Ferme de la Mure » 

- Zone humide 38BI0022 « Ruisseau du Moulin » 

- Zones humide 38BI0047 « Les Charpillates » 

- ZNIEFF de type I 38000066 « Ruisseau des Eydoches »  

Les plans ci-dessous localisent les zonages patrimoniaux recensés au droit des travaux 
d’adaptation du réseau de transfert. 

 
 

 
Remplacement de conduite existante sur la commune de Commelle 

 

http://bievre-isere.com/
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Remplacement de conduite existante et création d’un collecteur sur la commune de La-Côte-Saint-

André 

 
 

 
 

3.2 .  Faune, flore et habitats naturels 

La création de nouvelles conduites et le remplacement de conduites existantes se fait 
uniquement au niveau de voiries bétonnées ou chemins d’exploitation en graviers. Ainsi 
aucun habitat naturel, espèces de faune ou de flore, n’est concerné par le projet de 
rénovation du réseau de transfert. 
 
Seules deux installations seront réalisées en dehors de voirie existantes : un bassin de 
décantation de 100 m3 sera créé au niveau d’un espace herbacé restreint entre un quartier 
résidentiel et un parc (parcelle n°33) chemin de la Chère et un collecteur sera installé dans 
un jardin de particulier entre un petit ruisseau temporaire et le chemin du Pollard sur 70 
mètre linéaires. 
Ces habitats ne sont pas des habitats d’espèces. Aucune espèce animale ou végétale à 
enjeu n’est présente.  
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Création d’ouvrages sur la Côte-Saint-André en dehors de voiries existantes 
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4 . INVENTAIRES 

4.1 .  Inventaire floristique 

Haie 
Nom latin Nom français Protection Liste rouge RA 

Espèces ligneuses 

Betula pendula Roth Bouleau pendant 
 

 
Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin 

 
 

Corylus avellana L. Noisetier 
  Populus nigra L. Peuplier noir 

  Populus tremula L. Peuplier tremble 
 

 
Prunus domestica L. Prunier 

 
 

Prunus laurocerasus L. Laurier-cerise 
  Prunus spinosa L. Prunellier 
  Quercus pubescens Willd. Chêne pubescent 

 
LC 

Rosa canina L. Rosier des chiens 
 

LC 

Salix caprea L. Saule marsault 
 

LC 

Syringa vulgaris L. Lilas 
  Viburnum tinus L. Viorne tin 
   

Prairies mésophiles et méso-xérophiles 
Nom latin Nom français Protection Liste rouge RA 

Espèces herbacées 
Achillea millefolium L. Achillée millefeuille 

 
LC 

Anagallis arvensis L. Mouron rouge 
  

Anthyllis vulneraria L. Anthyllide vulnéraire 
 

LC 

Apera spica-venti (L.) P.Beauv. Apera jouet du vent 
  

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Arabette de Thalius 
 

LC 

Arctium minus (Hill) Bernh. Bardanne à petites capitules 
 

LC 

Arenaria serpyllifolia L. Sabline à feuille de serpolet 
 

LC 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J. & 
C.Presl 

Fenasse 
  

Artemisia vulgaris L. Armoise vulgaire 
  

Avena barbata Link Avoine barbue 
  

Bellis perennis L. Paquerette vivace 
 

LC 

Bromus erectus Huds. Brome érigé 
 

LC 

Bromus hordeaceus L. Brome mou 
  

Bromus sterilis L. Brome stérile 
  

Bryonia dioica Jacq. Bryone dioïque 
  

Calystegia sepium (L.) R.Br. Liseron des haies 
  

Carex spicata Laîche en épi 
 

LC 

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. Catapode rigide 
  

Centaurea cyanus L. Bleuet 
  

Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré 
 

LC 

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs 
 

LC 

Convolvulus arvensis L. Liseron vrillé 
  

Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill.) 
Thell. ex Schinz & R.Keller 

Crépide à feuilles de pissenlit 
  

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 
  

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski subsp. 
repens 

Chiendent rampant 
  

Erigeron annuus (L.) Desf. Vergerette annuelle 
  

Erodium ciconium (L.) L'Her. Bec de cigogne 
 

LC 

Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine 
  

Festuca ovina L. Fétuque ovine 
 

LC 

Galium aparine L. Gaillet gratteron 
  

Galium mollugo L. subsp. erectum Syme Gaillet blanc 
  

Geranium dissectum L. Géranium découpé 
  

Geranium pyrenaicum Burm.f. Géranium des Pyrénées 
  

Geranium robertianum L. Géranium herbe à Robert 
  

Glechoma hederacea L. Lierre terrestre 
  

Helianthus annuus L. Tournesol 
  

Helianthus annuus L. Tournesol 
  

Holcus lanatus L. Houlque laineuse 
  

Hypericum perforatum L. Millepertuis commun 
 

LC 

Hypochaeris radicata L. Porcelle enraciné 
 

LC 
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Lamium purpureum L. Lamier pourpre 
 

LC 

Legousia speculum-veneris (L.) Chaix Miroir de Vénus 
  

Linaria vulgaris Mill. Linaire à feuilles étroites 
  

Lolium multiflorum Lam. Ray-grass d'Italie 
  

Lotus corniculatus L. Lotier corniculé 
  

Matricaria perforata Mérat Matricaire camomille inodore 
  

Medicago arabica (L.) Huds. Luzerne d'Arabie 
 

LC 

Medicago lupulina L. Lupuline 
 

LC 

Medicago lupulina L. Lupuline 
 

LC 

Medicago sativa L. Luzerne cultivée 
  

Mentha suaveolens Ehrh. Menthe à feuilles rondes 
  

Myosotis ramosissima Rochel Myosotis rameux 
 

LC 

Origanum vulgare L. Marjolaine sauvage 
 

LC 

Orobanche caryophyllacea Sm. Orobanche vulgaire 
 

LC 

Papaver rhoeas L. Coquelicot 
  

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 
  

Plantago major L. Grand plantain 
 

LC 

Poa pratensis L. Paturin des près 
 

LC 

Poa trivialis L. Pâturin commun 
  

Potentilla reptans L. Potentille rampante Quintefeuille 
  

Prunella vulgaris L. Brunelle commune 
 

LC 

Prunus sp. Cerisier d'ornement 
  

Ranunculus acris L. Bouton d'or 
 

LC 

Ranunculus bulbosus L. Renoncule bulbeuse 
 

LC 

Rumex acetosella L. Petite oseille 
 

LC 

Rumex crispus L. Oseille crépue 
  

Rumex obtusifolius L. Rumex à feuilles obtuses 
  

Sedum acre L. Orpin acre 
  

Sedum album L. Orpin blanc 
 

LC 

Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée 
  

Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & 
Burdet 

Compagnon blanc 
 

LC 

Silene vulgaris (Moench) Garcke Silène enflé 
  

Sonchus arvensis L. Laiteron des champs 
 

LC 

Sonchus asper (L.) Hill Laiteron rude 
  

Taraxacum campylodes G.E.Haglund Pissenlit 
  

Thymus serpyllum L. Thym serpollet 
  

Tragopogon pratensis L.  Salsifis des prés 
 

LC 

Trifolium campestre Schreb. Trèfle champêtre 
 

LC 

Trifolium dubium Sibth. Petit trèfle jaune 
  

Trifolium pratense L. Trèfle des près 
  

Trifolium repens L. Trèfle blanc 
  

Urtica dioica L. Ortie dioïque 
  

Verbascum sp Molène 
  

Verbena officinalis L. Verveine officinale 
 

LC 

Veronica hederifolia L. Véronique à feuilles de lierre 
  

Veronica serpyllifolia L. Véronique à feuilles de Serpolet 
 

LC 

Vicia hirsuta (L.) Gray Vesce hérissée 
  

Vicia sativa L. Vesce cultivée 
  

Vicia sepium L. Vesce des haies 
 

LC 

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. Vulpie queue-de-rat 
 

LC 

 
Cultures 
Nom latin Nom français Protection Liste rouge RA 

Espèces herbacées 
Ambrosia artemisiifolia L. Ambroisie à feuilles d'armoise 

  
Anagallis arvensis L. Mouron rouge 

  
Artemisia vulgaris L. Armoise vulgaire 

 
LC 

Brassica napus L. Colza 
  

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Capselle bourse-à-pasteur 
 

LC 

Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers. Céraiste à pétales courts 
 

LC 

Chenopodium album L. Chénopode blanc 
 

LC 

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs 
 

LC 

Convolvulus arvensis L. Liseron des champs 
 

LC 

Crepis sp. Crépis sp 
  

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 
 

LC 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Digitaire sanguine 
 

LC 

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski subsp. 
repens 

Chiendent rampant 
 

LC 

Erigeron annuus (L.) Desf. Vergerette annuelle 
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Geranium molle L. Géranium mou 
 

LC 

Hordeum vulgare L. Orge cultivée 
  

Lamium purpureum L. Lamier pourpre 
 

LC 

Matricaria discoidea DC. Matricaire fausse camomille 
  

Mercurialis annua L. Mercuriale annuelle 
 

LC 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 
 

LC 

Poa pratensis L. Paturin des près 
 

LC 

Poa trivialis L. Pâturin commun 
 

LC 

Rumex acetosa L. Oseille sauvage 
 

LC 

Senecio vulgaris L. Séneçon commun 
 

LC 

Veronica persica Poir. Véronique de Perse 
  

 
Prairie dominée par le Rumex et Brassica nigra 
Nom latin Nom français Protection Liste rouge RA 

Espèces herbacées 
Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch Chou noir 

 
LC 

Geranium rotundifolium L. Géranium à feuilles rondes 
 

LC 

Myosotis arvensis Hill  Myosotis des champs 
 

LC 

Papaver rhoeas L. Coquelicot 
 

LC 

Rumex conglomeratus Murray Patience agglomérée 
 

LC 

Rumex crispus L. Oseille crépue 
 

LC 

Rumex obtusifolius L. Rumex à feuilles obtuses 
 

LC 

Typha latifolia L. Massette à larges feuilles 
 

LC 

Urtica dioica L. Ortie dioïque 
 

LC 

Veronica anagallis-aquatica L. Mouron aquatique 
 

LC 

Carex pendula Huds. Laîche pendante 
 

 

Iris pseudacorus L. Iris faux acore 
 

LC 

 
Bois humide dominé par le Saule 
Nom latin Nom français Protection Liste rouge RA 

Espèces ligneuses 
Acer campestre L. Erable champêtre 

  
Acer saccharinum L. Erable argenté 

  
Clematis vitalba L. Clématite vigne blanche 

 
LC 

Corylus avellana L. Noisetier 
 

LC 

Populus nigra L. Peuplier noir 
 

LC 

Salix alba L. Saule blanc 
  

Salix caprea L. Saule marsault 
 

LC 

Sambucus nigra L. Sureau noir 
 

LC 

Rubus sp. Ronce 
  

Vitis vinifera L. Vigne 
 

DD 

Espèces herbacées 

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande Alliaire pétiolée 
 

LC 

Calystegia sepium (L.) R.Br. Liseron des haies 
 

LC 

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs 
 

LC 

Dipsacus fullonum L. Cardère sauvage 
 

LC 

Epilobium Epilobe sp. 
  

Galium aparine L. Gaillet gratteron 
 

LC 

Geranium pyrenaicum Burm.f. Géranium des Pyrénées 
 

LC 

Geranium robertianum L. Géranium herbe à Robert 
 

LC 

Geum urbanum L. Benoîte des villes 
 

LC 

Lapsana communis L. Lapsane commune 
 

LC 

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. Vigne vierge à cinq feuilles 
  

Poa trivialis L. Pâturin commun 
 

LC 

Rumex acetosa L. Oseille sauvage 
 

LC 

Rumex obtusifolius L. Rumex à feuilles obtuses 
 

LC 

Urtica dioica L. Ortie dioïque 
 

LC 

Valeriana officinalis L. Valériane officinale 
 

LC 
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4.2 .  Inventaire faunistique 

Oiseaux 
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Nom commun Nom latin 

Alouette des champs Alauda arvensis OII;B3 LC  VU   
 

Npro 4 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea N;Nh;B2 NAD LCw   
 

H 5 

Bergeronnette grise Motacilla alba N;Nh;B2 LC LC   
 

Npro 3 

Bergeronnette printanière Motacilla flava N;Nh;B2 LC; DDm NT; LCm EN x M 8 

Bruant proyer Miliaria calandra N;Nh;B3 NT EN EN x Npos 2 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus N;Nh;OI;B2;b2;W2;C1 LC; NACw;  VU; LCm; VUw VU x C 1 

Buse variable Buteo buteo N;Nh;B2;b2;W2;C1 LC; NACw NT; LCm; LCw   
 

C 2 

Caille des blés Coturnix coturnix OII;B3;b2 LC VU   x Npos 2 

Canard colvert Anas platyrhynchos OII;OIII;B3;b2 LC; LCw LC; LCm; LCw   
 

C, P 10 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis N;Nh;B2 LC LC   
 

Npro 3 

Chevalier culblanc Tringa ochropus N;Nh;B2;b2 LCm LCm   
 

M 1 

Choucas des tours Corvus monedula N;Nh;OII LC; NADw NT; LCm; LCw   
 

C 3 

Corneille noire Corvus corone OII;B3 LC; NADw LC; LCm; LCw   
 

C, P 1 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla N;Nh;B2 LC LC   
 

Npro 9 

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus OII;B3 LC LC   
 

Npro 4 

Goéland leucophée Larus michahellis N;Nh;B3 LC; NADw LC; LCm; LCw VU x C 10 

Grande Aigrette Egretta alba N;Nh;OI;B2;b2;C1 
 

LCm   
 

M 6 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis N;Nh;B2 LC; NADw LC; LCm; LCw NT x C 1 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla N;Nh;B2 LC LC   
 

Npos 1 

Grive musicienne Turdus philomelos OII;B3 NADm LCm   
 

M 1 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica N;Nh;B2 LC; DDm VU; LCm; NAw   x C 20 

Hirondelle rustique Hirundo rustica N;Nh;B2 LC; DDm EN; LCm; NAw   
 

C 12 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta N;Nh;B2 LC LC   
 

Npro 1 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina N;Nh;B2 VU; NADw LC; LCm; LCw   
 

HS  

Martinet noir Apus apus N;Nh;B3 LC; M DD LC; LCm   
 

C 5 

Merle noir Turdus merula OII;B3 LC LC   
 

Npro, S 5 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus N;Nh;B2 LC; NABm LC   
 

C 2 

Mésange bleue Parus caeruleus N;Nh;B2 LC; NABm LC; LCm; LCw   
 

S 1 

Mésange charbonnière Parus major N;Nh;B2 LC; NABw LC; LCm; LCw   
 

Npro, S 6 

Milan noir Milvus migrans N;Nh;OI;B2;b2;W2;C1 LC; NADm LC; LCm; NAw NT x C 1 

Moineau domestique Passer domesticus N;Nh LC NT   
 

N 30 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus N;Nh;OI;B2;b2 NT VU VU x Npos, C 2 

Pic vert Picus viridis N;Nh;B2 LC LC   x S 1 

Pie bavarde Pica pica OII LC NT   
 

C 1 

Pigeon domestique Columba livia domestica   LC NA LC 
 

C 6 

Pigeon ramier Columba palumbus OII;OIII LC; LCw LC; DDm; DDw   
 

C 6 

Pinson des arbres Fringilla coelebs N;Nh;B3 LC; NADw LC; LCw   
 

Npro, H 3; 500 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita N;Nh;B2 LC LC   
 

Npro 1 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos N;Nh;B2 LC LC   
 

Npro 4 

Rougegorge familier Erithacus rubecula N;Nh;B2 LC LC   
 

Npos 1 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros N;Nh;B2 LC LC   
 

N 2 

Sarcelle d'été Anas querquedula OII;B3;b2;C1 NTm VUm 
 

x M 6 

Serin cini Serinus serinus N;Nh;B2 LC LC   
 

Npro 3 

Tarier pâtre Saxicola torquata N;Nh;B2 LC LC   
 

Npos 5 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto OII;B3 LC; NADm LC   
 

C 2 
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Mammifères 
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Nom commun Nom latin 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus 
 

NT VU 
  

Rpro 13 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus B3 LC LC 
 

x Rpos 1 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus N;Nh;An4;B3 LC LC; LCw 
 

x C, P - 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli N;Nh;An4;B2;b2 LC LC; LCw 
 

x C, P - 
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Nom commun Nom latin 

Argus frêle Cupido minimus   
 

LC 
   

 1 

Azuré bleu céleste Polyommatus bellargus 
 

LC 
   

 1 

Azuré commun Polyommatus icarus 
 

LC 
   

 2 

Mélitée des mélampyres Mellicta athalia 
 

LC 
   

 3 

Mélitée orangée Melitaea didyma 
 

LC 
   

 1 

Myrtil Maniola jurtina 
 

LC 
   

 1 

Piéride du navet Pieris napi 
 

LC 
   

 1 

Procris Coenonympha pamphilus 
 

LC 
   

 4 

Vulcain Vanessa atalanta 
 

LC 
   

 1 

 

Reptiles / Amphibiens 
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Nom commun Nom latin 

Crapaud calamite Bufo calamita N;Nh;An4;B2 LC VU VU x Rpos 1 

Grenouille verte Rana Kl esculenta Nr;B3 LC DD 
  

Rpro 5 

Lézard des murailles Podarcis muralis N;Nh;An4;B2 LC LC 
  

Rpos 5 

Lézard vert Lacerta viridis N;Nh;An4;B3 LC LC 
 

x Rpos 1 
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LISTE DES SYMBOLES UTILISES (PROTECTIONS) 
 
PROTECTION NATIONALE 

N : espèces protégées où toute destruction, enlèvement des œufs des nids, 
destruction, mutilation, capture, enlèvement, naturalisation, transport, 
colportage, utilisation, mise en vente ou achat sont rigoureusement interdits 

Nh : sont interdites la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de 
reproduction et des aires de repos des animaux 

Nr : national restreint, espèces protégées partiellement acceptant certaines 
interventions 

 
DIRECTIVES EUROPEENNES 
Habitats 

An2
 : 

espèces animales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 
désignation de zones spéciales de conservation 

* : espèces prioritaires pour lesquelles la communauté porte une responsabilité 
particulière sur leur conservation, compte tenu de l'importance de la part de 
leur aire de répartition naturelle comprise dans le territoire Européen des états 
membres. 

An4
 : 

espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une 
protection stricte 

Oiseaux 
OI : espèces faisant l'objet de mesures spéciales de conservation, en particulier en 

ce qui concerne leur habitat (ZPS) 
OII : espèces pouvant être chassées 
OIII 
: 

espèces pouvant être commercialisées 

 
CONVENTIONS INTERNATIONALES 
Berne 

B2 : espèces de faune strictement protégées 
B3 : espèces de faune protégées dont l'exploitation est réglementée 

Bonn 
b1 : espèces migratrices menacées, en danger d'extinction, nécessitant une 

protection immédiate 
b2 : espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation défavorable et 

nécessitant l'adoption de mesures de conservation et de gestion appropriée. 
Washington   

W1 : espèces les plus menacées d‘extinction et dont le commerce international est 
interdit.  

W2 : espèces qui, bien que n’étant pas nécessairement menacées actuellement 
d’extinction, pourraient le devenir si le commerce des spécimens de ces 
espèces n’était pas soumis à une réglementation stricte. 

W3 : Espèces faisant l’objet d’une protection uniquement à demande expresse du 
pays d’origine. 

C1 : 
 

espèces menacées d'extinction dont le commerce à l'intérieur et extérieur de 
l'UE est interdit, sauf dans des conditions exceptionnelles (exemple : 
dauphin, busard des roseaux) 

C2 : 
 

espèces vulnérables qui peuvent devenir menacée d'extinction et dont le 
commerce à l'intérieur et extérieur de l'UE est strictement réglementé 
(exemple : Loup, chat forestier, lynx). 
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LISTES ROUGES 
Listes rouges nationale, départementale et régionale (catégorie UICN 2007, 2008 et 
2009) 

RE : espèce éteinte en métropole 
CR : en danger critique d’extinction 
EN : en danger 
VU : vulnérable 
NT : quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui 

pourrait être menacée si de mesures de conservation spécifiques n’étaient 
pas prises) 

LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de 
France est faible) 

DD : données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pu être réalisée 
faute de données insuffisantes) 

NA : non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après 
l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle ou marginale et non 
observée chaque année en métropole, (c) régulièrement présente en 
métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères 
d’une présence significative, ou (d) régulièrement présente en métropole en 
hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données 
disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence 
significative sont remplis)  

NE : non évalué (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge) 
LO : Liste orange, espèce à surveiller 

 
Il s’agit là du statut de nicheur des espèces. Concernant la Liste rouge régionale : lorsque la 
mention est accompagnée d’un w il s’agit du statut hivernal de l’espèce, et lorsque la 
mention est accompagnée d’un m il s’agit du statut en migration de l’espèce. 
 
STATUT DES ESPECES SUR LE SITE  
 
Codes simplifiés pour la nidification des oiseaux, d’après les codes utilisés pour les atlas 
d’oiseaux nicheurs : 
Npos : nicheur possible (individu contacté dans un habitat favorable en période de 
reproduction ou mâle chantant) 
Npro : nicheur probable (couple observé, chants répétés du mâle sur un même site à 
plusieurs dates, territoire occupé, parades nuptiales, accouplement, comportements et cri 
d’alarme, construction de nid) 
N : nicheur certain (adulte cherchant à détourner un intrus, nid récemment utilisé ou coquilles 
vides, juvéniles, adulte gagnant ou quittant un nid, transport de nourriture ou de fientes, nid 
garni d’œufs ou de poussins)  
 
Codes utilisés pour la reproduction des autres taxons : 
Rpos : reproduction possible 
Rpro : reproduction probable 
R : reproduction avérée  
 
Autres codes pour l’utilisation du site : 
C : chasse ou nourrissage sur le site 
P : de passage (survol ou traverse le site) 
M : halte migratoire 
H : hivernant 
S : sédentaire, présent sur le site toute l’année 
HS : espèce contactée présente hors périmètre du site, au voisinage
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FACTEURS CIBLES 

PAYSAGE 
 
 
 

1 . CONTEXTE PAYSAGER GENERAL 

Dans le document des 7 familles de paysages en Rhône-Alpes (DIREN), La Côte Saint 
André se situe dans la famille des paysages agraires pour lequel les objectifs fixés sont les 
suivants : 

 Maintenir la diversité des paysages ruraux à l’échelle régionale. 

 Soutenir l’activité agricole ou pastorale lorsqu’elle contribue à maintenir le caractère 
« ouvert » des paysages et des vues. 

 Accompagner les évolutions agro-industrielles et l’intégration de la modernité, dans 
des conditions maintenant le niveau initial de qualité paysagère. 

 Accompagner les espaces en déprise agricole en revalorisant leurs atouts 
patrimoniaux (conseil des CAUE, architectes…). 

 Introduire la notion de qualité architecturale dans les constructions agricoles. 

 Maintenir l’agriculture périurbaine. 

 Lutter contre la standardisation des pratiques agraires et la banalisation des terroirs, 
et renforcer les traits distinctifs des unités paysagères. 

 
A l’intérieur de cette famille de paysage, le secteur de La Côte Saint André appartient à 
l’unité paysagère « Plaine de Liers, Bièvre, Valloire ».  
 
Ces trois plaines forment des entités paysagères similaires : ce sont de vastes plaines qui 
s’étirent d’est en ouest et encadrées par des collines boisées de faibles hauteur. Ces 
coteaux, culminant à 600 mètres d’altitude, constituent les seuls éléments de relief, où les 
villages viennent s’adosser. Le village de La Côte Saint André est situé sur les versants sud 
où se développe l’agropastoralisme, en limite nord de la plaine de Bièvre.  
 
La plaine de Bièvre est principalement constituée de grandes parcelles cultivées de céréales 
(maïs, colza, blé, orge) et est traversée par des axes routiers et ferroviaires importants. Le 
paysage est également marqué par la présence de l’aéroport de Grenoble et par le 
développement des infrastructures et des zones d’activités (ZAC du Rival au sud de la 
commune). 
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Les entités paysagères sur la commune de La Côte Saint André. 

 
 
 

2 . CONTEXTE PAYSAGER LOCAL : LA STEP DES 

CHARPILLATES 

2.1 .  Situation  

La STEP des Charpillates s’insère au sein de la plaine de Bièvre à 343 m d’altitude. Le site 
est dominé par les coteaux qui bordent la plaine : 

 Plateau des Chambarans au sud 

 Coteaux du Mont Avalon au nord 
 
La STEP actuelle et le projet d’extension sont bordés à l’ouest par un grand axe de 
communication formée par la route départementale D71, au nord par la déchetterie et 
l’entrée du village de La Côte Saint André, au sud et à l’est par les champs de céréales. 
 
Le boisement situé au nord de la STEP des Charpillates constitue un élément d’animation 
dans ce grand paysage ouvert et un refuge pour l’avifaune. Il est parmi les rares bosquets de 
la plaine à avoir survécu au remembrement et est à ce titre un véritable point de repère 
visuel.  
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2.2 .  Occupation du sol et ambiance 

L’occupation du sol est essentiellement agricole ; le projet d’extension de la STEP prend 
place au sein d’un champ de maïs. 
L’ambiance traduit un espace à dominante agricole, à proximité d’équipements publics 
(déchetterie au nord) et d’un axe de communication important (RD71à l’ouest). 
 
Le secteur et ses abords immédiats sont animés de textures variées qui créent des 
ambiances diversifiées : 

 La texture boisée représentée par le bosquet implanté au nord de la STEP apporte 
un caractère « naturel » à la zone d’étude. Ces boisements forment des masses à 
dominante sombre. 

 La texture minérale et végétale apportée par les bassins d’infiltrations produit un 
impact visuel au nord du projet d’extension de la STEP, puisqu’elle crée un contraste 
de couleur : les sols caillouteux faiblement colonisés par la végétation, et l’eau 
présente dans certains bassins contrastent avec les couleurs des champs et du 
boisement qui l’entourent. 

 Les champs cultivés et les jachères apportent une texture végétale herbacée qui 
varie selon les saisons. 

 
 
 

3 . CADRAGE REGLEMENTAIRE 

3.1 .  Le SCoT Nord-Isère  

Le diagnostic a déterminé des types de territoire. La STEP Charpillates appartient au type 
«Bièvre-Valloire» dont les enjeux sont les suivants :  
 
Des enjeux de positionnement et d’identité  

 Renforcement du rôle de la future agglomération pour l’ensemble du territoire qu’elle 
est appelée à desservir et qui dépasse le strict périmètre du SCoT Nord-Isère : 
développement de fonctions d’intérêt collectif, politique de déplacement, traitement 
du développement urbain.  

 Affirmation du rôle et de l’identité du Nord-Isère, dans la métropole lyonnaise d’une 
part, en Isère et entre les trois agglomérations d’autre part. 

 Valorisation du rôle et des “vocations“ futures de ses espaces dans une perspective 
d’avenir. 

 
Des enjeux de société et de qualité de vie 

 Faire face aux défis démographiques, sociaux, économiques et urbains que 
représentent les perspectives d’un accroissement soutenu de la population. 

 Organiser (et non subir) l’accueil des populations futures en misant sur la qualité de 
vie (environnement, offre de services et d’équipements) et sur les orientations 
possibles de chaque territoire.  

 Conjuguer développement urbain et prise en compte de l’environnement (maîtrise 
des extensions urbaines, politique de déplacements). 
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 Diversifier l’offre de logements et développer l’offre de services pour éviter que des 
secteurs du territoire ne deviennent les banlieues résidentielles des agglomérations 
limitrophes. 

 Diversifier l’offre d’emplois en lien avec les atouts et les potentialités locales et avec 
les évolutions socio-démographiques. 

 
Des enjeux majeurs de déplacement 

 Directement connecté sur l’axe reliant l’Europe du nord à la Méditerranée, l’axe 
Lyon-Chambéry constitue un maillon important entre la métropole Lyonnaise et les 
Alpes et l’Italie. Cet axe juxtapose des infrastructures d’intérêt national, régional, et 
local (A43, RN6, ligne SNCF en direction de Chambéry et de Grenoble). 

 En rendant très accessible le Nord-Isère, ces infrastructures ont largement facilité 
son développement économique et résidentiel. En contrepartie, les déplacements 
n’ont cessé d’augmenter sur l’ensemble des axes routiers. 

 D’ici à 2020, le Nord-Isère devrait accueillir de nouvelles infrastructures (transalpine 
Lyon-Turin). 

 
Des enjeux d’équilibre et de solidarité entre les espaces composant le SCOT 

 La création de la Ville Nouvelle dans les années 1970 et la puissance de 
l’investissement public sont à l’origine du développement d’un nouveau pôle urbain 
et économique à 40 km de Lyon. Ce développement s’est largement répercuté sur 
l’ensemble du territoire, mais ses effets bénéfiques n’ont pas effacé les différences 
entre ouest et est, entre vallée et collines.  

 Les perspectives de développement des vingt prochaines années suscitent quelques 
inquiétudes et interrogent sur la recherche de nouveaux équilibres, 
complémentarités et solidarités entre secteurs urbains et secteurs plus “ruraux“ ; 
entre développements possibles et capacités à faire face aux besoins des 
populations ; entre demande en logements et répartition de l’offre ; entre 
accroissement des populations actives et offres d’emplois... Le SCoT devra prendre 
en compte ces situations et éviter que le développement futur ne soit porteur de 
nouveaux déséquilibres.  

 
Le SCOT n’impose pas de prescription particulière liée à l’aménagement de la STEP et 
à ses impacts sur le paysage. 
 
 

3.2 .  Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 
Le PLU prévoit la préservation des éléments de paysage qui servent de repère et qui 
structurent les perceptions du  territoire sont préservés. Les arbres isolés, les bosquets, les 
haies et les ripisylves à ce titre jouent un rôle important dans le maintien de la biodiversité du 
territoire et structurent le paysage. 
 
En terme d’usages et d’occupation du sol, le secteur  d’aménagement de la STEP des 
Charpillates est classé en zone Ae au PLU (zone agricole comprenant des équipements 
publics). 
 
Le PLU n’impose pas de prescription particulière liée à l’aménagement de la STEP et à 
ses impacts sur le paysage. 
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3.3 .  Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) 

 
Les principaux objectifs que se fixe le PADD sont les suivant : 
 
En matière d’aménagement   

 Créer des limites urbaines lisibles et durables sur le bourg et autour de la zone 
industrielle du Rival ;  

 Maîtriser l’urbanisation dans le temps en contrôlant le développement de l’habitat et 
de l’économie ;  

 Réunir la ville historique et les quartiers sud en développant un secteur intermédiaire 
attractif au lieu ‐ dit Allivet et Bouvain et en intensifiant l’urbanité et la mixité des 
fonctions urbaines des avenues Berlioz et de Gaulle ;  

 Organiser la diversité des fonctions urbaines et la décliner au niveau des quartiers 
en fonction de leurs spécificités ;  

 Préserver et mettre en valeur le patrimoine architectural et urbain en poursuivant 
l’élaboration puis la mise en œuvre d’une aire de mise en valeur de l’architecture et 
du patrimoine (AVAP) sur la ville ;  

 Préserver la typicité des hameaux ;  

 Préserver les points de vue remarquables du territoire et notamment les relations 
visuelles particulières qu’entretiennent plaine et coteau ;  

 Prendre en compte les risques naturels en inscrivant dans le règlement l’étude des 
aléas naturels conduite sur le territoire communal.  

 
En matière d’équipements  

 Répartir de manière harmonieuse les équipements de service sur le territoire ;  

 Anticiper les besoins futurs de la population en réalisant l’implantation d’une 
structure intergénérationnelle au Clos Chapuis, en prévoyant des réserves foncières 
pour des équipements futurs ou des extensions d’équipements en adéquation avec 
les besoins induits par le développement de la ville et notamment : l’extension du 
cimetière et des jardins familiaux, un équipement socioculturel, un nouveau 
gymnase, un second groupe scolaire.  

 Appliquer le schéma directeur d’alimentation en eau potable (SDAEP) et adapter la 
capacité du système de distribution d’eau (réseaux, réservoirs) au développement 
de la population dans l’espace prioritaire du développement (EPD) ;  

 Développer le taux de tri, favoriser la diminution des tonnages d’ordures ménagères 
brutes, notamment par la création d'une nouvelle déchèterie   

 

http://bievre-isere.com/


Extension et rénovation de la STEP des Charpillates – Commune de La Côte Saint André (38) 
Paysage Facteurs cibles 

004673010I01_Pièce n°4_Etude impact_Février_2018_F 212 

Schéma d’intention générale 

 
Le PADD n’impose pas de prescription particulière liée à l’aménagement de la STEP et 
à ses impacts sur le paysage. 
 
 

3.4 .  Protection réglementaire 

Il n’existe autour de la STEP des Charpillates que peu de sites inscrits à l’inventaire des 
paysages : le Parc des Croisettes. Ce dernier n’entre pas en covisibilité avec la STEP. 
 
Au voisinage de la STEP des Charpillates, il n’existe aucune protection réglementaire au titre 
des monuments historiques. 
  

http://bievre-isere.com/
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4 . IMPACT VISUEL DU PROJET 

 Le relief et la déclivité du territoire génèrent des espaces propices à de nombreux points 
vues remarquables d’où le STEP des Charpillates est visible.  
 
Nous avons inventorié un certain nombre de types de lieux depuis lesquels la vue sur la 
STEP revêt un intérêt ou un enjeu particulier : 
Il s’agit des lieux : 

 de passages : des routes (RD71), des sentiers et itinéraires touristiques ou de loisirs  
(la ligne de crête notamment au niveau de la chapelle du Sciez) 

 de vie : villages et hameaux, monuments historiques, belvédères (Châteaux de La 
Côte Saint André, chapelle du Sciez), les rues nord-sud  qui génèrent des 
perspectives sur la plaine de Bièvre... 

 
 

4.1 .  Visions éloignées 

4.1.1 .  Les routes 

En dehors des routes départementales RD71, RD518 et du chemin du Mignon, la STEP des 
Charpillates n’est pas visibles depuis les grands axes de communication. 
 
Depuis le chemin du Mignon,  en l’absence de culture, le site de l’extension est partiellement 
visible : il est masqué en partie par la haie arbustive. En raison de la topographie plate, 
lorsque les cultures céréalières sont encore en place, le site est complètement occulté. 
 

 
Vision de la STEP Charpillates depuis le Chemin du Mignon 
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Vision de la STEP Charpillates depuis la D518 

 
Depuis la RD71 et la D518, l’extension est visible uniquement lorsque les cultures 
céréalières ont été récoltées (automne, hiver et début de printemps). 
 

4.1.2 .  Les habitations et villages 

Depuis le centre bourg de La Côte Saint André, le site des STEP des Charpillates n’est pas 
visible (masqué par le boisement qui est au nord de la STEP). 
En revanche, les habitations situées sur les hauteurs de La Côte Saint André (quartier du 
Rochassieu, la Verrière, Sciez) ont vue sur l’ensemble de la plaine de Bièvre et sur la STEP 
des Charpillates. 
 

 
Vision depuis le hameau du quartier de Rochassieu 
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Vision depuis le Chemin des Croix 

 

 
Vision depuis la chapelle de Sciez  
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4.1.3 .  Les sentiers mode doux 

Les sentiers des crêtes situés dans le quartier de Sciez permettent une vue partielle sur le 
site des Charpillates (le site étant en partie masqué par les boisements et les haies situés au 
nord de la future extension de la STEP).  
L’ensemble des points vus n’a pas été répertorié de manière exhaustive. 
 
 

4.2 .  Visions rapprochées 

4.2.1 .  Les routes 

Depuis la RD71 qui longe le site des Charpillates à l’ouest et suivant les saisons, la STEP 
est partiellement occultée par les cultures de maïs, les haies et bosquets et par le merlon qui 
masque les bassins d’infiltration actuels. 
 

http://bievre-isere.com/


Extension et rénovation de la STEP des Charpillates – Commune de La Côte Saint André (38) 
Paysage Facteurs cibles 

004673010I01_Pièce n°4_Etude impact_Février_2018_F 218 

 
Vision rapprochée depuis la RD71, au sud du projet d’extension de la STEP. 

 

 
Vision rapprochée depuis la RD71, au nord de la future extension de la STEP 

 

4.2.2 .  Les habitations et villages 

En raison du relief plat et des champs de maïs situés entre la STEP et les premières 
habitations, les riverains n’ont pas de visibilité directe sur la STEP :  

 Les habitations situées au sud de la STEP n’ont pas de vues directes sur le site. La 
vision est masquée par une haie de thuyas (cf photographie ci-dessous). 

 Les habitations situées au nord : la vision est occultée par le bosquet d’arbres 
implanté au nord de la SETP 

 Aucune habitation présente à l’est ou l’ouest du site  
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Vision depuis les premières habitations au sud du site d’étude 

 
 

4.2.3 .  Les sentiers mode doux 

Les sentiers répertoriés en Petite et Grande randonnée ne passent pas à proximité 
immédiate de la STEP des Charpillates. Aucune vision directe sur l’extension de la STEP 
des Charpillates n’est répertoriée. 
 
 

4.3 .  Synthèse de la perception visuelle du site 

La topographie, les haies, boisements, les champs de maïs en été et merlons limitent 
significativement les vues possibles, même depuis les environs proches. En vision 
rapprochée, la STEP n’est visible que depuis les routes départementales D71 et 518 et 
lorsque les terres sont à nue (après les récolte ou durant la période des labours). 
 
En revanche, la STEP des Charpillates est visible partiellement depuis les hauteurs de La 
Côte Saint André, au niveau des quartiers du Rochassieu, de la Verrière, ou de Sciez ainsi 
que toutes les routes secondaires qui les desservent. 
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FACTEURS CIBLES 

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL 
 

1 . INTERRELATIONS ENTRE LES DIFFERENTES THEMATIQUES 

 

Milieu physique 
 
 Réseau hydrographique peu 
développé (cours d’eau 
permanents : Rival et R. des 
Eydoches 
 Alluvions fluvio-glaciaires de 
forte perméabilité 
 Présence de 2 nappes d’eaux 
souterraines : nappe de la Bièvre 
et nappe du Liers 
 Au droit du site : nappe de la 
Bièvre (prof. ≈ -10 m/TN) 
s’écoulant de l’ESE vers l’WNW 
 Forte vulnérabilité des 2 
nappes avec une qualité des 
eaux souterraines sous 
l’influence de l’activité agricole 
(concentration NO3 élevée) 
 Exploitation des 2 nappes 
d’eaux souterraines par plusieurs 
captages AEP, notamment en 
aval hydrogéologique 
 Rejets des eaux usées traitées 
et des eaux pluviales : rejet par 
infiltration dans la nappe de la 
Bièvre 
 Rejets des eaux des DO/PR : 
rejet par infiltration dans les 2 
nappes et rejet dans ruisseau 
des Eydoches 
 Climatologie : vents dominants 
nord-sud et périodes sèches en 
hiver et en été 

Milieu naturel - Paysage 
 
 Diversité faunistique (37 
espèces protégées dont  6 
espèces à enjeux) en lien avec les 
habitats naturels et agricoles à 
proximité (boisements et bassins 
de gestions EP au nord, hors 
site…) 
 Flore et milieux naturels 
communs  
 Continuités écologiques : aucun 
corridor ou axe de faune n’est 
présent au droit du site.  
Le site est perméable à la faune. 
Le site d’étude n’est pas situé sur 
un axe de migration d’importance 
majeur pour l’avifaune. 
 Espace essentiellement 
agricole (champs de maïs) et 
prairies mésophiles 
Les haies et boisements sont 

Milieu humain 
 
 Situé sur la commune de la Côte Saint André, le périmètre d’étude 
est délimité par la STEP des Charpillates existantes (9 700 EH) à 
l’ouest et au nord et par des parcelles agricoles au sud et à l’est. 
Celle-ci a atteint son niveau de saturation. 
 Le site d’étude s’insère dans un contexte totalement agricole 
 Le périmètre d’étude, qui s’étend sur ≈ 2,5 ha, est occupé 
principalement par une parcelle agricole (≈ 1,6 ha) exploitée par un 
agriculteur et par une parcelle inoccupée (0,8 ha) localisée dans le 
périmètre de la STEP.  
 La zone d’étude est directement desservie par la RD71 (5 200 v/j) 
via le chemin des Charpillates. 
 Aucun riverain n’est localisé dans un rayon de 500 mètres autour 
du périmètre du projet, seul une déchetterie intercommunale se 
trouve à proximité du site. 
 Selon les projections démographiques du SCoT, la population du 
secteur augmentera significativement à l’horizon 2020 et les 
équipements d’assainissement actuels ne répondront pas aux 
besoins futurs. Le SCoT recommande que les stations d’épuration 
respectent les obligations réglementaires de performances 
(orientation 4.1).  
 Le PLU de La Côte Saint André classe le secteur en zone à 
Agricole (A et Ae) qui permet d’implantation d’équipements collectifs.  
 Le périmètre d’étude est actuellement situé en zone d’aléa fort 
d’inondation (bassin d’infiltration) mais n’est pas concerné par des 
risques technologiques. 
 Pas de sensibilité archéologique, ni patrimoniale sur le secteur. 
 Pollution lumineuse : les voiries ne disposent pas d’éclairage, 
seule la déchetterie intercommunale est équipée d’un dispositif 
d’éclairage sur le secteur. 
 Les déchets de la STEP existantes sont valorisés 
agronomiquement par le biais d’un plan d’épandage sur la Bièvre. 
 

Les différents espaces naturels 
(boisements, prairies), les bassins 
d’infiltration et les espaces 
agricoles environnants constituent 
un élément important pour la 
richesse des milieux naturels 
présent sur le secteur. 

Cadre de vie 
 
 Qualité de l’air : 
les principaux 
polluants restent en 
deça des seuils 
règlementaires. 
 Ambiance 
acoustique 
dégradée aux 
abords de la RD71 
et une ambiance 
plus calme en 
retrait de la voirie. 
 Odeurs : pas de 
nuisances au 
niveau des 
habitations les plus 
proches, fortes 
odeurs à proximité 
de la STEP. 

L’exploitation ne 
doit pas 
compromettre le 
patrimoine et la 
ressource en 
eau. Elle doit être 
compatible aux 
documents de 
programmation. 
 

La charge de trafic 
existante sur ce 
secteur urbanisé 
influe sur la qualité 
de l’air et sur 
l’ambiance sonore  
 

L’activité agricole du site influe sur 
le paysage et le milieu naturel. 

Les conditions de vent influent sur les nuisances olfactives. 
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2 . HIERARCHISATION DES ENJEUX 

L’analyse des différentes thématiques du diagnostic met en évidence les enjeux répertoriés 
dans le tableau suivant. La hiérarchisation des enjeux est faite à l’aide de trois niveaux : nul 
(0), faible (1), moyen (2) et fort (3), pour plus de détail, le lecteur est invité à lire l’analyse du 
diagnostic : 
 

Thèmes Sensibilités 
Niveau 
d’enjeux 

Milieu physique 

Climatologie 

Climatologie 
Vents dominants nord-sud et périodes sèches 
en hiver-été 
Aucune sensibilité 

0 

Géologie 

Formations 

Substratum rocheux constitué de formations 
molassiques du Miocène 
Recouvrement du substratum par des alluvions 
fluvio-glaciaires würmiennes de type gravelo-
sableuses 
Aucun problème de stabilité des terrains 

0 

Eaux souterraines 

Hydrogéologie  

Formations alluviales d’une épaisseur de 
plusieurs dizaines de mètres 
Présence de 2 nappes d’eaux souterraines : 
nappe de la Bièvre et nappe du Liers 
Au droit du site : nappe de la Bièvre (prof. ≈ -
11 m/TN) s’écoulant de l’ESE vers l’WNW avec 
fortes variations du niveau piézométrique 
Station d’épuration située en amont 
hydrogéologique de zones de captage  
Forte perméabilité des alluvions  vulnérabilité 
élevée 
Qualité des eaux souterraines sous l’influence 
de l’activité agricole (concentration NO3 élevée) 
Infiltration des eaux usées traitées et des eaux 
pluviales au droit du site dans nappe de la 
Bièvre 
Rejets des eaux des DO/PR : rejet par infiltration 
dans les 2 nappes 

1 

Périmètre de protection 
des captages AEP 

La station d’épuration n’est incluse dans aucun 
périmètre de protection de captage AEP. 
Cependant, deux ouvrages d’assainissement à 
créer se situeront au sein d’un périmètre de 
protection éloignée. 

1 

Sols – Sous-sol 

Pollution Aucune sensibilité connue  0 

Eaux superficielles 

Hydrographie Réseau hydrographique peu développé : cours 2 
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Thèmes Sensibilités 
Niveau 
d’enjeux 

d’eau du Rival (vallée de la Bièvre) et ruisseau 
des Eydoches (vallée du Liers)  Rejet des 
eaux usées traitées de la STEP vers réseau 
hydrographique impossible  
 Infiltration des eaux usées traitées et des 
eaux pluviales au droit du site dans nappe de la 
Bièvre 
Rejets des eaux des DO/PR : rejet par infiltration 
dans les 2 nappes et rejet dans ruisseau des 
Eydoches 

Réseaux humides 
Présence de réseaux 
AEP/assainissement/électricité  au droit du site  

0 

Document de 
programmation et 
gestion 

Rhône - Méditerranée : le projet devra être 
compatible avec les directives du SDAGE. 

2 

Risques naturels 

Inondation Absence de PPRI 0 

Glissement de terrains, 
suffosion 

Absence de PPRN 
Risque faible de retrait/ gonflement des argiles 
 adaptation des fondations afin de prévenir les 
phénomènes de tassements différentiels 

1 

Risque sismique 
zone de sismicité modéré (zone 3), selon l’arrêté 
du 22/10/2010  adaptation des fondations 

0 

Environnement humain 

Milieu humain 

SCoT de la RUG 
Les STEP doivent respectent les obligations 
réglementaires de performances. 

2 

PLU de la Côte Saint 
André 

Site d’étude en zone Agricole (A et Ae) qui 
permet les équipements publics 

0 

Contexte 
socioéconomique 

L’assainissement collectif est une compétence 
de Bièvre Isère Communauté qui compte 55 
communes et près de 53 000 habitants. 
STEP existante arrive à saturation. 
Selon les projections démographiques du SCoT, 
la population du secteur augmentera 
significativement à l’horizon 2020. 

2 

Riverains 

Pas d’habitation sur et à proximité immédiate du 
site. 
Les premiers riverains sont localisés à 500 
mètres du site. 

1 

Occupation du sol 

1,6 ha est occupé par de l’agriculture (1 
exploitant) 
0,8 ha est un terrain inoccupé de la STEP 
existante 

1 

Accès et déplacements 
Site d’étude est desservi par la RD71 via le 
chemin des Charpillates 

0 

Risques naturels Pas d’enjeu particulier sur le périmètre d’étude 0 
Risques technologiques Pas d’enjeu particulier 0 

Patrimoine culturel et Pas d’enjeu particulier 0 
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Thèmes Sensibilités 
Niveau 
d’enjeux 

archéologique 

Pollution lumineuse 
Pas d’éclairage des voiries, seule la déchetterie 
dispose d’un éclairage 

0 

Déchets 
Les déchets de la STEP existantes sont 
valorisés agronomiquement par le biais d’un 
plan d’épandage sur la Bièvre 

2 

Cadre de vie 

Ambiance sonore 

La situation acoustique existante est 
caractérisée par une ambiance sonore non-
modérée aux abords de la RD71. 
La STEP existante n’est pas source de bruit 
pour les riverains. 

1 

Qualité de l’air 

Le projet doit être conforme avec le SRCAE 
Le fuseau d’étude est exposé aux émissions 
générées par le trafic routier. Tous les polluants 
sont inférieurs aux valeurs réglementaires. Les 
boues de STEP sont épandues et non 
incinérées. 

0 

Nuisances olfactives 
pas de nuisances au niveau des habitations les 
plus proches, fortes odeurs à proximité de la 
STEP. 

1 

Environnement naturel 

Paysage 

Eléments du paysage 

Périmètre du site  inclus dans la plaine agricole 
de Bièvre 
Le projet s’implante au droit de parcelle agricole 
(champs de maïs)  
Présence au nord du site d’un petit boisement et 
au sud d’une haie (hors site) 

0 

Vues rapprochées 
Vue partielle depuis la RD71 
Aucune vue  directe pour les riverains les plus 
proches (500 mètres). 

1 

Vues éloignées 

Le périmètre d’étude offre des vues lointaines 
sur les massifs boisés environnants. 
Le site n’est que peu visible depuis les points 
hauts. 

1 

Milieu naturel 

Zone humide  Absence de zone humide 0 

Zonage de protection 
(réserve naturelle, 
APPB, Parc National…) 

Non,  0 

Zonages d’inventaires 
(ZNIEFF de type 1 et 2, 
ZICO) 

Non,  la ZNIEFF la plus proche est  la ZNIEFF 
de type I n°38000152 : « Prairies de l’aéroport 
de Saint Etienne de Saint Geoirs » à 3 km à l’est  

1 

ZPS Non,   0 

ZSC 
Non, le site Natura 2000 le plus proche est le 
SIC « Tourbières du Grand Lemps », situé à 
plus de 12 km au nord-est 

0 

Corridor écologique Zone d’étude n’est pas incluse dans un corridor 0 
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Thèmes Sensibilités 
Niveau 
d’enjeux 

d’importance régional et n’est pas située sur un 
axe migratoire majeur pour l’avifaune et les 
chiroptères,  
Espace agricole perméable à la faune 

Présence d’espèces 
végétales protégées 

Non 0 

Habitats naturels 
d’intérêt patrimonial 

Aucun habitat naturel d’intérêt patrimonial 
0 

Présence d’espèces 
animales protégées 

 
37 espèces protégées dont 6 espèces à enjeux 

1 

Présence d’espèces 
animales non protégées 
mais à enjeux 

3 espèces non protégées à enjeux sur la zone 
d’étude : l’Alouette des champs, Caille des blés 
et Sarcelle d’été 

1 

 
 
L’ensemble de ces enjeux sera pris en compte à travers la définition du projet, 
conformément au principe de proportionnalité à la sensibilité environnementale définit dans 
le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des 
projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements (Art. 1er, Sous-section 3) et article R-122-
5 du code de l’Environnement. 
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INCIDENCES 

CLIMATOLOGIE 
 
 
 

1 . INCIDENCES SUR LE CLIMAT 

L’influence que pourrait avoir l’extension et la rénovation de la station des Charpillates avec 
l’actuel seront minimes et concerneront l’emprise même du site et ses abords immédiats. 
 
Les autres aménagements et notamment la déconnexion des eaux claires parasites des 
réseaux d’assainissement et leur renvoi en direction de bassins de gestion des eaux 
pluviales contribueront à favoriser très localement la possibilité de développement de la 
végétation et donc à améliorer le microclimat local. 
 
Le projet aura donc une incidence limitée sur les composantes du climat local (pluie, 
température, vent, etc.). 
 
 
 

2 . ADAPTATION DU PROJET AUX CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES 

Dans la perspective d’épisodes pluvieux plus intenses : l’adaptation des réseaux avec 
notamment la suppression des eaux claires parasites permet d’assurer une meilleure 
maitrise des écoulements. Cette adaptation permet ainsi de : 

 limiter les rejets d’eaux usées unitaires au droit des déversoirs d’orage et postes de 
refoulement en direction du milieu naturel ; 

 éviter les débordements par refoulement des réseaux d’assainissement. 
 
Dans la perspective d’un bilan hydrique moins favorable : 

 le projet vise une réduction de la consommation en eau potable à travers la mise en 
place au droit des bâtiments nouveaux et rénovés de dispositifs d’économies d’eau 
pour les sanitaires, la robinetterie, l’arrosage des espaces verts, le nettoyage de la 
voirie et du matériel, etc. 

 le projet contribue à la recharge artificielle de la nappe d’eaux souterraines de la 
Bièvre en favorisant : 

 l’infiltration des eaux usées traitées par la station d’épuration ; 

 l’infiltration des eaux pluviales collectées au droit du site de la station.

http://bievre-isere.com/




Extension et rénovation de la STEP des Charpillates – Commune de La Côte Saint André (38) 
Géologie – Eaux souterraines Incidences 

004673010I01_Pièce n°4_Etude impact_Février 2018_F 231 

INCIDENCES 

GEOLOGIE - EAUX SOUTERRAINES 
 
 
 

1 . IMPACT DE L’EVALUATION DES EAUX USEES TRAITEES 

CONFORMEMENT A L’ARTICLE 8 DE L’ARRETE DU 

21/07/2015 

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 21/07/2015 relatif à l’évacuation des eaux usées 
traitées issues de systèmes d’assainissement collectif ou non collectif et compte tenu de 
l’impossibilité de rejeter ces effluents traités dans les eaux superficielles (réseau 
hydrographique peu dense, impact qualitatif élevé sur les eaux superficielles, coût excessif 
de raccordement aux cours d’eau, etc.), il a été démontré la possibilité d’infiltrer les eaux 
usées traitées au sein de la nappe d’eaux souterraines de la Bièvre par la réalisation d’une 
étude portant sur les aspects pédologiques, hydrogéologiques et environnementales. 
 
Les éléments demandés au sein de cette étude ont été repris point par point avec les renvois 
correspondants dans les deux tableaux ci-dessous. 
 

Eléments à prendre en compte pour 
toute taille de station 

Renvois 

1. Description générale du site où sont localisés la 
station et le dispositif d'évacuation Cf. chapitre Présentation du projet 

2. Caractéristiques pédologiques et géologiques des 
sols et des sous-sols Cf. chapitre Facteurs cibles - Géologie 

3. Informations pertinentes relatives à la ou les masses 
d'eau souterraines et aux entités hydrogéologiques 
réceptrices des eaux usées traitées infiltrées 

Cf. § 1 Contexte hydrogéologique général et 
§ 2 Contexte hydrogéologique local du chapitre 
Facteurs cibles - Eaux souterraines et 
superficielles 

4. Détermination du niveau de la ou des nappes 
souterraines et du sens d'écoulement 

Cf. § 1.2 Piézométrie, § 1.3 Alimentation des eaux 
souterraines et § 2.2 Piézométrie locale du 
chapitre Facteurs cibles - Eaux souterraines et 
superficielles 
Cf. § 4.1.1 ci-après 

5. Inventaire exhaustif des points d'eau déclarés et des 
zones à usages sensibles 

Cf. § 1.5 Exploitation des eaux souterraines et § 
1.9 Zones stratégiques pour l’AEP du chapitre 
Facteurs cibles - Eaux souterraines et 
superficielles 

6. Dimensionnement et caractéristiques du dispositif 
d'infiltration à mettre en place au regard des 
caractéristiques et des performances du dispositif de 
traitement et moyens mis en œuvre pour éviter tout 
contact accidentel du public avec les eaux usées 
traitées 

Cf. § 5.5.3 Ouvrages d’infiltration du chapitre 
Description du projet 
Cf. § 2.1 Perméabilités des formations du chapitre 
Facteurs cibles - Eaux souterraines et 
superficielles 
Cf. § 4.1.1 et § 4.2.4 Incidence du rejet par 
infiltration des eaux usées traitées ci-après 
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Eléments à prendre en compte pour les STEP d'une 
capacité nominale supérieure à 600 kg/j de DBO5 

Renvois 

1. Evaluation du risque de détérioration de la qualité de 
l'eau souterraine réceptrice par les substances 
dangereuses et par les polluants non dangereux visés 
aux annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 

Cf. § 4.2.7 ci-après 

2. Préconisations pour mettre en place une surveillance 
adaptée des eaux souterraines concernées ou d'un 
autre contrôle approprié afin de s'assurer de l'absence 
de détérioration de la qualité de l'eau souterraine 
réceptrice due à l'introduction potentielle de substances 
dangereuses ou de polluants non dangereux 
mentionnées aux annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 
susvisé 

Cf. chapitre Mesures – Géologie et eaux 
souterraines et superficielles 

 

2 . IMPACT RELATIF A L’EVOLUTION DES RESEAUX 

2.1 .  Réflexion sur la programmation des travaux 

Une modélisation du réseau a été réalisée par ALPETUDES. Plusieurs scénarii ont été 
envisagés. Celui retenu comporte les principaux travaux suivants : 

 création d’un poste de refoulement à Ornacieux et pose d’une nouvelle conduite 
depuis Ornacieux à Balbins ; 

 création de déversoirs d’orage à Commelle, Faramans et La Cote Saint André et 
mise hors service des lagunes de Commelle et Faramans ; 

 raccordement du réseau de Faramans au réseau de transit par la pose d’une 
nouvelle conduite gravitaire depuis la lagune de Faramans au poste de 
refoulement de Penol ; 

 réhabilitation du collecteur de transit sur les communes de Commelle, Balbins et 
La Cote Saint André. 

 
Dans cet intervalle, la Communauté de Communes Bièvre Isère s’engage à exploiter au 
mieux les différents ouvrages de traitement (STEP des Charpillates, lagunes, DO et PR) afin 
de limiter au maximum l’impact sur le milieu naturel. 
 
 

2.2 .  Devenir du réseau d’assainissement 

2.2.1 .  Unités de traitement 

Les travaux sur la station d’épuration des Charpillates actuelle consisteront en sa rénovation 
et son extension. La majorité des équipements seront conservés ou alors remplacés et 
déplacés. Après la mise en service des ouvrages projetés, seuls les six bassins d’infiltration 
seront totalement supprimés (comblement puis revégétalisation). L’opération de comblement 
de ces bassins sera réalisée après curage des boues présentes au fond. Des analyses 
seront réalisées sur les sédiments préalablement au curage des bassins. Si les analyses 
sont conformes, les boues seront destinées à l’épandage agricole. Si les boues ne 
conviennent pas en filière d’épandage, elles seront déshydratées puis évacuées en filière 
agréée. 
 
Les lagunes défaillantes existantes sur les communes de Commelle et Faramans seront 
abandonnées à l’issue du raccordement à la nouvelle station d’épuration mais leur capacité 
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d’écrêtement et de prétraitement avant rejet dans le ruisseau des Eydoches sera utilisée. La 
lagune de Commelle sera curée. 
 
 

2.2.2 .  Déversoirs d’orage et postes de refoulement 

La Communauté de Communes Bièvre Isère dispose de la compétence pour la collecte des 
eaux usées et assure également la maîtrise d’ouvrage des déversoirs d’orage et des postes 
de refoulement. La télésurveillance mise en place au niveau des DO et des PR s’effectuera 
via le site de télégestion de la station d’épuration des Charpillates. 
 
Les déversoirs d’orage existants seront maintenus après raccordement à la nouvelle unité de 
traitement, excepté le DO de Commelle existant (DO2) qui sera supprimé. 
Leurs dispositifs de surverse pourront être recalés en fonction des résultats des mesures 
réalisées sur le réseau ; ils devront être impérativement réglables afin d’empêcher les 
déversements par temps sec. 
 
La localisation et les principales caractéristiques des déversoirs d’orage et des postes de 
refoulement à créer sont présentées dans la pièce n°2 du dossier et ci-après. 
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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





Bassin d'infiltration des Millerets existant

Bassin d'infiltration de LCSA existant

Bassin d'infiltration de la Maillarde existant

DO tête STEP des Charpillates existant

DO de LCSA Ch. Mignon existant

PR de LCSA Ch. des Meunières existant

DO de LCSA Ch. des Meunières : DO A,B,C,D,E à créer

PR de Balbins existant à réhabiliter

Lagune de Faramans existante

DO de Faramans à créer

PR d'Ornacieux à créer

PR de Penol existant à réhabiliter

DO de LCSA R. Berlioz existant
DO de LCSA A.Charles de gaulle à créer

DO de LCSA A.Jean Jaurès à créer

DO de LCSA Bd L.Tassigny à créer

STEP des Charpillates

DO de LCSA Ch. Cerf montant à créer - DO Provisoire

DO de Champier existant 

DO de Commelle existant à supprimer

DO de Commelle à créer

Bassin d'infiltration de Champier existant

Lagune de Commelle existante

PR de Faramans existant à supprimer

Déversoir d'orage

Poste de refoulement

Avenue

Chemin

Rue

La Côte Saint André

DO

PR

A.

Ch.

R.

LCSA
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2.3 .  Diminution des eaux claires parasites 

2.3.1 .  Généralités 

Plusieurs projets de travaux visant à éliminer ou diminuer les eaux claires parasites du 
réseau de transit sont en cours d’examen ou de réalisation. Il s’agit de : 

 commune de La Côte Saint André : 

 la déviation des eaux du canal de Biel en direction du bassin des Milierets 
situé au sud est du village ; 

 la déconnexion des sources dans le cadre de la mise en système 
séparatif des réseaux ; 

 la construction de nouveaux déversoirs d’orage ; 

 commune de Saint Hilaire de La Cote : la déviation des eaux d’une source privée 
en direction d’un fossé ; 

 commune de Champier : la construction future d’un bassin d’écrêtement 
(infiltration) ou d’une zone humide et la déviation à l’intérieur des eaux du ravin 
de Combayoud. 

 
A noter que d’autres travaux visant à éliminer des eaux claires parasites ont déjà été 
réalisés, notamment sur la commune de la Frette avec la réparation de trois infiltrations sur 
le réseau (cf. plan ci-après). 
 

 
Plan de localisation des infiltrations réparées sur la commune de La Frette 
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2.3.2 .  Travaux de suppression des apports du Biel 

a) État de référence 
Le Biel s’écoule depuis les coteaux de Poulardière, et transite par : 

 le bassin du Milieret, puis par le collecteur d’eaux pluviales Ø600 qui rejoint le 
réseau unitaire Ø900 raccordé à la station d’épuration des Charpillates 

 les réseaux unitaires du centre-ville convergeant vers la station d’épuration 
 
La station d’épuration traite donc les eaux du Biel. Dans un passé récent, celui-ci a débordé 
à plusieurs reprises dans des secteurs urbanisés, ce qui montre l’importance de ses débits 
de pointe. 
 
Les eaux du Biel se partagent entre : 

 le canal du Biel dont les eaux elles-mêmes se répartissent entre le réseau 
unitaire du centre-ville et le réseau unitaire du secteur centre est 

 le lit naturel du ruisseau qui suit la combe, et coule dans le bassin du Milieret 
 
b) Travaux 2015 
Deux déversoirs ont été aménagés sur le canal en vue de détourner ses eaux excédentaires 
vers le ruisseau. 
La commune souhaite réaliser un troisième ouvrage permettant d’accentuer la dérivation 
engagée, et mettre en place une solution intégrale pour le ruisseau. 
 
c) Mesures de débit et de perméabilité 
Une campagne de mesures s’est déroulée en novembre et décembre 2015. 
 

 Canal du Biel Ruisseau du Biel TOTAL Biel 

Débit moyen par temps sec (m
3
/h)

 
7.04 18.98 26.02 

Charge hydraulique de temps sec (EH) 1 126 3 037 4 163 

Surface active mesurée par temps de pluie (m²) 29 700 66 500 96 200 

Charge hydraulique par temps de pluie (EH) 3 248 7 784 11 032 

 
Le Biel représente par temps de pluie une charge hydraulique supérieure à la capacité de la 
station d’épuration. 
 
• La perméabilité moyenne des graviers présents à 2 m de profondeur sous le bassin 
du Milieret est voisine de 10-3 m/s, ce qui garantit une capacité d’infiltration très importante. 
La nappe est relativement profonde (7 m). 
 
 
d) Dimensionnement et travaux 

 Une modélisation du canal du Biel a été réalisée ; elle montre que sur l’essentiel 
du linéaire, l’ouvrage a capacité à évacuer la crue trentennale (exception : 
débordement en amont du CD) 

 Un déversoir d’orage sera créé sur le canal afin de limiter ses apports au réseau 
d’assainissement ; l’ouvrage a été dimensionné pour une période de retour 
vicennale. 
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Le bassin du Milieret sera approfondi de manière à atteindre les niveaux perméables. 
Il a été dimensionné suivant la méthode de pluies pour une durée de retour de 20 ans. Ses 
caractéristiques sont les suivantes : 
 

 Volume disponible : 27 500 m³ 
 Volume nécessaire : 13 800 m³ 
 Profondeur :  4,15 m 
 

L’ouvrage de fuite actuel sera obstrué et toutes les eaux seront infiltrées. 
 
La surverse actuelle Ø600 sera conservée ; elle acheminera les surplus vers le champ situé 
en contrebas (parcours de moindre dommage). 
 
Un ouvrage de décantation sera aménagée en amont du bassin (volume de décantation : 
75 m³ ; surface : 170 m²). 
 
 

2.3.3 .  Construction de 4 nouveaux déversoirs d’orage 

Quatre nouveaux déversoirs d’orage seront créés sur le réseau de La Côte Saint André. Ces 
ouvrages se déverseront en direction du bassin pluvial (ancienne carrière) au nord immédiat 
de la STEP des Charpillates puis s’infiltreront dans la nappe d’eaux souterraines de la 
Bièvre. 
 
Leur localisation est précisée ci-après :  

 Chemin du cerf Montant ; 

 Avenue Charles de Gaulle ; 

 Avenue Jean Jaurès ; 

 Boulevard de Lattre de Tassigny. 
 
 

2.3.4 .  Construction du bassin de Champier 

a) État de référence 
 
La combe Combayoud collecte un important débit en provenance du versant occidental de 
Flachères. 
 
Ses débits de pointe sont élevés : 
 

 Q2 : 0,6 m³/s 
 Q10 : 2,0 m³/s 
 Q30 : 3,7 m³/s 
 
Les écoulements en provenance de cette combe ont provoqué des inondations importantes 
le long de la route du Bally. L’exutoire de la combe disparait dans un fossé raccordé au 
réseau d’assainissement d’un lotissement. 
Par temps de pluie, de très forts volumes sont dirigés vers le réseau unitaire de collecte 
occasionnant eaux parasites et désordres au droit du déversoir de Champier.  

http://bievre-isere.com/
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b) Travaux 
Les travaux projetés ont été autorisés par l’arrêté préfectoral n° 38-2016-348 au bénéfice du 
Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin Hydraulique Bièvre Liers Valloire 
(rubrique 3.2.3.0). 
 
Ils consistent à aménager un bassin d’écrêtement (à Champier-Combayoud) dans le secteur 
du Laquais. L’ouvrage est dimensionné pour stocker plus que le volume d’une crue 
trentennale. 
Son volume utile est égal à 40 587 m³. 
 
 

2.3.5 .  Déconnexion des sources de La Côte Saint André 

Un ensemble de sources a été ou va être déconnecté du réseau d’eau usée. La liste en 
donné dans le tableau ci-contre. Les débits unitaires vont de 0,2 à 4 l/s. Ils seront dérivés 
vers le réseau d’eau pluvial ou transiteront par des déversoirs d’orage. Le traitement du 
ruisseau du Biel et des sources 2, 3, 3’, 6, 16 et 20 permet d’éliminer 25,7 m³/h. 
 
 

2.3.6 .  Synthèse 

Les différents travaux présentés permettront d’annihiler les importants apports d’eaux claires 
parasites. 
 

http://bievre-isere.com/
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3 . IMPACT GEOLOGIQUE/GEOTECHNIQUE 

3.1 .  Sol et sous-sol 

La réalisation de la station d’épuration va nécessiter la construction de plusieurs ouvrages : 

 bâtiments (prétraitement, traitement des boues, filtration, etc.) ; 

 bassins d’aération et de clarification ; 

 bassins d’infiltration. 
 
Les hauteurs d’eau dans les bassins étanches d’aération et de clarification pourront 
atteindre 5 m. 
 
Les profondeurs d’eau dans les bassins d’infiltration seront quant à elles limitées à 3 m. 
 
Les bassins d’aération et de clarification seront établis sur des radiers. Le terrain autorise 
théoriquement un taux de travail bien supérieur aux contraintes amenées par les ouvrages. 
 
Certains ouvrages pourront être surélevés par rapport au terrain naturel par le biais d’un 
remblai d’apport. Une couche anticontaminante sera interposée entre les deux milieux. 
 
Les caractéristiques mécaniques des matériaux n’ont pas encore été déterminées. Elles le 
seront au terme de l’étude géotechnique à venir, tout comme l’ordre de grandeur 
des contraintes. A titre indicatif, le module d’élasticité des graves propres varie de quelques 
MPa à quelques dizaines de MPa. 
 
Les résultats de l’étude géotechnique menée en parallèle permettront de définir notamment 
l’ancrage et le type des fondations à réaliser. 
 
D’autre part, la construction des nouveaux ouvrages cités ci-dessus génèreront des déblais. 
Ces déblais seront préférentiellement réemployés sur place (notamment pour le comblement 
des anciens bassins d’infiltration) ou évacués vers des filières adaptées. 
En conclusion, la mise en place de nouvelles constructions et d’aménagements de surface 
au droit du site de la station ne sera pas de nature à porter atteinte à la structure des sols en 
place, ni à leur composition. 
 
 

3.2 .  Risque naturel 

L’étude géotechnique prévue dans le cadre de la réalisation des nouveaux ouvrages 
précisera les dispositions constructives afin de se prémunir du risque sismique. 
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4 . IMPACT HYDROGEOLOGIQUE 

4.1 .  Impact quantitatif 

4.1.1 .  Incidences des bassins d’infiltration sur les écoulements 
au droit du site 

Le niveau de la nappe a été observé à une profondeur moyenne d’environ 10 m/TN au droit 
du site, avec un battement de l’ordre de plusieurs mètres suivant la saison (profondeur 
minimale : -5 m/TN en hautes-eaux extrêmes en novembre 2013). La profondeur de bassins 
d’infiltration a ainsi été fixée à 2 m (fond compris entre 342 et 343 m NGF) pour répondre à 
plusieurs critères qualitatifs et répondre aux préconisations de la CLE du Sage Bièvre Liers 
Valloire, à savoir notamment une épaisseur de 3 m entre le fond des bassins d’infiltration et 
le niveau de plus hautes-eaux.  
 
Dans la mesure où ces bassins d’infiltration n’ont aucune fonction de tampon hydraulique 
(les débits étant régulés en amont), cette faible profondeur de bassin de 2 m n’engendre 
aucun problème technique. Au contraire, les bassins pourront dans ce cas en partie 
bénéficier des effets positifs du rayonnement solaire qui joue un rôle important dans 
l’abattement des bactéries pathogènes (coliformes fécaux, E. Coli, etc.). A noter que 
l’incidence positive des ultra-violets perd de son efficacité au-delà de 1 m. 
 
Les travaux de terrassement au droit du site n’auront aucune incidence sur l’écoulement de 
la nappe qui se situe donc à une profondeur relativement importante. Ils pourront tout au 
plus très légèrement perturber les circulations hypodermiques. Il convient de signaler que les 
essais d’eau dans la tranche superficielle au droit des ouvrages d’infiltration indiquent des 
perméabilités superficielles légèrement inférieures aux valeurs générales (moyenne 
géométrique= 7.85 10-4 m/s sur 8 essais en tranchées). Cette perméabilité est suffisante 
pour évacuer un débit supérieur au débit maximal entrant dans la STEP. 
 
Sur les bases ci-dessus, les ouvrages et leurs fondations ne sauraient constituer un obstacle 
au cheminement des eaux souterraines, ceci même en période de très hautes-eaux. En 
conséquence, ils n’auront aucune répercussion sur la dynamique de la nappe. 
 
Les rejets dans les bassins d’infiltration engendreront un dôme piézométrique (élévation 
localisée du niveau de la nappe) au droit et en aval immédiat de ceux-ci. L’élévation du 
dôme au droit des bassins a été évaluée suivant la méthode de Glover et pour un coefficient 
de remplissage de 15 %. Elle est égale à 0,39 m pour un débit d’infiltration de 345 m3/h et à 
0,60 m pour 530 m3/h. La surface de la nappe ne sera par conséquent, jamais interceptée 
par les bassins. 
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4.1.2 .  Incidence du fonctionnement des déversoirs d’orage 

4.1.2.1 .  Généralités 

Plusieurs déversoirs d’orage (DO) situés sur des réseaux d’assainissement déversent ou 
déverseront leurs eaux au sein de la nappe d’eaux souterraines de la Bièvre. Il s’agit des 
DO suivants : 

 DO existants à La Cote St André (ch. Meunières – A, B, C, D, E), désignés DO 5, 
6, 7, 8 et 9 ; 

 DO existants à La Cote St André (r. Berlioz, ch. Mignon), désignés 
respectivement DO 10 et 11 ; 

 DO à créer à La Cote St André (ch. Cerf Montant, av. Charles de Gaulle, av. 
Jean Jaurès, bd Lattre Tassigny), désignés respectivement DO 12, 13, 14 et 15 ; 

 DO en tête de la station d’épuration des Charpillates (Rappel : lors de la 
construction du bassin d’orage de 3500 m3 au nord de la STEP, le DO existant 
en tête de STEP sera supprimé et remplacé par un nouveau DO situé à environ 
120 m au nord-est. Ce nouveau DO recevra les mêmes charges brutes et 
possèdera le même seuil de déversement. Le rejet de cet ouvrage sera dirigé en 
direction du bassin d’orage et non vers le bassin de décantation comme 
actuellement ; cf. annexe 6b). Les eaux déversées au niveau de ce déversoir 
d’orage en situation future seront donc envoyées dans le bassin d’orage et 
seront ensuite : 

- soit reprises par un système de pompage pour être renvoyées en 
direction de la station d’épuration (cas le plus fréquent grâce à la capacité 
importante du bassin d’orage) ; 

- soit dirigées par surverse depuis le bassin d’orage en direction du bassin 
de décantation étanche puis, après remplissage de la revanche du bassin 
de décantation (capacité de 3500 m3) vers le trop-plein du bassin de 
décantation en direction des bassins d’infiltration (cas rare). 

 

Un autre DO déverse ses eaux dans la nappe d’eaux souterraines du Liers, le DO existant 
de Champier (DO 1). A noter également qu’aucun poste de refoulement ne déverse ou 
déversera ses eaux en direction des nappes d’eaux souterraines de la Bièvre ou du Liers. 
 
La localisation et les principales caractéristiques des déversoirs d’orage et des postes de 
refoulement sont présentées dans la pièce n°2 du dossier et dans le § 2.2.2 ci-avant. 
 

4.1.2.2 .  Présentation des résultats 

Les apports d’eaux pluviales arrivant à chaque DO ou PR ont été estimés suivant la méthode 
rationnelle en situations actuelle et future sur la base des résultats des diagnostics 
préalables. A ces apports d’eaux pluviales ont été ajoutés les débits d’eaux claires parasites 
en situations actuelle et future et les débits d’eaux usées calculés à partir des charges en 
Equivalent-Habitant (EH) arrivant à chaque DO ou PR en situations actuelle et future 
(cf. calculs détaillés en annexe n°9). 
 
Dans les tableaux ci-après se trouvent présentés : 

- les débits transitant par les DO/PR en situations actuelle et future ; 
- les débits by-passés au droit de chaque DO/PR et qui se trouvent donc rejetés par 

les DO/PR dans les nappes d’eaux souterraines de la Bièvre et du Liers en situations 
actuelle et future ; 

- le volume moyen rejeté par les DO/PR en situations actuelle et future.  
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En situation actuelle : 
 

 
 
*1 Débit de pointe de transit calculé à partir de la formule rationnelle 
*2 Débit moyen de transit calculé à partir de l’hydrogramme du DO ou PR sur une durée totale de 42h 
*3 Débit de pointe rejeté = débit de pointe de transit - débit de déversement de l’ouvrage 
*4 Débit moyen rejeté = débit moyen de transit (calculé en fonction du nombre d’heures de déversement) - le débit de 
déversement de l’ouvrage 
*5 Volume moyen rejeté = débit moyen rejeté x nombre d’heures de déversement  

DO 1 DO 5 DO 6 DO 7 DO 8 DO 9 DO 10 DO 11
DO tête 

STEP
PR 4

1 mois 9 19 39 29 54 2 80 140 115 2

3 mois 16 26 61 53 98 3 141 249 204 3

6 mois 23 33 82 77 142 5 202 357 285 4

1 an 27 37 94 89 166 6 234 414 326 4

2 ans 37 46 124 123 228 8 320 567 451 5

10 ans 57 70 193 200 368 13 507 891 678 8

DO 1 DO 5 DO 6 DO 7 DO 8 DO 9 DO 10 DO 11
DO tête 

STEP
PR 4

1 mois 1 0 1 1 3 0 6 10 45 0

3 mois 2 1 2 2 5 0 10 18 79 0

6 mois 3 1 3 4 8 1 14 26 110 0

1 an 4 1 3 4 9 1 17 30 126 0

2 ans 5 1 5 6 12 1 23 41 175 0

10 ans 8 2 7 9 19 2 36 64 262 1

DO 1 DO 5 DO 6 DO 7 DO 8 DO 9 DO 10 DO 11
DO tête 

STEP
PR 4

1 mois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 mois 7 6 0 0 0 0 0 0 57 0

6 mois 14 13 0 0 0 0 52 0 138 0

1 an 18 17 0 0 0 1 84 0 179 0

2 ans 28 26 37 13 8 3 170 0 304 0

10 ans 48 50 106 90 148 8 357 0 531 0

DO 1 DO 5 DO 6 DO 7 DO 8 DO 9 DO 10 DO 11
DO tête 

STEP
PR 4

1 mois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 mois 5 4 0 0 0 0 0 0 36 0

6 mois 8 11 0 0 0 0 28 0 80 0

1 an 10 14 3 0 0 0 44 0 99 0

2 ans 16 23 32 5 0 0 115 0 159 0

10 ans 21 45 97 76 94 0 270 0 267 0

DO 1 DO 5 DO 6 DO 7 DO 8 DO 9 DO 10 DO 11
DO tête 

STEP
PR 4

1 mois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 mois 72 14 0 0 0 0 0 0 1166 0

6 mois 173 79 0 0 0 0 101 0 4032 0

1 an 216 101 3 0 0 0 317 0 5702 0

2 ans 403 166 29 5 0 0 828 0 11448 0

10 ans 756 324 87 68 338 0 1944 0 23069 0

Période 

de retour

Situation actuelle - Débit moyen rejeté par les DO/PR *4 (l/s)

Période 

de retour

Situation actuelle - Volume moyen rejeté par les DO/PR *5 (m
3
)

Période 

de retour

Situation actuelle - Débit de pointe transitant par les DO/PR *1 (l/s)

Période 

de retour

Situation actuelle - Débit moyen transitant par les DO/PR *2 (l/s)

Période 

de retour

Situation actuelle - Débit de pointe rejété par les DO/PR *3 (l/s)
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En situation future : 
 

 
 
*1 Débit de pointe de transit calculé à partir de la formule rationnelle 
*2 Débit moyen de transit calculé à partir de l’hydrogramme du DO ou PR sur une durée totale de 42h 
*3 Débit de pointe rejeté = débit de pointe de transit - débit de déversement de l’ouvrage 
*4 Débit moyen rejeté = débit moyen de transit (calculé en fonction du nombre d’heures de déversement) - le débit de 
déversement de l’ouvrage 
*5 Volume moyen rejeté = débit moyen rejeté x nombre d’heures de déversement  

DO 1 DO 5 DO 6 DO 7 DO 8 DO 9 DO 10 DO 11 DO 12 DO 13 DO 14 DO 15
DO tête 

STEP

1 mois 9 8 26 29 54 2 79 140 70 44 14 106 115

3 mois 16 15 48 53 98 3 140 248 125 79 25 194 198

6 mois 23 22 69 77 142 5 201 356 181 114 37 281 277

1 an 27 26 81 89 166 6 233 414 211 132 43 329 315

2 ans 37 35 111 123 228 8 319 566 289 181 58 452 424

10 ans 57 59 180 200 368 13 507 891 460 290 96 744 625

DO 1 DO 5 DO 6 DO 7 DO 8 DO 9 DO 10 DO 11 DO 12 DO 13 DO 14 DO 15
DO tête 

STEP

1 mois 1 0 1 1 3 0 6 10 4 2 1 4 45

3 mois 2 0 2 2 5 0 10 18 8 3 1 7 77

6 mois 3 0 3 4 8 1 14 26 11 5 1 10 107

1 an 4 1 3 4 9 1 17 30 13 6 2 12 122

2 ans 5 1 4 6 12 1 23 41 18 8 2 17 164

10 ans 8 1 7 9 19 2 36 64 28 12 3 27 242

DO 1 DO 5 DO 6 DO 7 DO 8 DO 9 DO 10 DO 11 DO 12 DO 13 DO 14 DO 15
DO tête 

STEP

1 mois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 mois 7 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 51

6 mois 14 2 0 0 0 0 51 0 111 0 0 0 129

1 an 18 6 0 0 0 1 83 0 141 15 0 35 168

2 ans 28 15 24 13 8 3 169 0 219 64 6 158 277

10 ans 48 39 93 90 148 8 357 0 390 173 44 450 477

DO 1 DO 5 DO 6 DO 7 DO 8 DO 9 DO 10 DO 11 DO 12 DO 13 DO 14 DO 15
DO tête 

STEP

1 mois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 mois 5 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 34

6 mois 8 0 0 0 0 0 27 0 98 0 0 0 79

1 an 10 4 0 0 0 0 43 0 85 15 0 0 97

2 ans 16 13 19 13 0 0 114 0 143 64 6 51 149

10 ans 21 35 85 90 94 0 269 0 269 173 43 274 244

DO 1 DO 5 DO 6 DO 7 DO 8 DO 9 DO 10 DO 11 DO 12 DO 13 DO 14 DO 15
DO tête 

STEP

1 mois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 mois 72 0 0 0 0 0 0 0 248 0 0 0 979

6 mois 173 0 0 0 0 0 146 0 529 0 0 0 3697

1 an 216 14 0 0 0 0 387 0 765 54 0 0 5238

2 ans 403 47 34 23 0 0 1026 0 1287 230 6 55 10192

10 ans 756 126 153 162 677 0 2421 0 2421 623 46 1282 20203

Période 

de retour

Situation future - Débit moyen rejeté par les DO/PR *4 (l/s)

Période 

de retour

Situation future - Volume moyen rejeté par les DO/PR *5 (m
3
)

Période 

de retour

Situation future - Débit de pointe transitant par les DO/PR *1 (l/s)

Période 

de retour

Situation future - Débit moyen transitant par les DO/PR *2 (l/s)

Période 

de retour

Situation future - Débit de pointe rejété par les DO/PR *3 (l/s)
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4.1.2.3 .  Interprétation des résultats 

En situation actuelle, les débits rejetés sont relativement limités voire nuls pour les DO 7, 8, 
9, 11 et le PR 4 mais sont plus importants pour les DO 1, 5, 6, 10 et celui en tête de STEP. 
Ces derniers pourraient engendrer, pour des durées de retour élevées, des perturbations 
non négligeables respectivement sur la nappe du Liers et la nappe de la Bièvre (milieux 
récepteurs). 
 
En situation future, les débits rejetés sont relativement limités voire nuls pour les DO 5, 6, 7, 
8, 9, 11 et 14. Ces résultats montrent donc que le dimensionnement de ces ouvrages est 
sécuritaire pour l’environnement. En revanche, les débits mis en jeu au niveau des DO 1, 5, 
6, 10 et celui en tête de STEP paraissent plus élevés et pourraient induire, pour des durées 
de retour élevées, des perturbations non négligeables respectivement sur la nappe du Liers 
et la nappe de la Bièvre. 
 
D’autre part au regard de ces tableaux, il convient de noter que pour une pluie de période de 
retour de 1 an les volumes totaux rejetés dans les nappes de la Bièvre et du Liers sont 
respectivement en situation actuelle et situation future de 6339 m3 et de 6674 m3. Le volume 
rejeté en situation future apparait donc très légèrement supérieur au volume rejeté en 
situation actuelle ; néanmoins il est nécessaire de rappeler que proportionnellement la 
charge hydraulique en situation actuelle sera environ multipliée par trois en situation future. 
Le projet sera donc bénéfique pour les milieux récepteurs. 
 
Concernant le DO en tête de STEP, les débits rejetés en situation future seront tous plus 
faibles que les débits rejetés en situation actuelle, et ceci quel que soit le temps de retour. 
De plus, les incidences resteront limitées grâce à la présence du bassin d’orage et du 
bassin de décantation en tête de STEP. 
 
Enfin concernant les périodes de retour calculées (et les fréquences de déversements 
associées), il apparait qu’aucun déversoir d’orage ou poste de refoulement ne se 
déversera pour une pluie de temps de retour < 1 an en situation future (cf. tableau ci-
après). 
 

Nom des DO 
Situation actuelle Situation future 

Période de 
retour 

Fréquence de 
déversement 

Période de 
retour 

Fréquence de 
déversement 

DO 1 T > 1 mois < 12 / an T > 1 mois < 12 / an 

DO 5 T > 1 mois < 12 / an T > 6 mois < 6 / an 

DO 6 T > 6 mois < 2 / an T > 1 an < 1 / an 

DO 7 T > 1 an < 1 / an T > 1 an < 1 / an 

DO 8 T > 2 ans < 0.5 / an T > 2 ans < 0.5 / an 

DO 9 T > 10 ans < 0.1 / an T > 10 ans < 0.1 / an 

DO 10 T > 3 mois < 4 / an T > 3 mois < 4 / an 

DO 11 T > 10 ans < 0.1 / an T > 10 ans < 0.1 / an 

DO 12   T > 1 mois < 12 / an 

DO 13   T > 6 mois < 2 / an 

DO 14   T > 1 an < 1 / an 

DO 15   T > 1 an < 1 / an 

DO tête STEP T > 1 mois < 12 / an T > 1 mois < 12 / an 

 
Remarques : 

- les intensités pluviométriques déclenchant les rejets en fonction des périodes de 
retour sont précisées dans les calculs en annexe 9 ; 

- l’ensemble des estimations réalisées ci-avant pour les DO/PR reste indicative dans la 
mesure où le fonctionnement de la plupart de ces ouvrages ne sont pas 
autosurveillés (car non soumis à autosurveillance).  
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4.2 .  Impact qualitatif 

4.2.1 .  Qualité des eaux à l’échelle du bassin versant 

Le projet s’accompagne d’une valorisation agricole des boues. Celles-ci seront épandues sur 
des parcelles situées hors des périmètres de protection des captages et suivant les 
prescriptions du règlement sanitaire départemental. 
Les doses mises en jeu (3 tonnes M.S./ha/an) associées à différentes mesures adaptées 
(plan d'épandage, suivi agronomique...), permettront de préserver la qualité des eaux 
souterraines. 
Le plan d’épandage existant actuellement sera remis à jour. Il intègrera l’augmentation de 
production et le changement de nature des boues produites. 
 

4.2.2 .  Qualité des eaux au droit du site 

Plusieurs facteurs s’opposant à une migration rapide d’éventuelles contaminations depuis la 
surface vers la nappe d’eaux souterraines et permettant une filtration sont présents au droit 
du site. Il s’agit de : 

 une couverture de terre végétale limoneuse ; 

 un horizon limoneux d’une épaisseur assez importante (≈ 1 m) ; 

 une surface piézométrique relativement profonde (≈ -11 m/TN). 
 
 
Dans le cas où des boues en excès seraient entreposées après traitement sur des surfaces 
mal adaptées ou non étanches, le risque de dégradation de la qualité des eaux souterraines 
par ces boues serait donc faible compte tenu des facteurs présentés ci-avant. Il en est de 
même pour les résidus du prétraitement et les éventuels dysfonctionnements de la station 
d’épuration (fuites et débordements). 
Les eaux contaminées mais partiellement filtrées migreraient alors de l’est-sud-est vers 
l’ouest-nord-ouest à une vitesse d’une dizaine de mètres par jour environ.  
 
 

4.2.3 .  Incidence du fonctionnement des déversoirs d’orage et 
des postes de refoulement 

4.2.3.1 .  Déversoirs d’orage sur réseaux d’assainissement 

Calcul des charges polluantes rejetées : 
Il a été analysé ci-dessous l’incidence qualitative du fonctionnement des DO (DO cités ci-
avant) qui se déversent ou se déverseront dans les eaux souterraines, pour un évènement 
pluvieux de temps de retour égal à 1 an. 
 
Les concentrations de référence pour une pluie de période de retour 1 an et d’une durée de 
2 h sont les suivantes (source : Tableau de concentrations des eaux unitaires - Dépolluer les 
eaux pluviales, OTV, 1994) : 
 DBO5 : 30 mg/l 
 DCO : 185 mg/l 
 MEST : 300 mg/l 
 NTK : 15 mg/l 
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Les charges polluantes générées par l’épisode considéré en situations actuelle et future sont 
résumées ci-après : 
 

Paramètre 
Situation actuelle - Charges polluantes (kg) 

DO1 DO5 DO6 DO7 DO8 DO9 DO10 DO11 PR4 

DBO5 6 0 0 0 0 0 10 0 0 
DCO 40 0 2 0 0 0 59 0 0 

MEST 65 1 4 0 0 0 95 0 0 

NTK 3 0 0 0 0 0 5 0 0 

 

Paramètre 
Situation future - Charges polluantes (kg) 

DO1 DO5 DO6 DO7 DO8 DO9 DO10 DO11 DO12 DO13 DO14 DO15 

DBO5 6 0 0 0 0 0 12 0 23 2 0 0 
DCO 40 0 3 0 0 0 72 0 142 10 0 0 

MEST 65 0 4 0 0 0 116 0 230 16 0 0 

NTK 3 0 0 0 0 0 6 0 11 1 0 0 

 
 
Au regard de ces tableaux, il apparait que les charges rejetées au droit de ces DO et PR 
pour une pluie T = 1 an sont relativement faibles et très nettement inférieures aux charges en 
sortie de la future STEP (cf. tableau au § 4.2.4.1 ci-après), hormis pour le paramètre MEST 
sur le DO 12 en situation future. 
 
 

4.2.3.2 .  DO en tête de la station des Charpillates 

Calcul des charges polluantes rejetées : 
Il a été analysé ci-dessous l’incidence qualitative du fonctionnement du DO situé en tête de 
la STEP pour un évènement pluvieux de temps de retour égal à 6 mois (volumes déversés 
de 4032 m3 en situation actuelle et de 3697 m3 en situation future). 
 
Les concentrations de référence pour une pluie de période de retour 6 mois et d’une durée 
de 2 h sont les suivantes (source : Tableau de concentrations des eaux unitaires - Dépolluer 
les eaux pluviales, OTV, 1994) : 
 DBO5 : 40 mg/l 
 DCO : 220 mg/l 
 MEST : 345 mg/l 
 NTK : 20 mg/l 
 
Les charges polluantes générées par l’épisode considéré en situations actuelle et future sont 
résumées ci-après : 

Paramètre 
Situation actuelle - Charges 

polluantes DO tête STEP (kg) 
Situation future - Charges 

polluantes DO tête STEP (kg) 

DBO5 161 148 
DCO 887 813 

MEST 1391 1276 

NTK 81 74 

 
Les charges rejetées au niveau de ce DO apparaissent faibles au regard de la charge 
journalière traitée par la future STEP. Elles semblent plus significatives par comparaison 
avec les charges en sortie de STEP (cf. tableau au § 4.2.4.1 ci-après). La situation doit 
cependant être relativisée dans la mesure où : 

 le bassin d’orage permettra de réduire les taux de matières en suspension 
(MEST), DBO5 et DCO ; 

 l’évènement envisagé sera peu fréquent (statistiquement 2 fois/an). 
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4.2.3.3 .  Cas particulier du DO existant de Champier et de son 
impact potentiel sur le captage AEP de la Vie de Nantoin 

Le DO existant de Champier (DO1) se situe en amont de la station à filtres plantés de 
roseaux et déverse ses eaux en période de fortes pluies dans un bassin d’infiltration situé à 
faible distance en aval. Ce bassin d’infiltration se situe à environ 1.5 km au nord-nord-est du 
captage AEP de la Vie de Nantoin et notamment dans son périmètre de protection éloignée. 
 
Afin de suivre l’impact potentiel du rejet temporaire de ce DO sur ce captage AEP, un 
piézomètre a été implanté sur un axe reliant le bassin d’infiltration au captage à environ mi-
distance (en bordure d’un chemin au sud de la RD51). 
 
Les résultats des deux analyses d’eau réalisées en 2016 et 2017 sur ce piézomètre ainsi 
que du bilan en entrée/sortie du filtre plantés de roseaux de Champier en 2015 (6 analyses) 
ont été examinés. Ainsi au regard de ces résultats, il apparait que : 

 sur l’analyse du 07/06/2016 : 

 les concentrations en bactéries pathogènes sont très faibles et inférieures au 
seuil de quantification ; 

 la concentration en nitrates est faible (20 mg/l) et celles en ammonium et 
nitrites sont très faibles et inférieures au seuil de quantification ; 

 la DBO5 est faible (0.9 mg/l) et la DCO est très faible (inférieure au seuil de 
quantification) ; 

 le taux d’hydrocarbures est très faible et inférieur au seuil de quantification. 

 sur l’analyse du 28/06/2017 : 

 la concentration en coliformes totaux est assez importante (110 ufc/100 ml) ; 

 la concentration en entérocoques est modérée (15 ufc/100 ml) ; 

 la concentration en E. Coli est très faible et inférieure au seuil de 
quantification ; 

 la concentration en nitrates est faible (21.8 mg/l) et celles en ammonium et 
nitrites sont très faibles et inférieures au seuil de quantification ; 

 la DBO5 est faible (1.3 mg/l) et la DCO est très faible (inférieure au seuil de 
quantification) ; 

 le taux d’hydrocarbures est très faible et inférieur au seuil de quantification. 

 sur le bilan en entrée/sortie du filtre planté de roseaux : 

 la concentration moyenne en Azote Kjeldhl-NTK (représentant l’azote 
organique + l’azote ammoniacal) est de 9.4 mg/l. En considérant un rapport 
NTK / NH4 égal à 2, la concentration moyenne en NH4 est de 7.7 mg/l ; 

 la valeur moyenne en DBO5 est de 27 mg/l et celle en DCO est de 71 mg/l ; 

 la concentration moyenne en MEST est de 28 mg/l. 
 
Au regard de ces résultats disponibles, aucun lien ne peut être mis en évidence entre ce 
bassin d’infiltration et ce piézomètre et donc avec le captage de la Vie de Nantoin. En effet, 
on ne retrouve aucun paramètre en excès au sein du piézomètre, excepté la concentration 
importante en coliformes totaux du 28/06/2017 sans pouvoir affirmer que cette contamination 
soit attribuable au bassin d’infiltration. 
De plus après analyse des courbes piézométrique au droit du site (cf. carte au § 4.2.4.6 ci-
après), il est probable que le panache des effluents infiltrés par ce bassin s’écoule à environ 
200 m plus au nord-ouest du piézomètre et ne se dirige donc pas en direction du captage. 
Enfin il convient de noter que la déviation des eaux du ravin de Combayoud projeté 
contribuera à diminuer les débits d’eaux transitant par le réseau d’assainissement de 
Champier et ainsi à améliorer la qualité des rejets au droit de ce DO.  
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4.2.4 .  Incidence du rejet par infiltration des eaux usées traitées 
de la STEP des Charpillates 

4.2.4.1 .  Etude des paramètres DBO5, DCO, MEST et Pt 

Il a été étudié l’impact sur la nappe d’eaux souterraines du rejet des eaux usées traitées par 
infiltration dans le sous-sol via les futurs bassins d’infiltration de la STEP. 
 
Les charges d’entrée et de sortie de la station sont rappelées dans le tableau suivant : 
 

(Situation 
en 2045) 

 Entrée (kg/j) Sortie (kg/j) 

Charge 
domestique 

Industriels 
Matière de 

vidange 
Eaux 

pluviales 
Total Total 

DBO5 1410 139 145 20 1714 63.4 

DCO 2820 348 700 117 3985 322.9 

MEST 2115 150 330 172 2767 85.8 

NTK 353 28 38 10 429 17.2 

Pt 94 8 5 4 111 8.5 

 
Ces charges se traduisent de la manière suivante en termes de concentrations : 

 Entrée (mg/l) Sortie (mg/l) Rendement (%) 

DBO5 400 15 96.3 

DCO 930 75 91.9 

MEST 645 10 98.4 

NTK 100 4 * 96.0 

Pt 26 2 92.3 

* Nota : Le rapport NTK / NH4 a été pris égal à 2. 

 
Les bassins d’infiltration et le sous-sol immédiatement à leur aplomb (premier mètre) vont 
contribuer à l’abattement de la charge polluante des paramètres ci-avant. Il a été considéré 
que les rendements seraient les suivants compte tenu de la perméabilité des matériaux et de 
l’épuration naturelle supposée au droit du site : 
 DBO5 = 96 % 
 DCO = 56 % 
 MEST = 84 % 
 NTK = 90 % 
 Pt = 56 % 
 
Au droit des bassins, les concentrations du rejet vers la nappe d’eaux souterraines de la 
Bièvre seraient donc les suivantes : 
 DBO5 = 0.6 mg/l 
 DCO = 33 mg/l 
 MEST = 3.2 mg/l 
 NTK = 0.4 mg/l 
 Pt = 0.88 mg/l 
 
Au regard de ces résultats et en les comparant avec le suivi qualitatif effectué de 2001 
à 2013 sur le piézomètre situé au sein de la nappe de la Bièvre en amont hydrogéologique 
de la STEP du Rival, il apparait que : 

 les concentrations en DBO5, DCO, MEST et NTK seront faibles et inférieures 
aux valeurs moyennes mesurées sur ce piézomètre ; 

 la concentration en Pt sera moyenne et supérieure à la valeur moyenne mesurée 
sur ce piézomètre de 0.16 mg/l. 
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4.2.4.2 .  Etude du paramètre nitrates 

Choix de la valeur en nitrates de la nappe retenue comme concentration de référence 
Les valeurs en nitrates mesurées dans la nappe dans le cadre de l’étude qualitative et 
quantitative de 2008 (données SAGE Bièvre-Liers-Valloire) sont aux environs de 40 mg/l (cf. 
extrait de la carte de synthèse des teneurs en nitrates). Toutefois, celle-ci a été établie 
d’après les valeurs mesurées lors de 2 campagnes réalisées en juillet 1995 et juillet 1997 par 
Antea pour le Conseil Général de l’Isère (source : rapport de Sogreah « Etat des lieux 
quantitatif et qualitatif de la nappe de BLV »). 
 
D’autre part, au droit du forage des Alouettes, le tableau de suivi de l’ARS-DT38 fait état de 
teneurs comprises entre 33 et 49 mg/l sur la période 2010-2015, avec une moyenne de 
39.96 mg/l. L’évolution constatée est relativement stable avec cependant une augmentation 
des valeurs du printemps 2013 à l’automne 2014. 
 
Par ailleurs, les six analyses d’eau réalisées pendant l’année 2014 au droit du piézomètre 
localisé à environ 150 m au nord-est en amont hydrogéologique de la STEP des Charpillates 
a démontré des concentrations en nitrates comprises entre 47,8 et 57,6 mg/l, avec une 
moyenne de 51,3 mg/l. 
 
→ Par mesure de précaution, la valeur prise en compte dans les calculs de dilution est 
la valeur moyenne du piézomètre situé en amont de la STEP (soit 51,3 mg/l), valeur la 
plus élevée et la plus "défavorable". 
 
 
Choix du transect retenu participant à la dilution 
La largeur totale du front de la nappe, comprise entre la colline du Not au nord et les 
Chambaran au Sud, est d’environ 6 000 m au droit du site étudié. 
Toutefois si l’on se place strictement au droit du projet, dans l’hypothèse d’un rejet des eaux 
usées par infiltration dans la nappe, le transect qui participe réellement à la dilution peut être 
évaluée d’après le schéma de principe suivant : 
 

 
 
Où l : largeur des bassins d’infiltration, sens parallèle aux isopièzes (l = 60 m) ; 
 h : profondeur de la nappe (h = 11 m) ; 
 L : largeur du transect participant à l’infiltration. 
 
D’après la formule suivante :  L = l + 2 h, 
on obtient une largeur de transect au droit du projet de l’ordre de 80 m. 
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Le débit de la nappe influencée peut alors être calculé avec des données suivantes : 

 Largeur du transect : L = 80 m 

 Epaisseur de la tranche mouillée de  
l’aquifère (source : modélisation ANTEA) : e = 30 m 

 Perméabilité (source : modélisation ANTEA) : K = 5.10-3 m/s  

 Gradient (source : étude SOGREAH) : i = 6.10-3 m/m  
 
soit un débit potentiel de l’ordre de :  Q = 0.072 m3/s, soit 72 l/s. 
 
Remarque : Cette méthode visant à définir le débit du tube du courant est sécuritaire dans la 
mesure où elle ne prend en compte que la zone d’infiltration et son influence 
hydrodynamique directe. Elle n’intègre pas la dispersion latérale qui est pourtant effective à 
l’échelle de l’aquifère et des ressources à protéger. De plus, cette méthode a été validée à 
plusieurs reprises par les services de l’Etat (DDT). 
 
 
Calculs de dilution 
Des calculs de dilution par les eaux de la nappe du rejet au droit du projet ont été réalisés en 
vue de déterminer la concentration en nitrates dans la nappe en aval des bassins 
d’infiltration (sans prendre en compte une épuration par les bassins). Ce calcul a été effectué 
en utilisant les éléments et données d’entrée suivantes : 

 données relatives à la nappe : 

 concentration moyenne en nitrates de la nappe en amont hydraulique 
immédiat de la STEP = 51.3 mg/l ; 

 débit du tube du courant = 72 l/s (cf. calculs au § 4.2.4.2) ; 

 données relatives au rejet des eaux usées traitées : 

 les volumes journaliers de temps sec et de temps de pluie, à moyen et long 
termes ; 

 niveau de rejet fixé en NGL = 10 mg/l, en considérant que la totalité de l’azote 
global se transformera en nitrates dans la nappe (cas le plus défavorable) ; 

 formule de calcul utilisée : Crejet x Qrejet + Cnappe am x Qnappe am = Cnappe av x Qnappe av 
 
Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
 

 

 
Situation à moyen terme (2022) Situation à long terme (2045) 

 Volume temps sec Volume temps pluie Volume temps sec Volume temps pluie 

[NO3] 48.7 mg/l 47.1 mg/l 48.2 mg/l 46.6 mg/l 

Δ [NO3] -2.6 mg/l -4.1 mg/l -3.1 mg/l -4.7 mg/l 

 
Au regard de ces résultats il apparait donc que, compte tenu de la très forte concentration en 
nitrates dans la nappe de la Bièvre, le rejet par infiltration des eaux usées traitées de la 
STEP des Charpillates permettra via un phénomène de dilution de diminuer de manière non 
négligeable la concentration en nitrates de la nappe, que ce soit à moyen ou long terme. Le 
rejet des eaux usées traitées contribuera donc à ne pas dégrader la qualité des eaux 
souterraines pour le paramètre nitrates mais concourra même à l’améliorer. 
 
Remarque : il convient d’insister sur le fait que l’ensemble des estimations ont été basées 
sur les données existantes concernant la géologie et l’hydrogéologie de la plaine de Bièvre. 
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Toutefois l’état de connaissance sur cet aquifère étant encore imparfait à l’heure actuelle, les 
résultats présentés comportent une marge d’erreur. En effet en considérant par exemple une 
variation de la perméabilité de l’aquifère – paramètre le moins connu et le plus variable - de 
5.10-3 à 1.10-2 m/s, la marge d’erreur sur les concentrations en nitrates est d’environ de 15 à 
25 %.  
 
 
Evaluation des charges azotées rejetées en sortie de STEP 
Une évaluation des charges azotées rejetées en sortie de STEP a été réalisée et se trouve 
présentée dans le tableau ci-après : 
 

 

 
Population équivalente (EH) Charge journalière (kg de N) 

STEP actuelle 8717 13.5 

STEP à moyen terme 21300 11.2 

STEP à long terme 28578 14.9 

 
Ce tableau montre que malgré une population raccordée multipliée par un facteur de 3, la 
charge résiduelle n’évolue pas sensiblement. De plus il faudrait également considérer dans 
l’état actuel la charge rejetée par les systèmes d’assainissement autonome, charge évaluée 
à 16.6 kg N/jour (sur la base des ratios donnés par l’étude inter-agence de l’eau). 
 
 
Estimation des charges azotées d’origine agricole rejoignant la nappe 
Une estimation très sommaire des charges azotées d’origine agricole rejoignant la nappe a 
été réalisée en considérant une dose de 170 kg N/ha et un résidu de 5 %. Sur la base de ces 
hypothèses, la charge moyenne journalière sur l’ensemble du bassin versant de 
l’agglomération d’assainissement serait alors de l’ordre de 70 kg N/jour. 
 
En comparant cette charge azotée journalière d’origine agricole avec la charge azotée 
journalière de la STEP en situation future, il apparait un facteur d’environ 5 entre ces deux 
valeurs. Cette comparaison met en évidence que la charge azotée journalière de la STEP en 
situation future est à relativiser vis-à-vis de la charge azotée journalière d’origine agricole 
rejoignant la nappe d’eaux souterraines 
 
 

4.2.4.3 .  Etude des paramètres microbiologiques 

Plusieurs mois après la mise en service de la station d’épuration du Rival, les rejets de cette 
STEP ont fait l’objet en 2013 de prélèvements d’échantillons mensuels (pendant une durée 
de 6 mois) pour analyse de 4 paramètres microbiologiques. Les moyennes géométriques de 
ces six analyses sont présentées dans le tableau ci-après. 
 

 
Coliformes totaux 

(n/100 ml) 

E. Coli 

(n/100 ml) 

Entérocoques 

(n/100 ml) 

Spores de bactéries 

anaérobies (n/20 ml) 

Moyenne géométrique 557 430 175 26 

 
Ainsi en considérant que les concentrations en paramètres microbiologiques des effluents 
traités de la STEP des Charpillates seront proches voire identiques à celles de la STEP du 
Rival présentées ci-avant et en prenant en compte un abattement des germes estimé à 
2 unités log au sein des bassins d’infiltration (hypothèse théorique), les concentrations du 
rejet de la STEP pourraient être évaluées à : 
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Coliformes totaux 

(n/100 ml) 

E. Coli 

(n/100 ml) 

Entérocoques 

(n/100 ml) 

Spores de bactéries 

anaérobies (n/20 ml) 

Moyenne géométrique 5.6 4.3 1.8 < 1 

 
De plus, la simple dilution du rejet dans les eaux de la nappe (avec un rapport de 1 à 10) 
devrait engendrer une baisse des concentrations des paramètres microbiologiques jusqu’à 
des valeurs <1/100 ml. 
 
 

4.2.4.4 .  Méthode de Rehse et pouvoir épurateur des terrains 

Dans le but d’estimer le pouvoir épurateur du sol et de l’aquifère, un calcul utilisant la 
méthode de REHSE (méthode empirique) a été réalisé. Pour cela, les éléments et données 
d’entrée suivantes ont été prises en compte : 

 formule de REHSE-trajet vertical : Md = h1 x I1 + h2 x I2 + , avec : 

 Md : pouvoir épurateur sur le trajet vertical ; 

 h1 : hauteur des terrains en zone non saturée (=2,4 à  9,6 m) ; 

 I1 : index des terrains (= 0.08) ; 

 formules de REHSE-trajet horizontal si Md < 1 : l = Mr/Ia et Mr = 1 - Md, 
avec :  

 l : distance à parcourir pour une épuration totale ; 

 Mr : pouvoir épurateur sur la distance horizontale ; 

 Ia : index des matériaux aquifères (= 0.0045). 

 Vitesse d’écoulement comprise entre 20 et 50 m/jour. 
 
Après calcul, il apparait que le pouvoir épurateur sur le trajet vertical (Md) varie de 0,19 à 
0.77 et que l’épuration n’est donc pas totale (car < 1). Dans ce cadre, la distance à parcourir 
horizontalement pour que l’épuration soit complète a été évaluée à 51 et 180 m (distance 
d’épuration complète sue le seul trajet horizontal : 220 m). 
 
Au regard des résultats des deux paragraphes ci-avant, aucune incidence notable vis à vis 
des paramètres microbiologiques n’est à attendre sur les captages situés en aval 
hydrogéologique de la STEP et sur la ZIF de Balbins-Sardieu. 
 
 

4.2.4.5 .  Propagation des effluents traités s’infiltrant dans la 
nappe 

Selon la carte piézométrique réalisée en 2008 par SOGREAH présentée précédemment, il 
apparait que l’écoulement de la nappe de Bièvre entre La Cote Saint André et Marcilloles 
s’effectue de l’est-nord-est vers l’ouest-sud-ouest en suivant un axe d’écoulement 
correspondant à un chenal creusé par le glacier dans le substratum miocène.  
 
Ainsi au regard de cet axe d’écoulement et de la localisation de la STEP des Charpillates en 
amont de cet axe d’écoulement, la propagation des effluents traités infiltrés mélangés aux 
eaux souterraines de la nappe s’effectuera globalement en suivant ce même axe (cf. carte 
ci-après). 
 
Dans ce cadre, cette propagation ne concernera pas : 

- le captage des Alouettes et sa Zone d’Intérêt Actuel pour l’AEP (ZIA) ; 
- le captage du Poulet et sa Zone d’Intérêt Actuel et Futur pour l’AEP (ZIA-ZIF).  
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A noter que cette propagation pourrait potentiellement concerner l’extrémité sud-est la ZIF 
de Balbins-Sardieu située au nord du village Sardieu (cas pessimiste). Néanmoins, des 
incertitudes demeurent concernant la largeur exacte de ce tube de courant qui pourrait 
potentiellement être plus étroit et dans ce cas ne pas traverser l’extrémité sud-est de 
cette ZIF. 
 
De plus dans le cas où un projet d’un nouveau forage d’eau potable serait envisagé au sein 
de cette ZIF (après validation de cette zone par le SAGE) et si ce dernier était positionné en 
partie nord de cette zone, le cône d’appel de ce nouveau forage (zone d’où provient l’eau 
captée par le forage) s’étendrait alors vers le nord-nord-ouest (au regard du sens 
d’écoulement de la nappe au droit de cette zone) et ne serait alors pas impacté par le 
panache de propagation. Cette hypothèse parait probable dans la mesure où la 
contamination de la nappe en pesticides et matières azotées et phosphorées se trouve plus 
faible en partie nord de cette zone à proximité du versant de la commune de Balbins, comme 
en témoigne la carte des teneurs en nitrates de la nappe de Bièvre-Liers-Valloire établie en 
2008 par SOGREAH (cf. carte au § 1.7.2 du chapitre Facteurs cibles – Eaux souterraines et 
superficielles). Dans ce cas, le projet serait compatible avec l’usage AEP futur de cette zone 
non encore exploitée. 
 
D’autre part selon les informations collectées en février 2018 auprès d’une chargée de 
mission de la CLE du SAGE Bièvre-Liers-Valloire concernant cette ZIF : 

- aucune information n’existe concernant la présence d’un ou plusieurs piézomètres au 
droit de cette zone. Au regard de la carte de SOGREAH de 2008 présentée ci-après, 
il n’y en avait a priori aucun en 2008 ; 

- aucun suivi du niveau ou de la qualité de la nappe ne semble avoir été réalisé ; 
- aucune étude hydrogéologique n’est prévue à court ou long terme. 

 
 
Enfin, cette propagation pourrait également concerner dans une moindre mesure les 
captages de Poipes et de Beaufort situés en aval hydrogéologique. Toutefois, le risque 
semble assez limité au regard de la distance assez importante (supérieure à 8 km).   
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4.2.4.6 .  Propagation des effluents non traités déversés par les 
DO et PR s’infiltrant dans la nappe 

A la demande de l’Hydrogéologue Agréé, une carte de localisation des isochrones 50 jours 
des captages d’eau potable et des déversoirs d’orage (DO) et postes de refoulement (PR) 
a été réalisée (cf. carte ci-après). 
 
Pour rappel, l’isochrone 50 jours correspond à la délimitation d’une surface dans laquelle 
toute goutte d’eau arrive en moins de 50 jours. Cette délimitation est régulièrement utilisée 
par les Hydrogéologues Agréés pour définir les Périmètres de Protection Rapprochée (PPR) 
de captages d’eau potable. Cette durée est considérée comme suffisante pour permettre 
l’élimination totale des bactéries pathogènes qui peuvent être transporté par l’eau en milieu 
granulaire. A noter que cette durée est sécuritaire puisqu’une isochrone 30 jours est 
également parfois retenue par certains Hydrogéologues Agréés pour définir les Périmètres 
de Protection Rapprochée (PPR) de captages d’eau potable. 
 
Au regard de cette carte présentée ci-après, il apparait qu’aucun DO ou PR ne se situe au 
sein d’une isochrone 50 jours d’un captage AEP. De plus il convient de rappeler qu’en 
situation future la moitié de ces ouvrages d’assainissement (6 sur 12) déverseront leurs eaux 
pour des périodes de retour T > 1 an, soit une fréquence de déversement faible inférieure à 
une par an (cf. § 4.1.2.3 ci-avant). Ainsi, l’impact des rejets de ces DO ou PR sur les 
captages AEP peut donc être considéré comme nul. 
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4.2.5 .  Calculs de dilution de la concentration en nitrates rejetée 
par les DO/PR 

L’impact sur la nappe des rejets des DO/PR dans les fossés/bassins d’orage avec infiltration 
lors d’une pluie de durée de retour 1 an en situation future a été apprécié grâce à la 
réalisation de calculs de dilution. Les hypothèses et données d’entrée utilisées sont les 
suivantes : 

 données relatives à la nappe : 

 concentration moyenne en nitrates des eaux souterraines des nappes du 
Liers + Bièvre d’environ 40 mg/l (cf. carte de synthèse des teneurs en 
nitrates) ; 

 débit de la nappe de la Bièvre à hauteur de Marcilloles, après confluence 
des nappes du Liers et de la Bièvre = 5.3 m3/s (débit estimé par BRGM 
en 2008) ; 

 données relatives aux rejets des DO/PR : 

 concentrations en nitrates des rejets des DO/PR de 43.2 mg/l pour une 
pluie de durée de retour 1 an (en considérant un rapport NO3/NTK = 2.88, 
rapport calculé à partir des bilans mensuels d’auto-surveillance sur 
l’année 2013 de la STEP du Rival) ; 

 débits moyens des rejets des DO 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 
pour une pluie de durée de retour 1 an en situation future respectivement 
de 10, 0, 4, 0, 0, 0, 43, 0, 85, 15, 0 et 0 l/s, soit un débit total de 157 l/s ; 

 débit moyen du rejet du DO en tête de la STEP des Charpillates pour une 
pluie de durée de retour 1 an en situation future en direction des bassins 
d’infiltration (en retenant l’hypothèse pessimiste que les bassins d’orage 
et de décantation seraient déjà pleins) de 75 l/s (débit calculé à partir de 
l’hydrogramme) ; 

 formule de calcul utilisée : Crejet x Qrejet + Cnappe am x Qnappe am = Cnappe av x Qnappe 

av 
 
Le calcul met en évidence une concentration en nitrates de la nappe de la Bièvre de 
40.13 mg/l à hauteur de Marcilloles, après rejet de l’ensemble des DO/PR dans la nappe. 
Les rejets par infiltration des DO/PR n’auront donc qu’un impact infime sur la 
concentration en nitrates de la nappe d’eaux souterraines. 
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4.2.6 .  Calculs de dilution de la concentration en nitrates rejetée 
par les deux STEP de la vallée Bièvre (Charpillates + Rival) 

L’impact sur la nappe de la Bièvre des rejets des deux STEP des Charpillates et du Rival 
situées à faible distance l’une de l’autre (2.9 km) et avec infiltration dans les eaux 
souterraines a été étudié grâce à la réalisation de calculs de dilution (sans prendre en 
compte l’épuration par les bassins d’infiltration). Les hypothèses et données d’entrée 
utilisées sont les suivantes : 

 données relatives à la nappe : 

 concentration moyenne en nitrates des eaux souterraines de la nappe de 
la Bièvre d’environ 40 mg/l (cf. carte de synthèse des teneurs en 
nitrates) ; 

 débit de la nappe de la Bièvre à hauteur de Marcilloles, après confluence 
des nappes du Liers et de la Bièvre = 5.3 m3/s (débit estimé par BRGM 
en 2008) ; 

 données relatives au rejet des eaux usées traitées des deux STEP : 

 les volumes journaliers de temps sec et de temps de pluie, à moyen et 
long termes ; 

 niveau de rejet fixé en NGL = 10 mg/l, en considérant que la totalité de 
l’azote global se transformera en nitrates dans la nappe (cas le plus 
défavorable) ; 

 formule de calcul utilisée : Crejet x Qrejet + Cnappe am x Qnappe am = Cnappe av x Qnappe 

av 
 
Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
 

 

 
Situation à moyen terme Situation à long terme 

 Volume temps sec Volume temps pluie Volume temps sec Volume temps pluie 

[NO3] 40.0 mg/l 40.1 mg/l 40.1 mg/l 40.2 mg/l 

Δ [NO3] +0.0 mg/l +0.1 mg/l +0.1 mg/l +0.2 mg/l 

 
De manière identique au calcul de dilution des eaux usées traitées de la STEP des 
Charpillates, il apparait à la lumière ces résultats que le rejet par infiltration des eaux usées 
traitées des deux STEP n’aura quasiment aucun impact sur la concentration en nitrates de la 
nappe. De plus il convient de noter que le cas le plus défavorable a été pris en compte, en 
considérant que la totalité de l’azote global se transformera en nitrates dans la nappe. Le 
rejet des eaux usées traitées contribuera donc à ne pas dégrader la qualité des eaux 
souterraines. 
 
 
Remarque : La STEP d’Izeaux-Sillans est une STEP localisée à 9.3 km au sud-est de la 
STEP des Charpillates, en bordure de la plaine de la Bièvre. L’évacuation de ses effluents 
traités s’effectue dans la nappe de la Bièvre par des bassins d’infiltration. L’impact cumulé 
sur la nappe de la Bièvre des rejets de cette STEP et de la STEP des Charpillates n’a pas 
été pris en compte dans les calculs ci-dessus compte tenu de son éloignement important en 
amont hydrogéologique et de la bonne qualité de ses rejets permettant déjà via un 
phénomène de dilution de diminuer de manière non négligeable la concentration en nitrates 
de la nappe. 
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4.2.7 .  Micropolluant (substances RSDE) 

4.2.7.1 .  Projets AMPERES et ARMISTIQ 

Le projet AMPERES (Analyse des Micropolluants Prioritaires et Emergents dans les Rejets 
et les Eaux de Surface) a été conduit par IRSTEA dans le but de mesurer la composition en 
micropolluants (127 substances prioritaires et émergentes recherchées) des eaux usées et 
traitées et de quantifier l'efficacité d'élimination de différentes filières d'épuration vis-à-vis de 
ces contaminants. 
Les résultats de ce projet montrent que l’élimination des micropolluants sur un système de 
boues activées est optimisée quand le temps de séjour est long. La filière retenue est 
propice à une bonne efficacité : aération prolongée ; temps de séjour de l’ordre de la 
journée. 
 
Le projet ARMISTIQ (Amélioration de la Réduction des Micropolluants dans les Stations de 
Traitement des eaux usées domestiques) a notamment été réalisé en intégrant les résultats 
du projet AMPERES dans le but d'améliorer les connaissances sur les conditions optimales 
de réduction des substances par les traitements secondaires ou tertiaires des eaux et le 
traitement des boues et d'apporter des solutions opérationnelles pour réduire les émissions 
polluantes et améliorer la protection de la qualité des écosystèmes. 
 

4.2.7.2 .  Rappel de la réglementation 

Vis-à-vis des micropolluants (substances RSDE), le projet est concerné par les textes 
réglementaires suivants :  

 arrêté du 17/07/2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des 
introductions de polluants dans les eaux souterraines ; 

 circulaire du 29/09/2010 relative à la surveillance de la présence de 
micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de 
traitement des eaux usées. 

 
Remarque : La note technique du 12/08/2016, qui précise les modalités de la recherche de 
micropolluants dans les eaux usées traitées et dans les eaux brutes des STEP, ne 
s’applique pas aux STEP dont les eaux usées traitées sont évacuées par infiltration dans les 
sols. 
 

4.2.7.3 .  Campagne de mesures sur les effluents traités de la 
STEP actuelle des Charpillates 

Présentation des résultats : 
Dans le but de quantifier les micropolluants du rejet des eaux usées traitées de la station 
actuelle des Charpillates (avant rénovation), des analyses ont été effectuées en sortie de la 
station avant rejet dans le milieu naturel par le laboratoire AS PO SAN ENVIRONNEMENT. 
 
A noter qu’aucun prélèvement pour analyse n’a été effectué en entrée de la station 
d’épuration. 
 
  

http://bievre-isere.com/


Extension et rénovation de la STEP des Charpillates – Commune de La Côte Saint André (38) 
Géologie – Eaux souterraines Incidences 

004673010I01_Pièce n°4_Etude impact_Février 2018_F 266 

D’après le rapport de synthèse des analyses effectuées en 2015 et 2016 (rapport édité par le 
laboratoire AS PO SAN en janvier 2017), il apparait que : 

 5 prélèvements pour analyse de 62 substances ont été effectués sur un laps de 
temps de 24 h le 19/11/2015, le 06/01/2016, le 03/03/2016, le 05/07/2016 et le 
03/11/2016 ; 

 Au regard de ces analyses (cf. résultats dans le tableau ci-après) : 

 5 substances ont été détectées au-dessus des limites de quantification 
sur le prélèvement du 19/11/2015 (chrome, nickel, zinc, naphtalène et 
chlortoluron). Les concentrations de ces 5 substances étaient toutes 
inférieures à 10*NQE (Norme de Qualité Environnementale) ; 

 3 substances ont été détectées au-dessus des limites de quantification 
sur le prélèvement du 06/01/2016 (plomb, zinc et naphtalène). Les 
concentrations de ces 3 substances étaient toutes inférieures à 10*NQE ; 

 7 substances ont été détectées au-dessus des limites de quantification 
sur le prélèvement du 03/03/2016 (cadmium, chrome, cuivre, mercure, 
nickel, plomb et zinc). Les concentrations de ces substances étaient 
inférieures à 10*NQE sauf pour le chrome, le cuivre et le zinc ; 

 8 substances ont été détectées au-dessus des limites de quantification 
sur le prélèvement du 05/07/2016 (chrome, cuivre, plomb, zinc, 
naphtalène, dichlorométhane, 2,4 D, 2,4 MCPA). Les concentrations de 
ces substances étaient inférieures à 10*NQE sauf pour le 
dichlorométhane ; 

 3 substances ont été détectées au-dessus des limites de quantification 
sur le prélèvement du 03/11/2016 (plomb, zinc, naphtalène). Les 
concentrations de ces substances étaient toutes inférieures à 10*NQE. 
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Les caractéristiques des micropolluants retrouvées dans les analyses ci-dessus sont 
présentées ci-après. 
 
Caractéristiques des micropolluants mesurés en sortie de la STEP : 
Le cuivre est un Elément Trace Métallique (ETM) qui est principalement utilisé dans la 
fabrication de matériel électriques et électronique, la plomberie, les équipements industriels, 
l’automobile et la chaudronnerie. Il est également utilisé comme fongicide (sulfate de cuivre). 
L’oxyde cuivreux Cu2O est insoluble dans l’eau. En revanche le cuivre est lentement soluble 
dans l’eau ammoniaquée. Les formes CuSO4, Cu(OH)2 et CuCl2 sont solubles dans l’eau. 
Dans les milieux aqueux, le comportement du cuivre est influencé par de nombreux 
processus : complexation avec des ligands organiques ou minéraux, adsorption, 
bioaccumulation, etc. 
Concernant sa toxicité, le cuivre peut se révéler nocif à haute dose. 
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Le zinc est aussi un ETM qui est principalement utilisé pour la galvanisation de l'acier et la 
fabrication d’alliages. Il est également utilisé comme fongicide. 
Il existe dans l’eau sous diverses formes : ion hydraté, zinc complexé par les ligands 
organiques, zinc adsorbé sur de la matière solide, oxydes de zinc, etc. La spéciation du zinc 
dans le compartiment aquatique est un phénomène très complexe qui dépend de nombreux 
facteurs biotiques tels que le pH, la quantité de matière organique dissoute, le potentiel 
redox, etc. Le chlorure de zinc et le sulfate de zinc sont très solubles dans l’eau. Un pH faible 
est nécessaire pour maintenir le zinc en solution. 
Comme le cuivre, le zinc peut se révéler nocif à haute dose. 
 
Le chrome est également un ETM qui est principalement utilisé dans les secteurs de la 
métallurgie, du tannage et des pigments. 
Sa spéciation dans l’environnement dépend du potentiel redox, du ph, de la présence de 
composés oxydants ou réducteurs, de la cinétique des réactions redox, de la formation de 
complexes ou de sels insolubles et de la concentration totale en chrome. 
Le chrome hexavalent est connu comme la forme la plus mobile du chrome dans les milieux 
terrestres et aquatiques tandis que le chrome (III) n’est pas transporté sur de grandes 
distances en raison de sa faible solubilité et de sa tendance à être absorbé dans la gamme 
de pH typique pour les sols et les eaux naturelles. 
La toxicité du chrome varie fortement selon sa forme chimique. Le chrome (III) est moins 
toxique que l’ion chrome (VI) Cr6+ qui est cancérogène. 
 
Le dichlorométhane (ou chlorure de méthylène) fait partie de la famille des Composés 
Organo-Halogénés Volatils (COHV). A température ambiante, il se présente sous la forme 
d’un liquide incolore et volatil. Il est principalement utilisé comme solvant dans les industries 
pharmaceutique/agroalimentaire et les cosmétiques. Il est également utilisé comme 
propulseur dans les aérosols. Il est peu soluble dans l’eau mais se trouve miscible avec la 
plupart des solvants organiques. C’est un produit toxique classé comme « Cancérigène 
classe 2B » par le Centre International de Recherches sur le Cancer. 
 
Le naphtalène est un Hydrocarbure Aromatique Polycyclique (HAP). Il est principalement 
utilisé comme produit chimique intermédiaire dans la fabrication d’anhydrides phtaliques 
servant à produire des phtalates, des plastifiants, des résines, des teintures et des répulsifs 
pour insectes. Il est également utilisé dans la fabrication de produits destinés au tannage du 
cuir et entre dans la composition d’agents tensio-actifs.  
Le naphtalène est volatil mais il est peu soluble dans l’eau. L’essentiel de cette substance 
présent dans la nature vient de combustions incomplètes (chauffage domestique au bois) et 
de la sublimation du naphtalène utilisé comme insecticide. 
Il est réputé stable et peu biodégradable en conditions normales. Il est classé en tant que 
substance cancérogène de catégorie 3 par l’Union Européenne et dans la classe 2B par le 
Centre International de Recherches sur le Cancer. 
 
Le 2,4-D et le 2,4-MCPA sont deux substances utilisées comme herbicide des dicotylédones 
et sélectif des cultures de graminées. Ils sont peu biodégradables et présentent un niveau de 
toxicité élevé. 
 
 
Interprétation des résultats : 

 Au regard du tableau présenté ci-avant, il apparait que plusieurs substances ont été 
retrouvées à des concentrations supérieures à 10*NQE au moins une fois sur les 
cinq analyses réalisées. Il s’agit du chrome, du cuivre, du zinc et du 
dichlorométhane. Néanmoins ces concentrations demeurent relativement faibles 
pour les trois éléments traces métalliques, surtout pour le chrome et le cuivre qui 
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restent en dessous des concentrations limites pour l’alimentation en eau potable. A 
noter que le zinc et le cuivre sont retrouvés de façon extrêmement fréquente dans 
les eaux usées (cf. rapport national INERIS de mars 2016). 

 Au regard des dates de mesures, il n’est pas possible d’expliquer les concentrations 
relevées en mars 2016 pour la majorité des éléments traces métalliques ou encore 
celle en dichlorométhane qui n’est apparue qu’une seule fois en juillet 2016 et dont 
l’origine exacte (probablement artisanale ou industrielle) reste indéterminable. 

 D’autres substances telles que le naphtalène (HAP), le 2,4-D et le 2,4-MPCA 
(pesticides) ont également été identifiées mais à de faibles concentrations. 
Concernant ces deux derniers paramètres, il pourrait probablement s’agir d’une 
pollution d’origine agricole. 

 Seulement deux industries possèdent une convention de rejet avec le Maitre 
d’Ouvrage : la société MIG à Gillonay (impression sur tissu et tissage) et la société 
BEILLARD à St Hilaire de la Cote (fabrication tube et carton). Dans le but de 
préserver la qualité des eaux souterraines, le Maitre d’Ouvrage s’assurera de la 
bonne mise en conformité des rejets de ces deux ICPE. De plus, il interdira le 
raccordement au réseau d’assainissement à toutes les ICPE dont les rejets ne 
seront pas traitables de manière biologique. 

 Enfin de manière générale, ces résultats sont à nuancer puisque les mesures ont 
été effectuées sur les rejets de la STEP actuelle (cas le plus défavorable en 
situation pessimiste compte tenu notamment de son fonctionnement actuel dégradé 
au-delà de sa capacité nominale) avant sa rénovation. Il est vraisemblable que la 
STEP future permettra de mieux traiter ces micropolluants grâce à son 
fonctionnement optimisé. 

 En conclusion, l’origine de tous ces micropolluants est aujourd’hui impossible à 
déterminer car les sources potentielles de contamination sont diverses et 
nombreuses ; pour certains micropolluants, il pourrait s’agir de pollutions 
ponctuelles. Dans tous les cas, une étude-diagnostic sera réalisée dans le but de 
déterminer l’origine de ces micropolluants, d’en déduire leurs concentrations à 
la source et de définir les actions de réduction possibles. 

 
 

4.2.7.4 .  Calculs de dilution des concentrations en plomb, zinc 
et naphtalène rejetées par la STEP des Charpillates 

Parmi les 62 substances analysées, seules trois ont été retrouvées au moins à trois 
reprises : le plomb, le zinc et le naphtalène. Dans ce cadre, des calculs de dilution par les 
eaux de la nappe du rejet au droit du projet ont été réalisés en vue de déterminer les 
concentrations des trois paramètres cités ci-dessus dans la nappe en aval des bassins 
d’infiltration (sans prendre en compte une épuration par les bassins). Les hypothèses et 
données d’entrée utilisées sont les suivantes : 

 données relatives à la nappe : 

 concentrations moyennes en plomb, zinc et naphtalène des eaux 
souterraines de la nappe de la Bièvre respectivement d’environ 0.35 µg/l, 
19 µg/l et 0.01 µg/l (La concentration moyenne de chaque paramètre a été 
calculée à partir des valeurs des 5 dernières années du suivi analytique 
disponible sur le site ADES à la station de pompage des Allouettes. D’autre 
part lorsque les concentrations étaient inférieures à la limite de 
quantification, il a été retenu comme hypothèse de travail une concentration 
égale à la limite de quantification divisée par 2) ; 
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 débit du tube du courant = 72 l/s (cf. calculs au § 4.2.4.2) ; 

 données relatives au rejet des eaux usées traitées : 

 les volumes journaliers de temps sec et de temps de pluie, à moyen et long 
termes ; 

 concentrations moyennes de rejet en plomb, zinc et naphtalène 
respectivement d’environ 2.67 µg/l, 52 µg/l, 0.029 µg/l (La concentration 
moyenne de chaque paramètre a été calculée à partir du suivi analytique 
réalisé par le laboratoire AS PO SAN en retirant les valeurs mesurées le 
03/03/2016 se trouvant anormalement importantes) ; 

 formule de calcul utilisée : Crejet x Qrejet + Cnappe am x Qnappe am = Cnappe av x Qnappe av 

 
Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
 

 

 
Situation à moyen terme (2022) Situation à long terme (2045) 

 
Volume temps 

sec 

Volume temps 

pluie 

Volume temps 

sec 

Volume temps 

pluie 

Limite de qualité 

AEP 

[Pb] 1.20 µg/l 1.74 µg/l 1.36 µg/l 1.91 µg/l 10 µg/l 

Δ [Pb] +0.85 µg/l +1.39 µg/l +1.01 µg/l +1.56 µg/l  

% évolution +243 % +398 % +289 % +445 %  

[Zn] 31.1 µg/l 38.8 µg/l 33.4 µg/l 41.2 µg/l / 

Δ [Zn] +12.1 µg/l +19.8 µg/l +14.4 µg/l +22.2 µg/l  

% évolution +64 % +104 % +76 % +117 %  

[Naphtalène] 0.017 µg/l 0.021 µg/l 0.018 µg/l 0.023 µg/l 0,10 (HAP) 

Δ [Naphtalène] +0.007 µg/l +0.011 µg/l +0.008 µg/l +0.013 µg/l  

% évolution +70 % +114 % +83 % +128 %  

 
Au regard des résultats dans ce tableau, il apparait que le rejet par infiltration des eaux 
usées traitées de la STEP des Charpillates pourrait induire une augmentation non 
négligeable des concentrations en plomb, zinc et naphtalène de la nappe, que ce soit à 
moyen ou long terme. 
Ces résultats sont néanmoins à prendre avec précaution dans la mesure où, comme citée ci-
dessus, les mesures ont été effectuées sur les rejets de la STEP actuelle (cas le plus 
défavorable en situation pessimiste compte tenu notamment de son fonctionnement actuel 
dégradé au-delà de sa capacité nominale) avant sa rénovation. Il est vraisemblable que la 
STEP future permettra de mieux traiter ces micropolluants grâce à son fonctionnement 
optimisé et l’étude-diagnostic devrait également permettre de réduire les concentrations à la 
source via des actions ciblées. 
 

4.2.7.5 .  Conclusion 

Il est important de rappeler que les résultats présentés ci-dessus sont à nuancer puisque les 
mesures ont été effectuées sur les rejets de la STEP actuelle (cas le plus défavorable en 
situation pessimiste) avant sa rénovation. 
La future STEP disposera de nouveaux ouvrages de traitement avec les meilleures 
technologies disponibles. Son traitement sur les micropolluants sera donc plus performant 
que celui de la STEP actuelle, notamment grâce à une capacité adaptée aux charges à 
traiter et un temps de séjour long. 
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A noter qu’un traitement tertiaire pourra éventuellement mis être mis en place selon les 
résultats du suivi des substances RSDE sur la future STEP. Un emplacement a été réservé 
à cet effet. 
 
 
 

5 . IMPACTS DES TRAVAUX 

5.1 .  Description des travaux envisagés 

Au droit du site, les principaux travaux consisteront à combler les bassins d’infiltration 
actuels et à construire les ouvrages suivants : 

- un poste de relevage ; 
- un ouvrage de dépotage ; 
- un local de prétraitement ; 
- une tour de désodorisation ; 
- un bassin biologique ; 
- un clarificateur ; 
- deux canaux de comptage en sortie du clarificateur ; 
- un local de filtration en sortie de station et clarificateur ; 
- trois bassins d’infiltration. 

 
 

5.2 .  Qualité des eaux 

5.2.1 .  Effets temporaires 

Les préjudices susceptibles d’être portés à la nappe d’eaux souterraines au cours de la 
période de travaux sont principalement liés à : 

- la mise en suspension dans l’eau de fines (matériaux fins) générées par les 
terrassements ; 

- le lessivage des huiles et carburants (liés à l’utilisation et l’entretien des engins de 
chantier) qui pourraient par infiltration être entrainés vers la nappe ; 

- une pollution accidentelle intervenant au droit du projet. 
 
La faible emprise des travaux, leur courte durée et leur réalisation en période estivale 
(période relativement sèche) font que leur effet sur la mise en suspension de fines sera 
faible, notamment compte tenu de la profondeur du niveau piézométrique (≈ -11 m/TN). Si 
elle était perceptible sur la nappe, elle ne le serait vraisemblablement que sur une centaine 
de mètres à l’aval de la zone des travaux. Aussi, des mesures seront prises pour limiter au 
maximum la production et la dispersion de fines et de poussières (terrassements en dehors 
de périodes très pluvieuses) afin d’empêcher leur migration vers la nappe. 
 
Concernant une éventuelle pollution accidentelle qui pourrait être liée à des rejets d’eaux 
polluées issues du chantier (liants hydrauliques tels que ciments et adjuvants, 
hydrocarbures, micropolluants métalliques), un certain nombre de précautions seront prises 
au niveau de l’utilisation, de l’entretien et du lavage du matériel afin de limiter au maximum 
ce type de rejets. 
 
 

5.2.2 .  Effets pérennes 

Les travaux d’aménagements n’auront pas d’impacts pérennes sur la qualité des 
eaux souterraines.   
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6 . AUTRES IMPACTS TEMPORAIRES 

6.1 .  Opérations de maintenance 

En fonction des travaux à réaliser, la STEP ainsi que les ouvrages annexes pourront 
continuer à fonctionner normalement lors de la majorité des opérations de maintenance. 
 
Tous les PR seront équipés de deux groupes d’électropompes fonctionnant en alternance et 
assurant un secours mutuel. Ainsi, en cas d’opération de maintenance ou de 
dysfonctionnement sur une pompe, la seconde pompe de relevage pourra prendre le relais. 
Ces PR ne fonctionneront alors pas en déversoir d’orage. 
 
 

6.2 .  Dysfonctionnement total de la station 

En cas de dysfonctionnement global et avéré d’un ouvrage ou d’un dispositif de la STEP des 
Charpillates : 

 les eaux usées non traitées arrivant à la STEP pourront être stockées dans un 
premier temps dans le bassin d’orage étanche de 3500 m3. Si ce dernier venait à 
être plein, les eaux seront envoyées dans un second temps en direction du bassin 
de décantation étanche dont la revanche présente une capacité de 3500 m3. Le 
volume total de ces deux bassins étant de 7000 m3, cette capacité totale importante 
permettra d’assurer un stockage des eaux usées non traitées.  

En considérant un débit arrivant à la STEP équivalent au débit de pointe par temps 
sec de 345 m3/h, ce volume total de 7000 m3 permettra de stocker les eaux usées 
non traitées pendant une durée d’environ 20 h (durée largement suffisante pour 
effectuer les réparations nécessaires afin de retrouver un fonctionnement normal de 
la STEP). Ce stockage permettrait également un abattement des concentrations en 
MEST, DBO5 et DCO.  

 Un groupe électrogène est prévu en secours pour le relevage, l’aération et le pont 
racleur du clarificateur. 

 La maintenance des automates et l’intervention sous 24 h d’une entreprise 
spécialisée en cas de panne d’un ouvrage ou d’un dispositif de la STEP seront 
inscrites au concours et permettront ainsi d’assurer une réparation dans un court 
délai. 

 En cas de perte des automates, le fonctionnement de la STEP sera dégradé mais sa 
gestion pourra être basculée en fonctionnement manuel permettant ainsi de 
conserver les rendements minimums suivants : DBO5 = 30 % ; MEST = 10 % ; 
DCO = 10 % et NGL = 2%. 

 Des lames de déshuilage équipent les surverses des bassins. Ainsi dans le cas 
d’une pollution aux hydrocarbures, ces composés organiques seront piégés par ces 
lames et resteront alors confinés dans les bassins d’orage. 

 
Cette situation est bien évidemment à relativiser dans la mesure où cet événement envisagé 
possède une occurrence très rare. 
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INCIDENCES 

EAUX SUPERFICIELLES 
 
 
 

1 . IMPACT QUANTITATIF 

1.1 .  Incidence du fonctionnement des déversoirs d’orage et 
postes de refoulement 

1.1.1 .  Généralités 

Plusieurs déversoirs d’orage (DO) et postes de refoulement (PR) situés sur des réseaux 
d’assainissement déversent ou déverseront leurs eaux dans les eaux superficielles (ruisseau 
des Eydoches ou ruisseau du Poipon). Il s’agit des DO suivants :  

 DO de Commelle existant, désigné DO 2 ; 

 DO de Commelle à créer, désigné DO 3 ; 

 DO de Faramans à créer, désigné DO 4 ; 

 PR de Mongeot à Balbins existant, désigné PR 1 ; 

 PR d’Ornacieux à créer, désigné PR 2 ; 

 PR de Penol existant, désigné PR 3. 
 
La localisation et les principales caractéristiques des déversoirs d’orage et des postes de 
refoulement sont présentées dans la pièce n°2 du dossier et dans le § 2.2.2 du chapitre 
Incidences – Géologie Eaux souterraines ci-avant. 
 
 

1.1.2 .  Présentation des résultats 

Les apports d’eaux pluviales arrivant à chaque DO ou PR ont été estimés suivant la méthode 
rationnelle en situations actuelle et future sur la base des résultats des diagnostics 
préalables. A ces apports d’eaux pluviales ont été ajoutés les débits d’eaux claires parasites 
mesurées en différents points du réseau et les débits d’eaux usées calculés à partir des 
charges en Equivalent-Habitant (EH) arrivant à chaque DO ou PR (cf. calculs détaillés en 
annexe n°9).  
 
Dans les tableaux ci-après se trouvent présentés : 

- les débits transitant par les DO/PR en situations actuelle et future ; 
- les débits by-passés au droit de chaque DO/PR et qui se trouvent donc rejetés par 

les DO/PR dans les nappes d’eaux souterraines de la Bièvre et du Liers en situations 
actuelle et future ; 

- le volume moyen rejeté par les DO/PR en situations actuelle et future. 
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En situation actuelle : 
 

 
 
*1 Débit de pointe de transit calculé à partir de la formule rationnelle 
*2 Débit moyen de transit calculé à partir de l’hydrogramme du DO ou PR sur une durée totale de 42h 
*3 Débit de pointe rejeté = débit de pointe de transit - débit de déversement de l’ouvrage 
*4 Débit moyen rejeté = débit moyen de transit (calculé en fonction du nombre d’heures de déversement) - le débit de 
déversement de l’ouvrage 
*5 Volume moyen rejeté = débit moyen rejeté x nombre d’heures de déversement  

DO 2 PR1 PR3

1 mois 29 22 16

3 mois 43 31 22

6 mois 57 39 29

1 an 64 40 32

2 ans 84 44 42

10 ans 122 49 61

DO 2 PR1 PR3

1 mois 6 9 2

3 mois 8 13 3

6 mois 11 16 4

1 an 12 17 5

2 ans 16 19 6

10 ans 23 21 9

DO 2 PR1 PR3

1 mois 0 0 0

3 mois 14 0 0

6 mois 28 7 1

1 an 35 8 4

2 ans 55 12 14

10 ans 93 17 33

DO 2 PR1 PR3

1 mois 0 0 0

3 mois 10 0 0

6 mois 17 0 0

1 an 20 0 0

2 ans 31 1 0

10 ans 49 4 9

DO 2 PR1 PR3

1 mois 0 0 0

3 mois 144 0 0

6 mois 367 0 0

1 an 504 0 0

2 ans 893 7 0

10 ans 1764 86 130

Période 

de retour

Situation actuelle - Débit moyen rejeté par les DO/PR *4 (l/s)

Période 

de retour

Situation actuelle - Volume moyen rejeté par les DO/PR *5 (m3)

Période 

de retour

Situation actuelle - Débit de pointe transitant par les DO/PR *1 (l/s)

Période 

de retour

Situation actuelle - Débit moyen transitant par les DO/PR *2 (l/s)

Période 

de retour

Situation actuelle - Débit de pointe rejété par les DO/PR *3 (l/s)
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En situation future : 
 

 
 
*1 Débit de pointe de transit calculé à partir de la formule rationnelle 
*2 Débit moyen de transit calculé à partir de l’hydrogramme du DO ou PR sur une durée totale de 42h 
*3 Débit de pointe rejeté = débit de pointe de transit - débit de déversement de l’ouvrage 
*4 Débit moyen rejeté = débit moyen de transit (calculé en fonction du nombre d’heures de déversement) - le débit de 
déversement de l’ouvrage 
*5 Volume moyen rejeté = débit moyen rejeté x nombre d’heures de déversement  

DO 3 DO 4 PR1 PR2 PR3

1 mois 32 10 18 40 11

3 mois 44 17 27 46 18

6 mois 56 23 36 51 24

1 an 62 26 41 54 28

2 ans 79 35 50 61 37

10 ans 117 54 74 69 56

DO 3 DO 4 PR1 PR2 PR3

1 mois 2 1 8 10 2

3 mois 2 2 11 11 3

6 mois 3 2 15 13 4

1 an 3 3 17 13 4

2 ans 4 3 21 15 5

10 ans 6 5 31 17 5

DO 3 DO 4 PR1 PR2 PR3

1 mois 0 0 0 0 0

3 mois 10 0 0 6 0

6 mois 22 0 4 11 0

1 an 28 0 9 14 0

2 ans 45 5 18 21 4

10 ans 83 24 42 29 4

DO 3 DO 4 PR1 PR2 PR3

1 mois 0 0 0 0 0

3 mois 5 0 0 4 0

6 mois 15 0 0 8 0

1 an 12 0 0 11 0

2 ans 24 5 0 13 0

10 ans 38 14 12 18 0

DO 3 DO 4 PR1 PR2 PR3

1 mois 0 0 0 0 0

3 mois 18 0 0 58 0

6 mois 54 0 0 115 0

1 an 86 0 0 158 0

2 ans 173 18 0 281 0

10 ans 410 151 518 454 0

Période 

de retour

Situation future - Débit moyen rejeté par les DO/PR *4 (l/s)

Période 

de retour

Situation future - Volume moyen rejeté par les DO/PR *5 (m3)

Période 

de retour

Situation future - Débit de pointe transitant par les DO/PR *1 (l/s)

Période 

de retour

Situation future - Débit moyen transitant par les DO/PR *2 (l/s)

Période 

de retour

Situation future - Débit de pointe rejété par les DO/PR *3 (l/s)

http://bievre-isere.com/


Extension et rénovation de la STEP des Charpillates – Commune de La Côte Saint André (38) 
Eaux superficielles Incidences 

004673010I01_Pièce n°4_Etude impact_Février 2018_F 276 

1.1.3 .  Interprétation des résultats 

En situation actuelle, les débits rejetés sont très limités pour les PR 1 et 3 mais plus élevés 
pour le DO 2. Ce dernier pourrait engendrer, pour des durées de retour élevées, des 
perturbations non négligeables sur le ruisseau des Eydoches (milieu récepteur, après un 
trajet préalable dans un fossé). 
 
En situation future, les débits rejetés sont relativement limités voire nuls pour les PR1, 2 et 3 
et le DO 4. Ces résultats montrent donc que le dimensionnement de ces ouvrages est 
sécuritaire pour l’environnement. En revanche, les débits mis en jeu au niveau du DO 3 
paraissent plus élevés et pourraient induire également, pour des durées de retour élevées, 
des perturbations non négligeables sur le ruisseau des Eydoches. 
 
D’autre part au regard de ces tableaux, il convient de noter que pour une pluie de période de 
retour de 1 an les volumes totaux rejetés dans les eaux superficielles de ces deux cours 
d’eau sont respectivement en situation actuelle et situation future de 504 m3 et de 245 m3. Le 
volume rejeté en situation future apparait donc nettement inférieur au volume rejeté en 
situation actuelle en rappelant que proportionnellement la charge hydraulique en situation 
actuelle sera environ multipliée par trois en situation future. Le projet sera donc bénéfique 
pour les milieux récepteurs. 
 
Enfin concernant les périodes de retour calculées (et les fréquences de déversements 
associées), il apparait qu’aucun déversoir d’orage ou poste de refoulement ne se 
déversera pour une pluie de temps de retour < 1 an en situation future (cf. tableau ci-
après). 
 

Nom des DO 
Situation actuelle Situation future 

Période de 
retour 

Fréquence de 
déversement 

Période de 
retour 

Fréquence de 
déversement 

DO 2 T > 1 mois < 12 / an T > 1 mois < 12 / an 

DO 3   T > 1 mois < 12 / an 

DO 4   T > 1 an < 1 / an 

PR 1 T > 1 an < 1 / an T > 2 ans < 0.5 / an 

PR 2   T > 1 mois < 12 / an 

PR 3 T > 2 ans < 0.5 / an T > 10 ans < 0.1 / an 

 
Remarques : 

- les intensités pluviométriques déclenchant les rejets en fonction des périodes de 
retour sont précisées dans les calculs en annexe 9 ; 

- l’ensemble des estimations réalisées ci-avant pour les DO/PR reste indicative dans la 
mesure où le fonctionnement de la plupart de ces ouvrages ne sont pas 
autosurveillés (car non soumis à autosurveillance). 

 
 
 

2 . IMPACT QUALITATIF 

2.1 .  Incidence du fonctionnement des déversoirs d’orage et 
postes de refoulement 

Il a été analysé ci-dessous l’incidence qualitative du fonctionnement des DO et PR (cités ci-
avant) qui se déversent ou se déverseront dans les eaux superficielles (ruisseau des 
Eydoches et ruisseau du Poipon), pour un évènement pluvieux de temps de retour égal à 
1 an. 
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Les concentrations de référence pour une pluie de période de retour 1 an et d’une durée de 
2 h sont les suivantes (source : Tableau de concentrations des eaux unitaires - Dépolluer les 
eaux pluviales, OTV, 1994) : 
 DBO5 : 30 mg/l 
 DCO : 185 mg/l 
 MEST : 300 mg/l 
 NTK : 15 mg/l 
 
Les charges polluantes générées par l’épisode considéré en situations actuelle et future sont 
résumées ci-après : 
 

Paramètre 
Situation actuelle - Charges polluantes (kg) 

DO2 PR1 PR3 

DBO5 15 0 0 

DCO 93 0 0 
MEST 151 0 0 

NTK 8 0 0 

 

Paramètre 
Situation future - Charges polluantes (kg) 

DO3 DO4 PR1 PR2 PR3 

DBO5 3 0 0 5 0 

DCO 16 0 0 29 0 
MEST 26 0 0 48 0 

NTK 1 0 0 2 0 

 
Au regard de ces tableaux, il apparait que les charges rejetées au droit de ces DO et PR 
pour une pluie T = 1 an sont très faibles voire nulles et très nettement inférieures aux 
charges en sortie de la future STEP (cf. tableau au § 4.2.4.1 au chapitre Incidences – 
Géologie Eaux souterraines). 
 
 

2.2 .  Calculs de dilution des concentrations polluantes rejetées 
par les DO/PR sur le ruisseau des Eydoches 

L’impact des rejets des DO/PR sur le ruisseau des Eydoches lors d’une pluie de durée de 
retour 1 an en situation future a été estimé grâce à la réalisation de calculs de dilution. Les 
hypothèses et données d’entrée utilisées sont les suivantes : 

 données relatives au cours d’eau : 

 concentrations en DBO5, DCO, MEST et NH4 du ruisseau des Eydoches 
(en amont des rejets des DO/PR) considérées comme identiques à celles 
du Rival sur sa partie amont (concentrations issues de l’étude de qualité 
du SAGE Bièvre-Liers-Valloire) en raison de l’absence de valeurs pour le 
ruisseau des Eydoches, soit respectivement 2.5, 10, 10 et 0.05 mg/l ; 

 débits du ruisseau des Eydoches retenus : débits mesurés en période 
proche de l’étiage estival en juillet 2015 par GAY Environnement ; 

 auto-épuration du cours d’eau tout au long de son cours pour les 
paramètres DBO5, DCO et NH4 (pas d’abattement de la concentration en 
MEST) ;  

 données relatives au rejet des DO/PR : 

 concentrations en DBO5, DCO, MEST et NH4 des rejets des DO/PR 
respectivement de 30, 185, 300 et 5 mg/l pour une pluie de durée de 
retour 1 an et concentration en NH4 calculé en considérant le rapport 
NH4/NTK = 0.5 (source : Tableau de concentrations des eaux unitaires - 
Dépolluer les eaux pluviales, OTV, 1994)  ; 
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 débits moyens des rejets des DO 3 et 4 pour une pluie de durée de retour 
1 an en situation future respectivement de 12 et 0 l/s ; 

 débits moyens des rejets des PR 2 et 3 pour une pluie de durée de 
retour 1 an en situation future respectivement de 11 et 0 l/s. 

 formule de calcul utilisée : 

 Crejet x Qrejet + Cruisseau am x Qruisseau am = Cruisseau av x Qruisseau av 
 
 
Les résultats sont présentés dans les tableaux ci-après : 
 

 
 
 
Au regard de ces résultats, il apparait que pendant l’épisode de surverse pour une 
pluie T = 1 an en situation future : 

 les concentrations en DBO5 et DCO des eaux du cours d’eau augmenteront 
très faiblement et n’engendreront aucune dérive du niveau de qualité par rapport à 
l’objectif de très bon état ; 

 la concentration en MEST des eaux du cours d’eau augmentera faiblement et 
provoquera une dérive d’un niveau de qualité (niveau de bon état) seulement sur un 
tronçon de quelques centaines de mètres en aval du PR d’Ornacieux ; 

 la concentration en NH4 des eaux du cours d’eau augmentera de manière modérée 
en aval du DO3 et du PR2. Cette élévation de concentration engendrera une dérive 
d’un unique niveau de qualité en conservant ainsi un niveau de bon état. 

Rejets des DO 2 et 3  :

Poste DBO5 DCO MEST NH4 DBO5 DCO MEST NH4

C amont 2.5 10 10 0.05 2.5 10 10 0.05

Q amont 67.5 67.5 67.5 67.5 135 135 135 135

C rejet 3.3 40.7 63 2.1 3.3 40.7 63 2.1

Q rejet 12 12 12 12 12 12 12 12

C aval 2.6 14.6 18.0 0.36 2.6 12.5 14.3 0.22

Q aval 79.5 79.5 79.5 79.5 147.0 147.0 147.0 147.0

Rejets du PR d'Ornacieux (PR 2)  :

Poste DBO5 DCO MEST NH4 DBO5 DCO MEST NH4

C amont 0.8 4.6 18.0 0.23 0.8 3.9 14.3 0.1

Q amont 79.5 79.5 79.5 79.5 147.0 147.0 147.0 147.0

C rejet 12.6 68.45 147 1.73 12.6 68.45 147 1.725

Q rejet 11 11 11 11 11 11 11 11

C aval 2.2 12.3 33.7 0.41 1.6 8.4 23.6 0.25

Q aval 90.5 90.5 90.5 90.5 158 158 158 158

Rejets du DO 4 et du PR de Penol (PR3)  :

Poste DBO5 DCO MEST NH4 DBO5 DCO MEST NH4

C amont 1.2 6.8 33.7 0.32 0.9 4.7 23.6 0.2

Q amont 90.5 90.5 90.5 90.5 158.0 158.0 158.0 158.0

C médiane 2.5 10 10 0.05 2.5 10 10 0.05

Q médian 147.7 147.7 147.7 147.7 147.7 147.7 147.7 147.7

C aval 2.0 8.8 19.0 0.15 1.7 7.2 17.0 0.13

Q aval 238.2 238.2 238.2 238.2 305.7 305.7 305.7 305.7

C amont 0.2 0.9 19.0 0.06 0.2 0.7 17.0 0.05

Q amont 238.2 238.2 238.2 238.2 305.7 305.7 305.7 305.7

C rejet 0 0 0 0 0 0 0 0

Q rejet 0 0 0 0 0 0 0 0

C aval 0.1 0.4 19.0 0.05 0.1 0.4 17.0 0.04

Q aval 238.2 238.2 238.2 238.2 305.7 305.7 305.7 305.7

C aval 0 0 0 0 0 0 0 0

Q aval 0 0 0 0 0 0 0 0

C aval 0.1 0.4 19.0 0.05 0.1 0.4 17.0 0.04

Q aval 238.2 238.2 238.2 238.2 305.7 305.7 305.7 305.7

Grille de qualité (mg/l) : DBO5 DCO MEST NH4

< 3 < 20 < 25 < 0,1
[3-6] [20-30] [25-50] [0,1-0,5]

[6-10] [30-40] [50-100] [0,5-2]

[10-25] [40-80] [100-150] [2-5]

Débits d'étiage 2015 : Débits d'étiage 2015  doublés :

1A ou très bon état

1B ou bon état

2 ou état moyen

R. des Eydoches en aval immédiat PR 2

R. des Eydoches en amont immédiat 

émergence Ornacieux avec auto-épuration

Apports émergences Ornacieux

R. des Eydoches en aval immédiat PR 3

Rejets DO 4

Rejets PR 3

R. des Eydoches en aval immédiat 

émergences Ornacieux

R. des Eydoches en amont PR 2 avec auto-

épuration

R. des Eydoches en amont immédiat DO 4 

avec auto-épuration

R. des Eydoches en amont immédiat PR 3 

avec auto-épuration

R. des Eydoches en amont DO 3

Rejets DO 3

R. des Eydoches en aval immédiat DO 3

3 ou état médiocre

Rejets PR 2
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D’autre part si l’on considère que, pour une pluie de durée de retour 1 an, le débit du 
ruisseau des Eydoches mesuré en juillet 2015 se trouve deux fois plus élevé, les 
concentrations seront alors nettement plus faibles et ne dépasseront qu’un niveau de qualité 
(niveau de bon état) que pour le paramètre NH4 et ceci seulement sur un tronçon de cours 
d’eau situé entre le DO 3 et la zone des émergences d’Ornacieux. 
 
Pour conclure, la qualité des eaux du ruisseau des Eydoches sera donc faiblement 
impactée et ceci de manière uniquement temporaire. L’objectif de préservation des 
eaux superficielles de ce cours d’eau est donc respecté. 
 
 

2.3 .  Impact du PR de Balbins sur le ruisseau du Poipon 

Comme indiqué dans le second tableau au § 1.1.2 ci-dessus, le poste de refoulement de 
Balbins ne déversera ces eaux en situation future que pour des pluies de temps de retour 
supérieur à 2 ans. La qualité des eaux du ruisseau du Poipon ne sera donc que 
rarement impactée et ceci de manière uniquement temporaire. L’objectif de 
préservation des eaux superficielles de ce cours d’eau est donc respecté. 
 
 
 

3 . GESTION DES EAUX PLUVIALES 

3.1 .  Principe de gestion 

L’aménagement va augmenter les surfaces étanchées par rapport à la situation actuelle, 
avec l’imperméabilisation d’une partie des champs agricoles où l’infiltration des eaux de pluie 
est actuellement prépondérante sur le ruissellement. 
La réalisation des trois nouveaux bassins d’infiltration sera quant à elle compensée à l’issue 
des travaux par le comblement et la revégétalisation des cinq bassins d’infiltration actuels. 
 
Actuellement en partie nord du projet, une partie des eaux pluviales est déjà gérée sur le 
site. Il s’agit des eaux pluviales provenant d’une part des toitures du bâtiment d’exploitation 
et du hangar de stockage des boues et d’autre part celles issues du ruissellement sur les 
voiries et parkings. En effet, un réseau assure la collecte de ces eaux pluviales, celles-ci se 
trouvant ensuite dirigées vers le bassin d’orage de la Cote Saint André situé immédiatement 
au nord-ouest du site. 
 
En partie sud du site qui concerne le projet d’extension, les eaux pluviales provenant des 
toitures des futurs locaux de prétraitement et de filtration ainsi que du ruissellement sur les 
futurs parkings et voiries seront gérées directement sur le site. 
 
Au regard des valeurs de perméabilité mesurées in situ et de l’emprise foncière disponible, il 
a été choisi d’infiltrer les eaux pluviales par l’intermédiaire d’un puits d’infiltration et d’une 
tranchée d’infiltration. 
 
Le projet prévoit de collecter séparément les eaux de pluie provenant des toitures, qui seront 
directement injectées dans la tranchée d’infiltration, et celles issues du ruissellement sur les 
voiries, parkings et dalles béton qui seront préalablement traitées dans un séparateur à 
hydrocarbures avant infiltration.   
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3.2 .  Dimensionnement des ouvrages 

Les tranchées d’infiltration seront remplies d’un matériau graveleux présentant un indice de 
vide (porosité) de 0.33. Un coefficient de "sécurité" de 0.75 a été appliqué afin de prendre en 
compte les risques de colmatage. 
 
Les dispositifs d’infiltration sont dimensionnés pour une pluie décennale à l’aide de la 
méthode des volumes. Les coefficients de Montana sont ceux de la station météorologique 
de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs qui sont dans ces conditions :  

- a = 5.579 mm/mn 
- b = 0.58 

 
La hauteur de pluie à évacuer est alors de : 
h = a x t (1-b) = 5.579 x 60 (1-0.58) = 31.1 mm 
 
La perméabilité moyenne des terrains est prise égale à 1.1 10-4 m/s (d’après données de 
l’étude géotechnique). 
 
 

3.2.1 .  Eaux pluviales du local de prétraitement et équipements 
annexes 

 cf. note de calcul détaillée en annexe 10 
 
Gestion des eaux pluviales sur le bassin versant n°1 (toiture local prétraitement) : 
 
Surfaces collectées : 

 toitures : 

 coefficient de ruissellement = 1 

 surface totale = surface active = 159 m2 
 
Débit ruisselé (méthode rationnelle) : 
Q = (31.1 x 10-3)/3600 x 159 x 1 = 0.0014 m3/s 
 Q10 = 1.4 l/s 
 
Dimensions du puits d’infiltration : 

 profondeur : 4 m 

 diamètre : 2200 mm 

 surface d’infiltration = fond + parois : 31 m² 

 débit de fuite : 2.6 l/s 

 volume utile : 5 m3 
 Volume de stockage nécessaire : 1 m3  

 
 
Gestion des eaux pluviales sur le bassin versant n°2 (toiture local filtration + voiries, 
parking et dalle béton) : 
 
Surfaces collectées : 

 toitures : 

 surface : 63 m2 

 coefficient de ruissellement : 1 
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 voiries, parkings et dalles béton : 

 surface : 1001 m2 

 coefficient de ruissellement : 0.9 
 
soit : surface totale = 1064 m² 
surface active = 968 m² 
coefficient de ruissellement = 0.91 
 
Débit ruisselé (méthode rationnelle) : 
Q = (31.1 x 10-3)/3600 x 1064 x 0.91 = 0.0074 m3/s 
 Q10 = 7.4 l/s 
 
Dimensions de la tranchée d’infiltration : 

 longueur : 18 m 

 largeur : 2 m 

 profondeur : 1 m 

 surface d’infiltration = fond + parois de la tranchée : 76 m² 

 débit de fuite : 6.8 l/s 

 volume utile disponible : 11.9 m3 
Volume de stockage nécessaire : 10.8 m3  

 
 

3.2.2 .  Evacuation des eaux rares 

Les dispositifs d’infiltration ont été dimensionnés à minima pour une pluie de période de 
retour 10 ans. Aussi dans le cas d’une pluie de période retour supérieure, les dispositifs 
déborderont dans les espaces verts au droit du projet et se répartiront par diffusion au droit 
des secteurs aval. 
 
 

3.3 .  Préservation des eaux souterraines 

3.3.1 .  Qualité 

Les eaux de ruissellement émanant des toitures et des espaces verts interceptés peuvent 
être considérées comme propres et ne dégraderont pas la qualité des eaux du milieu 
récepteur. Elles ne nécessitent donc pas de traitement préalable à leur infiltration. 
 
Les eaux de voiries et parkings peuvent quant à elles être chargées de résidus issus de la 
circulation automobile (métaux lourds, hydrocarbures) présents sur la chaussée. Cependant 
compte tenu du très faible trafic automobile, la charge polluante mobilisée par les eaux de 
pluie sera très faible et ne risque pas de dégrader la qualité des eaux du milieu récepteur. 
 
Par ailleurs, les eaux de voiries/parkings collectées transiteront successivement par des 
grilles/avaloirs puis par un séparateur d’hydrocarbures avant leur introduction dans la 
tranchée d’infiltration, ce qui permettra d’éliminer une part importante des particules en 
suspension. 
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Le séparateur à hydrocarbures permettra d’éliminer une part importante des particules en 
suspension grâce à son  premier étage de débourbage. L’ensemble coalesceur-séparateur 
assurera quant à lui un niveau de rejet en hydrocarbures inférieur à 5 mg/l (norme DIN 
1999). Il sera dimensionné de manière à pouvoir traiter 1/5ème du débit décennal, soit un 
débit minimum de 1.5 l/s. Il sera équipé d’un by-pass et d’un dispositif d’obturation 
permettant le confinement de 100 l d’hydrocarbures en cas de pollution accidentelle. 
 
 

3.3.2 .  Ecoulements 

Les fonds du puits et de la tranchée d’infiltration seront respectivement situés à -4 m/TN et -1 
m/TN afin d’infiltrer les eaux pluviales au sein du faciès perméable considéré (horizon sablo-
graveleux à galets).  
Compte tenu des faibles débits qui transiteront par ces dispositifs, aucun impact significatif 
n’est prévu sur la piézométrie de la nappe d’eaux souterraines. 
 
 
 

4 . IMPACTS DES TRAVAUX 

4.1 .  Description des travaux envisagés 

A proximité du ruisseau des Eydoches, il est prévu la construction de trois ouvrages 
d’assainissement avec rejet temporaire dans ce cours d’eau via un fossé. Il s’agit pour rappel 
des deux DO à Commelle et Faramans et du PR à Ornacieux. 
 
 

4.2 .  Qualité des eaux 

Les préjudices susceptibles d’être portés au réseau hydrographique superficiel au cours de 
la période de travaux sont principalement liés à : 

  la mise en suspension dans l’eau de fines (matériaux fins) générées par les 
terrassements ; 

 le lessivage des huiles et carburants (liés à l’utilisation et l’entretien des engins de 
chantier) qui pourraient par infiltration être entrainés vers la nappe ; 

 une pollution accidentelle intervenant au droit de ces ouvrages en construction. 
 
La faible emprise des travaux, leur courte durée et leur réalisation en période estivale 
(période relativement sèche) font que leur effet sur la mise en suspension de fines sera 
faible. Des mesures seront prises pour limiter au maximum la dispersion de fines et de 
poussières (terrassements en dehors de périodes très pluvieuses) afin d’empêcher leur 
migration vers le ruisseau des Eydoches. 
 
Concernant une éventuelle pollution accidentelle qui pourrait être liée à des rejets d’eaux 
polluées issues du chantier (liants hydrauliques tels que ciments et adjuvants, 
hydrocarbures, micropolluants métalliques), un certain nombre de précautions seront prises 
au niveau de l’utilisation, de l’entretien et du lavage du matériel afin de limiter au maximum 
ce type de rejets. 
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INCIDENCES 

MILIEU HUMAIN 
 
 
 

1 . CONSEQUENCE SUR LE CONTEXTE SOCIOECONOMIQUE 

Le projet d’extension et de rénovation de la STEP des Charpillates a un impact positif sur le 
contexte socioéconomique du secteur.  
En effet, le développement de Bièvre Isère communauté nécessite d’aménager de nouveaux 
équipements collectifs et notamment de répondre, conformément au SCoT de la RUG, aux 
besoins d’assainissement collectifs des nouvelles populations et des entreprises.  
La STEP pourra traiter les rejets des zones d’activités futures et éventuellement de la laiterie 
d’Eydoches. 
 
Pour répondre aux besoins à long terme, la STEP a été dimensionnée pour une population 
totale de 28 000 EH. 
 
 
 

2 . CONTEXTE AGRICOLE 

L’extension et la rénovation d’une station d’épuration existante permet de limiter la 
consommation d’espace agricole (1,6 ha) à l’échelle de la Bièvre. 
Le projet n’a pas d’impact significatif sur la consommation d’espace agricole. 
 
En considérant que les boues produites seront de mêmes qualités que les boues actuelles, 
la dose d’épandage serait de l’ordre de 10t/ha, les besoins en surface  d’épandage seraient 
les suivants :  
 
 

Besoins en surface pour 2025 

Quantité prévue (t MB/an) 4155 

Siccité (% de MB) 20% 

Quantité prévue (t MS/an) 831 

Dose moyenne d'épandage (t/ha)  10 

Surface annuelle nécessaire (ha/an) 416 

Rotation (ans) 2 

Surface nécessaire (ha) 831 

Coefficient de sécurité (%) 20% 

Surface nécessaire sécurisée (ha) 997 

Surface à chercher (ha) 852 
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Besoins en surface pour 2045 

Quantité prévue (t MB/an) 5460 

Siccité (% de MB) 20% 

Quantité prévue (t MS/an) 1092 

Dose moyenne d'épandage (t/ha)  10 

Surface annuelle nécessaire (ha/an) 546 

Rotation (ans) 2 

Surface nécessaire (ha) 1092 

Coefficient de sécurité (%) 20% 

Surface nécessaire sécurisée (ha) 1310 

Surface à chercher (ha) 1165 

Source Valterra 

 
Un nouveau plan d’épandage va être réalisé afin d’anticiper les besoins de surface 
d’épandage en 2025. Ce plan fera l’objet d’une étude d’impact. Si les superficies disponibles 
s’avéraient insuffisantes, les boues excédentaires seront compostées. 
Si par contre ces déchets étaient non conformes d’un point de vue qualitatif, ils seront 
incinérés ou stockés en Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux ( siccité requise 
supérieure à 30%). 
 
 
 

3 . IMPACT SUR L’OCCUPATION DU SOL 

Le projet s’insère en partie dans des surfaces non utilisées au sein de la station d’épuration 
existante et supprimera environ 1,6 hectares d’une parcelle cultivée. 
 
La perte de terrain sous l’emprise du projet ne compromet pas l'avenir de l’exploitant agricole 
présent sur le site. 
 
 
 

4 . LES RIVERAINS 

Compte tenu de l’éloignement des plus proches riverains, les impacts sur les habitations et 
activités environnantes concernent principalement les thématiques : bruit et odeurs. 
 
Chacun de ces aspects est traité spécifiquement dans le chapitre cadre de vie. 
 
 
 

5 . LES DEPLACEMENTS 

Le projet générera un trafic très faible qui ne perturbera pas les déplacements sur le secteur 
et notamment le carrefour entre le chemin des Charpillates et la RD71. 
 
Le projet n’a pas d’impact sur les déplacements.  
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6 . DOCUMENTS D’URBANISME 

Le projet d’extension et de rénovation de la STEP des Charpillates est compatible avec le 
SCoT de la Région Urbaine Grenobloise et le PLU de la Côte Saint André (Cf. chapitre 
Compatibilité avec les documents d’urbanisme opposables). 
 
 
 

7 . RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Le projet n’a pas d’impact sur les risques naturels et technologiques. 
 
 
 

8 . CONSEQUENCES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL 

L’extension de la STEP n’aura pas d’impact sur le patrimoine de la commune de la Côte 
Saint André qui n’interfère pas avec un zonage réglementaire (AVAP, MH, Site inscrit ou 
classé…). 
 
Toutes les précautions et protections seront assurées par le maître d’ouvrage et en cas de 
découverte fortuite de vestiges archéologiques, il sera procédé à une déclaration immédiate 
au maire de la commune de la Côte Saint André, qui la transmettra sans délai au préfet. 
 
 
 

9 . POLLUTION LUMINEUSE 

Comme sur la STEP existante, le projet ne prévoit pas l’installation d’éclairage. 
 
Le projet n’a pas d’impact sur la pollution lumineuse. 
 
 

10 . GESTION DES DECHETS 

Les déchets (boues) qui seront produits par le projet d’extension et de rénovation à moyen et 
long terme seront valorisés agronomiquement via un plan d’épandage sur les zones 
agricoles de la Bièvre. Une étude de faisabilité menée par Bièvre Isère est actuellement en 
cours. 
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INCIDENCES 

CADRE DE VIE 
 
 
 

1 . ACOUSTIQUE 

Le projet d’extension et de rénovation de la STEP est localisé dans une zone agricole qui ne 
comporte pas d’habitation à moins de 500 mètres et est bordé par la RD71 qui influence 
fortement l'ambiance sonore du secteur. Aucune habitation n’est sous l'influence du bruit de 
la station d’épuration des Charpillates. 
 
Compte tenu des niveaux sonores de l’actuelle station d’épuration (54 dB(A) en limite de 
site) et des aménagements prévus dans le cadre du projet, les niveaux sonores en limite de 
site ne dépasseront pas le seuil réglementaire de 70 dB(A).  
 
L’émergence sonore de la STEP en ZER est considérée comme nul de jour comme de nuit. 
En effet, l’impact sonore de la station sur son environnement se révèle faible et sans 
commune mesure avec le bruit généré par la RD71. 
 
L’extension et la rénovation de la station d’épuration n’aura donc pas d'impact sonore 
sur le voisinage. 
 
 
 

2 . QUALITE DE L’AIR 

Le projet ne prévoit pas l’incinération sur site des boues produites ; ces dernières peuvent 
être sources de rejets de polluants dans l’atmosphère (poussières, acide, oxyde d’azote, 
métaux lourds…). Ces boues seront valorisées par épandage agricole, par compostage ou 
incinération sur un autre site.  
La station d’épuration des Charpillates n’est donc pas de nature à émettre des polluants 
atmosphériques. 
 
Le projet n’aura donc pas d’impact sur l’environnement. 
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3 . NUISANCES OLFACTIVES 

La rénovation et l’extension de la station d’épuration permettra d’améliorer le traitement des 
nuisances olfactives grâce à l’installation d’un procédé de désodorisation biologique au 
niveau du prétraitement des effluents et au niveau du traitement des boues. 
 
Les odeurs désagréables seront ressenties en périphérie immédiate de la STEP, plus 
particulièrement au niveau du stockage des boues à l’est du site. 
 
Compte tenu de l’éloignement des premières habitations et des mesures de réduction 
prévues dans le projet, celui-ci n’a pas d’impact sur le cadre de vie des riverains. 
 
 
 

4 . ÉNERGIE 

La rénovation et l’extension de la station d’épuration permettra de réduire la consommation 
énergétique de l’installation en utilisant notamment la technique de l’aération par insufflation 
de fines bulles moins énergivore que la technique d’aération actuelle.  
La mise en place de nouveaux matériels (pompes de refoulement, les pompes de 
relèvement et les ventilateurs…) équipés de variateurs de vitesse permettra également de 
réduire la consommation énergétique globale de la STEP. 
 
Le projet ne prévoit pas actuellement de système de production d’énergie. 
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INCIDENCES 

MILIEU NATUREL 
 
 
 

1 . IMPACTS TEMPORAIRES EN PHASE CHANTIER 

1.1 .  Sur la flore et les habitats 

1.1.1 .  Développement d’espèces invasives 

Les sols nus, compactés ou remaniés par les travaux sont propices à l’installation d’espèces 
rudérales, voire d’espèces envahissantes comme l’Ambroisie, les Solidages exotiques et la 
Renouée du Japon. Des mesures seront prises pour éviter la prolifération de ces pestes 
végétales. 
La composition floristique sur les zones de chantier sera momentanément perturbée. 
 
 

1.1.2 .  Perturbations temporaires du milieu 

1.1.2.1 .  Tassements des terres 

Les engins utilisés pour le chantier peuvent entraîner un compactage du sol rendant 
l’installation de la végétation et la circulation de l’eau souterraine plus difficile (limitation du 
développement racinaire et des mycorhizes, sol devenant imperméable et pauvre en 
oxygène…). 
 
 

1.1.2.2 .  Émission de poussière 

Les terrassements et le transport des matériaux engendreront des émissions de poussières 
aux abords du site et des chemins d’accès.  
Les poussières en se déposant sur la végétation peuvent limiter son développement. Ces 
dépôts occasionnent également une gêne pour l’alimentation de la faune. Etant donné le 
caractère temporaire de cet impact, les conséquences sont négligeables. 
 
 

1.2 .  Sur la faune 

1.2.1 .  Mortalité directe 

Compte tenu des espèces et des habitats naturels présents sur le site, la mortalité sur les 
espèces animales engendrée par les travaux peut être considérée comme faible. Les 
travaux ne sont pas de nature à remettre en cause la pérennité des espèces sur le site. De 
plus, ces espèces sont communes et bien représentées au voisinage du site : des individus 
peuvent recoloniser le site après travaux à partir des milieux adjacents. 
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1.2.2 .  Dérangement 

La faune du site est déjà habituée aux perturbations humaines liées aux activités agricoles, 
aux nuisances induites par la circulation des véhicules au niveau de la départementale 
D518A et par les activités liées à la déchetterie située au nord de la zone d’étude. Elle ne 
sera donc pas impactée par les activités durant la phase chantier. 
 
 
 

2 . IMPACTS PERENNES 

2.1 .  Impact sur la flore et les habitats naturels 

Le projet d’extension et de rénovation de la station d’épuration des Charpillates a un impact 
sur les habitats naturels et agricoles du secteur : les champs de maïs et les pelouses 
tondues de la STEP. 
 

Le périmètre projet, est situé au droit des habitats suivants : 
- 0.79 ha de maïs impactés au sud par les trois nouveaux bassins d’infiltration ; 
- 0.11 ha de pelouse déjà très anthropisée (fréquemment tondue), localisée au sein et 
autour de la STEP, impactés notamment par un nouveau local de prétraitement et un bassin 
biologique ; 
- 0.14 ha de prairie meso-xérophile localisée au nord du bassin de décantation, impactés 
par la réalisation d’un nouveau bassin d’orage. Une partie de ce milieu est par ailleurs 
actuellement occupée par des dépôts de matériaux. 

 
Le projet n’impacte pas le boisement classé zone humide identifié au nord de la zone 
d’étude ainsi que la haie de feuillue (fruticée) située au sud. Les bassins de gestion des 
eaux, abritant une faune aquatique migratrice sont également préservés et maintenus dans 
leur état. 
La création d’un bassin d’orage supplémentaire peut engendrer une baisse du niveau d’eau 
du bassin d’infiltration. Une mesure de suivi de la faune migratrice en halte migratoire au 
sein de ce bassin sera proposée afin de s’assurer que les conditions d’accueil leurs restent 
favorables à la suite des travaux.  
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2.2 .  Impacts sur les espèces faunistiques 

Les espèces prises en compte sont celles qui utilisent régulièrement ces habitats pour leur 
cycle biologique, c’est-à-dire les espèces nicheuses sur les habitats impactés ainsi que 
les espèces ne nichant pas sur ces habitats, qui ne subissent donc pas d’atteinte 
directe, mais sont susceptibles d’être affectées par la réduction de leur domaine vital, 
ou lors des phases de travaux. 
 
Le tableau ci-dessous résume les espèces protégées et leur habitat sur l’ensemble de la 
zone d’étude : 

Espèces protégées contactées sur la zone d’étude et habitats d’espèces 

 

Nom commun Nom latin 
Statut sur 

le site 
Habitat 
utilisé 

Impact du projet d’extension et 
de rénovation de la STEP 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

Motacilla cinerea H 

Bassins de gestion 

Aucun 

Chevalier culblanc Tringa ochropus M 

Grande Aigrette Egretta alba M 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis C 

Crapaud calamite Bufo calamita Rpos 

Bergeronnette grise Motacilla alba Npro 

Bâti 
Choucas des tours Corvus monedula C 

Moineau domestique Passer domesticus N 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros N 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis carduelis Npro 

Boisement et fruticée 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Npro 

Grimpereau des 
jardins 

Certhia brachydactyla Npos 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Npro 

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos caudatus C 

Mésange bleue Parus caeruleus S 

Mésange 
charbonnière 

Parus major Npro, S 

Pic vert Picus viridis S 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Npro, H 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Npro 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Npro 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Npos 

Serin cini Serinus serinus Npro 

Tarier pâtre Saxicola torquata Npos 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus pipistrellus C, P 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli C, P 

Lézard des murailles Podarcis muralis Rpos  

Lézard vert Lacerta viridis Rpos  

Bergeronnette 
printanière 

Motacilla flava M 

Champs et prairies 

Disparition de : 
- 0.79 ha de maïs, 
- 0.11 ha de pelouse 

tondue, 
- 0.14 ha de prairie méso-

xérophile dégradée. 

Bruant proyer Miliaria calandra Npos, C 

Busard Saint-
Martin 

Circus cyaneus C 

Buse variable Buteo buteo C 

Goéland leucophée Larus michahellis C 

Hirondelle de 
fenêtre 

Delichon urbica C 

Hirondelle rustique Hirundo rustica C 

Linotte mélodieuse Carduelis caèènnabina HS 

Martinet noir Apus apus C 

Milan noir Milvus migrans C 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus 

C , Npos 
(hors 
aménagem
ent),  
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Le projet d’extension et de rénovation de la STEP aura une incidence sur un nombre très 
limité d’espèces protégées : 
 

 L’habitat des passereaux communs nicheurs des boisements ou de la fruticée, est 
conservé par le projet. 

 L’habitat des passereaux nicheurs dans le bâti, des hirondelles et des martinets, ne 
sont pas impactés par le projet. Leur habitat de nourrissage par ailleurs très 
largement représenté dans la plaine de Bièvre est impacté sur de très petites 
surfaces par le projet (0.9 ha environ).  

 Les espèces inféodées au bassin de gestion des eaux pluviales ne sont pas 
impactés par le projet (y compris le Crapaud calamite dont l’habitat n’est plus 
favorable depuis 2015 sur le site du projet). L’emprise du projet est implanté sur des 
habitats peu propice aux déplacements des amphibiens, le risque d’écrasement et 
de dérangement est considéré comme nul sur les populations présentes à proximité 
des futurs aménagements. 

 Les espèces à grand territoires (rapaces) ou en halte migratoire (Bergeronnette 
printanière, Grande aigrette), en chasse dans les champs pouvant trouver d’autres 
habitats de chasse (habitat très bien représenté dans le secteur). 

 L’habitat du Bruant proyer (espèce nicheuse dans les prairies et jachères du site 
d’étude) n’est pas impacté par le projet.  

 
Les espèces potentiellement impactées par le projet sont donc les espèces nicheuses dans 
le maïs. C’est uniquement le cas de l’œdicnème criard.  
Cependant, l’espèce a été observée à deux reprises, à une année d’intervalle (le 3 juin 2014 
et le 8 avril 2015) à peu près au même endroit, à savoir au nord de la STEP actuelle, dans la 
parcelle n°88. Elle n’a jamais été observée au sein des parcelles 28 ou 102, parcelles 
retenues pour l’aménagement. Il est donc probable que l’espèce ne soit pas impactée 
directement par le projet : le risque de destruction des nichées est très faible.  
En outre, l’habitat de reproduction ; à savoir des parcelles nues labourées (état des parcelles 
de maïs lorsque l’espèce revient de migration) est extrêmement bien représenté dans le 
secteur. Ainsi, au vu de la surface impactée relativement faible par rapport aux surfaces 
disponibles, l’impact sur l’œdicnème criard peut être qualifié de négligeable. 
 
La pelouse fréquemment tondue de la STEP ainsi que la prairie méso-xérophile rase 
présente autour des bassins, ne représentent pas un habitat d’espèce. Seuls quelques 
oiseaux communs peuvent les fréquenter comme zone de nourrissage. La disparition de 
0.25 ha de ce milieu herbacé anthropisé ne remet pas en cause la viabilité des espèces sur 
le secteur qui disposent de vastes espaces ouverts favorables au nourrissage.  
 
L’impact brut du projet est essentiellement représenté par la diminution de la surface de 
reproduction et/ou de nourrissage des espèces recensées in-situ. 
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Impacts sur les espèces 

 

Au vue des superficies d’habitats impactées, et de la représentativité de ces habitats 
dans le secteur, l’impact brut sur les espèces protégées est négligeable. 
Le projet ne nécessite aucune mesure pour le maintien des espèces sur le site. 

 
 

2.3 .  Impact sur le déplacement de la faune et les corridors 
biologiques 

Zones à enjeux 
Le site n’est concerné par aucun corridor à enjeu et aucun réservoir de biodiversité, par 
conséquent, les corridors et les réservoirs de biodiversité ne sont pas impactés par le projet. 
 
Continuités 
Les déplacements faunistiques au sein de la zone d’étude se font essentiellement le long 
des petites haies et du boisement.  
La principale atteinte du projet d’extension et de rénovation de la STEP concerne la 
réduction de surfaces agricoles ouvertes (maïs) qui formaient jusqu’à présent un espace 
perméable aux déplacements de la faune. A l’échelle de la plaine, l’impact est négligeable. 
 
Aucune continuité hydraulique ne sera impactée par le projet. 
 

L’impact du projet sur les continuités écologiques locales peut être qualifié de nul.  

 
Déplacements migratoires 
Le site n’est pas situé au sein d’un couloir migratoire aérien. 
 

Le projet n’impactera pas le couloir aérien. 

 
 
 
 
 

                                                
3
 En gras : espèces à enjeu selon leur statut sur site (reproduction, migration, hivernage) 

Groupe d’espèces à 
écologie similaire, 
habitat impacté par 

le projet 

Espèces 
inventoriées

3
 

Utilisation du site 
par l’espèce 

Impacts  Niveau d’impact 

Champs et prairies 

Bergeronnette 
printanière 

Nicheur prossible / 
Migrateur 

Disparition de 0.79 
ha de maïs et de 0.25 
ha d’espace herbacé 

anthropisé 

Nul 
 

Bruant proyer Nicheur possible 

Busard Saint-Martin Nourrissage 

Buse variable Nourrissage 

Goéland leucophée Nourrissage 

Hirondelle de fenêtre Nourrissage 

Hirondelle rustique Nourrissage 

Martinet noir Nourrissage 

Milan noir Nourrissage 

Oedicnème criard 
Nicheur possible / 
Nourrissage 

Négligeable  
(aucun individu 

impacté, parcelle 
impactée non utilisée 

par le couple 
contacté, habitat très 
bien représenté dans 

le secteur) 
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Autres déplacements 
Aucun éclairage n’est prévu dans la réalisation de l’extension de la STEP. 
 

Le site d’étude ne constituant pas une zone de déplacement préférentiel de la faune, ni de 
halte migratoire reconnues, l’impact de l’extension de la STEP peut être qualifié de nul 
sur les fonctionnalités écologiques du site.  

 
 
 

3 . IMPACTS INDUITS SUR LES MILIEUX VOISINS 

Le projet présente des impacts localisés uniquement sur le périmètre d’étude et ne génère 
aucune nuisance sur les milieux naturels voisins. Ces derniers, qu’ils soient remarquables 
(ZNIEFF, sites Natura 2000, zones humides…) ou non, ne seront pas impactés.  
Le projet ne perturbe aucun corridor écologique et n’engendre pas de pollution des milieux 
adjacents.  
 
Seul le nouveau bassin d’orage créé en bordure de la zone humide « les Charpillates » est 
susceptible, en l’absence de mesure, d’engendrer une perturbation temporaire du milieu : 
pollution, stockage de matériaux, compaction des sols… 
 
 
 

4 . INCIDENCES DU PROJET SUR LE RESEAU 

NATURA 2000 

Le site Natura 2000 le plus proche, « Tourbières du Grand Lemps », situé à plus de 12 km 
au nord-est du site d’étude.  
 
 

4.1 .  Habitats d’intérêt communautaire 

Aucun des habitats d’intérêts communautaires mentionnés dans les sites Natura 2000 du 
secteur n’est présent sur le site du projet. 
Les milieux sont totalement différents, il n’y a pas de similitude entre les habitats naturels et 
champs de la plaine de Bièvre et les zones humides de la tourbière du Grand Lemps. 
 
 

4.2 .  Espèces d’intérêt communautaire 

Aucune espèce animale d’intérêt communautaire n’est présente sur le site de la STEP des 
Charpillates. 
 
3 espèces d’intérêt communautaires ont été inventoriées sur le site du projet de la STEP des 
Charpillates, il s’agit du Lézard vert, du Lézard des murailles et du Crapaud calamite. 
L’ensemble de ces espèces sont des espèces dites « à petits territoires ». Les lézards et le 
Crapaud calamite possède des domaines vitaux inférieur à 1 ha. Les populations de ces 
espèces présentent au droit du site d’étude sont donc différentes de celles présentes sur le 
site de la Tourbière du Grand Lemps. Les espèces d’intérêts communautaires présentent sur 
la Tourbière du Grand Lemps, ne seront pas impactées par le projet de de STEP des 
Charpillates. 
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4.3 .  Relations entre site du projet et site Natura 2000 

Les interactions entre le site du projet et le site Natura 2000 ne sont pas possibles pour deux 
raisons principales : 

 les spécificités écologiques du site Natura 2000 sont différentes de celles du site du 
projet.  

 Il n’y a pas de corridors biologiques ni autres interactions écologiques entre le site du 
projet et les sites Natura 2000. En conséquence, le projet n’aura pas d’impact sur les 
habitats et les populations animales des sites Natura 2000. 

 
 

4.4 .  Bilan de l’impact sur Natura 2000 

Le projet n’est pas de nature à porter atteinte à l’état de conservation des habitats ou des 
espèces d’intérêt communautaire visés par les sites Natura 2000 locaux. 
 
 
 

5 . IMPACTS INDUITS PAR LE RESEAU DE COLLECTE 

La rénovation de la STEP nécessite une adaptation des infrastructures de transferts à 
l’échelle du secteur desservit. De ce fait, un certain nombre de conduites devront être crées 
ou remplacées (cf. chapitre description du projet et annexe 4 plan du scénario retenu). Le 
tracé prévu pour l’ensemble de ces canalisations se fera sous des voiries ou chemins 
d’exploitation existants. 
 
La restructuration du réseau de collecte entraine également la création de 12 nouveaux 
déversoirs d’orage et d’un poste de refoulement sur Ornacieux. Les postes de refoulement 
de Balbins et Penol seront à réhabiliter. Tous ces ouvrages se trouvent sur le tracé des 
conduites de transfert, c’est-à-dire sur la chaussée ou le bas-côté immédiat.  
 
 

5.1 .  Impact temporaire en phase travaux 

La durée des travaux pour le remplacement ou la création de canalisation est très limitée 
dans le temps. Etant donné que le chantier a lieu sur des voiries existantes, aucune espèce 
animale ne sera dérangée outre mesure par la phase chantier.  
 
La prolifération par les espèces invasives est possible en bordure de voirie si aucune mesure 
n’est prise pour limiter cet impact  
 
En outre, le remplacement des canalisations longent par endroit des secteurs identifiés 
comme zone humide ou ZNIEFF de type I.  
C’est le cas sur la commune de Commelle au niveau de la zone humide « ruisseau du 
Moulin » et de la ZNIEFF I : « ruisseau des Eydoches » et sur la commune de la Côte-Saint-
André au niveau des zones humides « ferme de la Mure » et « Les Charpillates ». Le 
stockage de matériaux en phase chantier ou la circulation non maitrisée des engins sur le 
bas-côté pourraient endommager la zone humide et ainsi perturber en partie son 
fonctionnement et ses habitats naturels. Des mesures seront prises pour limiter cet impact. 
 

http://bievre-isere.com/
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5.2 .  Impact pérenne en phase exploitation 

Aucun habitat naturel n’est détruit par la création ou le remplacement des canalisations et 
des déversoirs d’orage. En effet, les infrastructures de transferts et leurs annexes sont 
prévues au niveau de voiries bétonnées existantes ou chemin en graviers.  
En fin de chantier, l’ensemble des accotements seront restitués et le terrain retrouvera sa 
conformation actuelle. L’impact sur le milieu naturel et les espèces animales et végétales 
peut être qualifié de nul. 
 
Seul le déversoir d’orage de Faramans sera créée à proximité immédiate de la station 
d’épuration de la commune, en bordure d’un champ cultivé et deux petits ensembles sont 
situés dans un jardin d’habitation ou au sein d’un espace herbacé à l’interface entre quartier 
résidentiel et parc urbain sur La Côte-Saint-André. Etant donné la taille des ouvrages, 
l’impact sur le milieu naturel et les espèces de faune et de flore est négligeable. 
 

http://bievre-isere.com/
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INCIDENCES 

PAYSAGE 
 
 
 

1 . NATURES DES MODIFICATIONS PAYSAGERES 

Le projet prévoit l’extension de le STEP des Charpillates au sud de l’actuelle avec la création 
de 3 bassins d’infiltration (2 x 1360 m² et 1315 m²) et la restauration de l’ancienne station 
d’épuration. 
 
 

1.1 .  Impacts liés à la topographie 

L’extension de la STEP vers le sud par la création de 3 bassins rectangulaires imprime un 
aspect géométrique. Cette modification restera sous le niveau du terrain naturel et sera par 
conséquent peu perçue. 
 
 

1.2 .  Impacts sur les ambiances 

Au niveau de l’extension, l’ambiance naturelle des champs cultivés laissera la place à une 
ambiance à la fois plus minérale et d’aspect plus industriel. Les fonds de bassins seront 
composés de graviers sur lesquels une végétation éparse s’installera. 
L’impact est donc relatif au contraste entre l’aspect minéral et la végétation environnante. Il 
sera accentué par le fait que la zone est dominée par l’omniprésence de la texture végétale 
(champs de maïs) et l’absence de relief. 
Cette modification d’ambiance sera perçue uniquement depuis les abords immédiats du site, 
ce qui limite très significativement l’impact sur le paysage local. 
 
Les modifications paysagères resteront confinées au site de la STEP; il n’y aura pas de 
modifications significatives au niveau du grand paysage. 
 
 
 

2 . IMPACT VISUEL DU PROJET  

2.1 .  Les vues rapprochées 

Compte-tenu de la configuration bassins creusés sous le niveau du terrain naturel ajouté à la 
présence de haies, de merlons et bosquets, l’impact du projet restera partout faible. 
L’extension de la STEP vers le sud n’occasionnera pratiquement aucun impact visuel 
supplémentaire de celui observé aujourd’hui.  
Les visions depuis les habitations les plus proches seront occultées par la végétation, les 
merlons et les haies. 

http://bievre-isere.com/
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Vision rapprochée la plus sensible depuis la RD71, au sud du projet d’extension de la STEP. 

 
 

2.2 .  Les vues lointaines 

L’extension de la STEP sera en partie visible depuis les coteaux au nord du village de la 
commune. 
 

 
Vision la plus sensible depuis le côteau au nord de la commune (Chemin des Croix) 
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2.3 .  Durant l’exploitation de la station d’épuration 

Lorsque la station sera en exploitation, elle s’individualisera beaucoup moins par rapport à 
son environnement que lors des travaux de construction : 

 La texture végétale recouvrera la majorité du site, 

 Le modelé du relief, masqué par les plantations de haies et les merlons, aura perdu 
une partie de son caractère artificiel. 

 
Les mesures de réaménagement auront pour but de faciliter et accélérer les processus 
naturels de cicatrisation visuelle. 
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INCIDENCES LIEES AUX RISQUES MAJEURS 

D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES 
 
 
 

1 . INVENTAIRE DES RISQUES POTENTIELS 

1.1 .  Risques naturels 

 Le site de la STEP est concerné par un risque d’inondation à aléa fort en raison de la 
présence des bassins d’eaux pluviales de la Côte Saint André situés immédiatement 
au nord ; 

 Le territoire communal est classé en zone de sismicité modérée (zone 3 selon 
l’arrêté du 22 octobre 2010) ; 

 Le secteur est stable d’un point de vue géotechnique : terrain plat, formations 
géologiques à portance satisfaisante ; absence de risque de remontée de nappe ; 

 Le site est exposé aux aléas climatiques : pluies intenses, gelées, coups de vent (cf. 
chapitre climatologie). 

 
 

1.2 .  Risques technologiques 

Le périmètre du projet n’est pas concerné par un risque technologique. Il peut être exposé 
au risque de chute d’aéronefs (proximité de l’aéroport de Grenoble-St Geoirs). 
Le niveau de risque est infinitésimal. 
 
 
 

2 . ÉVALUATION DES EFFETS ET ZONES CONCERNEES 

 L’aléa d’inondation doit être considéré. Il s’agit d’un phénomène ponctuel et limité 
dans l’espace. Les bassins d’infiltration disposent d’une capacité de stockage et 
d’infiltration importante, d’autant que de nombreuses mesures seront prises pour 
limiter les apports d’eaux pluviales dans ce secteur ; 

 Les ouvrages sont conçus pour supporter sans dommage une légère submersion de 
leur base ; 

 Le dimensionnement des bâtiments et bassins permet de s’affranchir du risque 
sismique courant ; 

 Le site comporte un nombre limité d’équipements à risques. Il ne dispose pas de 
stockage de produits inflammables ou explosifs. Les boues sont suffisamment 
humides pour pouvoir écarter un risque d’incendie ; 

 Par contre en cas d’inondation, les boues pourraient devenir source de pollution. 
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3 . MESURES DE PREVENTION ET DE REDUCTION DES 

EFFETS 

 Le réseau d’eau pluviale de la Cote Saint André est en cours de refonte. Les eaux 
du Ruisseau du Biel seront infiltrées jusqu’à l’occurrence vicennale. Les eaux 
excédentaires du canal éponyme seront dérivées vers le ruisseau ; 

 Les règles parasismiques applicables aux bâtiments « à risque normal » seront 
mises en œuvre ; 

 La station d’épuration dispose à son entrée d’un déversoir d’orage qui permet 
d’éviter la surcharge hydraulique des bassins de traitement ; 

 Les boues sont stockées sur une dalle légèrement surélevée, étanche et à l’abri 
d’une toiture. 

 
 
 

4 . PLAN D’INTERVENTION EN CAS DE SINISTRE MAJEUR 

 La règle de base est d’assurer la continuité du service sans exposer le personnel ou 
les premiers riverains. 
La présence d’un groupe électrogène permettra d’assurer les fonctions de base et de 
maintenir l’installation à un niveau sanitaire satisfaisant. 
 

 En cas de rupture d’un bassin de traitement, les eaux épandues seront canalisées 
vers les bassins de stockage/infiltration voisins ; pose d’une clôture périphérique 
provisoire ; terrassement d’un fossé d’évacuation. 

 

 En cas d’arrêt pur et simple de la station, les effluents sont by-passés vers les 
bassins de décantation infiltration. Une aération de surface est mise en place dans le 
bassin étanche. 

 

http://bievre-isere.com/
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EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC 

D’AUTRES PROJETS CONNUS 
 
 
 
D’après le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011, les projets connus sont ceux qui : 

 « ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une 
enquête publique ; » 

 « ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du code de l’environnement et pour 
lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière 
d’environnement a été rendu public. » 

 
L’analyse distingue par ailleurs les projets connus au sens du décret du 29/11/2011 et les 
autres projets en cours d’étude susceptibles d’interagir également avec le projet d’extension 
et de rénovation de la STEP des Charpillates.  
 
Plusieurs projets connus au sens réglementaire sont susceptibles d’avoir des effets cumulés 
avec le projet. Il s’agit des projets suivants : 
 

 Demande d’autorisation de renouvellement et d’extension au lieu-dit Les Caillères 
sur les communes de Brézins er Gillonnay (avis signé le 06/03/2015) suivi d'une 
enquête publique du 27 avril 2015 au 30 mai 2015. Ce projet consiste à renouveler 
partiellement l’autorisation « installation classée » sur la carrière existante (14,18 ha) 
et à l’étendre sur 3 331 m². 

 Construction d’un parc solaire photovoltaïque sur la commune de Saint Etienne de 
Saint Geoirs (avis signé le 22/01/2014) suivi d’un l’enquête publique ouverte du 2 
mars 2015 au 31 mars 2015. Ce projet consiste à aménager un parc photovoltaïque 
au sol sur une ancienne carrière qui s’étend sur 9 hectares. 

 
Compte tenu de la nature de ces deux projets et de leur localisation (respectivement à 
environ 4 et 7 km au sud-est de la STEP des Charpillates), le projet d’extension et de 
rénovation de la STEP des Charpillates n’a pas d’effet cumulé avec les projets connus. 
 
Remarque : L’impact cumulé sur la nappe de la Bièvre des rejets des deux STEP des 
Charpillates et du Rival situées à faible distance l’une de l’autre (2.9 km) et avec infiltration 
dans les eaux souterraines a été étudié ci-avant (cf. § 2.2.6 du chapitre Impacts – Géologie / 
Eaux souterraines). 
 
 

http://bievre-isere.com/
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20150304-DEC-G2015_1572_cle05c817.pdf
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Avis_AE20130122_cle22c197.pdf
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MESURES 

CLIMATOLOGIE 
 
 
 
Sans objet 
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MESURES 

GEOLOGIE - EAUX SOUTERRAINES ET 

SUPERFICIELLES 
 

1 . GEOLOGIE 

1.1 .  Mesures d’évitement 

 Respect des consignes des études géotechniques préliminaires pour l’aménagement 
des fondations, des assises de voirie et des bassins ; réalisation d’éventuelles 
études géotechniques complémentaires si nécessaire. 

 

1.2 .  Mesures de réduction 

 Privilégier le réemploi des terres sur site afin de limiter les déplacements des engins 
de chantier et les coûts de mise en décharge. 

 Réutilisation de la terre végétale comme horizon pédologique pour la remise en état 
du site après travaux. 

 
 

2 . EAUX SOUTERRAINES 

2.1 .  Mesures liés à l’assainissement 

2.1.1 .  Mesures de réduction 

 Dimensionnement des futurs bassins d’infiltration de la STEP pour évacuer à minima 
le débit de pointe par temps de pluie des eaux usées, soit 530 m³/h. La profondeur 
de bassins n’excédera pas 2 m de manière à : 

 positionner largement le niveau d’infiltration au-dessus des plus hautes eaux 
de la nappe, 

 garder une tranche d’eau réduite pour bénéficier de l’abattement 
microbiologique par les rayonnements ultra-violet solaires. 

 
Les paramètres pris en compte pour le dimensionnement des superficies sont les suivants : 

 Perméabilité de l’horizon sablo-graveleux : 1.10-4 m/s (valeur la plus faible 
résultant des essais d’infiltration de type Matsuo réalisés à une profondeur de 
-4 m/TN au droit des futurs bassins d’infiltration) ; 

 Coefficient de sécurité F = 2, prenant en compte l’hétérogénéité des terrains, 
et intégrant les phénomènes de colmatage, la charge des eaux et une 
éventuelle pellicule argileuse (pour prévenir le colmatage, les effluents 
recevront un traitement de finition sous la forme d’un tamisage à la maille de 
26 µm-concentration garantie : 10 mg/l de MEST). 
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La surface d’infiltration nécessaire pour F=2 est de 2944 m² (superficie disponible : 4035 m²).  

 Les bassins de gestion des eaux pluviales (bassins d’infiltration) sur les communes 
de La Cote Saint André (bassins des Milierets, de la Maillarde et ancienne carrière) 
et de Champier continueront à être entretenus. La Communauté de communes en 
assurera la gestion et la maintenance. 

 Aménagement des aires de stockage (boues, déchets du prétraitement) et de 
manipulation des produits. Etanchéifications de surface, formes de pente, collecte 
des eaux de ruissellement et renvoi en tête de station. 

 Curage des anciens bassins d’infiltration avant comblement ; analyses préalables 
des sédiments afin de déterminer leur mode d’évacuation/valorisation 

 Réalisation d’une étude diagnostic visant à rechercher les micropolluants à l’échelle 
du réseau dans le but de déterminer l’origine des substances RSDE et de réduire 
leurs rejets à la source. Des actions d’information et de sensibilisation des abonnés 
seront  parallèlement organisées. 

 Le maitre d’Ouvrage dispose d’une réserve foncière à proximité immédiate de la 
STEP. Cette réserve sera mobilisée si le diagnostic cité précédemment n’apportait 
pas des résultats favorables ou si des concentrations élevées en micropolluants 
étaient mesurées et nécessitaient alors la mise en place d’un traitement tertiaire 
spécifique.  

 Le Maitre d’Ouvrage s’assurera de la bonne mise en conformité des rejets des deux 
ICPE raccordées à la STEP. De plus, il interdira dans le futur le raccordement au 
réseau d’assainissement à toutes les ICPE dont les rejets ne seront pas traitables de 
manière biologique. 

 
 

2.1.2 .  Mesures de suivi 

Le maître d’ouvrage met au point une procédure de diagnostic permanent sur la base du 
guide technique de l’ASTEE. Les objectifs de la démarche sont les suivants : 
-connaître le système, 
-évaluer son efficacité, 
-l’exploiter suivant une logique d’amélioration continue, 
-prévoir les dysfonctionnements pour définir une stratégie d’intervention planifiée. 
 
Les paramètres et fréquences minimales de surveillance sur la STEP (en nombre de jours 
par an) sont regroupés ci-dessous : 
 

Paramètres Entrée STEP Sortie STEP 

Débit 365 365 

DBO5 24 24 

DCO 24 24 

MEST 24 24 

NTK 12 12 

NH4 12 12 

NO2 - 12 

NO3 - 12 

Pt - 12 

Boues - quantités M.S. - 24 

O2 dissous - - 
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 Aménagement d’un canal de mesures et prélèvements entre la STEP et le rejet 
vers les bassins d’infiltration (comptage des eaux traitées en aval du tamis de 
finition). 

 Contrôle des niveaux hauts des bassins d’infiltration ou mesures différentielles 
des débits. 

 Elaboration d’un plan de maintenance des bassins d’infiltration (alternance de 
fonctionnement des bassins tous les 10 jours, vérification des dispositifs 
d’alternance et de chasse, nettoyage et scarification des interfaces d’infiltrations 
sur 50 cm tous les 3 ans ; les gros travaux de maintenance seront réalisés à 
l’automne hors des périodes de reproduction/nidification des espèces animales 
afin de limiter leur incidence sur la faune). 

 Les déversoirs d’orage et postes de refoulement dont le rejet s’effectue en 
direction de la nappe d’eaux souterraines de la Bièvre et dont la charge sera 
supérieure à120 kg/j de DBO5 (= 2000 EH) feront l’objet d’une auto-surveillance. 
Cette surveillance consistera à mesurer la fréquence de déversement et le temps 
de déversement journalier et estimer les débits déversés par ces ouvrages. Cette 
surveillance permettra d’évaluer leur impact réel sur les milieux récepteurs. De 
plus, il sera réalisé un suivi hebdomadaire, un entretien mensuel et si nécessaire 
un curage après obturation. 

A noter que le DO en tête de la STEP et que le PR de Balbins font déjà l’objet 
d’une auto-surveillance. Les ouvrages qui présentent des charges futures 
importantes et qui en feront l’objet sont les suivants : le DO10 LCSA - rue 
Berlioz, le DO11 LCSA – chemin Mignon, le PR d’Ornacieux à créer et le DO de 
Commelle à créer (l’auto-surveillance sur le DO de Commelle sera installée 
après les travaux de raccordement du réseau unitaire de Commelle). 

 Actualisation du plan d’épandage. 

 Surveillance de la nappe : 

 à l’échelle de la plaine : suivi de la piézométrie et de la qualité des eaux 
sur les STEP voisines : STEP d’Izeaux-Sillans et STEP du Rival à La 
Côte Saint André (infiltration des eaux usées traitées) ; 

 dans les environs proches du site : réalisation d’une campagne de relevés 
piézométriques dans les puits et forages au voisinage du site en période 
de hautes-eaux, avec un nivellement de chaque point de mesure ; 

 au droit du site : mise en place de quatre nouveaux piézomètres situés en 
amont et en aval des futurs bassins d’infiltration en vue de suivre l’impact 
de ces bassins (cf. plan ci-après). Ils seront réalisés dans les règles de 
l’art pour éviter notamment tout problème d’infiltration d’eaux de surface 
et possèderont une protection périphérique pour éviter tout risque 
d’accrochage par des engins. Ils seront fermés de manière étanche avec 
des dispositifs sécurisés. 
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Plan de localisation des piézomètres à créer (source : Géoportail) 

 

Ces propositions d’emplacement des piézomètres pourront être adaptées en 
fonction du contexte local. L’ensemble formera un quadrilatère qui permettra 
d’apprécier l’évolution de la qualité vers l’aval hydrogéologique. 

Ces piézomètres seront installés avant les travaux de rénovation de la STEP 
pour permettre d’être des indicateurs de l’influence éventuelle des travaux sur 
l’aquifère. 

La qualité du piézomètre amont existant sera vérifiée et l’ouvrage remplacé si 
nécessaire. 

 Suivi des niveaux d’eau mensuel au droit des 6 piézomètres du site. 

 Suivi qualitatif : 

 Suivi mensuel des paramètres microbiologiques (germes test de 
contaminations fécales) sur les 6 piézomètres ; 

 Suivi physico-chimique (hors radioactivité) trimestriel de type « ressource 
souterraine eau potable » (arrêté du 11/01/2017) complété par une 
recherche spécifique en paramètres organiques (DBO5, DCO et MEST), 
en paramètres azotés/phosphorés (NO3, NO2, NH4, Pt) et en 
dichlorométhane, sur les 6 piézomètres. 

A l’issue d’une année de suivi après l’achèvement des travaux, ce suivi qualitatif 
pourra être allégé en paramètres et en fréquences, selon les résultats obtenus. 

Un registre de la qualité des eaux de la nappe sera tenu à jour ; il permettra de 
corréler les résultats de ce suivi avec les résultats d'auto-surveillance de la 
station. 
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 Suivi analytique des micropolluants (y compris chrome et dichlorométhane) du 
rejet des eaux usées traitées en sortie de la STEP à une fréquence de 4 fois/an 
accompagné d’un suivi analytique des substances chrome et dichlorométhane 
sur les eaux usées non traitées en entrée de STEP. 

 Suivi analytique des micropolluants au droit de l’un des piézomètres situé en aval 
hydraulique des bassins d’infiltration, à une fréquence de 4 fois/an. Un calcul de 
dilution des concentrations en micropolluants retrouvées en excès à plusieurs 
reprises sera effectué à partir des résultats de ce suivi et sera comparé aux 
valeurs seuils du SDAGE pour ces micropolluants. 

 
 

2.2 .  Mesures liés à la gestion des eaux pluviales 

2.2.1 .  Mesures de réduction : traitement des eaux pluviales 

Les eaux de ruissellement émanant des toitures et des espaces verts interceptés étant 
considérées comme propres, elles ne nécessitent pas de traitement préalable à leur 
introduction dans le puits d’infiltration. 
 
Les eaux de voiries et parkings pouvant quant à elles être chargées de résidus issus de la 
circulation automobile (métaux lourds, hydrocarbures) présents sur la chaussée (très faible 
trafic automobile prévu), transiteront par un séparateur d’hydrocarbures avant leur 
introduction dans un système de puits et tranchée d’infiltration. Le dispositif permettra 
d’éliminer une part importante des particules en suspension grâce à son  premier étage de 
débourbage. L’ensemble coalesceur-séparateur assurera quant à lui un niveau de rejet en 
hydrocarbures inférieur à 5 mg/l (norme DIN 1999). 
L’ouvrage sera dimensionné de manière à pouvoir traiter 1/5ème du débit décennal, soit un 
débit minimal de 1.5 l/s. Il sera équipé d’un by-pass et d’un dispositif d’obturation permettant 
le confinement de 100 l d’hydrocarbures en cas de pollution accidentelle. 
 
 

2.2.2 .  Mesures de suivi : surveillance et entretien des ouvrages 
de gestion des eaux pluviales 

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales (puits et tranchée d’infiltration, ainsi que 
séparateur d’hydrocarbures) seront régulièrement contrôlés et entretenus : 

- à la mise en service ; 
- après chaque épisode pluvieux intense (Intensité supérieure ou égale à 15 mm/h) ; 

bon fonctionnement des organes et non colmatage des structures d’infiltration ; 
- deux fois par an : nettoyage des feuilles et déchets accumulées sur la grille du regard 

de décantation ; contrôle des systèmes de trop-plein ; 
- tous les ans : vidange du séparateur par une société spécialisée, autorisée et sous 

contrat ; 
- tous les 5 ans, changement du garnissage des dispositifs d’infiltration ; remplacement 

des géotextiles. 
Le personnel d’exploitation dispose des compétences et moyens pour effectuer toutes les 
taches. 
 
En cas de pollution accidentelle ou de mise en évidence d’une pollution dans les espaces de 
rétention ou les ouvrages d’infiltration, les terres ou matériaux souillées seront évacuées 
selon la filière appropriée et les ouvrages dégradés réhabilités à l’identique. 
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L’ensemble des éléments de contrôle et d’intervention sur les ouvrages de gestion des eaux 
pluviales seront consignés dans un cahier de suivi qui sera tenu à la disposition des services 
de l’État. Il comprendra à minima les éléments suivants : date, état des ouvrages, propreté 
de l’ouvrage, problèmes rencontrés, pollution accidentelle, etc. 
 
 

2.3 .  Mesures d’évitement liées aux travaux 

Seules des mesures d’évitement sont liées aux travaux. Elles sont présentées ci-après : 
 
Lors de la construction des nouveaux bâtiments/ouvrages et de la réhabilitation ou abandon 
des anciens ouvrages, toutes les précautions seront prises pour ne pas entraîner de 
désordres sur la nappe d’eaux souterraines. 
L’ensemble des nuisances occasionnées par la réalisation des travaux seront temporaires et 
réduites par la mise en œuvre des mesures décrites ci-après : 

 Pendant la phase de travaux, un coordonnateur de sécurité ou le maître d’œuvre 
responsable du chantier sera en charge de l’organisation, de la mise en 
application et du contrôle des mesures de prévention. Il veillera notamment au 
respect de la qualité environnementale des milieux présents en périphérie et sera 
garant de la mise en place des mesures environnementales précisées dans le 
présent dossier. 

 Les travaux seront réalisés en dehors des périodes pluvieuses. 

 Les précautions suivantes seront strictement appliquées : 

 contrôle préalable et entretien régulier des véhicules et engins intervenant 
sur le site, en particulier de leurs circuits hydrauliques ; 

 Interdiction de faire le plein des engins ainsi que leur entretien sur le 
chantier et ses abords ; 

 aménagement d'une zone adaptée pour le parking et l'entretien des 
engins de travaux ; 

 nécessité de maintenir propre le chantier ainsi que ses abords. Tous les 
déchets liés au chantier (dont les végétaux issus de la coupe et de 
l’élagage) seront évacués et amenés en déchetterie ; 

 nécessité de disposer sur place de matériels absorbants de manière à 
pouvoir récupérer les hydrocarbures susceptibles d’être déversés à la 
suite d’un incident ; 

 lavage des outils, conteneurs, coffrages, etc… réalisé sur une aire prévue 
à cet effet et équipée de bassin de dessablage. 

 Le nettoyage du chantier sera impérativement réalisé à la fin de la période des 
travaux, afin d’évacuer tous les éléments extérieurs (planches, emballages, 
ferrailles, etc.). 

 Une recherche des pollutions « occultes » sera éventuellement réalisée, dans le 
but de déterminer l’origine des substances extractibles au chloroforme 
(hydrocarbures, pesticides, détergents, huiles hydrosolubles). 
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3 . EAUX SUPERFICIELLES 

3.1 .  Mesures liées à l’assainissement 

3.1.1 .  Mesures de réduction 

Les lagunes de Commelle et Faramans continueront à être entretenues. La Communauté de 
communes en assurera la gestion et la maintenance. 
 

3.1.2 .  Mesures de suivi 

Les déversoirs d’orage et postes de refoulement dont le rejet s’effectue en direction d’une 
masse d’eaux superficielles et dont la charge sera supérieure à 2000 EH feront l’objet d’une 
auto-surveillance. Ce sera notamment le cas pour les deux ouvrages d’assainissement à 
créer suivants : DO de Commelle et PR d’Ornacieux. 
Dans ce cadre, il sera réalisé un suivi hebdomadaire, un entretien mensuel et si nécessaire 
un curage après obturation. Le suivi permettra de préciser leur fonctionnement (fréquence de 
déversement, débits déversés, etc.) et d’évaluer leur impact réel sur les milieux récepteurs.  
A noter que le PR de Penol fait déjà l’objet d’une auto-surveillance. 
 
La qualité du ruisseau des Eydoches sera contrôlée en amont et en aval des rejets des 
ouvrages d’assainissement à créer (DO à Commelle et Faramans et PR à Ornacieux), soit à 
environ 10 m en amont du rejet et à 100 m en aval du rejet (distance de bon mélange). 
 

3.2 .  Mesures liées aux travaux 

Seules des mesures d’évitement sont liées aux travaux. Elles sont présentées ci-après : 
 
Lors de la construction des DO et du PR cités ci-dessus, toutes les précautions seront prises 
pour ne pas entraîner de modifications d’ordre hydraulique, physico-chimique et piscicole sur 
le ruisseau des Eydoches. 
L’ensemble des nuisances occasionnées par la réalisation des travaux seront temporaires et 
réduites par la mise en œuvre des mesures décrites ci-dessous. 

 Les travaux seront réalisés en dehors des périodes de très hautes et de très 
basses eaux ainsi qu’en dehors de la période de reproduction de la Truite Fario, 
soit entre le 1er mai et le 30 septembre. 

 Des dispositifs de fixation des matières en suspension seront mis en place à 
l’aval du chantier, avec l’installation d’un filtre/piège à sédiments construit à l’aide 
de bottes de paille et de géomembranes ancrées au sol. 

 Les précautions appliquées seront les mêmes que celles indiquées au § 2.3. ci-
avant. 

 En cas de crue pendant les travaux, le chantier sera débarrassé de tous les 
outils, machines et installations susceptibles d’entraver l’écoulement des eaux ou 
de polluer le cours d’eau. 

 Le nettoyage du chantier sera impérativement réalisé à la fin de la période des 
travaux, afin d’évacuer tous les éléments extérieurs (planches, emballages, 
ferrailles, etc.). De plus, les matériaux fins déposés au droit des dispositifs de 
fixation des matières en suspension seront ôtés et envoyés vers une filière 
adaptée. 
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MESURES 

MILIEU HUMAIN 
 
 
 

1 . MESURES EN FAVEUR DES RIVERAINS  

Compte tenu de l’éloignement des plus proches riverains, les impacts sur les habitations et 
activités environnantes concernent principalement les thématiques : bruit et odeurs. 
 
Chacun de ces aspects est traité spécifiquement dans le chapitre cadre de vie. 
 
 
 

2 . VALORISATION DES DECHETS 

Pour réduire les rejets de polluants atmosphériques dans l’air, les déchets de la STEP seront 
valorisés par un plan d’épandage agricole. Un nouveau plan  va être étudié pour répondre au 
futur besoin d’épandage de la STEP. Celui-ci fera l’objet d’une étude d’impact. 
 
Les boues ont une valeur agronomique intéressante pour les exploitants agricoles car elles 
sont riches en éléments fertilisants (azote et phosphore, voire calcium…) 
 
En cas de superficie d’épandage insuffisante, les boues seront compostées sur une des trois 
plateformes voisines : la Buisse, St Etienne de St Geoirs, St Quentin sur Isère. 
En cas de non-conformité physico-chimique, les boues seraient incinérées ou dirigées vers 
une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux.(siccité obligatoirement supérieure 
à  30 %). 
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MESURES 

CADRE DE VIE 
 
 
 

1 . ACOUSTIQUE 

1.1 .  Mesures d’évitement 

La localisation de la station d’épuration dans une zone agricole et éloignée des zones 
habitées, permet de réduire fortement les nuisances sonores pour les riverains. 
 
 

1.2 .  Mesures de réduction des nuisances 

Pour réduire les niveaux sonores induits par le fonctionnement de la STEP, les équipements 
bruyants (dégrilleurs, dégraisseurs, turbines…) seront intégrés dans un bâtiment et le 
traitement des eaux est prévu par aération par fines bulles, procédé qui émet très peu de 
bruit par rapport à une turbine. 
 
 

1.3 .  Mesures compensatoires 

Le projet ne nécessite pas de mettre en œuvre des mesures compensatoires en faveur du 
bruit. 
 
 

1.4 .  Mesures de suivi 

Une campagne de mesures acoustiques pourra être éventuellement réalisée après la mise 
en service de la STEP pour comparer l’émergence induite par la STEP au droit des maisons 
les plus proches. 
 
 
 

2 . QUALITE DE L’AIR 

2.1 .  Mesures d’évitement 

L’épandage des boues permet d’éviter les rejets atmosphériques de polluants induits par 
l’incinération des boues. 
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2.2 .  Mesures de réduction des nuisances 

Le projet ne nécessite pas de mettre en œuvre des mesures de réduction en faveur de la 
qualité de l’air. 
 

2.3 .  Mesures compensatoires 

Le projet ne nécessite pas de mettre en œuvre des mesures compensatoires en faveur de la 
qualité de l’air. 
 
Aucune mesure de suivi de la qualité de l’air n’est nécessaire dans le cadre du projet. 
 
 
 

3 . NUISANCES OLFACTIVES 

3.1 .  Mesures d’évitement 

La localisation de la station d’épuration dans une zone agricole, éloignée des zones 
habitées, permet de réduire fortement les nuisances olfactives pour les riverains. 
 
 

3.2 .  Mesures de réduction des nuisances 

Un procédé de désodorisation biologique sera mis en place sur la nouvelle station 
d’épuration au niveau du prétraitement des effluents et au niveau du traitement des boues 
afin de réduire les odeurs liées au fonctionnement de la station d’épuration. 
 
 

3.3 .  Mesures compensatoires 

Le projet ne nécessite pas de mettre en œuvre des mesures compensatoires en faveur des 
nuisances olfactives. 
 
 

3.4 .  Mesures de suivi 

Après mise en service de l'installation de désodorisation, celle-ci fera l'objet de contrôles à 
sa sortie afin de vérifier ces concentrations. 
 
 
 

4 . ÉNERGIE 

4.1 .  Mesures de réduction des nuisances 

La sélection de matériels le moins énergivores et l’utilisation de la technique des fines bulles 
permettront de réduire significativement la consommation énergétique de la nouvelle 
installation. 
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4.2 .  Mesures de suivi 

Pour vérifier la consommation énergétique, la collectivité suivra :  

 les consommations électriques de l’installation, 

 l'économie financière réalisée. 
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MESURES 

MILIEU NATUREL 
 
 
 

1 . MESURES DURANT LA PHASE DE TRAVAUX 

1.1 .  Protection de la faune 

Afin de limiter la mortalité et le dérangement des espèces durant la phase de travaux, 
plusieurs mesures peuvent être prises. 
 
Circulations - accès 
Pour limiter au maximum les émissions de poussière, les pistes seront humectées par temps 
sec et la vitesse des camions limitée à 30 km/h. 
 
Décapage 
Le décapage du terrain avant travaux est la principale opération destructrice pour la faune 
terrestre.  
Compte tenu des espèces présentes sur le site et afin de limiter au maximum cet impact, le 
décapage sera réalisé en dehors de la période de reproduction de la plupart des espèces 
animales, qui s’étend de mars à juin. 
 
 

1.2 .  Lutte contre les espèces envahissantes 

Les mesures prises contre la prolifération des espèces végétales invasives concernent aussi 
bien le chantier d’extension et de rénovation de la STEP que les travaux d’adaptation et des 
infrastructures de transfert. 
 
La lutte contre la colonisation du chantier par des espèces végétales envahissantes 
(Renouée du Japon, Ambroisie…) sera réalisée de la manière suivante : 

 Inspection visuelle et si besoin nettoyage des roues et des parties basses des 
véhicules de chantier avant l’arrivée sur le site pour éviter la pollution par des 
rhizomes de Renouée par exemple. 

 Réutilisation la terre végétale des décapages sur les talus mis en œuvre pour limiter 
l’apport d’espèces invasives 

 En cas d’apport de terre végétale, contrôle de sa provenance et assurance qu’elle ne 
contient pas de débris végétaux. 

 Ensemencement rapide de toutes les zones terrassées à la fin des travaux, dans le 
but de supprimer toutes zones à nu facilement colonisables par les invasives. 

 
Une visite post travaux sera effectuée afin de vérifier l’absence d’espèces invasives sur le 
site et sur l’ensemble des travaux effectués dans le cadre de l’adaptation du réseau de 
transfert. En cas de présence, des mesures supplémentaires seront mises en place. 
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1.3 .  Protection des milieux naturels remarquables voisins 

Le chantier d’adaptation des infrastructures de transfert concerne le remplacement de 
certains tronçons de canalisation en bordure de zone humide et ZNIEFF de type I.  
De la même façon, les travaux de création du nouveau bassin d’orage seront réalisés en 
bordure sud du boisement humide. 
Bien que limité aux voiries existantes ou au sein d’un espace herbacé dégradé, les travaux 
peuvent engendrer des stockages de matériaux de façon temporaire ou des divagations 
d’engins au-delà de la zone chantier prédéfinie, qui pourraient porter atteintes aux milieux 
voisins.  
 
Ainsi, le chantier sera mené de façon à ne pas stocker ou ajouter de matériaux sur les zones 
concernées et à ne pas créer de compactage du sol. Pour cela, la zone humide sera 
localisée en amont auprès du chef de chantier et matérialisée sur place par la pause de 
ruban de balisage. Les engins devront rester strictement sur les infrastructures existantes et 
ne pas déposer de matériaux au sein des secteurs identifiés. 
 
 
 

2 . MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS 

2.1 .  Aménagement des espaces. 

2.1.1 .  Plantations et reconstitution d’habitats de substitution 

L’aménagement des bassins d’infiltration prévoit la mise en place de prairies en bordure de 
bassin (plus de 3000 m²), de milieux partiellement/temporairement en eau accompagnés 
d’une végétation épars se développant sur graviers (bassins d’infiltrations sur 5575 m²) et 
des plantations de haies arbustives (335 ml).  
Ces aménagements constitueront des habitats de substitution pour l’avifaune locale.  
 

 Prairie (3 000 m²) 
Les zones herbacées seront utilisées par les espèces prairiales comme les papillons 
communs ou utilisées comme aire de nourrissage (rapaces, martinet, hirondelle…). 
 
Pour permettre une recolonisation rapide par la végétation des zones terrassées et éviter 
l’installation d’espèces invasives, la prairie sera semée d’espèces mésophiles. Cette 
végétation sera déterminante dans l’implantation d’une diversité biologique. 
 

 Haies arbustives (335 ml) 
Les haies champêtres plantées d’essences locales seront l’habitat de reproduction des 
passereaux, des habitats de chasse pour les chiroptères et axe de déplacement pour la 
faune terrestre.  
Pour des questions d’entretien, les plantations de haies à proximité directe seront évitées. 
 
La plantation sera effectuée au plus tard l’année suivant la fin du chantier. En effet, pour des 
raisons techniques, il n’est pas possible de réaliser les plantations en amont des travaux. 
Celles-ci viendraient à gêner la circulation des engins, et malgré une mise en défens 
risqueraient d’être détruites. 
La période la plus favorable à la plantation et permettant d’assurer les meilleures chances de 
reprise sera privilégiée à savoir la période automnale (octobre-novembre). 
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La visite post travaux effectuée permettra de veiller à la bonne reprise des pieds et d’ajuster 
les besoins en arrosage. En cas de mortalité, les plants seront remplacés. 

 Végétation éparse se développant sur graviers et milieux aquatiques des 3 
bassins d’infiltration (5575 m²) 

Les parties des bassins en eau seront utilisées par les oiseaux migrateurs/aquatiques 
comme aire de nourrissage. Les zones en permanence à sec des bassins d’infiltration 
constitueront des zones de nourrissage et de reproduction pour l’Œdicnème : le fond des 
bassins étant constitué de matériaux drainants de type graviers, cet habitat est 
particulièrement propice à la reproduction de l’Œdicnème (habitat de substitution utilisé 
régulièrement pour l’espèce comme en atteste par exemple les reproductions d’Œdicnème 
dans les bassins d’infiltrations de l’aéroport St Exupéry à Lyon). 
 
 

2.1.2 .  Terre végétale 

La terre végétale issue des décapages et du creusement des bassins sera réutilisée pour les 
talus. Cette réutilisation favorise une végétalisation rapide, par le développement des 
semences naturellement présentes dans la terre et évite tout apport d’espèces indésirables 
exogènes.  
 
De même, pour obtenir un réaménagement satisfaisant, il est indispensable de réaliser un 
décapage parfait des terrains de couverture. Cette étape consiste à séparer la terre végétale 
des horizons inférieurs à extraire par décapage total de la surface à exploiter. 
Lors du régalage de la terre, les engins éviteront de rouler sur la zone en réaménagement 
pour éviter tout compactage de la terre (préjudiciable pour la faune et la flore).  
 
 

2.1.3 .  Essences végétales 

Afin de favoriser au maximum la biodiversité, il est préférable de varier les espèces et les 
strates de végétation (strate arborée, strate arbustive).  
Dans un contexte de plaine agricole sans continuité arborée, la présence de haies arbustives 
et de milieux herbacés favorise la faune locale et ses déplacements.  
Les plantations devront être composées d’espèces variées, de manière à augmenter la 
diversité et créer un maximum d’habitats. Cette diversité sera également un atout d’un point 
de vue paysager. 
Le choix des espèces exclura toute espèce exotique ou envahissante (le Robinier et le 
Buddléia par exemple) et privilégiera les espèces locales et naturellement présentes autour 
du site. Les arbres et arbustes à baies sont recommandés pour assurer une nourriture aux 
oiseaux : 
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Arbustes 
Nom commun Nom scientifique 

Aubépine monogyne Crataegus monogyna Jacq. 

Troène vulgaire Ligustrum vulgare 

Fusain d’Europe Euvonymus europaeus 

Prunellier Prunus spinosa L. 

Prunier de mahaleb Prunus mahaleb L. 

Sureau noir Sambucus nigra 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea L. 

Viorne lantane Viburnum lantana L. 

Arbres 
Nom commun Nom scientifique 

Chêne pubescent Quercus pubescens 

Erable champêtre Acer campestre L. 

Frêne Fraxinus excelsior L. 

Noisetier Corylus avellana L. 

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia L. 

 

2.1.4 .  Aménagements des bassins 

2.1.4.1 .  Sécurisation des bassins 

Pour des raisons de sécurité, une clôture ou merlon sera installé en périphérie de chaque 
bassin. Si le choix des clôtures est privilégié, elles seront choisies de manière à être 
perméables à la faune (fil barbelé, clôture grillagée avec des passages conçus pour la petite 
faune (trous aménagés ou maillage plus gros en bas de clôture) 

2.1.4.2 .  Berges des bassins 

Les berges des futurs bassins seront aménagées en pente douce inférieure à 30°. Cette 
mesure permettra à la faune de fréquenter le milieu aquatique sans se trouver piégée à 
l’intérieur du bassin. Les amphibiens bénéficieront particulièrement de cette configuration. 
Dans le cas où les berges ne peuvent être travaillées en pente douce, elles pourront être 
aménagées :  

 En paliers végétalisés.  

 En pieux en bois (peu intéressant d’un point vu écologique (peu propice à 
l’installation de la faune ou de la flore) 

 Des enrochements peuvent également être utilisés et permettront de diversifier les 
habitats. 

 

2.1.4.3 .  Engazonnement 

Les zones terrassées extérieures aux bassins d’infiltration seront immédiatement 
engazonnées pour limiter l’envahissement par les espèces indésirables (rudérales, 
envahissantes…) 
 
Les espaces verts herbacés seront engazonnés avec un mélange de type prairie 
mésoxérophile, adapté aux sols caillouteux/sableux. 
Le mélange de graines utilisé comportera idéalement une majorité des espèces préconisées 
ci-après. 
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Graminées 
Composées et autres 

familles 
Légumineuses 

Bromus erectus Sanguisorba minor Scop.S.L. Anthyllis vulneraria L. 

Brachypodium pinnatum Scabiosa columbaria L. Medicago lupulina 

Avenula pubescens Helianthemum nummularium Lotus corniculatus 

Briza media L. Centaurea scabiosa Trifolium repens L. 

Dactylis glomerata Potentilla neumanniana Rchb.  

Lolium perenne L. Achillea millefolium  

Festuca arundinacea   

 
 
L’engazonnant pourra être réalisé selon la technique de projection hydraulique. 
 
 

2.1.5 .  Gestion des dépendances vertes des bassins 

Afin d’accueillir un maximum de biodiversité, les prairies en bordure de bassins seront 
gérées de manière adaptée (entretien manuel ou mécanique en excluant l’utilisation de 
produits phytosanitaires/traitements chimiques, nombre de tontes réduites…). 
 
Les prairies gérées de manière raisonnée constituent des milieux attractifs pour la flore et la 
faune prairiales (habitat de reproduction et de nourrissage).  
Une gestion extensive sera mise en œuvre sur ces espaces, passant notamment par une 
fauche annuelle entre octobre et février. 
 
 

2.1.6 .  Pose de nichoirs favorables aux chiroptères et à 
l’avifaune 

Deux gîtes à chiroptères seront installés au niveau du bâtiment d’exploitation et un au niveau 
du local de pré-traitement. 
Par ailleurs trois nichoirs à oiseaux seront installés au niveau des plantations de feuillus. 
 
Les nichoirs/gîtes sont de véritables refuges pour la faune cavernicole, ils compensent en 
partie la disparition des cavités naturelles et permettent de maintenir les populations 
d’oiseaux et chauves-souris nichant en cavités. 
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3 . MESURE COMPENSATOIRE 

En l’absence d’impact résiduel sur les espèces de faune et de flore, aucune mesure 
compensatoire n’est nécessaire. 
 
 
 

4 . MESURE DE SUIVI 

La création d’un bassin d’orage supplémentaire peut générer un impact induit sur les niveaux 
d’eau des autres bassins. Cet impact est difficile à estimer à l’heure actuelle. Une mesure de 
suivi est donc proposée à cet effet. Elle permettra de mesurer les impacts réels de cette 
installation, et si besoin de mettre en place des mesures pour rétablir les niveaux d’eau dans 
un état favorable à l’accueil de la faune migratrice identifiée. 
 
Le suivi consiste en deux passages sur site par un écologue en période migratoire (automne 
et printemps). Les comptages d’une avifaune en halte migratoire sera réalisé au niveau de 
l’actuel bassin d’infiltration mais également au niveau des nouveaux bassins d’infiltration 
créent au sud de la STEP. Il permettra d’identifier les espèces en présence et de quantifier 
les populations. 
 
Dans un premier temps, les passages seront réalisés à n+1,2 et 3 ans. 
Si les résultats sont probants, c’est-à-dire que les travaux n’ont pas modifié les conditions 
d’accueil de l’avifaune, le suivi pourra être interrompu. Dans le cas d’un état du site non 
favorable à l’accueil de l’avifaune, des mesures d’adaptations seront proposées 
(déversement d’eau de pluie du réseau séparatif par exemple) et le suivi se poursuivra de 
nouveau 3 années de suite avec de valider la bonne efficacité de la mesure. 
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MESURES 

PAYSAGE 
 
 
 
Le projet doit s’insérer dans une démarche de réduction de l’impact sur l’environnement 
basée sur des mesures d’évitement, de réduction et de compensation d’impact. Dans le 
présent chapitre concernant le thème du paysage, sont exposées les mesures d’évitement 
puis de façon imbriquée, les mesures de réduction et de compensation d’impact qui sont 
liées au réaménagement du site. 
 
 
 

1 . MESURES D’EVITEMENT 

Le projet préserve totalement le massif boisé (au nord) et les haies (au sud), qui jouent un 
important effet de masque visuel. La préservation de cet élément du paysage est le garant 
d’un impact visuel limité pour les vues depuis les côteaux nord de La Côte Saint-André. 
 
 
 

2 . MESURES DE REDUCTION ET DE COMPENSATION 

D’IMPACT : OBJECTIFS ET PRINCIPES DE 

REAMENAGEMENT 

Le réaménagement consistera à reconstituer un couvert végétal naturel  par la plantation de 
haies en périphérie du projet et par l’ensemencement des surfaces en bordures des bassins. 
Les haies permettront de cicatriser la nuisance visuelle et assureront la continuité avec les 
milieux périphériques déjà présents. Elles permettront la réduction des principales nuisances 
paysagères : impact visuel des bassins d’infiltration, et leur aspect géométrique. 
 
Le but du réaménagement est double : 

 Vocation biologique : La réimplantation et la création d’une diversité d’habitats 
permettant à la faune et la flore locales de d’investir le site. 

 Vocation paysagère : Le traitement paysager permettra d’insérer de façon 
satisfaisante la station d’épuration dans son environnement permettant de rendre au 
site son harmonie par une végétalisation masquant les bassins. 

Le but paysager recherché repose sur la cicatrisation de l’impact visuel et l’insertion du site 
dans son environnement en réalisant des plantations de haies. 
 
L’ensemble des mesures de remise en état décrites ci-après sont conformes aux règles en 
vigueur pour ce type de site (Document du Ministère de l’Environnement « Remise en état 
des carrières : Principes généraux, recommandations techniques et exemples par type 
d’exploitation » 1999). 
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3 . MISE ŒUVRE ET RECOMMANDATIONS PAYSAGERES 

3.1 .  Végétalisation 

La priorité est donnée à la colonisation par la végétation spontanée. La végétalisation sera 
largement basée sur un ensemencement d’espèces locales et dans une moindre mesure sur 
des plantations ciblées. 
 
 

3.1.1 .  Ensemencement 

Plusieurs modes d’ensemencement seront mis en œuvre selon les objectifs recherchés : 

 Un engazonnement de prairie sur toutes les zones planes en bordure de bassin qui 
possède un effet visuel rapide et qui prépare la recolonisation par des espèces 
autochtones. 

 
 

3.1.2 .  Plantations 

Les plantations d’essences arborées et arbustives seront situées en bordure de site 
contribuant ainsi à masquer les bassins d’infiltration sur 335 ml (cf chapitre « mesure » de la 
partie milieu naturel).  
Les haies seront composées d’arbres en cépée ou arbustes autochtones. La structure 
recherchée est celle des haies bocagères. 
L’écartement entre les pieds sera de l’ordre de 2.50 m entre les arbres de haut jet et 1.20 m 
à 1.50 m pour les arbustes. 
 
Composition des haies 
Le principe est d’introduire uniquement des essences naturelles déjà présentes sous leur 
forme spontanée ou adaptées aux conditions (voir chapitre mesure du milieu naturel). 
 
 

3.2 .  Aménagement des abords des bassins 

 
En compléments des haies, des merlons (issus des excavations des bassins) pourront être 
disposés en périphérie des bassins pour occulter la vision depuis les abords de la future 
station d’épuration. 
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VOLET SANITAIRE 
 
 
 
Le contenu de l'étude des effets sur la santé est proportionnel à l'importance des travaux et 
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement. 
L’objectif de ce volet est d’évaluer l’impact sanitaire de l'aménagement sur les populations 
riveraines. 
 
Cette évaluation des risques sanitaires (ERS) a été réalisée à partir du « Guide pour 
l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » de l'Institut de Veille Sanitaire (février 
2000) et à partir de la circulaire DGS n° 2001-185 du 11/04/01 relative à l'analyse des effets 
sur la santé dans les études d'impacts. 
Cette évaluation comprend : 
 

 état initial du site, 

 identification des dangers, qui analyse les différents agents (chimiques, 
microbiologiques physiques) et nuisances susceptibles d’être émis par 
l’aménagement ; 

 évaluation de l’exposition des populations, 
 
L’ERS porte sur les pollutions et les nuisances susceptibles d’être engendrées par un projet 
d’aménagement d’une station d’épuration comme la pollution par le bruit, les odeurs, la 
pollution de l'air, la pollution de l'eau, et la pollution du milieu naturel et du sol. 
 
 
 

1 . IDENTIFICATION DES DANGERS  

1.1 .  En phase travaux 

Les produits tels que les huiles (lubrification des machines), le gazole (alimentation des 
moteurs), les matériaux de constitution des voiries (remblais, granulats, produits bitumeux, 
béton…) ou de construction des bâtiments et la production de déchets divers (huiles usagée, 
déblais, gravats, matériaux de construction, emballages, etc.) constituent les principales 
substances utilisées ou générées pendant un chantier. 
 
Le gazole est classé dans la catégorie des liquides inflammables et peut donc être à l’origine 
d’un incendie. 
Les nuisances principales liées à l’aménagement de la nouvelle voirie seront liées au bruit 
des engins de chantier.  
Les autres nuisances seront plus mineures : poussières et difficultés de déplacement. 
Les nuisances acoustiques concernent à la fois les riverains et le personnel du chantier. 
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1.2 .  Le bruit 

1.2.1 .  Effets sur la santé du bruit 

Les effets du bruit sur l’homme sont de plusieurs types : 

 L’effet de masque produit par des sons de basse fréquence suffisamment intenses 
sur les sons de fréquence plus élevée s’accompagne d’une gêne dans la localisation 
des bruits. Ainsi le bruit industriel, qui est en général riche en sons de basse 
fréquence, tend à masquer l’intelligibilité de la parole et à perturber l’orientation 
stéréophonique du travailleur, l’exposant ainsi au danger. 

 La fatigue auditive est une diminution passagère et réversible de l’audition 
consécutive à une stimulation sonore. La fatigue auditive s’accompagne de 
bourdonnements, sifflements et tintements ainsi que de modifications de la sensation 
auditive qui prend un caractère ouaté ou métallique. 

 Les effets extra-auditifs et généraux du bruit : l’audition constitue une fonction de 
guet et d’alarme. Tout bruit insolite ou intense provoque un ensemble de réflexes et 
d’attitudes d’investigation, d’émotion, d’attente anxieuse, d’augmentation de la 
vigilance et de détérioration de celle-ci quand le bruit est jugé alarmant (réaction de 
stress). 

 
Ainsi le bruit agit-il non seulement sur la vision et l’équilibration, mais sur l’ensemble de 
l’organisme, surtout par voie sympathique : accélération du rythme cardiaque, augmentation 
des résistances vasculaires périphériques, hypertension artérielle, spasmes digestifs, 
dégradation de l’attention, fatigue psychique, diminution de la qualité et du rendement dans 
le travail, etc. (Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, 1998). 
 
 

1.3 .  La pollution de l’air 

Les principaux polluants recensés au niveau du site d’étude sont issus du trafic automobile, 
et dans une moindre mesure, des foyers de combustion. Ils sont recensés dans les tableaux 
suivants qui déclinent leurs origines et effets : 
 

 
Polluants 

 
Origine Effets sur la santé et l’environnement 

Dioxyde 
de soufre  

(SO2) 

Le dioxyde de soufre provient de la 
combustion de combustibles fossiles 
(fiouls, charbon). Son origine est 
principalement industrielle. 

C’est un polluant irritant des muqueuses, 
de la peau et des voies respiratoires. Le 
SO2 participe au phénomène de pluies 
acides et à la dégradation des matériaux 
des monuments. 

Ozone  
(O3) 

L’ozone est un polluant secondaire formé 
sous l’action du rayonnement solaire, à 
partir des composés organiques volatiles 
et des oxydes d’azote. Ceux-ci sont émis 
majoritairement par le trafic routier et les 
activités industrielles. 

L’ozone est un gaz agressif pour les 
muqueuses, notamment au niveau des 
bronches. 

Le 
monoxyde 
de 
carbone 

(CO) 

Il provient de la combustion incomplète des 
carburants et autres combustibles. Le trafic 
routier représente la majorité des 
émissions de monoxyde de carbone. Les 
zones de garages, tunnels, parkings, ainsi 
que les habitations pénalisées par un 

Le monoxyde de carbone se fixe à la place 
de l'oxygène sur l'hémoglobine du sang, 
conduisant à un manque d'oxygénation du 
système nerveux, du cœur et des 
vaisseaux sanguins. A doses répétées, il 
provoque des intoxications chroniques 
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mauvais fonctionnement d'appareils de 
chauffage sont particulièrement touchées 
par ce type de pollution primaire. 

(céphalées, vertiges, asthénies), et en cas 
d'exposition élevée et prolongée, provoque 
la mort. 

Le dioxyde 
de 
carbone 
(CO2) 

Constituant naturel de l'atmosphère, le 
dioxyde de carbone (CO2) s'y trouve à une 
concentration d'environ 0,035 %.  
Le monoxyde de carbone (CO) est un 
précurseur du dioxyde de carbone (CO2).  

Aucun effet nocif n'a été associé à une 
exposition de courte durée à des 
concentrations de moins de 2 % 
(20 000 parties par million ou ppm) de 
CO2.  
À une concentration élevée, le CO2 peut 
entraver la fonction respiratoire et causer 
une excitation suivie d'une dépression du 
système nerveux central. Il peut aussi 
déloger l'oxygène de l'air, réduisant ainsi la 
concentration d'oxygène respirable. Les 
effets d'une faible teneur en oxygène 
peuvent ainsi être combinés aux effets 
toxiques du CO2 (une combinaison de CO2 
et de monoxyde de carbone fait augmenter 
le taux de fixation du monoxyde de carbone 
à l'hémoglobine). 
C’est un gaz à effet de serre. 

Oxydes 
d’azote  
(NOx) 

Les oxydes d’azote sont émis par les 
moteurs et les installations de combustion. 

Les oxydes d’azote interviennent dans le 
processus de formation de l’ozone 
troposphérique et dans les phénomènes de 
pluies acides. Le dioxyde d’azote peut 
entraîner une altération de la fonction 
respiratoire et une augmentation de la 
sensibilité bronchique chez les 
asthmatiques et les enfants. 

Le 
benzène 

Le benzène est un Composé Organique 
Volatile (COV), il est :  
• présent dans les produits pétroliers, 
• produit par les processus de combustion 
(carburants, fumées de cigarette, …), 
• utilisé comme matière première en chimie 
de synthèse et comme solvant, 
• présent dans les essences à hauteur de 
1% à partir de janvier 2000, il est à la fois 
présent dans le carburant et produit par la 
combustion du moteur. 

Il fait partie des 13 polluants 
atmosphériques prioritaires cités dans la 
directive européenne du 27 septembre 
1996. Le benzène, réglementé par la 
communauté européenne, est considéré 
comme un des COV les plus dangereux.  
Les recherches réalisées sur ce polluant 
montrent que la probabilité d'un effet 
cancérigène (leucémie et lymphome) n'est 
jamais nulle et augmente avec sa 
concentration (classé I par le Centre 
International de Recherche contre le 
Cancer « IARC »). Le benzène induit 
également des effets systémiques 
conduisant à la baisse des globules rouges 
dans le sang et à une diminution de la 
réponse immunitaire. 
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Particules 
en 
suspension  

Les poussières en suspension 
majoritairement du trafic 
automobile (particules diesel, 
usures de pièces mécaniques et 
des pneumatiques…) près des 
voiries.  
Les particules les plus fines 
(diamètre inférieur à 0.5 µm) sont 
essentiellement émises par les 
véhicules diesel alors que les plus 
grosses proviennent plutôt de 
frottements mécaniques sur les 
chaussées ou d’effluents 
industriels. 

L’action des particules est irritante et 
dépend de leur diamètre : 
• Les grosses particules (diamètre 
supérieur à 10 µm) sont retenues par les 
voies aériennes supérieures (muqueuses 
du naso-pharynx). 
• Entre 5 et 10 µm, elles restent au 
niveau des grosses voies aériennes 
(trachée, bronches). 
• Les plus fines (> 5 µm) pénètrent les 
alvéoles pulmonaires et peuvent, surtout 
chez l’enfant, irriter les voies respiratoires 
ou altérer la fonction respiratoire.  
Les particules mesurées sont en général 
inférieures à 10 µg (PM10) ou à 2.5 µg 
(PM2.5). 
Certaines substances se fixent sur les 
particules dont certaines sont 
susceptibles d’accroître les risques de 
cancer comme les HAP. Le Centre 
International de Recherche contre le 
Cancer (CIRC, 1989) et l’agence 
américaine de l’environnement (US EPA, 
1994) ont classé les émissions de diesel 
comme étant probablement cancérigènes 
(classe 2A du CIRC chez l’homme). 

 
 

1.4 .  Les odeurs 

Les mauvaises odeurs en elles-mêmes ne sont pas nocives pour la santé ; toutefois, leur 
perception répétée peut avoir des conséquences très négatives sur la vie quotidienne des 
riverains et entraîner des troubles médicaux (stress, irritabilité…). 
Les principales familles de composés malodorants susceptibles d'être détectées dans 
l'atmosphère des stations d'épuration sont représentées dans le tableau suivant. Il s'agit 
principalement de molécules soufrées et azotées ainsi que de composés gras volatils.   
 
Comme le montre le tableau suivant, ces composés à l'état pur sont caractérisés par des 
odeurs très différentes (fécal, rance…), selon leur famille chimique, et leurs seuils olfactifs 
sont excessivement faibles, de l'ordre de 10-4 mg/N m3 air. 
Le tableau ci-dessous récapitule les seuils olfactifs des principaux composés odorants 
rencontrés dans l’atmosphère d’une station d’épuration : 
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1.5 .  Pollution des sols 

Aucun site industriel ou site potentiellement pollué n’est référencé sur l’ensemble du secteur 
d’étude ou à sa proximité immédiate par les bases de données BASIAS (Inventaire national 
d’anciens sites industriels et d’activités de service) et BASOL (Base de données sur les sites 
et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif). 
 
Compte tenu de l’usage passé et actuel du site aucune pollution n’est suspectée au droit du 
tènement d’implantation du projet.  
En l’état actuel de nos connaissances, aucune pollution n’est attendue au droit de la 
zone d’implantation du projet.  
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1.6 .  Émissions de substances toxiques 

Un certain nombre de risques de contamination est lié à l'exploitation d'une station 
d'épuration, en raison de l'utilisation de produits toxiques pour le traitement des eaux et des 
boues. De plus, ces traitements génèrent des gaz, souvent toxiques eux aussi. 
 
Ainsi, le développement de multiples techniques d'épuration a provoqué un accroissement 
notable du nombre de produits chimiques utilisés : chlore, chaux, chlorure ferrique, soude, 
eau de javel, acide sulfurique, méthanol...  
 
Chacun de ces produits est potentiellement associé à des risques bien spécifiques. 
Les polluants susceptibles d'être émis par une station d'épuration sont ainsi multiples : 
sulfure d'hydrogène, ammoniac, mercaptans, aminés, aldéhydes, cétones...  
Les caractéristiques principales et les dangers associés à chacun d'entre eux sont décrits ci-
dessous. 
 

1.6.1 .  SuIfure d'hydrogène 

Le risque majeur, parmi les éléments inventoriés précédemment, est lié à un gaz de 
fermentation émis lors du traitement des eaux en milieu acide : le sulfure d'hydrogène, très 
toxique. C'est un gaz incolore, dégageant une odeur fétide caractéristique dès les basses 
concentrations. C'est un composé stable, qui peut cependant réagir dangereusement avec 
l'air et/ou les agents oxydants : il y a alors risque d'inflammation spontanée ou d'explosion, 
phénomènes dégageant des fumées hautement toxiques en raison de leur teneur en oxydes 
de soufre. 
 

1.6.2 .  Ammoniac 

L'ammoniac n'est pas issu de réactions suite au traitement, il est déjà présent dans les eaux 
usées reçues par la station d'épuration. Il est en effet utilisé dans de nombreux domaines de 
l'industrie (fabrication d'engrais, carburants, traitement des métaux, industrie du froid, des 
textiles et du papier) et surtout dans la plupart des produits d'entretien. L'ammoniac est un 
gaz incolore, dégageant une odeur piquante. C'est un composé stable, mais qui réagit 
violemment avec l'eau et de nombreux oxydes. 
 

1.6.3 .  Mercaptans 

La production de mercaptans apparaît au cours de différentes étapes de l'épuration des eaux 
usées. Leur présence est ainsi fréquemment détectée au niveau des postes de relevage par 
lesquels transitent les effluents. Ceux-ci peuvent en effet déjà être chargés en mercaptans à 
leur arrivée à la station : ils apparaissent par exemple dans les procédés de transformation 
du bois et du papier, produits en présence de soufre, ou proviennent encore de la 
dégradation d'acides aminés contenus dans les excréments. 
Au sein de la station d'épuration, on retrouve également des mercaptans dans le réseau de 
collecte et de canalisations, en raison de la présence de bactéries anaérobies. 
Enfin, les mercaptans apparaissent principalement lors de l'étape d'épaississement et de 
conditionnement thermique des boues d'épuration, avant leur déshydratation. 
Les mercaptans sont des gaz incolores à odeur fétide, composés organiques soufrés dont 
l'odeur est détectée dès les très faibles concentrations. 
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1.6.4 .  Amines 

Les amines sont des composés organiques directement dérivés de l'ammoniac. L'apparition 
d'amines est souvent le résultat d'une activité microbienne importante, et leur présence est 
souvent liée à celle de produits en décomposition. Les aminés sont également utilisées 
comme solvant et permettent entre autres de capturer le CO2 piégé dans certains effluents. 
 

1.6.5 .  Aldéhydes 

Les aldéhydes sont des liquides incolores, très volatils, d'odeur agréable à faible 
concentration puis piquante et suffocante à plus forte teneur. 
L'aldéhyde apparaît lors de la phase de traitement des boues résiduelles des stations 
d'épuration. 
Au moment de la décantation permettant la séparation des phases solides et liquides des 
boues, c'est cette phase liquide qui concentre les aldéhydes. 
L'aldéhyde est un composé très réactif et surtout extrêmement inflammable. Ses vapeurs 
forment des réactions explosives avec l'air et de nombreux produits chimiques. 
 

1.6.6 .  Cétones 

C'est lors de la même étape de décantation qu'apparaissent les composés de cétone, dans 
la phase liquide séparée des boues résiduelles. Les cétones peuvent par ailleurs déjà être 
présents dans les effluents à l'entrée de la station d'épuration, en ce sens qu'ils sont utilisés 
dans les produits cosmétiques et d'hygiène. 
 
Ces substances toxiques sont transférées vers l’homme principalement par inhalation. Pour 
certaines substances, l'ingestion et le contact cutané sont d'ailleurs exceptionnels voire 
impossibles. 
Les populations étudiées extérieures à la station sont suffisamment éloignées des émissions 
pour ne pas risquer de contact cutané ni d'ingestion du produit. Seuls les employés de la 
station présentent un risque de contamination par ingestion ou contact cutané. Le risque 
d'inhalation est également plus important pour ces personnes-là. C'est donc bien ce dernier 
qui apparaît comme le plus pertinent pour l'étude de l'impact sanitaire de la station 
d'épuration projetée. 
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2 . IDENTIFICATION DES POPULATIONS POTENTIELLEMENT 

EXPOSEES  

La zone d’étude est localisée au sein d’une vaste zone agricole qui compte quelques 
habitations dispersées, principalement des fermes.  
La totalité du secteur est classée en zone agricole (A) par le PLU de La Côte Saint André, 
aucune zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU) n’est située à proximité du projet. 
Aucune autre source de contamination n’est présente dans la zone pouvant être touchée par 
le projet. 
 
Les travaux (terrassement, construction…) et le fonctionnement de la STEP engendreront 
des nuisances diverses (bruit, odeurs, substances toxiques) qui pourraient affecter les 
riverains les plus proches du périmètre du projet : 
 

 deux maisons individuelles, localisée à 500 mètres au sud la future extension, le 
long de la RD71, 

 le hameau le Clapier qui compte une dizaine de maisons individuelles et quelques 
bâtiments d’activités (Gamm Vert, MDM…), localisé à environ 600 mètres au nord, 

 le quartier du Ponal qui compte une douzaine de bâtiments collectifs localisé au nord 
du hameau du Clapier à plus de 700 mètres du site d’étude, 

 une ferme localisée à environ 500 mètres au sud-ouest de la STEP, 

 la déchetterie intercommunale de Bièvre Isère, établissement recevant du public 
(ERP) est localisé à une centaine de mètre du site d’étude.  

 
Le premier établissement sensible (maison d’enfant les Tisserands) est localisé à plus de 
600 mètres au nord de la zone d’étude. 
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3 . ÉVALUATIONS DE L’EXPOSITION DES POPULATIONS 

Les principales nuisances pouvant générer des effets sur la santé sont le bruit et l’air. 
 
Le bruit est traité de manière à respecter la législation en vigueur et limiter l’exposition des 
populations aux nuisances de l’installation. 
 
Le projet ne contribue pas à augmenter les émissions de pollution atmosphérique. 
 
Compte tenu de la faible quantité de polluants émis par la réalisation des travaux d’une part, 
et des faibles niveaux d’exposition de la population aux substances et nuisances d’autre 
part, il n’y a pas lieu de prévoir de dispositif de suivi épidémiologique particulier. 
 
Des mesures spécifiques seront toutefois, prises lors de la phase chantier : 

 stockage sur le site des produits potentiellement polluants en quantité juste 
nécessaire et suffisante, et mise en œuvre si besoin de dispositifs de rétention 
adaptés ; 

 déroulement du chantier en période diurne uniquement, avec une circulation 
réglementée des camions ; 

 bâchage des matériaux pulvérulents ou arrosage afin de supprimer les risques de 
propagation de poussières ; 

 engins et matériel utilisé, choisis de manière à réduire au maximum les bruits, 
vibrations, odeurs, fumées et poussières. 

 
 

3.1 .  En phase chantier 

La population exposée aux travaux du projet est principalement composée des habitants du 
plateau des Marteaux, principalement les maisons situées le long de la nouvelle voirie et les 
habitants de la rue de la Chartreuse.  
Aucune population « sensible » n’est recensée sur le périmètre d’étude.  
 
L’exposition des populations aux dangers (bruit, poussières…) liés aux travaux restera 
temporaire et limitée à certaines heures de la journée. Ainsi, le risque d’effets sur la santé de 
la population exposée apparaît faible, au regard de la durée d’exposition, du type des 
nuisances émises et de l’intermittence de l’exposition. 
 
Une attention particulière sera apportée pendant la phase chantier, à la prolifération 
d’ambroisie, présente sur la commune. 
Il est donc possible d’empêcher son apparition en veillant à ne pas laisser de terre dénudée 
en mai-juin-juillet. Si elle est déjà sortie de terre, il est possible de la détruire en l’arrachant 
(avec des gants) ou en la fauchant aux mois d’août-septembre (pour les grandes surfaces) 
en se protégeant du pollen. 
 
Des mesures seront prises en phase de chantier afin de réduire les nuisances sonores 
induites par les travaux présentées dans la partie « Mesures- phase travaux». 
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3.2 .  Le bruit 

Le projet d’extension et de rénovation de la STEP est localisé dans une zone agricole qui ne 
comporte pas d’habitation à moins de 500 mètres. L’ambiance sonore du secteur est 
influencée majoritairement par la RD71.  
Le projet prévoit des mesures pour limiter les nuisances sonores (cf chapitres mesures cadre 
de vie), aucune habitation ne sera sous l'influence du bruit de la station d’épuration des 
Charpillates. 
 
Compte tenu principalement de l’éloignement par rapport au riverains, le projet 
n’engendre pas d’effets négatifs sur la santé des habitants. 
 
 

3.3 .  La pollution de l’air 

Le projet ne prévoit pas l’incinération des boues, sources de rejets de polluants dans 
l’atmosphère (poussières, acide, oxyde d’azote, métaux lourds…). Ces boues seront 
valorisées par l’agriculture.  
La station d’épuration des Charpillates n’est donc pas de nature à émettre des polluants 
atmosphériques. 
 
Le projet n’engendre donc pas d’effets négatifs sur la santé des habitants. 
 
 

3.4 .  Pollution des sols 

Le périmètre du projet n’est pas concerné par des pollutions des sols. 
 
 

3.5 .  Les risques liés aux émissions polluantes 

Concernant le paramètre « ammoniac » l'indice de risque est de fait inférieur à 1 compte 
tenu du niveau de rejet contraignant exigé en sortie de l'installation de traitement (< 0,1 
mg/m3, ce qui est égal à la concentration journalière tolérable). 
 
Si l'absence de données ne permet pas de conclure aujourd'hui sur le risque sanitaire 
concernant le paramètre Sulfure d'hydrogène (H2S), en revanche on peut tenir compte du 
fait que la configuration du site est défavorable à une exposition massive de la population. 
En effet, l'étape d'évaluation de l'exposition humaine du présent volet sanitaire a montré 
que : 

 aucun secteur à vocation d'habitation n'est situé à proximité immédiate de la station, 
les premiers quartiers d'habitations se plaçant à environ 500 m au nord, à l'opposé 
des vents dominants. 

 l'établissement recevant de populations sensibles le plus proche est localisé à plus 
de 600 mètres au nord du site à l'opposé des vents dominants. 

 
Le nombre de personnes exposées aux émissions atmosphériques de la station d'épuration 
est donc réduit aux agents d'exploitation pour ce qui est des expositions directes et 
prolongées. 
 

http://bievre-isere.com/


Extension et rénovation de la STEP des Charpillates – Commune de La Côte Saint André (38) 
 Volet sanitaire 

004673010I01_Pièce n°4_Etude impact_Février 2018_F 352 

Concernant l'extérieur du site, aucune zone à vocation d'habitation n'est soumise aux rejets 
immédiats de la station. Les zones denses d’habitation au nord du site sont placées dans le 
sens contraire des vents dominants limitant les nuisances.  
 
Ainsi l'évaluation de l'exposition humaine sur la zone tend à montrer que le risque 
sanitaire lié à l'activité de la future station d'épuration sera faible, en raison du peu de 
population "cible" recensée. 
 
 
 

4 . CONCLUSIONS 

Le projet n’est pas de nature à modifier les enjeux sanitaires du secteur et ne présente pas 
de risque avéré pour la santé. 
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COUT DES MESURES 
 
 

1 . MESURES D’EVITEMENT DE REDUCTION ET DE 

COMPENSATION 

1.1 .  Mesures d’évitement 

Néant. 
 
 

1.2 .  Mesures de réduction 

1.2.1 .  Extension Station d’epuration (21 300 eh) 

Désignation Montant (€ HT) 

Installation de chantier/Base vie/Branchements chantier 41 000,00 

Prévention plantes invasives p.m. 

Changement du système de mesure du canal en entrée (sonde et boitier)  5 000,00 

Réaménagement complet du poste de d’entrée (dessableur + DO + bassin d’orage + liaisons) 640 000 

Déphosphatation 30 000,00 

Centrifugation des boues (y compris centrales polymère + chaux + pompage extraction) + eau 
industrielle 

264 000,00 

Stockage chaux (silo aérien)/Dalle béton 39 000,00 

Ventilation/Désodoridation local prétraitement 60 000,00 

Ventilation/ Désodoridation local déshydratation 60 000,00 

Groupe électrogène 630 KVA 90 000,00 

Instrumentation stations  (débitmètres ; préleveurs ; analyseur ; sondes diverses) 30 000,00 

Modelage des terrains, aménagements paysagers, plantations 30 000,00 

Clôtures (#100 ml) + portail principal + portail piétons + portail accès hangar boues 19 000,00 

Mise en route/essais/réglages/DOE/Formation du personnel d’exploitation/Assistance à l’exploitation 
pendant 1 an 

39 000,00 

Remplacement unité de mesure déversoir d’orage 4 000,00 

Déplacement du piézomètre existant (Ø140 – Profondeur 20m)  7 000,00 

Filtration (sortie STEP) 
Équipement et local 

 96 000,00 
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1.2.2 .  Bassins d’infiltration 

Désignation Montant (€ HT) 

Clôture périphérique (680 ml) 39 000,00 

4 piézomètres (Ø140 – Profondeur 20m) 28 000,00 

 
 

1.2.3 .  Réhabilitation STEP existante (6800 eh) 

Désignation Montant (€ HT) 

Vidange générale des ouvrages/nettoyage 
curage/démolition petite maçonnerie 

34 000,00 

Dépose des équipements de procédé (BA, Clarificateur), 
évacuation en filière agréée 

27 000,00 

Déphosphatation 23 000,00 

Instrumentation (analyseurs, sondes) 23 000,00 

Mise en route/essais/réglages/DOE/Formation du 
personnel d’exploitation 

8 000,00 

 
 

1.2.4 .  Autres mesures appliquées a la station d’épuration 

Désignation Montant (€ HT) 

Archéologie préventive (provision de 0,60€ HT le m² de 
surface impactée) 

00,00 

Indemnité d’éviction 6 000,00 

Coordonnateur SPS 20 000,00 

 
 

1.3 .  Mesures de compensation 

Néant. 
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2 . AUTRES MESURES 

2.1 .  Restructuration des réseaux de transfert 

Désignation Montant (€ HT) 

Refoulement d’Ornacieux à Balbins 
Groupe de secours 

639 475,00 

Remplacement des conduites existantes 1 471 565,00 

Postes à réhabiliter 
 

Mongeot + Meunières 
 

Penol 

 
 

107 000,00 
 

29 500,00 

Raccordement de Faramans 230 360,00 

Raccordement d’Eydoche 299 280,00 
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PRESENTATION DES METHODES 
 
 
 

1 . CLIMATOLOGIE 

Le constat de l'existant repose sur deux méthodes : 

 analyses des données de la Météorologie Nationale. Le poste de référence est 
proche (6 km environ) et en situation comparable. Il fonctionne depuis une durée 
suffisamment longue pour que les renseignements exploités soient significatifs ; 

 observation du terrain, de sa morphologie, des structures hydrographiques et 
végétales. 

 
 
 

2 . GEOLOGIE – EAUX SOUTERRAINES 

2.1 .  Etat initial  

La connaissance du site résulte de plusieurs étapes d’investigations : 

 visites du site et de ses abords ; 

 compilation de la documentation existante (notamment celle élaborée dans le 
cadre du SAGE Bièvre-Liers-Valloire) ; 

 enquêtes diverses ; 

 analyse des données physico-chimiques du captage des Alouettes (données ARS-
DT38) ; 

 inventaire des périmètres de protection des captages du bassin Bièvre-Liers-Valloire. 
 
 

2.2 .  Impacts et mesures de réduction des nuisances 

L’incidence géotechnique du projet a été déterminée par comparaison avec des chantiers 
similaires. 
 
L’impact hydrogéologique a été estimé d’après un retour d’expérience sur le fonctionnement 
de la station d’épuration voisine du Rival réhabilité il y a peu de temps. 
De plus, l’incidence des déversoirs d’orage/postes de refoulement  a été simulée à partir de : 

 averses types ; 

 surfaces de ruissellement déterminées ou extrapolées ; 

 concentrations standards pour différentes durées de retour et durées d’averses. 
 
Des calculs de dilution ont permis de définir les états modifiés. 
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Les mesures de réduction des nuisances consisteront à appliquer les règles élémentaires en 
matière de : 

- conception et réalisation d’ouvrages d’épuration ; 
- gestion des matières polluantes ; 
- maintenance et suivi des ouvrages. 

 
 
 

3 . EAUX SUPERFICIELLES - RESEAUX 

3.1 .  Etat initial 

La délimitation des bassins versants repose sur les connaissances acquises par les services 
de l’Etat (DDAF, DIREN, BRGM) dans le cadre d’études conjointes eaux superficielles / eaux 
souterraines, ces deux entités ne pouvant être dissociées. 
 
Les débits du ruisseau des Eydoches ont été déterminés grâce à des jaugeages effectués le 
long de son cours en période d’étiage estival (été 2015). 
 
La qualité des eaux a été appréhendée de plusieurs manières : 

 approche documentaire (SAGE Bièvre-Liers-Valloire, SEQ-Eau) ; 

 prélèvement et mesures in-situ (physico-chimie, hydrobiologie). 
 
La description du réseau d’assainissement et de la station d’épuration est basée d’une part 
sur les résultats du Schéma Directeur d’Assainissement, et d’autre part sur les données du 
Satese. 
 
 

3.2 .  Impacts et mesures de réduction des nuisances 

L’incidence des déversoirs d’orage/postes de refoulement  a été simulée à partir de : 

 averses types ; 

 surfaces de ruissellement déterminées ou extrapolées ; 

 concentrations standards pour différentes durées de retour et durées d’averses. 
 
Des calculs de dilution ont permis de définir les états modifiés. 
 
 
 

http://bievre-isere.com/
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4 . MILIEU HUMAIN 

4.1 .  État initial 

L’état initial a été établi à partir de visites du site, et des éléments suivants : 
 
Approche socio-économique : 

 Recensements INSEE 1999 et 2012, 

 Rapport de présentation du PLU de la Côte Saint André 

 Rapport de présentation du SCoT de la région urbaine grenobloise, 

 Données AURG, 
Volet agricole 

 Rapport de présentation du PLU de la Côte Saint André, 
 
Activités économiques 

 Caractérisation des zones existantes, 

 Données économiques de Bièvre Isère, 

 Recensements des entreprises sur la commune de la Côte Saint André. 
 
Déplacements 

 Comptage routier 2014 – CD38 
 
Documents d’urbanisme opposables : 

 SCoT de la Région Urbaine Grenobloise approuvé le 21 décembre 2012, 

 PLU de la Côte Saint André, approuvé le 16 juillet 2013 et ses annexes, 
 
Plans, programmes et schémas : 

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin 
Rhône-Méditerranée approuvé le 20 novembre 2009, 

 Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) Rhône-Alpes arrêté le 
18 juillet 2013, 

 Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Rhône-Alpes approuvé le 17 avril 
2014, 

 
Risques naturels et technologiques : 

 Annexes du PLU de la Côte Saint André, 

 Base de données de l’INERIS sur les ICPE. 
 
Patrimoine Archéologique et culturel : 

 Consultation de la DRAC Rhône Alpes, 

 Consultation du site internet Atlas du patrimoine 

 Consultation du site internet Isère Patrimoine, 

 Base de données Mérimée sur le MH. 
 
Pollution lumineuse : 

 Consultation de site de l’ADEME. 
 
Des compléments d’information ont pu être réalisés à partir de l’interrogation des services et 
personnes compétentes et de plusieurs visites du site réalisées entre 2014 et 2015. 
 
 

http://bievre-isere.com/
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4.2 .  Impacts et mesures 

Les impacts du projet et les mesures correspondantes ont été évalués en vérifiant 
l’adéquation des éléments de projet avec les caractéristiques du territoire concerné 
(accessibilité, activités projetées, compatibilité avec les documents cadres…).  
 
L’impact agricole a été apprécié à partir des données et conclusions fournies par l’étude 
agricole réalisée dans le cadre du projet. 
 
Les différents documents qui ont servi de supports de réflexion sont les suivants : 
 

 AVP Extension et rénovation de la station d’épuration des Charpillates et 
adaptation des infrastructures de transfert – Alpétudes – décembre 2015 

 
 
 

5 . CADRE DE VIE ET VOLET SANITAIRE 

5.1 .  Acoustique 

Documents de référence : 

 Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du département de 
l’Isère approuvé le 7 mai 2011 (arrêté préfectoral n°201106G02), 

 Classement sonore des voiries – Source Ministère de l'Égalité des territoires et du 
Logement / Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie – 
Mars 2014. 

 
L’analyse acoustique sur le secteur d’étude s’appuie sur trois mesures réalisées sur site le 
22 septembre 2015. 
La méthode d’évaluation des niveaux de bruit dans l’environnement mise en œuvre au cours 
de cette campagne de contrôle correspond à la méthode normative de « Caractérisation et 
mesurage des bruits dans l’environnement – NF S31-110 ».  
Les mesures de bruit ont été réalisées au moyen d’un sonomètre intégrateur Solo 01 dB 
SdB02+ de classe 2 (normes NF EN 60651 et NF EN 60804).  
La durée de chaque mesure est d’une heure pour la caractérisation du bruit ambiant, 30 
minutes pour le bruit résiduel (durée minimale des mesures selon l’arrêté du 23/01/97 : 30 
minutes). 
 
Le sonomètre est calibré en début de contrôle. Les résultats de mesures sont exploités au 
moyen du logiciel DBTrait. 
 
L’évaluation du niveau sonore due au trafic en périphérie des voiries repose sur la 
« méthode détaillée Route » du Guide du Bruit des Transports Terrestres.  
 
 

http://bievre-isere.com/
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5.2 .  Qualité de l’air 

 Textes réglementaires 

 la Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie (LAURE), du 30 
décembre 1996, 

 le décret 2002-213 du 15 février 2002, adaptation en droit français d'une 
directive européenne, 

 circulaire du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la 
santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures 
routières. 

 Documents de référence : 

 Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Rhône-Alpes approuvé le 17 
avril 2014, 

 Plan Particules national présenté le 28 juillet 2010 en application de la loi 
Grenelle 1 du 3 août 2009. 

 Plan de Protection de l’Atmosphère de la région grenobloise (PPA), dont fait 
partie Voiron, a été approuvé par arrêté préfectoral le 25 février 2014 

 L’inventaire des populations et des équipements recevant du public est réalisé à 
partir des données communales. 

 L’analyse des différents polluants de l’air et de leurs effets sur la santé a 
principalement été réalisée à partir d’études d’Air Rhône-Alpes : 

 Rapport d’activités Air Rhône-Alpes 2012, 

 Site internet d’Air Rhône-Alpes, 

 Cartes annuelles d’exposition de la pollution atmosphérique (dioxydes 
d’azote (NO2), aux particules en suspension (PM10) et à l’ozone (O3)). 

 Visite de terrains en septembre 2015, 
 
 

5.3 .  Odeurs 

Documents de référence : 

 norme NF EN 13725 d’octobre 2003, 

 Pollutions olfactives de l’ADEME 2005, 

 Évaluation des impacts des stations d’épuration et de leur réseau de collecte, 
éléments technique du CERTU, 

 8 visites de terrains entre juin 2014 et janvier 2016. 
 
 

5.4 .  Santé 

Documents de référence : 

 Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » de l'Institut de Veille 
Sanitaire (février 2000), 

 La circulaire interministérielle Équipement/Santé/Écologie du 25 février 2005 relative 
à la prise en compte des effets sur la santé de pollution de l’air dans les études 
d’impact des infrastructures routières. 

http://bievre-isere.com/
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 circulaire du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé de la 
pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières, 

 données R.N.S.A. (Réseau National de Surveillance Aérobiologique) 2013. 
 
 
 

6 . ENVIRONNEMENT 

6.1 .  Paysage 

Etat initial 
 
L’analyse paysagère du site est basée sur : 
 

 les investigations de terrain dont un reportage photographique représentatif des 
perspectives actuelles sur le site, 

 l’analyse des structures, textures et de l’ambiance du site d’étude, 

 le repérage des visions pour les usagers du site : riverains, automobilistes…, et la 
sensibilité de ces notions par rapport à l’aménagement prévu. 

 
L’analyse du paysage peut être faussée dans le temps (notamment pour les vues) par : 
 

 la variabilité du paysage dans les saisons, 

 l’impossibilité matérielle de prendre en compte tous les points de vue, 

 le caractère souvent personnel des notions d’esthétique, d’équilibre, d’harmonie, 

 les modifications du site (non prévisibles à l’époque de l’étude) faisant apparaître de 
nouveaux riverains ou usagers susceptibles de subir l’aménagement comme une 
nuisance visuelle. 

 
Impact et mesures 
 
Les impacts prévisibles de l’aménagement sont estimés d’après : 
 

 les points de vues et la sensibilité évalués dans l’état initial, des thèmes constitutifs 
du paysage : structures, textures …, 

 les documents de présentation du projet. 
 
 

6.2 .  Faune - Flore 

L’écologie des espèces détectées, leurs statuts (protection nationale, Directive Oiseau, 
Directive Habitat, listes rouges…), leur utilisation des habitats, le nombre d’individus 
contactés et la représentativité dans les milieux voisins du site sont pris en compte. 
 
Les méthodes d’inventaires sont adaptées à chaque type de faune.  

http://bievre-isere.com/
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Les inventaires de certains groupes d’espèces (oiseaux, amphibiens) nécessitent des 
prospections ponctuelles telles que des points d’écoute. Toutefois, l’ensemble du site a été 
parcouru à chaque passage et pour tous les groupes. 
 
 

6.2.1 .  Oiseaux 

Les oiseaux migrateurs et hivernants ont été identifiés à vue à l’aide de jumelles (10x42) et 
d’une longue vue. L’inventaire des oiseaux hivernants a été réalisé sur chaque habitat 
naturel. 
 
 
Au printemps 2014/2015, l’inventaire des oiseaux nicheurs a été effectué au chant par points 
d’écoute (4 points d’écoute diurne et 5 points d’écoute nocturne) de 20 minutes (méthode 
des IPA), et à vue (jumelles, lunette ornithologique), en plusieurs passages durant la période 
de reproduction (de mars à mi-juin, 4 passages en 2014/2015), durant la période de 
migration et hivernale (entre septembre et janvier 2014/2015, 2 passages).  
 
L’étalement de ces inventaires permet de détecter les chanteurs précoces et les nicheurs 
plus tardifs, et également de cibler au mieux le statut des espèces sur le site selon les codes 
de nidification utilisés dans les protocoles de réalisation d’atlas des oiseaux nicheurs 
(nicheur possible, nicheur probable…).  
La méthode des IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) implique une écoute débutant 30 
minutes à 1h après le lever du soleil et s’achevant au plus tard à 10 heures du matin. Les 
points d’écoute ont été répartis de manière à couvrir l’ensemble du site d’étude. Très 
souvent, ces derniers sont positionnés à l’interface de plusieurs milieux, ceci afin 
d’inventorier le maximum d’espèces. La distance entre chaque point d’écoute est de 200 
mètres (distance de détectabilité des passereaux).  
 
 
Les oiseaux chantent davantage tôt le matin, certaines espèces au chant particulièrement 
sonore (turdidés notamment) pouvant masquer les autres chanteurs commencent même à 
chanter avant le lever du soleil. Aussi les écoutes matinales après le « concert » du lever du 
soleil sont optimales pour la détection du maximum d’espèces. 
 
Les inventaires sont effectués par temps calme (les intempéries, le vent et le froid vif doivent 
être évités), durant la période comprise entre 30 minutes et 4 à 5 heures après le lever du 
jour. Les points d’écoute sont relevés au GPS. Les indices de nidifications, les 
comportements territoriaux, le nombre de couples sont également pris en compte. Ces 
données permettent de statuer sur l’utilisation du site pour chacune des espèces (nicheur, de 
passage, en chasse, en migration, en hivernage…). 
 
Les contacts visuels et auditifs entre les points d’écoute et lors du parcours pédestre de 
l’ensemble du site pour les inventaires des autres groupes de faune et de la flore ont 
également été notés. 
 
Des écoutes nocturnes avec protocole de repasse ont complété les investigations diurnes 
pour détecter les rapaces nocturnes. Le protocole de repasse est basé sur le comportement 
territorial des rapaces nocturnes : lorsqu’un mâle proche entend le chant enregistré d’un 
mâle rival, il répond pour signifier sa présence à l’intrus. Afin de perturber le moins possible 
les espèces recherchées, une écoute spontanée de 20 minutes précède la série de 3 
repasse/écoute. Le protocole de repasse est interrompu dès l’obtention d’une réponse.  
Les écoutes nocturnes pour la détection des rapaces permettent également de détecter les 
amphibiens et les chauves-souris.  

http://bievre-isere.com/
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6.2.2 .  Amphibiens  

Méthode : 
La majorité des amphibiens est plus facilement observable dans les zones humides en 
période de reproduction. Les habitats de reproduction des amphibiens ont donc été 
recherchés au printemps par détection visuelle complétée par une détection acoustique. 
 
Les conditions idéales sont des soirées douces et humides. Des températures trop basses 
(supérieures à 5°C) ou un temps trop sec sont des conditions moyennes voire médiocres, 
pour réaliser les inventaires. 
 
Matériel utilisé 
 Une épuisette/troubleau 
 Un guide d’identification de terrain avec les clés de détermination,  
 Un appareil photo numérique 
 Une lampe de forte puissance 

 
Calendrier d’intervention 
La période de prospection s’étale de mars à juillet (voire février selon les conditions 
météorologiques) 
 
4 passages protocolés entre mars et juin ont été réalisés sur site.    
 

 
 

http://bievre-isere.com/
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6.2.3 .  Reptiles  

Méthode 
Les espèces héliophiles sont recherchées au niveau des solariums et places de 
thermorégulation présents naturellement sur le site (ouvertures dans les haies, abords de 
murs de pierres avec quelque végétation épineuse, lisières forestières, abords de tourbières, 
bords de rivières… 
Pour la détection à vue, une paire de jumelles à faible distance de mise au point complétée 
par un appareil photo sont utilisés. 
 
Les inventaires sont complétés par la pose de plaques « reptiles » en tôle. 
Les reptiles étant des espèces de lisière, la pose des caches artificielles est réalisée 
préférentiellement à l’interface milieu buissonnant et milieu ouvert et dirigé vers le sud/sud-
est. 
Les plaques étant de plus en plus attractives avec le temps, elles sont installées au minimum 
1 mois avant le premier relevé d’avril. 
Lors de l’installation des caches artificielles, un espace de quelques centimètres est laissé 
afin que les reptiles puissent s’y réfugier. 
Les relevés des plaques reptiles sont effectués en fin de matinée idéalement par temps 
nuageux. 
 
Calendrier d’intervention : 
Les reptiles sont pour la plupart actifs durant la moitié de l’année (mars à octobre). 
Deux périodes clés sont privilégiées pour les prospections : 

 à la sortie de l’hiver, entre avril et fin mai : fréquente plus longuement les solariums 
pour thermoréguler, période d’appariement, les mâles sont plus mobiles,  

 fin de l’été fin août-septembre : fin de la période de gestation et mise bas, les 
femelles doivent s’exposer davantage au soleil pour mener à bien le développement 
des embryons 

 
 
Les conditions météorologiques ont une influence prépondérante sur la détection de ces 
espèces compte tenu qu’il s’agit d’animaux à sang froid. Par temps trop froid ou trop chaud, 
ces espèces ne peuvent réguler leur température et deviennent inactives. Les conditions 
optimales à privilégier pour la détection des reptiles sont un temps où se succèdent nuages 
et éclaircies ou les premiers jours ensoleillés après une période de mauvais temps. 
 
Les inventaires ont été réalisés au printemps par prospection des espèces abritées sous ces 
plaques et également par prospection des abris naturels (pierres, souches…). Ces relevés 
ont été concentrés sur les périodes de la journée les plus propices à l’observation des 
espèces (fin de matinée) et réalisés lors de 5 passages.   
 

6.2.4 .  Mammifères terrestres  

Méthode : 
Les observations relevées sur le terrain sont de deux ordres : 

 le relevé d’indices de présence (fèces, poils, reliefs de repas, terriers, empreintes…) 
 les observations directes de l’espèce 

http://bievre-isere.com/
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Les mammifères sont en général discrets et de mœurs plutôt nocturnes, aussi les traces 
qu’ils laissent sont les meilleures chances de détection. 
 
Indices recherchés lors des investigations de terrain : 
 

Espèces Indices de présence 

Ongulés, Carnivores, Lagomorphes fèces, laissés, épreinte, moquettes 
traces 
poils (sanglier…) 
terriers 

Ecureuil, Muscardin Nids 
Traces 
Reliefs de repas (noisettes rongées) 

Campagnol amphibie traces 
fèces 
terrier 
garde-manger/réfectoires 

Complexe Musaraigne 
aquatique/Musaraigne de Miller 

traces 
Crottes (taille, analyse des proies consommées) 

 
Calendrier d’intervention : 
6 sorties de terrain ont été effectuées en matinée. 
 
 

6.2.5 .  Chiroptères  

Des prospections acoustiques ont été réalisées afin d’inventorier les espèces de chiroptères 
et d’évaluer l’intérêt fonctionnel du secteur d’étude (zones de chasse, route de vol…) durant 
la nuit du 21 mai 2015.  
Ces inventaires couvrent deux périodes du cycle biologique des chiroptères : 

 la période de parturition et d’élevage des jeunes. Les femelles se rassemblent en 
colonies pour mettre bas et élever leurs jeunes. L’accès aux zones de chasse et la 
disponibilité en proie sont essentiels pour assurer le succès de la reproduction. 

 La période de transit automnal et de reproduction. A cette période, les chauves–
souris se déplacent pour gagner leur site d’hivernage. C’est également à cette 
période qu’elles se rassemblent pour se reproduire (swarming). 

 
Les sessions d’écoute nocturne sont réalisées en l’absence de pluie, de vent, de pleine lune 
ou de température inférieure à 10°C. La méthode utilisée pour les inventaires chiroptères est 
la méthode par point d’écoute (IPA) : chaque point d’écoute sur une station aura une durée 

minimale de 20 minutes. Après analyse paysagère, les points d’écoutes sont répartis dans 

différents milieux de la zone d’étude en privilégiant les zones les plus favorables pour la 

chasse et les routes de vol. Les points d’écoute sont positionnés à minimum 30 m d’un 
habitat différent ou à plus de 60 m d’un autre point d’écoute situé dans un même habitat 
(valeur égale ou supérieure au rayon de perception par un détecteur des espèces à intensité 
d’émission moyenne). Les écoutes débutent au crépuscule et sont effectuées durant les 4 
premières heures de la nuit, sur 5 points d’écoutes. 
La détection acoustique a été réalisé par un chiroptérologue muni d’un détecteur hétérodyne 
et expansion de temps de type D240X Petterssons Electronik. Les enregistrements ont été 
analysés à l’aide du logiciel Batsound 4.2. 
 
Les gîtes à chiroptères (chauves-souris) comme les vieux arbres à cavité, les bâtiments, les 
ponts ou les grottes) ont été recherchés.  
  

http://bievre-isere.com/


Extension et rénovation de la STEP des Charpillates – Commune de La Côte Saint André (38) 
 Présentation des méthodes 

004673010I01_Pièce n°4_Etude impact_Février 2018_F 372 

Les limites de la détection acoustique 
Les inventaires acoustiques présentent plusieurs limites : 

 Les enregistrements ne permettent pas toujours une identification des espèces 
notamment dans le cas du genre Myotis et Plecotus. 

 Les distances de détection des différentes espèces ne sont pas identiques. 
Certaines espèces sont détectables à des distances de plus de 100 m, d’autres ne 
sont détectables qu’à quelques mètres. Pour les analyses, 3 groupes seront 
distingués en fonction de la puissance du sonar : fort (noctules, Sérotines, molosse), 
moyenne (Pipistrelles, Vespère, minioptère) et faible (Barbastelle, Murins, Oreillards, 
Rhinolophes). La comparaison des activités entre ces groupes n’est pas possible du 
au biais de détection des espèces : les espèces à sonar fort seront plus 
représentées dans les inventaires que les espèces à sonar faible.  

 

6.2.6 .  Insectes 

Parmi les insectes, les groupes les plus sensibles (quelques espèces protégées) sont les 
Odonates et les Papillons rhopalocères. Quelques coléoptères saproxyfages sont également 
patrimoniaux (Grand capricorne, Lucane cerf-volant, Rosalie des Alpes). 
L’inventaire insectes a donc été ciblé spécifiquement sur ces groupes. 
Les habitats (forêts vieillissantes, bois morts…) des coléoptères saproxyphages ont été 
recherchés, ainsi que des indices de présence potentielle (trous et galeries dans le bois 
pourrissant). 
 
Les rhopalocères et libellules 

 Méthode : 
La méthodologie utilisée pour l’inventaire des papillons et libellules s’appuie en grande partie 
sur le protocole de l’OPIE (Office pour les insectes et leur environnement) et du STERF 
(Suivi Temporel des Rhopalocères de France) et du protocole odonates établi dans le cadre 
du programme RhoMéO (Rhône Méditerranée Observatoire). Elle s’attache à la 
reconnaissance et l’observation des comportements des adultes, ou imagos, d’une 
part et à l’identification des chenilles d’autres parts.  
 
Pour les Rhopalocères (papillons de jour) et 
libellules, la technique d’inventaire la plus 
classique est pratiquée à vue, avec un filet à 
papillons : les individus passants à proximité 
ou observés au loin sont identifiés à vue ou 
par capture au filet. La méthode est définie à 
partir des transects linéaires décrite par 
Moore (1975). Ces itinéraires couvrent 
l’ensemble des unités écologiques 
caractérisant les milieux du site d’étude 
(MOORE, 1975). 
 
La surface prospectée est variable, elle est 
fonction de la configuration du site et des 
conditions de déplacement. Les transects de 
25 m minimum de long et 5 m de large (2.5 m de part et d’autre de l’observateur) sont 
privilégiés. Cette option est retenue dans tous les cas où la taille de l’habitat le permet et où 
le déplacement à pied le long du transect est aisé.  
Pour les odonates, les prospections se feront à 2,5 m de part et d’autre de l’interface 
terre/eau). 
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Pour décrire la richesse totale d’un site, l’ensemble des habitats 
rhopalocérique/odonatologique du site est échantillonné (habitats ouverts à semi-ouverts, 
lisières pour les papillons et zones humides et pièces d’eau pour les odonates).  
 
Le plan d’échantillonnage s’appuie sur la liste des habitats odonatologiques produite par la 
Société Française d’Odonatologie (cf. tableau ci-dessous). 
 
Il est important de souligner que cette notion d'habitat odonatologique ne se superpose pas à 
la notion d'habitat au sens de la végétation ou de la phytosociologie. Ainsi, à titre d'exemple, 
une tourbière de pente ne présentant pas de pièces d'eau libre n'est pas une tourbière au 
sens des odonates.  
Des nuances ont été apportées à la typologie SFO de manière à optimiser la qualité de 
l'échantillonnage, notamment pour : 

 les milieux alluviaux : le degré de connexion au chenal des annexes et les différents 
faciès du chenal (hauteur d’eau, vitesse du courant) ; 

 l’altitude : notion d’étage montagnard et alpin ; 

 en fonction des régions biogéographiques. 
 

 
Listes des habitats odonatologiques d’après la Société Française d’Odonatologie. 
 
Dans le cas d'habitats odonatologiques présentant des nuances significatives (milieux 
alluviaux), l’ensemble de ces différentes nuances est prospecté.  
 
Le mode de gestion de la parcelle prospectée est également pris en compte. Par exemple, 
une prairie mésophile pâturée n’aura pas la même composition en papillons qu’une prairie 
mésophile fauchée. De même, la pression et la durée du pâturage ont un impact direct sur 
les populations de rhopalocères. 
 
L’inventaire dure au moins 10 minutes par habitat et chaque nouvelle espèce détectée est 
notée par tranche de 2 minutes. Si la dernière tranche de 2 minutes a permis de détecter au 
moins une espèce nouvelle, une tranche supplémentaire de 2 minutes d'observation est 
ajoutée. Si cette période n'apporte aucune espèce nouvelle, le relevé est stoppé, sinon une 
nouvelle période de 2 minutes est ajoutée, et ainsi de suite.  

http://bievre-isere.com/
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Le temps passé à la capture et à la détermination d’individus est décompté du temps 
d’observation. 
 
Les inventaires sont réalisés lorsque les conditions météorologiques sont favorables, à 
savoir : 

 ciel dégagé (couverture nuageuse au maximum de 75 %, sans pluie), vent inférieur à 
30 km/h 

 température supérieure à 15°C,  
 entre 10 et 16h (en juin-juillet par temps chaud, la durée d’inventaire peut-être 

rallongée) 
 
Si la météo se dégrade en cours de prospection (sortant des critères sus-décrits), les 
comptages seront interrompus jusqu’au retour d’une météo favorable. 
 
Pour les imagos, le relevé consistera à noter : 

 l’espèce observée ; 

 la présence d'individu isolé ou multiple ; 

 la présence de mâle et de femelle pour les espèces présentant un dimorphisme ; 

 le comportement reproducteur le plus significatif : défense territoriale, accouplement, 
ponte, chenille, tandem (odonate), émergence, présence d’exuvies 

 
Le comportement et le nombre de papillons/odonates observés permettent d’attester du 
statut reproducteur ou non de l’espèce donnée. 
Lorsque la détermination à vue des imagos n’est pas possible, les individus sont 
capturés au filet. Les captures effectuées ne sont que temporaires ; tout individu 
capturé est relâché dans son milieu. 
 
La recherche des chenilles est faite au passage. Les chenilles sont photographiées, la 
plante-hôte est ci-possible identifiée. La détermination des chenilles sera réalisée au bureau 
à l’aide des photographies prises sur le terrain et des clefs d’identifications.  
 
La recherche des exuvies (d’après le protocole RhoMéO) se révèle indispensable pour deux 
types d'habitats odonatologiques pour repérer des espèces discrètes au stade imago : 
grands cours d'eau (gomphidés, Oxygastra, Boyeria) et tourbières d'altitude (Somatochlora). 
Les exuvies sont recherchées dans la végétation hygrophile riveraine sur une largeur de 1 m 
à partir de l’eau. 
Les exuvies récoltées sont déterminées au bureau à l’aide de la clé de détermination des 
exuvies des odonates de Doucet de 2011. L’espèce et le nombre sont à chaque fois 
renseignés. 
Une description succincte du milieu est réalisée : recouvrement des hydrophytes, des 
hélophytes, de la zone en eau et du couvert végétal. 
 
L'autochtonie est considérée comme certaine par la présence d'au moins une des 
informations suivantes pour une espèce sur un site : 

 Reproduction avérée (chenilles, pontes, émergence, exuvies (odonate)) 

 Reproduction suspectée (autres comportements reproducteurs) 
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L'autochtonie est suspectée par les informations suivantes : 

 Présence d'individus multiples et/ou de mâle et femelle sur au moins un site 
d’inventaire. 

 Présence d'individus isolés sur plusieurs points. 

 L'autochtonie est considérée comme certaine par la présence d'au moins une des 
informations suivantes pour une espèce sur un site : 

 Reproduction avérée (chenilles, pontes, émergence, exuvies (odonate)) 

 Reproduction suspectée (autres comportements reproducteurs) 
 

 Matériel utilisé : 
 Le filet entomologique avec une poche transparente et profonde,  
 Jumelles à mise au point rapprochée  
 Un appareil photo numérique,  
 Un guide d’identification de terrain avec les clés de détermination. 
 La clé de détermination des exuvies d’odonates (Doucet 2011) 
 La loupe binoculaire pour la détermination des exuvies  

 

 Calendrier d’intervention  
Pour les sites de plaine : 3 campagnes au minimum sont réalisées : 
Dates indicatives mai/ juin - juillet – septembre, à caller sur la phénologie des espèces.   
Pour les inventaires odonates, le premier relevé doit comprendre la période de vol de 
Brachytron pratense pour les eaux stagnantes et de Gomphus vulgatissimus pour les eaux 
courantes. Le dernier correspond au vol des espèces tardives (Lestes, Aeshna 
mixta/affinis…) 
 
Pour les rhopalocères en climat méditerranéen, les dates de prospections sont avancées 
d’un mois (avril, mai, juin) pour couvrir l’ensemble de la période de vol des Rhopalocères (la 
Diane, espèce monovoltine, protégée vole dès le mois d’avril)  
 
Sur site, les inventaires ont eu lieu les 05/05/15, 04/06/15 et 07/07/14. 
 
 

6.3 .  Impact 

Les impacts sont étudiés à partir des constatations observées sur des chantiers similaires. 
Ils reposent notamment sur l’évaluation des spécimens et des superficies d’habitats 
directement affectés par le projet, la quantification et la qualification de l’impact, la 
description de la nature des impacts (directs / indirects, phase chantier / phase 
d’exploitation…). 
Des précisions sont données sur la période de réalisation des travaux la moins défavorable 
pour la faune. 
Les impacts sont raisonnés en termes d’enjeux écologiques locaux : habitats naturels à 
disparaitre, habitats naturels patrimoniaux, corridors biologiques… 
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6.4 .  Mesures de réduction des nuisances et mesures 
compensatoires 

Les principes du réaménagement sont inspirés d’ouvrage de référence, dont « Remise en 
état des carrières » (Ministère de l’environnement), « L’Aménagement et la réhabilitation 
écologique des carrières sèches » (Ministère de l’Environnement 1993). 
Ils sont proposés à partir des caractéristiques topographiques et naturelles du projet et des 
observations réalisées sur les terrains environnants. 
Les mesures sont adaptées aux enjeux : propositions spécifiques et adaptées à la nature du 
projet et aux espèces concernées. Les mesures compensatoires sont proposées si un 
impact négatif résiduel est prévu après application des mesures d’atténuation.  
 
Toutes les espèces plantées sont sélectionnées pour leurs exigences écologiques 
compatibles avec les caractéristiques du milieu. 
Les modalités du réaménagement sont établies à partir des études menées sur de tels sites 
et à partir des expériences de sites similaires. Elles ont pour objectif de restituer une qualité 
écologique et une biodiversité satisfaisante. 
 
 

6.5 .  Incidence du projet sur Natura 2000 

L’évaluation s’appuie sur l’expérience de dossiers similaires ainsi que sur divers documents : 
Guide Méthodologique pour l’évaluation des incidences des projets sur les sites Natura 2000 
(Ministère Ecologie 2007), Cahiers d’habitats et d’espèces Natura 2000. 
Elle est basée sur l’état des lieux établi dans les Documents d’Objectifs du site Natura 2000 
« la Tourbière du Grand Lemps » ainsi que sur les objectifs affichés dans ce document. 
 
 
 

7 . EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES 

PROJETS CONNUS 

D’après le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011, les projets connus sont ceux qui, lors 
du dépôt de l’étude d’impact : 
 

 « ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une 
enquête publique ; » 

  « ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du code de l’environnement et pour 
lesquels un avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière 
d’environnement a été rendu public. » 

 
La base de données de la DREAL sur les avis de l’autorité environnementale rendu sur les 
années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, le site internet de la DDT sur les déclarations et 
autorisations loi sur l’eau sur la commune concernée et à proximité, ainsi que la liste des 
enquêtes publiques qui se déroulent en Isère sur le site de la Préfecture de l’Isère ont été 
consultés. 
 
 

http://bievre-isere.com/
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DIFFICULTES D’ORDRE 

METHODOLOGIQUE 
 
 

1 . ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

La collecte des données de référence pour la définition de l’état initial n’a pas posé de 
difficultés particulières compte tenu des nombreuses études réalisées dans le cadre du 
SAGE Bièvre-Liers-Valloire. 
 
Toutefois, des difficultés ont été rencontrées pour la détermination des impacts liés aux 
rejets des déversoirs d’orage et postes de refoulement en raison de la connaissance 
sommaire du fonctionnement de ces ouvrages et de la faible quantité de données 
disponibles concernant les réseaux d’assainissement. 
Dans ce cadre, des estimations ont donc été réalisées en se basant sur les résultats de 
l’étude d’avant-projet, la synthèse du schéma directeur d’assainissement datant de 2008, 
des données issues de la station d’épuration voisine du Rival réhabilitée récemment et 
disposant d’un fonctionnement et d’un système de traitement similaire ainsi que d’autres 
données bibliographiques et empiriques. 
 
Concernant la définition des mesures de réduction des nuisances, aucune difficulté 
particulière n’a été rencontrée. 
 
 

2 . ENVIRONNEMENT HUMAIN 

Il est actuellement très difficile, voire impossible, de quantifier les substances toxiques qui 
seront rejetées par la future STEP. L’étude d’impact s’est donc limitée à qualifier l’impact 
sans le quantifier. 
 
 

3 . ENVIRONNEMENT NATUREL 

Les inventaires de faune et de flore ont été effectués en 6 passages couvrant les 4 saisons ; 
cette pression d’inventaire permet de couvrir le cycle biologique de l’ensemble des espèces 
et donne une très bonne vision des enjeux de biodiversité du site.  
Un inventaire de la faune et de la flore ne peut toutefois être exhaustif du fait de la 
nécessaire ponctualité des passages sur le terrain.  
 
La création d’un bassin d’orage supplémentaire peut générer un impact induit sur les niveaux 
d’eau des autres bassins. Cet impact est difficile à estimer à l’heure actuelle. Une mesure de 
suivi est donc proposée à cet effet. Elle permettra de mesurer les impacts réels de cette 
installation, et si besoin de mettre en place des mesures pour rétablir les niveaux d’eau dans 
un état favorable à l’accueil de la faune migratrice identifiée. 
Aucune autre difficulté particulière n’a été rencontrée la définition des impacts et des 
mesures. 
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