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Intitulé de l’opération 

« Régularisation du système d’assainissement du SYMIDEAU 

Dossier d’autorisation au titre du Code de l’Environnement » 

 

Objet de la demande 

La demande d’autorisation porte sur l’ensemble du système d’assainissement du SYMIDEAU (Syndicat 

Mixte d’Eau et d’Assainissement des Abrets et Environs). 

 

Présentation du SYMIDEAU 

Le SYMIDEAU exerce les compétences de l’eau potable, de l’assainissement collectif et non collectif. 

Le transfert de ces compétences sur chaque commune composant le territoire du Syndicat se présente 

comme suit : 

Tableau 1 : compétence du Syndicat par commune 

 

 
 

 

Les communes de AOSTE et de GRANIEU ont intégré le Syndicat au 1 janvier 2016. 

Les communes de MORESTEL et de SAINT SORLIN DE MORESTEL ont rejoint le Syndicat depuis le 

1er janvier 2017. 

La commune du BOUCHAGE a transféré au Syndicat la compétence d’assainissement. 

A VEYRINS-THUELLIN, seul le territoire de l’ancienne commune de VEYRINS est concerné. 

Il n’existe aucune délégation de service, la compétence est assurée en régie directe. 

 

source : rapport annuel 2015 
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AGGLOMERATION D’ASSAINISSEMENT CODE SANDRE : 060000138022 

Nom : SYNDICAT MIXTE DES EAUX DES ABRETS 

Taille en EH (= CBPO) :  13750 

SYSTEME DE COLLECTE CODE SANDRE : 060838022002 

Nom : RESEAU DES AVENIERES 

Type(s) de réseau : X UNITAIRE X SEPARATIF             16 % UNITAIRE        84 % SEPARATIF 

Industries raccordées : X OUI 

Exploitant : SYNDICAT DES EAUX DES ABRETS 

Personne à contacter : PIERRE MICHAUX 06.79.50.39.87 

STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES CODE SANDRE : 060938022002 

Nom : STEP DES AVENIERES 

Lieu d’implantation : CHEMIN DU DEBISSERRE ZI LES NAPPES 38630 LES AVENIERES 

Date de mise en eau : JUIN 2003 

Maître d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DES EAUX DES ABRETS 

Capacité nominale :  
Organique 

KG/JOUR DE 

DBO5 

Hydraulique 

M
3
/JOUR 

Q pointe 

M
3
/HEURE 

Equivalent 

HABITANTS 

Temps sec 960 4080 270 16000 

Temps pluie   600  

Débit de conception :  4080 

Charge entrante :  

(année 2015) 
EN KG/J  DBO5 : 753 EN EH : 12550 

File EAU : 

TYPE DE TRAITEMENT : 
BOUE ACTIVEE AERATION 

PROLONGEE 

FILIERES DE TRAITEMENT :  

File BOUE : 

TYPE DE TRAITEMENT : CENTRIFUGEUSE 

FILIERES DE TRAITEMENT :  

Exploitant : SYNDICAT MIXTE DES EAUX DES ABRETS 

Personne à contacter : PIERRE MICHAUX 06.79.50.39.87 

MILIEU RECEPTEUR CODE SANDRE :  

Nom : RHONE 

Masse d’eau :  

Type : EAU DOUCE DE SURFACE   

Débit d’étiage :  
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Cadre juridique 

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a été abrogée par l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative 

à la partie législative du code de l’environnement (Journal Officiel du 21 septembre 2000). Cette loi fait 

donc aujourd’hui partie du code de l’Environnement dont elle constitue les articles L-214-1 et suivants. 

Ce projet est soumis aux dispositions des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement car il est 

susceptible de modifier l’écoulement des eaux sur les aspects quantitatifs et qualitatifs. En effet, l’article 

L.214-1 indique « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant 

pas à la nomenclature des installations classées, ouvrages, travaux et activités (lOTA) réalisés à des fins non 

domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée et entraînant des prélèvements sur 

les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode 

d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques 

ou épisodiques, même non polluants ». 

Ces installations visées à l’article L214-1 précédent sont définies par la nomenclature établie par le décret n° 

93-743 du 29 mars 1993 modifié. Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant 

les dangers qu'elles présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes 

aquatiques. Relèvent ainsi : 

  Du régime de l'autorisation les installations susceptibles de présenter des dangers pour la santé et 

la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, 

d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la 

diversité du milieu aquatique ; 

  Du régime de la déclaration les installations qui, bien qu'elles ne soient pas susceptibles de 

présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter certaines prescriptions.  
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Composition du dossier unique 

Le dossier comporte les pièces suivantes : 

  Résumé non technique du dossier unique 

  Pièce n°1 : Identification du demandeur et de ses mandataires 

  Pièce n°2 : Emplacement des travaux 

  Pièce n°3 : Description du système existant 

  Pièce n°4 : Charges actuelles et caractérisation de l’effluent 

  Pièce n°5 : Définition des charges à traiter en situation future 

  Pièce n°6 : Définition du niveau de rejet des nouvelles installations 

  Pièce n°7 : Caractéristiques et diagnostic préalable des installations de traitement existantes 

  Pièce n°8 : Présentation des travaux 

  Pièce n°9 : Rubriques de la nomenclature 

  Pièce n°10 : Etat initial de l'environnement (Etat des lieux) 

  Pièce n°11 : incidences sur l'environnement (dont les milieux naturels) 

  Pièce n°12 : Mesures d'insertion du projet 

  Pièce n°13 : Volet "évaluation des incidences au titre de Natura 2000" 

  Pièce n°14 : Volet Réserve Naturelle du Haut Rhône français  

  Pièce n°15 : Volet "Espèces protégées" 

  Pièce n°16 : Compatibilité avec le SDAGE  

  Pièce n°17 : Moyens de surveillance prévus  

  Pièce n°19 : Volet "défrichement" 

  Pièce n°20 : Autres volets règlementaires de l'évaluation environnementale (volets sanitaire et couts)  

  Pièce n°21 : Analyse des méthodes utilisées 

  Pièce n°22 : Annexes et éléments graphiques 
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PRESENTATION DU PROJET ET CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Identité du demandeur 

SYMIDEAU : Syndicat Mixte d'Eau et d'Assainissement des Abrets et Environs 

Périmètre actuel du système d’assainissement 

Le système d’assainissement comprend actuellement :  

• 4 stations d’épuration en service 

-  station d’épuration « Natur'Net » des Avenières – boue activées 16 000 EH, 

- station du hameau du Buvin (Les Avenières) – filtre planté de roseaux 60 EH, 

- station d’épuration de Fitilieu – boues activées 500 EH, 

- station de Brangues – Lagunage 450 EH. 

• 56 déversoirs d’orage. 

Les communes actuellement raccordées à la station d’épuration Natur'Net sont Les Abrets en Dauphiné, 

Chimilin, Saint-André-le-Gaz, La Bâtie-Montgascon, Corbelin, Veyrins-Thuellin, Les Avenières, 

Faverges-de-la-Tour, et La Bâtie-Divisin. 

 

Périmètre futur du système d’assainissement (cf. plan page suivante) 

Les communes qui seront prochainement raccordées à la STEP Natur’Net sont Aoste, Granieu, Fitilieu, 

Passins (Bourg uniquement), Morestel, Saint-Victor-de-Morestel, Bouchage et Brangues. 

L’adhésion au SYMIDEAU des communes de Morestel, St Victor de Morestel au 1
e
 janvier 2017, ainsi 

que le raccordement de Passins portera le système d’assainissement futur à : 

•  8 stations d’épuration, venant se rajouter celles de Morestel / St Victor de Morestel bourg et Grand 

Gouvoux / Passins ; 

•  66 déversoirs d’orage, venant se rajouter 8 DO à Morestel et 2 à St Victor de Morestel. 

La capacité de la station d’épuration Natur’Net sera augmentée par tranches pour atteindre une capacité 

de 39 000 EH et permettre de traiter l’ensemble des effluents collectés à terme. 

La charge dimensionnante est celle correspondant au lendemain de temps de pluie. 

La STEP présentera un débit maximum admissible de 920 m³/h. Le milieu récepteur sera le Rhône pour 

les débits < 650 m³/h (capacité du collecteur de rejet existant) et la lône de Grand Jean pour les débits de 

650 à 920 m³/h. 

 

Objets du dossier et de la demande 

Régularisation du système d’assainissement du SYMIDEAU au titre du Code de l’Environnement 

La demande d’autorisation porte sur la totalité du système d’assainissement du SYMIDEAU (Syndicat 

Mixte d’Eau et d’Assainissement des Abrets et Environs). 
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Figure 1 : Périmètre du futur bassin de collecte du système d’assainissement 
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PRESENTATION DU PROJET ET CONTEXTE REGLEMENTAIRE (suite) 

Le programme de travaux 

Le programme de travaux est présenté en pièce n°8 et enpièce n°22 (Annexe 22.4).  

Il comprend les actions suivantes : 

 Extension de la STEP Natur’Net à 39 000 EH, débit maximum admissible de 920 m³/h ; 

 Construction de collecteurs de transit et suppression des STEP de Passins, Morestel, St Victor de 

Morestel, Fitilieu, voire Brangues et Buvin après étude technico-économique ; 

 Interventions sur le réseau existant (aménagements des DO, réhabilitation ou renouvellement de 

réseaux en mauvais état) ; 

 Suppression de rejets directs par temps sec (route des Moulins à Aoste, le Guillermard à 

Corbelin) ; 

 Suppression d’apports d’eaux claires parasites permanentes par réhabilitation de réseaux existants ; 

 Suppression d’apports d’eaux claires parasites de temps de pluie par mise en séparatif de réseaux 

unitaires. 

 

Le site d'extension de la station d'épuration Natur'Net 

Le site d’implantation retenu pour l’extension de la station d’épuration Natur’Net est le site actuel, 

localisé au Nord-Est des Avenières, à proximité du hameau des Nappes (Les Avenières Veyrins-Thuellin) 

et de la zone d’activités des Nappes. 

Le site d'extension est concerné par une ZNIEFF de type II : Iles du Haut Rhône, mais n'intéresse pas le 

périmètre de la Réserve Naturelle Nationale du Haut-Rhône français. 

Le projet d'extension de Natur'Net et la réalisation du bassin d'orage de Morestel (sur la commune de 

Vézeronce-Curtin) ne sont pas classés en zone inondable. 

Critère temps de pluie ERU 

L’arrêté du 21 juillet 2015 fixe les règles applicables aux systèmes d’assainissement collectif recevant 

une charge brute supérieure à 1,2 kg/j de DBO5. 

La note technique du 7 septembre 2015 fixe la mise en œuvre de certaines dispositions de cet arrêté. 

L’évaluation de la conformité de la collecte est définie à partir d’un des trois critères ci-dessous choisis 

par le maître d’ouvrage : 

  Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5% des volumes d’eaux usées produits par 

l’agglomération d’assainissement durant l’année ; 

  Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5% des flux de pollution produits par 

l’agglomération d’assainissement durant l’année ; 

  Moins de 20 jours de déversement ont été constatés durant l’année au niveau de chaque déversoir 

d’orages soumis à autosurveillance réglementaire. 

Le SYMIDEAU retient le critère "les rejets par temps de pluie représentent moins de 5 % des 

volumes d’eaux usées produits par l’agglomération d’assainissement durant l’année". 
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Bassin versant d'assainissement 
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Critère temps sec ERU 

Des rejets directs d’eaux usées au milieu naturel sont identifiés sur deux secteurs (cf. tableau ci-après).  

Tableau 2: Rejets directs sur le réseau actuel 

Commune Quartier EH Enjeux Impact Travaux 

Aoste 
Route des Moulins 

(RD1516, projet déviation) 
20 

La Bièvre, 10 m en aval du rejet 
Présence du captage AEP de Fontagnieu, 

180 m en amont du rejet 
Fort 2017 

Corbelin Le Guillermard 40 
Fossé routier (affluent de la Bièvre), 

400 m en aval du rejet 
Faible 2019 

 

Le rejet direct situé sur la commune d’Aoste sera remplacé par un poste de refoulement permettant de 

refouler les eaux usées vers le réseau d’eau unitaire en aval. Les travaux n’empiéteront pas sur le 

périmètre de protection rapproché situé à proximité : le poste sera situé en dehors et la conduite de 

refoulement sera sur la route existante. 

Le rejet sur la commune de Corbelin sera remplacé par une station d’épuration indépendante.  

Ces rejets sont identifiés sur le plan « Diagnostic du Système d’assainissement » actualisé, disponible en 

annexe 22-3 (Pièce n°22). 

 

Synthèse des impacts du projet 

Le projet d’assainissement du SYMIDEAU présente un impact positif sur la qualité des milieux 

récepteurs car des rejets d’eaux usées au milieu naturel seront supprimés : 

 rejets de temps sec des STEP de Passins, de Morestel, de Saint Victor de Morestel et de Fitilieu ; 

 rejets de temps de pluie de plusieurs déversoirs d’orage après restructuration des réseaux. 

En effet, la réalisation des travaux sur le système de collecte permettra de diminuer le volume rejeté 

annuel des déversoirs d'orage de 155 193 m³ à 76 679 m³, soit une diminution de 78 514 m³ équivalente 

à 50 % environ. 

Ainsi, le critère de conformité collecte passera ainsi de 8,2 % (non conforme) à 3,8 % (conforme). 

L’impact des déversements a été étudié pour les déversoirs d’orage de type A1, soit avec une charge 

supérieure à 120 kg DBO5/j, ainsi que trois autres DO. 

Cette analyse tient compte des industriels situés en amont des DO. 

En conclusion, lors d’évements pluvieux : 

  Le critère de conformité est respecté ; 

 Avec le critère de conformité retenu, le milieu récepteur de la Bordelle était déclassé de 

"Très Bon Etat" à "Mauvais Etat" lors d’événements pluvieux. 

 Aussi, indépendamment du critère d’objectif retenu, pour limiter le nombre de déversements à 

5 % du temps (doctrine Rhin Meuse et guide DREU), soit un maximum de 18 déversements 

par an, un bassin d’orage plus important sera donc construit sur la commune de 

Vézeronce-Curtin en limite immédiate de Morestel : sa capacité est augmentée de 150 m³ à un 

volume total de 900 m³. 
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ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT (ETAT DES LIEUX)  

Particularités physiques de la zone d'étude 

Climat Régime climatique complexe : le climat du "plateau de l'Isle Crémieu" est qualifié de 

continental sous influences montagnarde et méridionale (froid en hiver, chaud en été). 

Les données climatologiques sont prises en compte dans le dimensionnement des installations 

de collectes et de traitements. 

Topogaphie Légères variations de la topographie sur le secteur de la branche Nord (Saint-Victor-de-

Morestel / Natur'Net) occasionnant de légères contraintes en terme de collecte (recherche 

d'une solution permettant de s'affranchir d'un système d'acheminement gravitaire). 

Pas de contraintes topographiques particulières sur les sites d'extension de Natur'Net ou sur le 

site d'implantation du bassin d'orage de Morestel. 

Géologie Le contexte géologique local correspond aux collines du Bas Dauphiné, composé d’un sous-

sol de molasse tendre et perméable (Tortonien) enduit d’un placage de moraines de fond de la 

dernière glaciation. 

Eaux souterraines Quatre masses d'eau souterraines concernées : 

- Molasses miocènes du Bas Dauphiné entre les vallées de l'Ozon et de la Drôme + 

complexes morainique, 

- Alluvions du Rhône entre le confluent du Guiers et de la Bourbre, 

- Calcaires jurassiques et moraines de l'Ile Crémieu, 

- Alluvions de la Bourbre – Catelan. 

Huit captages d'alimentation en eau potable présents sur le territoire.  

Eaux superficielles Bassin versant du Rhône. Les cours d'eau présents sur le périmètre d'étude sont : le Rhône 

(Haut-Rhône) et ses annexes fluviales (dont la lône de Grand Jean), le canal de l’Huert et le 

ruisseau de l’Huert, la Save et son affluent (la Bordelle ou canal de Morestel), le Pissoud, la 

Bièvre et la Bourbre ; ces deux cours d'eau concernant la branche historique des Abrets. 

Risques naturels Les communes de Saint-Victor-de-Morestel, Morestel, Vézeronce-Curtin, Le Bouchage et 

Les Avenières Veyrins-Thuellin sont couvertes par le Plan d’Exposition aux Risques naturels 

prévisibles Inondations (PERI) de la vallée du Rhône en amont de Lyon. 

Ces délimitations n'intéressent pas le site d'implatation du bassin de Morestel, ni le site 

d'extension de Natur'Net aux Nappes (Les Avenières Veyrins-Thuellin). 

Les milieux naturels, la flore, la faune et les fonctionnalités biologiques (corridors) 

Inventaires 

et protections 

La partie Nord de la zone d'étude s'inscrit au sein du district naturel de l'Isle Crémieu. Cette 

entité biogéographique abrite de très nombreux espaces naturels remarquables identifiés ou 

inventoriés au titre des Directives Européennes (dit réseau Natura 2000 : ZSC de l'Isle 

Crémieu), des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (6 ZNIEFF de 

type II et 22 ZNIEFF de type I),… Il est également à noter la présence des périmètres de la 

Réserve Naturelle du Haut-Rhône français qui s'étend sur le système alluvial du fleuve (fleuve 

et troçon court-circuité, lône, îles,…) mais qui remonte également au droit des paléoméandres 

qui serpentent sur le territoire. 

Zones humides Le fuseau d'étude se positionne au sein d'un territoire particulièrement propice à l'existence de 

zones humides. Des prospections spécifiques d'inventaires botaniques et de réalisation de 

sondages pédologiques (sur le site d'extension de Natur'Net) ont permis de préciser les 

superficies en zones humides imapctées par le projet. 

Habitats naturels 

et flore 

Plus de 230 espèces végétales qui ont été relevées, mais aucune espèce végétale bénéficiant 

d'un statut de protection ou présentant un enjeu de conservation n'a été inventoriéeaux droits 

des différents sites d'intervention. 

En revanche, la problématique liée à l'omniprésence sur le territoire d'espèces envahissantes 

indésirable a été mise en évidence. 
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ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT (ETAT DES LIEUX)  

Les milieux naturels, la flore, la faune et les fonctionnalités biologiques (corridors) 

Faune Si l'aire d'étude abrite de nombreux enjeux liés à la faune qui fréquente les habitats naturels 

du territoire, les prospections de terrains réalisées de 2013 à 2017 sur les secteurs concernés à 

la fois par les sites d'interventions ponctuelles (secteurs d'emprises de l'extension de la station, 

de l'aménagement du bassin d'orage de Morestel,…), ou par les tracés empruntés par la 

conduite de transit entre Saint-Victor-de-Morestel et Natur'Net, n'ont pas mis en évidence de 

contrainte majeure vis-à-vis des aménagements programmés. Ceci ne dispense pas de prendre 

en considération les sensibilités naturelles dans le cadre des méthodologies d'intervention. 

Fonctionnalités 

biologiques 

Les tracés de la conduite historique des Abrets et de la conduite de transit Saint-Victor-de-

Morestel / Morestel à Natur'Net, ne recoupent aucun corridor d'importance régional identifié 

au Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 

Les milieux humains et le paysage 

Documents 

d'urbanisme 
- le Schéma de Cohérence Territoriale de la Boucle du Rhône en Dauphiné (en cours de 

révision) couvre notamment tout le territoire de la communauté de communes des 

Balcons du Dauphiné. 

•  le Scot Nord-Isère (en révision) couvre notamment les communes appartenant à la 

Communauté de communes des Vals du Dauphiné. 

L'aire d'étude de la branche de Morestel se développe sur le territoire des communes de : 

- Le Bouchage  (PLU approuvé le 2 novembre 2013), 

- Les Avenières - Veyrins – Thuellin ( PLU approuvé le 27 septembre 2016), 

- Morestel  (PLU approuvé le 15 octobre 2014, délibération complémentaire le 

27 janvier 2015 et modification simplifiée en date du 7 juin 2016). 

- Saint-Victor-de-Morestel  (Plan Local d’Urbanisme approuvé le 6 février 2014 et ayant 

fait l'objet d'une modification simplifiée en date du 31 mars 2016). 

- Vézeronce-Curtin  (POS caduque dont soumis au Règlement National d’Urbanisme). 

Servitudes d'utilité 

publique 
Hormis les servitudes liées au PPR du Rhône, le fuseau d'étude couvre quelques servitudes 

d'utilité publique liées à la présence de canalisation de transport d'énergie.  

Ambiance sonore Sur la branche Saint-Victor-de-Morestel / Morestel et les Nappes aux Avenières les 

infrastructures empruntées par le projet de conduite de transit, à savoir la RD 60a, la RD 33 et 

la RD 40b ne sont pas concernées par le classement des infrastructures sonores en Isère. 

 

APPRECIATION DES IMPACTS ET DES MESURES 

Thématique Incidences Mesures 

Particularités physiques de la zone d'étude 

Topogaphie Choix technique retenu pour la conduite, 

(refoulement pneumatique), permet de 

s'affranchir de la topographie locale et 

donc de rester proche du terrain naturel. 

Modelages paysager afin de remettre en état les 

sites d'intevention. 

Climat Aucune modification occasionnée par les 

conduites de transit et légère modification 

localisée liées à la construction des 

différentes installations. 

Aucune mesure particulière n'est à mettre en 

œuvre vis-à-vis de cette thématique en dehors 

des caractéristiques climatiques intégrées au 

projet lui-même : dimensionnement des 

ouvrages. 

Géologie Pas de contrainte majeure liée aux 

formations géologiques sous-jacentes 

(études géotechniques conduites sur les 

sites d'intervention) 

Procédés techniques adaptés aux 

caractéristiques des installations à aménager, 

permettant de réduire significativement tout 

risque potentiel d'instabilité ou de pollution des 

sols et des sous-sols. 
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APPRECIATION DES IMPACTS ET DES MESURES 

Thématique Incidences Mesures 

Particularités physiques de la zone d'étude (suite) 

Eaux souterraines Aucun ouvrage (poste de refoulement ou 

Déversoir d'Orage (DO) n’est situé dans 

un périmètre de protection immédiat ou 

rapproché d'un des 3 captages présents sur 

le secteur. 

Application de dispositions spécifiques afin de 

s'assurer de l'absence d'incidence sur les milieux 

souterrains. 

Eaux superficielles Incidence positive à l'échelle du bassin 

versant sur l'ensemble des milieux 

aquatiques récepteurs des effluents actuels 

(Save et son affluent la Bordelle, le 

ruisseau du Pissoud, le ruisseau de 

l'Huert, la lône Grand Jean,…, la Bièvre 

et ses affluents et la Bourbre) par les 

améliorations de la qualité des eaux 

engendrées par les suppressions de rejets 

et/ou de déversoirs d'orage. 

Franchissement en encorbellement des 

cours d'eau recoupés (pas d'intervention 

requise dans le lit des cours d'eau). 

Maintien des transparences hydrauliques 

et faunistiques (piscicoles notamment). 

Programme d'investissement d'environ 

20 millions d'euros afin de mettre à niveau le 

réseau d'assainissement d'agglomération. 

 

 

 

 

 

Application de dispositions spécifiquesafin de 

s'assurer de l'absence d'incidence sur les milieux 

aquatiques. 

Risques naturels Le secteur d'aménagement du bassin 

d'orage de Morestel (commune de 

Vézeronce-Curtin) n'est pas couvert par 

les délimitations des zones inondables du 

territoire. Il en est de même pour 

l'extension de Natur'Net. 

Les aménagements liés aux conduites de 

transit sont transparents vis-à-vis de cette 

thématique. 

Pas de dispositions spécifiques hormis le respect 

des dispositions géotechniques. 

Les milieux naturels et les fonctionnalités 

Espaces naturels 

remarquables 

Plusieurs périmètres d'espaces naturels 

remarquables (enveloppes Natura 2000, 

ZNIEFF, zones humides, …) sont longés 

ou recoupés par les voiries empruntées 

par les conduites de transit. C'est 

notamment le cas de la Réserve Naturelle 

au droit du paléoméandre à l'Est de 

Cessenoud. 

Ces sensibilités ont été intégrées et prises en 

considération dès les premières phases de 

l'étude. Toutes les dispositions ont été mises en 

œuvre afin d'éviter d'occasionner des incidences 

sur ces secteurs. 

Le projet initial a même été modifié afin de tenir 

compte des échanges avec les acteurs de la 

Réserve Naturelle afin de trouver une solution 

technique (viable économiquement) afin de 

supprimer défitivement le rejet actuel des trop 

pleins dans la lône de Grand Jean. La solution 

proposée consiste à accroitre la capacité de la 

conduite de rejet et d'intervenir sur les flux 

entrant à la station d'épuration. 

La flore et la faune Si l'aire d'étude abrite de nombreux 

enjeux liés à la faune qui fréquente les 

habitats naturels du territoire, les 

prospections de terrains réalisées de 2013 

à 2017 sur les secteurs concernés par les 

sites d'intervention n'ont pas mis en 

évidence de contrainte majeure vis-à-vis 

des aménagements programmés. 

Ceci ne dispense pas de mettre en place un 

certain nombre de préconisation en phase  de 

chantier. 

 



SYMIDEAU    DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE 
 

SED  PAGE 31 SUR 514 

 

Les milieux naturels et les fonctionnalités 

La flore et la faune  Mesures préventives quant à l'organisation des 

différents chantiers : respect du cycle biologique 

des espèces pour les opérations de dégagement 

des emprises, mise en œuvre éventuelle de mise 

en défens notamment pour le chantier 

d'extension de la station d'épuration, précautions 

spécifiques afin de limiter la dispersion et le 

développement des plantes invasives (en phase 

de travaux et en phase de remise en état des sites 

d'intervention). 

Zones humides 2 420 m²  de superficie de zones humides 

affectées par le programme de travaux. 

Compensation sur deux sites représentant une 

superficie totale de 5 000 m² de zones humides 

par création d'une superficie de 4 000 m² 

réccupérée par la renaturation du site actuel de 

la STEP de Morestel, et, la réhabilitation d'une 

parcelle agricole aux Sables dans la plaine 

alluviale du Rhône à relative proximité de 

Natur'Net. 

Fonctionalités 

(corridors) 

Les tracés de la conduite historique des 

Abrets et de la conduite de transit Saint-

Victor-de-Morestel / Morestel à 

Natur'Net, ne recoupent aucun corridor 

d'importance régional (figurant au 

SRCE). 

Ces tracés se tiennent également très 

majoritairement à l'écart des principaux 

réservoirs de biodiversité, même si 

ponctuellement comme c'est le cas du 

paléoméandre au Bouchage, ces 

périmètres sont recoupés ou tangenteés 

par le tracé de la conduite de transit, qui  

n'impacte pas les espaces naturels à enjeu 

qui s'étendent de part et d'autre de cette 

infrastructure. 

Pas de dispositions spécifiques. 

Volets "Milieu humain et paysage" 

Document 

d'urbanisme 

Le projet ne présente pas d'incompatibilité 

avec les documents d'urbanisme 

opposables des communes concernées (à 

savoir  Les Avenières Veyrins-Thuellin, 

Le Bouchage, Morestel, Saint-Victor-de-

Morestel et Vézeronce-Curtin).  

Site d'extension de la station d'épuration 

de Natur'Net bénéficie d'un emplacement 

réservé au bénéfice du Syndicat. 

Aucune disposition particulière. 

Servitude d'utilité 

publique 

Le projet est principalement intéressé par 

les servitudes d'utilités publiques liées au 

Plan d’Exposition aux Risques naturels 

prévisibles Inondations (PERI) de la 

vallée 

Toutes les contraintes imposées par les 

servitudes d'utilité publique présentes à 

proximité des sites d'intervention sont prises en 

compte et intégrées à la conception même du 

projet et aux modalités d'intervention lors des 

phases de travaux 

Patrimoine 

historique et 

culturel   

Les interventions ne sont pas localisés 

dans des secteurs couverts par des 

périmètres de protection de monuments 

historiques et ne s'inscrivent pas à 

proximité immédiate d'un site classé ou 

d'un site inscrit. 

Aucune disposition particulière, hormis des 

partis d'aménagements architecturaux et 

paysagers garantissant l'insertion paysagère 

optimale des aménagements (bassin et extension 

de la step). 
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APPRECIATION DES IMPACTS ET DES MESURES 

Thématique Incidences Mesures 

Volets "Milieu humain et paysage" 

Urbanisation, 

activités et loisirs 

Toutes les interventions intègrent les 

dispositions visant au respect des 

riverains aux travaux. Ces derniers sont 

limités dans le temps et occasionneront 

des perturbations limitées. 

Mesures spécifiques en phase de chantier 

(information, utilisation de matériels 

conformes,…). 

Infrastructures Les trafics routiers enregistrés sur les 

infrastructures empruntées ne sont pas 

incompatibles avec la réalisation de 

travaux sur les accottements. 

Mesures d'information et de balisage 

couramment mis en œuvre pour ce genre 

d'intervention. 

Impact olfactif Impact olfactif limité en raison de la 

modernisation des installations et de la 

mise en œuvre d'une désodorisation. 

Mise en place d’une désodorisation 

(prétraitement, silo à boues, centrifugeuses, 

local benne) et entretien régulier de la station 

d’épuration. 

Acoustique Environnement sonore observé dépend 

essentiellement du bruit lié au trafic 

routier alentour (RD 40b). Le niveau de 

bruit résiduel mesuré est relativement 

faible, de jour comme de nuit. 

La modernisation des installations de la station 

d'épuration va dans le sens d'une gestion 

optimale des émergences sonores liées au 

fonctionnement de cet équipement. 

Insertions 

paysagères 

Les travaux d'aménagement des conduites 

de transit n'occasionneront que des 

perturabations temporaires en phase de 

travaux. 

Du fait de son postionnement, l'extension 

de la station d'épuration occasionnera un 

impact visuel très limité. 

La réalisation du bassin d'orage de 

Morestel n'est pas de nature à modifier 

sensiblement l'ambiance paysagère de 

cette entrée de ville. 

Remise en état des sites d'intervention après 

aménagement de cette conduite souterraine. 

 

Toutes les dispositions sont prises pour garantir 

une bonne insertion paysagère de cet 

aménagement dans le site. 

L'intégration paysagère de cet aménagement est 

prise en considération dès sa phase de 

"conception architectural". 

 

VOLET NATURA 2000 

Evaluation des incidences potentielles 

La prise en compte anticipée de ces délimitations a permis de caler les travaux d'aménagement des 

conduites de transit de manière à éviter toute incidence sur des délimitations du site Natura 2000 de l'Isle 

Crémieu (ZSC) par un positionnement de la canalisation de transit sur le talus des voies longées. 

Par conséquent, le projet n'occasionnera pas d'emprises directes sur les habitats naturels abritant des 

espèces d'intérêt communautaire. 

Toutes les dispositions sont également prises dans le cadre du projet pour ne pas occasionner d'incidence 

sur les boisements localisés en limite d'emprises, ainsi qu'en direction des cours d'eau recoupés. 

Par ailleurs, le projet participera à l'amélioration générale des milieux naturels aquatiques qui seront 

soulagés d'une partie des rejets actuels ; ceci est notamment valable la Save (et sont affluent la Bordelle), 

qui comme cela a été constaté habrite des espèces d'intérêt communautaire (dont le castor d'Europe). 

Enfin, les réflexions conduites au cours de l'élaboration du projet ont permis d'envisager à termes la 

suppression des "rejets de trop plein" actuellement effectués dans la lône de Grand Jean ; lône notamment 

fréquentée par le castor d'Europe (donnée bibliographique), ainsi que par le Martin pêcheur (observé sur 

site lors d'une des prospections de 2016) : cf. Volet Réserve Naturelle. 
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VOLET RESERVE NATURELLE 

Evaluation des incidences potentielles et mesures mises en œuvre 

Le projet ne nécessite pas de travaux au sein de la délimitation de la Réserve Naturelle. En effet, 

l'extension de la station d'épuration Natur'Net est réalisée sur la terrasse haute de la vallée alluviale du 

Rhône à l'écart des habitats naturels à enjeu. 

L'itinéraire de la conduite de transit entre Saint-Victor-de-Morestel / Morestel et Natur'Net recoupe en 

revanche le périmètre de protection délimité sur le paléoméandre à l'Est de Cessenoud (entre les lieux-dits 

"Mas de Triel" et "le Charnevo") où le tracé de la RD 33 intersecte ce périmètre sur une distance 

d'environ 250 mètres. Sur ces espaces les travaux d'aménagement de la conduite se cantonnent sur 

l'accottement Nord de la RD 33, ce qui permettra d'éviter tout risque d'incidence sur les parcelles agro-

naturelles qui s'étendent en contrebas. 

En exploitation, les eaux de trop plein sont actuellement déversées dans la lône de Grand Jean. Afin de 

palier à ce fonctionnement et à la demande des interlocuteurs en lien avec la Réserve (Syndicat du Haut 

Rhône, DREAL et CSRPN), une solution technique a été trouvée afin de rejeter la totalité des effluents au 

Rhône court-circuité et ainsi supprimer les rejets dans la lône. Cette solution qui consiste à accroître la 

capacité de transfert de la canalisation actuelle requiert uniquement quelques interventions ponctuelles sur 

les tampons existants de cette conduite (seulement 2 regards sur les 14 à reprendre sont localisés au sein 

de la Réserve Naturelle). Parallèlement, les travaux permettant l'amélioration des flux entrant dans la 

STEP seront mise en œuvre. 

Cette solution présentée au gestionnaire de la Réserve a reçu un avis favorable par courrier en date du 

11 septembre 2017 figurant en annexe 22.14 (Pièce n°22). 

Enfin, on rappellera que la mise en œuvre du programme de travaux à l'échelle du bassin versant 

améliorera la qualité des milieux récepteurs actuels des effluents traités (à savoir la Save et ses affluents, 

le ruisseau de l'Huert et également la lône de Grand Jean par la suppression prochaine des DO du bourg 

des Avenières. 
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VOLET ESPECES PROTEGEES 

Evaluation des incidences potentielles 

En ce qui concerne la flore ou la faune, aucun enjeu majeur n'a été indentifié sur les secteurs devant faire 

l'objet d'interventions. Toutefois, une vigilance accrue sera conduite en phase de chantier afin de tenir 

compte des sensibilités présentes soit à proximité des sites de travaux, soit en aval lorsqu'il s'agit des 

traversées de cours d'eau. 

Le projet n'affectant pas d'habitat stratégique pour les espèces animales protégées qui fréquentent le 

territoire, et intégrant dès à présent l'ensemble des modalités d'intervention afin de garantir l'absence de 

risque potentiel sur les individus, il ne nécessite pas de demande de dérogation au titre des articles L 411-

2 et suivants du code de l'environnement (espèces protégées). 

 

VOLET "SITES CLASSES" 

Evaluation des incidences potentielles 

Aucun site classé n'est concerné par le fuseau d'étude et les différents périmètres d'interventions. 

 

VOLET "DEFRICHEMENT" 

Evaluation des incidences potentielles 

Le projet n'occasionnant pas de travaux sur des boisements ou des ripisylves, le volet défrichement est 

sans objet dans le cadre de la présente instruction. 

 

COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE 

Prioritisation des travaux et compatibilité avec le SDAGE (cf. détail pièce n°16) 

Les dates prévues dans le cadre du programme des travaux sont en adéquation avec les objectifs du 

SDAGE. 

 

MODALITES D'ENTRETIEN ET DE SURVEILLANCE 

Le détail des interventions est fourni en pièce n°17 

L'application de ces modalités d'entretien et de surveillance est de la responsabilité du SYMIDEAU. 

 

COUTS LIES AU PROJETS ET AUX MESURES D'INSERTION 

Le détail est fourni en pièce n°20 

Le projet, consiste ainsi en un vaste programme de mise à niveau du réseau d'assainissement de 

l'agglomération sur le périmètre du SYMIDEAU. Aussi, le programme de travaux en lui-même constitue 

une mesure en faveur de l'environnement : amélioration générale du traitement des effluents à l'échelle du 

bassin versant du Syndicat. Le volume des investissements prescrits par le schéma directeur 

d’assainissement est estimé à 20 M€. 90 % de ces travaux doivent être conduits à l’échéance 2020. 

Les investissements concédés pour le réaménagement de zones humides s'élève à environ 230 000 euros. 
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PIECE N°1 : 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

ET DE SES MANDATAIRES 
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1.1 - Nom et adresse du demandeur 
 

Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement des Abrets et des Environs (SYMIDEAU) 

78 rue Gambetta 

38490 LES ABRETS 

SIRET : 25 38 000 15 000 13 / APE : 410 Z 

Tel : 04 76 32 06 68 – Fax : 04 76 32 24 89 

Interlocuteur : M. Filhon, Directeur des Services Techniques 

 

1.2 - Noms et adresses des rédacteurs du dossier unique 
 

Société STRUCTURES ETUDES DIAGNOSTICS ingénierie conseils 

Agence Rhône - Gier 

145 Route de Millery 

69 700 MONTAGNY 

Tél. : 04 78 45 12 81 - Fax : 04 72 30 87 02 

Interlocuteur : M. DORE / Rédacteur : M. GIOL 

 

Cabinet MERLIN Ingénieurs Conseils 

13 ter, Place Jules Ferry 

69 006 LYON 

Tél. : 04 72 56 97 10 - Fax : 04 72 56 97 11 

Interlocuteur : M. NAU / Rédacteur : Mme POULET 

 

 

REFLEX Environnement 

1 avenue du CHATER 

69 340 FRANCHEVILLE 

Tél. : 04 37-41-50-07 

Interlocuteur / Rédacteur : M. BRUYERE 

 

 

 

1.3 - Nom et adresse du maître d’œuvre des travaux (transit Morestel et extension de la STEP 

Natur’Net) 

 

Cabinet MERLIN Ingénieurs Conseils 

13 ter, Place Jules Ferry 

69 006 LYON 

Tél. : 04 72 56 97 10 - Fax : 04 72 56 97 11 

Interlocuteur : M. NAU 
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PIECE N°2 : 

EMPLACEMENT DES TRAVAUX 
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2.1 - Situation géographique 

Le SYMIDEAU se situe au Nord-Ouest du département de l’Isère, partie préalpine ouverte sur le couloir 

rhodanien, entre les villes de Bourgoin-Jallieu et de Chambéry. 

La zone d’étude est centrée sur l’axe Lyon / Chambéry traversé par l’autoroute A43, entre La Tour du Pin et 

le Pont de Beauvoisin. 

 

 

Figure 2 : Localisation de la zone d’étude 

 

Les principaux axes routiers du territoire du SYMIDEAU sont les suivants : 

  L’autoroute A43 ; 

  Les routes départementales RD 1075, RD 592, RD 40, RD 40b, RD 33. 

 

2.2 - Caractéristiques des masses d’eaux concernées 

Le tableau suivant dresse les principaux rejets d’eaux usées (STEP) au milieu naturel en fonction des masses 

d’eaux concernées. 

 

Compétence  

Assainissement  
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Tableau 3: rejets des STEP et masses d’eaux réceptrices 

 

STEP de Natur’Net 

Commune Les Avenières 

Lieu-dit - Quartier Les Nappes 

Bassin hydrographique Rhône Méditerranée  

Masse d’eau  FRDR2001c - Vieux Rhône de Brégnier-Cordon 

Code de la Step  060938022002 

Point de rejet Le Rhône 

STEP de Buvin 

Commune Les Avenière 

Lieu-dit - Quartier Buvin 

Bassin hydrographique Rhône Méditerranée  

Masse d’eau  FRDR10992 - rivières l'Huert et la Save 

Code de la Step  Absence de code 

Point de rejet Fossé, affluent de l’Huert  

STEP de Fitilieu 

Commune Les Abrets en Dauphiné 

Lieu-dit - Quartier Fitilieu 

Bassin hydrographique Rhône Méditerranée  

Masse d’eau  
FRDR509b - La Bourbre du Pont de Cour à l'amont de l'agglomération 

de la Tour du Pin 

Code de la Step  060938165001 

Point de rejet La Bourbre 

STEP de Brangues 

Commune Brangues 

Lieu-dit - Quartier Pré-Riond 

Bassin hydrographique Rhône Méditerranée  

Masse d’eau  FRDR10992 - rivières l'Huert et la Save 

Code de la Step  060938055001 

Point de rejet La Save 
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STEP de Morestel chef-lieu 

Commune Morestel 

Lieu-dit - Quartier Chef-lieu 

Bassin hydrographique Rhône Méditerranée  

Masse d’eau  FRDR10992 - rivières l'Huert et la Save 

Code de la Step  060938261001 

Point de rejet La Bordelle, affluent de la Save 

STEP de St Victor de Morestel chef-lieu 

Commune St Victor de Morestel 

Lieu-dit - Quartier Chef-lieu 

Bassin hydrographique Rhône Méditerranée  

Masse d’eau  FRDR10992 - rivières l'Huert et la Save 

Code de la Step  060938465001 

Point de rejet Ruisseau des Amphoriens, affluent de la Save 

STEP de St Victor de Morestel Grand Gouvoux 

Commune St Victor de Morestel 

Lieu-dit - Quartier Grand Gouvoux 

Bassin hydrographique Rhône Méditerranée  

Masse d’eau  FRDR10992 - rivières l'Huert et la Save 

Code de la Step  060938465002 

Point de rejet Ruisseau de Reynieux, affluent de la Save 

STEP de Passins 

Commune Passins 

Lieu-dit - Quartier Chef-lieu 

Bassin hydrographique Rhône Méditerranée  

Masse d’eau  FRDR10992 - rivières l'Huert et la Save 

Code de la Step  060938297001 

Point de rejet La Save 

Tableau 4 : état écologique et chimique des masses d’eaux 



SYMIDEAU    DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE 
 

SED  PAGE 44 SUR 514 



SYMIDEAU    DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE 
 

SED  PAGE 45 SUR 514 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIECE N°3 : 

DESCRIPTION DU SYSTEME EXISTANT 
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3.1 Description du système de collecte des eaux usées 

Voir plan en pièce n°6. 

Le réseau d’assainissement est réalisé depuis 1984 avec des canalisations en fonte de diamètres variant entre 

200 et 400 mm. 

Auparavant, il était constitué de collecteurs en amiante-ciment, béton, ou P.V.C. 

Sa longueur totale est d’environ 140 kilomètres. 

Il peut se résumer ainsi : 

 

Tableau 5 : Caractéristiques du réseau par type de conduite 

Communes 

Réseau 

d'eaux 

usées 

Réseau 

unitaire 

Réseau total 

gravitaire 

Conduites 

de 

refoulement 

Total 

LES ABRETS  13,221 km 10,272 km 23,493 km 0,644 km 24,137 km 

LES AVENIERES 27,868 km 2,131 km 29,999 km 6,525 km 36,524 km 

LA BÂTIE MONTGASCON 6,123 km 1,126 km 7,249 km 1,122 km 8,371 km 

LE BOUCHAGE 0,089 km 0,000 km 0,089 km 0,100 km 0,189 km 

BRANGUES 2,971 km 0,902 km 3,873 km 1,207 km 5,080 km 

CHIMILIN  7,362 km 0,461 km 7,823 km 0,927 km 8,750 km 

CORBELIN  11,747 km 1,105 km 12,852 km 0,813 km 13,665 km 

FITILIEU 11,008 km 0,000 km 11,008 km 0,615 km 11,623 km 

ST ANDRE LE GAZ 11,334 km 1,184 km 12,518 km 0,996 km 13,514 km 

VEYRINS 9,468 km 0,000 km 9,468 km 0,998 km 10,466 km 

AOSTE 4,368 km 0,000 km 4,368 km 0,209 km 4,577 km 

ROMAGNIEU 2,119 km 0,000 km 2,119 km 0,717 km 2,836 km 

REJET ST. NATUR'NET 1,285 km 0,000 km 1,285 km 0,353 km 1,638 km 

TOTAUX 108,963 km 17,181 km 126,144 km 15,226 km 141,370 km 

(1)  Source : rapport annuel 2015 

 

 



SYMIDEAU    DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE 
 

SED  PAGE 48 SUR 514 

 

Tableau 6 : caractéristiques du réseau par nature de conduites 

Communes Fonte Béton P.V.C. 
Amiante 

P.E. Acier Total 
ciment 

LES ABRETS  9,626 km 9,860 km 2,055 km 2,596 km 0,000 km 0,000 km 24,137 km 

LES AVENIERES 26,034 km 4,391 km 0,000 km 6,099 km 0,000 km 0,000 km 36,524 km 

LA BÂTIE M. 5,888 km 1,126 km 0,000 km 1,357 km 0,000 km 0,000 km 8,371 km 

LE BOUCHAGE 0,089 km 0,000 km 0,000 km 0,000 km 0,100 km 0,000 km 0,189 km 

BRANGUES 3,515 km 0,858 km 0,285 km 0,000 km 0,422 km 0,000 km 5,080 km 

CHIMILIN  7,656 km 0,757 km 0,000 km 0,240 km 0,097 km 0,000 km 8,750 km 

CORBELIN  9,163 km 1,105 km 0,000 km 3,397 km 0,000 km 0,000 km 13,665 km 

FITILIEU 6,208 km 0,000 km 0,000 km 5,415 km 0,000 km 0,000 km 11,623 km 

ST ANDRE LE G. 10,726 km 1,184 km 0,000 km 1,604 km 0,000 km 0,000 km 13,514 km 

VEYRINS 6,973 km 0,982 km 0,000 km 2,511 km 0,000 km 0,000 km 10,466 km 

AOSTE 4,577 km 0,000 km 0,000 km 0,000 km 0,000 km 0,000 km 4,577 km 

ROMAGNIEU 2,836 km 0,000 km 0,000 km 0,000 km 0,000 km 0,000 km 2,836 km 

REJET 

NATUR'NET 
1,550 km 0,000 km 0,000 km 0,000 km 0,000 km 0,088 km 1,638 km 

TOTAUX 94,841 km 20,263 km 2,340 km 23,219 km 0,619 km 0,088 km 141,370 km 

(2)  Source : rapport annuel 2015 

Les inspections télévisées et travaux d’entretien des collecteurs d’assainissement réalisés depuis plusieurs 

années ont mis en évidence que certains matériaux n’étaient pas fiables, ce qui a conforté le choix du 

Syndicat pour la pose de canalisations en fonte composant 67,09 % de l’ensemble du réseau actuel. 

Le réseau est à profil gravitaire. Cependant, compte tenu de la topographie des communes, des postes de 

refoulement se sont avérés indispensables pour franchir certains points hauts. 

Ces postes sont de "type préfabriqué" et équipés de deux pompes, à l’exception des stations de refoulement : 

  de la Z.I. de Grand Fontaine à CHIMILIN, 

  du chemin du Moulin à Saint Didier d’AOSTE, 

  de la Rue Jean-Jacques Rousseau aux AVENIERES, 

  de la Daudon sur cette même commune, et, 

  d’un ouvrage de passage en siphon chemin de la Bruyère aux ABRETS. 

Ces postes de refoulement sont les suivants : 

 Le « Morand» aux ABRETS :  

Relèvement vers le réseau des ABRETS, des eaux usées de LA BÂTIE DIVISIN, de CHARANCIEU, et 

du lotissement du « Glandon » aux ABRETS. 

 

 Chemin de la Bruyère aux ABRETS :  

Ouvrage de mise en charge du siphon pour le franchissement de la « Bièvre » pour le transit des 

effluents en provenance de LA BÂTIE DIVISIN, CHARANCIEU et LES ABRETS pour leur traitement 

à la station d’épuration Natur'Net. 

 

 Z.A. de Nétrin aux ABRETS 

Relèvement des eaux usées de la Zone d’activités et du quartier de « Bonnet Gris » à FITILIEU vers le 

réseau principal des ABRETS. 
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 « Daudon » aux AVENIERES 

Relèvement des effluents collectés à ST ANDRE LE GAZ, LA BÂTIE MONTGASCON, la partie 

Ouest de CORBELIN, la partie Est de VEYRINS, et le versant Sud des AVENIERES, et FAVERGES 

DE LA TOUR, commune adhérant au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA REGION 

DE DOLOMIEU-MONTCARRA.  

Ce poste est situé en bordure du canal de « l’Huert » dans des terrains marécageux. La cuve de stockage 

en béton armé a été coulée à même le sol existant, puis descendue par havage à une profondeur 

d’environ 6 mètres. Le reste de la construction a été réalisé de façon classique. Le poste est équipé de 2 

pompes immergées de 54 KW débitant 200 m3/heure à une hauteur manométrique de 42,7 mètres. Un 

réservoir anti-bélier protège les équipements hydrauliques contre « les coups de bélier ». 

 

 « Curtille » aux AVENIERES : 

Relèvement des effluents collectés en provenance de LA BÂTIE DIVISIN, CHARANCIEU, LES 

ABRETS, CHIMILIN, AOSTE, ROMAGNIEU, de la route de Curtille (versant Nord), route de 

Chartreuse, et rue Jean-Jacques Rousseau pour les acheminer en tête du réseau gravitaire rue Jean-

Jacques Rousseau (versant sud) pour leur traitement à la station d’épuration Natur'Net.  

 

 Le « Cerisier » aux AVENIERES : 

Relèvement des eaux usées des quartiers du « Cerisier » et du « Chamolay » sur la commune des 

AVENIERES, vers le poste de relèvement de la « Corneille ». 

 

 La « Corneille » aux AVENIERES :  

Relèvement des eaux usées refoulées par le poste de relèvement du « Cerisier », et celles des quartiers 

de la « Corneille », du « Jalérieu », du « Bois-Poulet », de la zone artisanale du « Bert » sur la commune 

des AVENIERES, vers le poste de relèvement du « Bessey ». 

 

 Le « Bessey » aux AVENIERES : 

Relèvement des eaux usées refoulées par le poste de relèvement de la « Corneille » et de « Curtille », 

vers le réseau principal des AVENIERES. 

 

 La « Platière » route du Marc aux AVENIERES : 

Relèvement des eaux usées refoulées des riverains de la route du Marc  vers le réseau principal de la 

route des Nappes des AVENIERES. 

 

 Le « Pavé » à BRANGUES :  

Relèvement des eaux usées des quartiers de « Brieux », du « Pavé », du « Martin » vers le poste de 

relèvement du quartier du « Puizat » à BRANGUES. 

 

 Le « Puizat » à BRANGUES :  

Relèvement de l’ensemble des effluents collectés sur la commune de BRANGUES vers la lagune à 

proximité. 

 

 Les « Martins » à BRANGUES :  

Relèvement des eaux usées du quartier de « La Verratière » sur la commune de BRANGUES vers le 

réseau du Bourg. 

 

 Route de Groslée à BRANGUES :  

Relèvement des eaux usées du quartier de « La Verratière » sur la commune de BRANGUES vers le 

réseau des « Martins » 

 

 Z.I. de Grand Fontaine à CHIMILIN :  

Relèvement des effluents transités depuis LA BÂTIE DIVISIN, CHARANCIEU et LES ABRETS en 

direction du poste de St Didier d’AOSTE pour leur traitement à la station d’épuration Natur’net. 
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 Le « Moulin » à CHIMILIN 

Relèvement des effluents du « Bourg » et de la station de la « Galifatière » supprimée au début de 

l’année 2014, vers la conduite de refoulement de « Grand Fontaine ». 

 

 Le « Crozat » à CORBELIN :  

Relèvement des effluents collectés aux quartiers de « Villeneuve » et du « Boutet » sur la commune de 

CORBELIN. 

 

 Route de la Buye à CORBELIN :  

Relèvement des effluents collectés dans le secteur Est du village de CORBELIN vers le collecteur de 

transit pour acheminement à la station d’épuration Natur’net. 

 

 « Pré Radin » à FITILIEU :  

Relèvement des eaux usées des quartiers de « Luissert », le « Varset », le « Sourd », et « Chantegrive », 

vers le réseau principal de FITILIEU 

 

 Z.A. Etang de Charles à FITILIEU 

Relèvement des eaux usées de la Zone Artisanale « Etang de Charles », vers le réseau principal de 

FITILIEU 

 

  « Tapon » Rue Dr Schweitzer à ST ANDRE LE GAZ :  

Relèvement de la totalité des effluents collectés à ST ANDRE LE GAZ pour les acheminer au poste de 

relèvement de « La Bourbre ».  

 

 « La Bourbre » Rue Dr Schweitzer  à ST ANDRE LE GAZ :  

Second relèvement de la totalité des effluents collectés à ST ANDRE LE GAZ pour les acheminer en 

tête du réseau de La BÂTIE MONTASCON.  

 

 « La Fontaine » Rue La Fontaine  à ST ANDRE LE GAZ :  

Relèvement des effluents collectés aux quartiers de « Bas Verel », « la Gare » et de « Fournier »  à ST 

ANDRE LE GAZ pour les acheminer au réseau gravitaire rue Lavoisier. 

 

 Le « Petit Veyrins » à VEYRINS : 

Relèvement des eaux usées de la zone industrielle du « Petit Veyrins » à VEYRINS. 

 

 « Prailles » à VEYRINS : 

Relèvement des eaux usées des quartiers de « Château-Gaillard », des « Brosses », du « Petit Veyrins », 

du « Grand Pré », de « Champfranc » et de « Prailles », pour les acheminer vers le réseau des 

AVENIERES pour leur traitement par la station d’épuration Natur'Net. 

 

 Chemin du Moulin à ST DIDIER d’AOSTE :  

Relèvement des effluents transités depuis LA BÂTIE DIVISIN, CHARANCIEU et LES ABRETS, 

CHIMILIN, AOSTE et ROMAGNIEU vers le poste de « Curtille » pour leur traitement à la station 

d’épuration Natur'Net. 

 

 « L’Argent » au Bouchage : 

Relèvement des eaux traitées de la micro-station du « Mollard » pour les acheminer dans le ruisseau 



SYMIDEAU    DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE 
 

SED  PAGE 51 SUR 514 

 

3.2 - Description des stations d’épuration des eaux usées 

3.2.1 - Station d’épuration de FITILIEU 

Caractéristiques : 

 Capacité nominale : 500 équivalents/habitants (E.H.) 

 Débit nominal : 120 m3/jour 

 Charge brute de pollution organique : 30 kg DBO5/j. 

Le nombre d’abonnés raccordés est de 587. Il représente 62 % de la population totale de cette commune 

Recevant les eaux usées de plus de 1 115 équivalents/habitants, la station a produit, en 2015, 346 m
3
 de 

boues à un taux de siccité de 3 %, soit 10,4 tonnes de matières sèches. Les boues sont transférées à l’aide du 

camion hydrocureur du Syndicat vers la station des Avenières. 

3.2.2 - Station d’épuration par lagunage à BRANGUES 

Caractéristiques : 

 Capacité nominale : 450 équivalents/habitants 

 Débit nominal : 68 m3/jour 

 Charge brute de pollution organique : 38 kg DBO5/jour 

Le nombre d’abonnés raccordés est de 181, représentant 58 % de la population. 

Les bassins de la lagune ont été vidangés et curés en 2012. Les boues ont été épandues sur des terres 

agricoles proches suivant les prescriptions réglementaires.  

3.2.3 - Station d’épuration de « Buvin » aux AVENIERES  

Caractéristiques : 

 Capacité nominale : 60 équivalents/habitants 

 Système de traitement par lits de macrophytes (roseaux) 

Le rendement épuratoire est satisfaisant malgré un début de colmatage sur le premier bassin. Cependant, cet 

ouvrage est exploité à la limite de sa charge. 

 

3.2.4 - Station d’épuration « Natur’Net » aux AVENIERES  

Caractéristiques : 

 Capacité nominale : 16.000 équivalents/habitants 

 Débit nominal : 4.080 m
3
/jour 

 Charge brute de pollution organique : 960 kg DBO5/j. 

Exploitée à sa capacité maximale, l’ancienne file de 4 000 équivalents/habitants de cette unité de traitement 

a été remise en service en 2013. 

 Cet ouvrage traite les eaux usées de 7.380 abonnés dont 10 industriels, provenant des communes de ST 

ANDRE LE GAZ, LA BÂTIE MONTGASCON, CORBELIN, VEYRINS, LES AVENIERES, LES 

ABRETS, CHIMILIN (quartier des « Ternes), AOSTE ( quartier des « Champagnes » et de la Steida, 

dépendant du Syndicat d’AOSTE-GRANIEU), LA BÂTIE DIVISIN et CHARANCIEU (dépendant de la 

communauté d’agglomération du Pays Voironnais),  FAVERGES DE LA TOUR et THUELLIN (dépendant 

du Syndicat intercommunal de la région de DOLOMIEU-MONTCARRA) et quelques abonnés de 

ROMAGNIEU dépendant du S.I.E.G.A. 
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Le rejet des eaux traitées s’effectue dans le bras « vif » du Rhône conformément au dossier de demande 

d’autorisation de rejet de 2000 (Loi sur l’eau). 

Le niveau de rejet est limité à : 

 25 mg/l  pour la DBO5  Demande Biochimique en Oxygène / 5 jours  

 125 mg/l pour la DCO  Demande Chimique en Oxygène 

 35 mg/l  pour les MEST Matière En Suspension Totale 

 10 mg/l  pour le NTK  Azote Kjeldahl 

La station est équipée d’un traitement des matières de vidange. Celles-ci sont stockées dans une fosse de 

réception puis réinjectées en tête de station.  

3.2.5 - Station d’épuration du chef-lieu de MORESTEL 

Caractéristiques : 

 Capacité nominale : 4500 équivalents/habitants 

 Système de traitement par boues activées 

 Charge brute de pollution organique : 270 kg DBO5/j. 

Suite à l’adhésion de la commune au SYMIDEAU au 01 janvier 2017, cette station sera prochainement 

supprimée. Les effluents seront dirigés vers la STEP Natur’Net. 

 

3.2.6 - Station d’épuration du chef-lieu de SAINT VICTOR DE MORESTEL 

Caractéristiques : 

 Capacité nominale : 450 équivalents/habitants 

 Système de traitement par boues activées 

 Charge brute de pollution organique : 27 kg DBO5/j. 

Suite à l’adhésion de la commune au SYMIDEAU au 01 janvier 2017, cette station sera prochainement 

supprimée. Les effluents seront dirigés vers la STEP Natur’Net via le nouveau poste de refoulement de 

Morestel implanté au bassin d’orage. 

 

3.2.7 - Station d’épuration de Grand Gouvoux à SAINT VICTOR DE MORESTEL 

Caractéristiques : 

 Capacité nominale : 217 équivalents/habitants 

 Système de traitement par lagunage naturel 

 Charge brute de pollution organique : 13 kg DBO5/j. 

Les performances épuratoires sont conformes à la réglementation d’après le Schéma Directeur de 2012. 

 

3.2.8 - Station d’épuration de PASSINS 

Caractéristiques : 

 Capacité nominale : 367 équivalents/habitants 

 Système de traitement par BOUES ACTIV2ES 

 Charge brute de pollution organique : 22 kg DBO5/j. 

Suite à l’adhésion de la commune au SYMIDEAU au 01 janvier 2017, cette station sera prochainement 

supprimée. Les effluents seront dirigés vers la STEP Natur’Net via le nouveau poste de refoulement de 

Morestel implanté au bassin d’orage le long de la RD 33 (route d'Argent). 
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3.2.9 -Traitement des déchets 

Les déchets (refus de dégrillage, graisse, sable, pierre) sont expédiés dans des usines de traitement.  

 

3.2.10 - Traitement des boues 

Les boues des stations de FITILIEU sont transférées à la station « Natur'Net » par le camion hydrocureur du 

Syndicat 

L’ensemble de ces boues est ensuite envoyé dans un centre de compostage agréé. 

Le Syndicat mixte d’eau et d’assainissement des Abrets et environs (SYMIDEAU) a construit une unité de 

compostage par séchage biologique. Compte tenu de la montée en charge de la station d’épuration 

« Natur'Net » et des travaux de maintenance importants de ses équipements, l’usine de compostage a été 

mise à l’arrêt. 

Les boues sont actuellement transférées sur le site de compostage de Saint-Barthélémy-de-Beaurepaire. 

 

3.3 - Fonctionnement des déversoirs d’orage en situation actuelle 

3.3.1 - Modélisation du système d’assainissement 

Le fonctionnement des déversoirs d’orage a été appréhendé grâce à une modélisation du système 

d’assainissement réalisée en septembre 2016 (par SED sur le secteur historique du SYMIDEAU avec le 

logiciel Canoë, par MERLIN sur Morestel avec le logiciel SWMM). 

La modélisation est réalisée en trois étapes : 

  Collecte des données et construction du modèle ; 

  Calage du modèle (données d’autosurveillance pour le secteur historique, campagne des mesures 

pour Aoste / Granieu / Morestel) ; 

  Simulation d’une chronique pluviométrique annuelle (année 2013), cumulant à la fois des périodes 

de temps sec et des périodes de temps de pluie (190 jours temps sec et 175 jours de temps de pluie). 

Le modèle simule le fonctionnement du réseau sur une année complète. 
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3.3.2 - Fonctionnement des déversoirs d’orage avant travaux 

Le tableau suivant présente les volumes déversés en situation actuelle par les points A1 du système de 

collecte. 

Le total s’élève à 155 193 m³, soit 8,2 % du volume total produit (A1 + A2 + A3). 

 

Tableau 7 : volumes déversés par les points A1 en situation actuelle 

Dénomination Commune Milieu récepteur
Nombre de 

déversements
Volume total (m³)

DEVERSOIRS  "A1"

DO Canal Faverges Corbelin Affluent Pissoud 66 8 918

DO Huert Les Avenières Grand Canal de l'Huert 40 22 256

DO Daudon Les Avenières Grand Canal de l'Huert 16 1 041

DO Ciers Les Avenières Lône Grand Jean 96 5 405

DO Bruyeres Les Abrets Affluent Bièvre 7 60

DO Bruyeres aval (non équipé, à supprimer) Les Abrets Affluent Bièvre 7 94

DO Belanger Les Abrets Affluent Bièvre 175 42 069

DO Amont Lalaud (non équipé, à supprimer) Les Abrets Affluent Bièvre 26 54

DO Amont Pretraitement Lalaud Les Abrets Affluent Bièvre 0 0

DO Aval Pretraitement LaLaud Les Abrets Affluent Bièvre 57 9 816

DO PR Saint Didier Saint Didier d'Aoste la Bièvre 0 0

DO PR Grand Fontaine Chimilin la Bièvre 0 0

DO inconnu Morestel la Bordelle 67 12 853

DO L. Rives Morestel la Bordelle 71 30 736

DO Anémones 1 Morestel la Bordelle 58 7 334

DO Anémones 2 Morestel la Bordelle 58 9 903

DO Berger Morestel la Bordelle 49 4 654

793 155 193

- 1 384 354

- 499 838

- 1 884 192

8,2%

Total déversé

sous total produit Natur'Net

sous total produit Morestel

total produit

Critère 5 % volume
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PIECE N°4 :  

CHARGES ACTUELLES ET CARACTERISATION DE L’EFFLUENT 
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4.1 - Capacités de la station NATUR’NET 

Les valeurs de référence définies par l’arrêté d’autorisation de 2002 sont les suivantes : 

Tableau 8: Capacités de la STEP actuelle 

 Unité Ensemble de l’installation File existante Nouvelle file 

Capacité EH 16 000 4 000 12 000 

Volume journalier m³/j 4 080 900 3 180 

Débit maxi temps sec m³/h 270 86 184 

Débit maxi temps de pluie m³/h 610 114 486 

DBO5 kg/j 960 216 744 

DCO kg/j 2 400 510 1 890 

MES kg/j 1 120 240 880 

NTK kg/j 192 48 144 

Pt kg/j 64 16 48 

 

4.2 - Charges actuelles et performances de la station 

4.2.1 - Données disponibles 

La caractérisation des effluents entrants et sortants de la station d’épuration a été réalisée à partir d’un 

échantillon de données issues des résultats de l’auto surveillance assurée par le SYMIDEAU pour les années 

de 2009 à 2014. 

L’auto surveillance consiste en la réalisation de 2 analyses par mois depuis 2009. 

Le volume journalier est quant à lui mesuré quotidiennement. 

Les stations d’épuration des Abrets (3 200 EH) et des Grandes Terres à Chimilin (200 EH) ont été 

raccordées en avril 2010 à Natur'Net aussi l’analyse des charges actuelles et des performances de la station 

porte sur la période du 01/07/2010 au 31/12/2014. 

Afin d’appréhender l’évolution des charges et du volume journalier due aux raccordements des stations 

d’épuration des Abrets (3 200 EH) et des Grandes Terres à Chimilin (200 EH) en avril 2010, les charges en 

MES et DCO et les volumes journaliers en entrée sont représentées sur les graphes ci-dessous pour la 

période allant de janvier 2009 à décembre 2014. 
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Figure 3: Evolution des volumes journaliers en entrée de station 2009-2014 

 

Figure 4: Evolution des charges en MES en entrée de station 2009-2014 

 



SYMIDEAU    DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE 
 

SED  PAGE 59 SUR 514 

 

Figure 5: Evolution des charges en MES en entrée de station 2009-2014 

 

Ces graphes mettent en évidence l’impact du raccordement sur Natur'Net des effluents précédemment 

dirigés sur les stations des Abrets et des Grandes Terres à Chimilin. 

4.2.2 - Données supprimées 

Trois journées de mesures ont été supprimées de l’analyse statistique : 

  22 et 23 janvier 2011 : by-pass de la station lié à une coupure de courant ; 

  7 septembre 2010 : effluent très concentré, valeurs considérées comme aberrantes. 

 

4.2.3 - Charges hydrauliques actuelles 

Pour les charges hydrauliques nous utiliserons les données issues des mesures des débits journaliers. 
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4.2.3.1 - Synthèse des charges hydrauliques tous temps confondus 

La synthèse des charges hydrauliques tous temps confondus est présentée ci-dessous : 

Tableau 9: Volumes journaliers de juillet 2010 à décembre 2014 

Volumes journaliers sur la période 

du 01/07/2010 au 31/12/2014 

Volume 

(A2) + (A3) 

Volume entrée 

(A3) 

Volume 

déversoir 

(A2) 

Volume traité 

Volume 

by-passé / 

volume traité 

m³/j m³/j m³/j m³/j % 

Nombre de jours sur la période 1 645 1 645 1 645 1 645 1 645 

Nombre de valeurs non vides 1 642 1 642 211 1 642 211 

Taux de déversement - - 13% - - 

Valeur moyenne 2 882 2 850 250 2 873 4% 

Valeur médiane 2 358 2 357 85 2 377 2% 

Valeur minimale 631 608 1 661 0% 

Valeur centile 5% 1 503 1 503 7 1 541 0% 

Valeur centile 95% 5 926 5 843 1 000 5 872 16% 

Valeur centile 98% 7 127 6 791 1 288 6 884 24% 

Valeur maximale 10 925 9 755 3 751 9 743 54% 

 

On observe un débit moyen largement inférieur au volume journalier de conception de 4 080 m³/j. 

Cependant, le centile 95 du volume journalier en entrée de station correspond à 145 % du volume journalier 

de conception. 

Ces valeurs de débit sont calculées à partir de l’ensemble des mesures de débit quotidiennes disponibles sur 

la période du 01/07/2010 au 31/12/2014. 

Les moyennes sont proches des valeurs présentées dans le Tableau 14, calculées pour l’ensemble des jours 

pour lesquels des prélèvements ont été réalisés dans le cadre de l’auto surveillance. Des écarts importants 

sont en revanche constatés pour les valeurs de pointe. 

 

4.2.3.2 -Volumes déversés en entrée de station 

Sur la période du 01/07/2010 au 31/12/2014, 211 déversements ont été mesurés au niveau du by-pass entrée 

station, dont 2 par jours de temps sec strict mais de faibles débits (14/08/2010 : 2 m³/j ; 10/11/2011 : 

12 m³/j). 



SYMIDEAU    DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE 
 

SED  PAGE 61 SUR 514 

 

Figure 6: Déversements mesurés par temps sec strict 2010-2014 

 

Par ailleurs en mai 2013 la file « existante » (4 000 EH) a été remise en service. 

Il est donc intéressant de distinguer deux périodes : avant et après la mise en service de la première file. 

 

Sur la période du 01/07/2010 au 31/05/2013, 149 déversements ont été mesurés en entrée de station. 

 

Tableau 10: Volumes déversés de 2010 - 2013 

Période du 

01/07/2010 au 31/05/2013 

Pluviométrie Entrée  Traité Déversoir 

(mm/j) (m³/j) (m³/j) (m³/j) 

Nombre de données 149 149 149 149 

Valeur moyenne 16 4 570 4 604 236 

Valeur médiane 13 4 506 4 511 74 

Valeur minimale 0 608 661 1 

Valeur centile 5% 1 2 391 2 412 4 

Valeur centile 95% 39.5 7 173 7 199 1 038 

Valeur centile 98% 58.14 7 755 7 875 1 310 

Valeur maximale 92 9 082 9 179 3 132 

Nombre de déversements pour un débit en entrée inférieur à 3 180 m³/j 25 
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Figure 7: Déversements et pluviométrie de 2010 - 2013 

 

25 déversements (17%) ont eu lieu alors que le volume journalier de conception de 3 180 m³/j sur la file 

12 000 EH n’était pas atteint. 

 

Ces déversements ont eu lieu pour des hauteurs de précipitation comprises entre 0 et 23 mm/j. 

 

Sur la période 01/06/2013 au 31/12/2014, 63 déversements ont été mesurés en entrée de station. 

 

Tableau 11: Volumes déversés de 2013 - 2014 

Période du 

01/06/2013 au 31/12/2014 

Pluviométrie Entrée  Traité Déversoir 

(mm/j) (m³/j) (m³/j) (m³/j) 

Nombre de données 
63 63 63 63 

Valeur moyenne 
21 5 728 5 736 283 

Valeur médiane 
20 5 913 5 964 124 

Valeur minimale 
4 2 179 2 170 14 

Valeur centile 5% 
5 2 972 2 966 16 

Valeur centile 95% 
49.2 8 379 8 346 863 

Valeur centile 98% 
53.38 8 513 8 570 1 158 

Valeur maximale 
60 9 755 9 743 3 751 

Nombre de déversements pour un débit en entrée inférieur à 4 080 m³/j 12 
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Figure 8: volumes déversés et pluviométrie de 2013 - 2014 

12 déversements (19 %) ont eu lieu alors que le volume journalier de conception de 4 080 m³/j 

(correspondant au fonctionnement des deux files en parallèle) n’était pas atteint. 

Ces déversements ont eu lieu pour des hauteurs de précipitations comprises entre 4 et 41 mm/j. 

 

4.2.3.3 - Conclusions sur l’analyse des charges hydrauliques en entrée de station 

  Le volume moyen en entrée de station tous temps confondus et hors débits déversés est de 

2 850 m³/j (valeur médiane de 2 357 m³/j), valeur correspondant à 69,9% du volume de conception 

de 4 080 m³/j ; 

  Le volume moyen total en entrée de station tous temps confondus y compris débits déversés est de 

2 882 m³/j (valeur médiane de 2 358 m³/j), valeur correspondant 70,6 % du volume de conception de 

4 080 m³/j ; 

  Le centile 95 correspondant à la valeur non dépassée 95 % du temps est de 5 843 m³/j (hors débit 

déversé) soit 43,2% au-delà du volume de conception sur la période 01/07/2010-31/12/2014 ; 

  Les déversements ont lieu principalement hors périodes de temps sec strict ; 

  Le volume moyen déversé est de 250 m³/j. 
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4.2.4 - Charges polluantes actuelles 

4.2.4.1 - Evolution des charges sur la période 2009 à 2014 

Le tableau de synthèse et l’histogramme des moyennes calculées pour les paramètres MES, DCO et volume 

journalier suivant démontrent également l’impact du raccord de la station des Abrets et de Chimilin : 

Tableau 12: Moyennes des charges entrantes en MES et DCO et des volumes 

Paramètre 
Période complète 

2009-2014 

Du 01/01/2009 

au 31/03/2010 

Du 01/04/2010 

au 31/12/2014 

Volume journalier (m³/j) 2 508 1 249 2 837 

MES (kg/j) 694 375 778 

DCO (kg/j) 1 278 735 1 422 

 

 

Figure 9 : Moyennes des charges en MES et DCO et des volumes 

Pour la suite de l’analyse, les données exploitées couvrent la période du 01/07/10 au 31/12/2014. 

Les charges polluantes en entrée de station (y compris les volumes déversés) ont été analysées sur la période 

allant du 01/07/2010 au 31/12/2014. 

Elles intègrent les débits en entrée de station et également les débits déversés, nous avons étudié deux cas de 

figures : 

Les valeurs de référence indiquées sur les graphiques correspondent aux valeurs de référence de 

l’installation complète (File existante + Nouvelle file soit 16 000 EH). 
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Figure 10: Evolution de la charge entrante en MES de 2010 à 2014 

Sur la période étudiée, 12 valeurs de MES sur 107 dépassent la valeur de référence (11,2%). 

Ces dépassements ont eu lieu par temps de pluie et par temps sec strict. 

La charge maximale de 1 781 kg/j a été mesurée le 04/09/2011, jour de forte pluviométrie (38 mm/j). 

 

 

Figure 11: Evolution de la charge entrante en DCO de 2010 à 2014 

Sur la période étudiée, aucune valeur de DCO ne dépasse la valeur de référence. 
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La charge maximale de 2 352 kg/j a été mesurée le 24/10/2010, jour de pluviométrie moyenne (17 mm/j). 

 

Figure 12: Evolution de la charge entrante en DBO5 de 2010 à 2014 

Sur la période étudiée, 2 valeurs de DBO5 sur 107 dépassent la valeur de référence (1,9%). Ces 

dépassements ont eu lieu uniquement par temps de pluie. 

La charge maximale de 995 kg/j a été mesurée le 24/10/2010, jour de pluviométrie moyenne  

(17 mm/j). 

 

Figure 13: Evolution de la charge entrante en NTK de 2010 à 2014 
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Sur la période étudiée, 2 valeurs sur 54 dépassent la valeur nominale (3.7%). Ces dépassements ont eu lieu 1 

fois par temps de pluie et 1 fois par temps sec strict. 

La charge maximale de 224 kg/j a été mesurée le 24/10/2010, jour de pluviométrie moyenne (17 mm/j). 

 

 

Figure 14: Evolution de la charge entrante en Pt de 2010 à 2014 

Sur la période étudiée, les valeurs de Pt ne dépassent jamais la valeur nominale. 

La charge maximale de 34 kg/j a été mesurée le 06/02/2011, jour de temps sec strict. 

 

4.2.4.2 - Synthèse des charges de temps sec strict 

Les charges présentées dans le tableau suivant correspondent aux charges en entrée de station en période de 

temps sec strict (TSS) : 

Les jours de temps sec strict ont été sélectionnés en prenant les hypothèses suivantes : 

  Hauteur de précipitation relevée le jour de la mesure = 0 mm ; 

  Hauteur de précipitation relevée le jour précédent le jour de la mesure = 0 mm. 

La prise en compte d’une pluviométrie nulle pour le jour précédant la mesure permet de s’affranchir du 

phénomène de ressuyage des réseaux. 
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Tableau 13: Charges entrantes sur la filière de traitement 2010-2014 temps sec strict 

TEMPS SEC STRICT  
(J=0 mm et J-1 = 0 mm) 

Volume 

entrée 

(A3+A21) 

Charges totales en entrée hors déversements  

(Calculs des charges avec mesure de débit entrée) 

Période du 01/07/2010 au 

31/12/2014 

MEST DCO DBO5 NK PT 

m³/j (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) 

Nombre de valeurs 50 50 50 50 24 24.0 

Valeur Moyenne 2 228 768 1 456 580 163 19.2 

Valeur médiane 2 103 737 1 425 574 162 19.0 

Valeur Minimale 1 340 433 937 296 130 14.2 

Valeur centile 5 1 543 476 1 024 393 137 15.3 

Percentile 95 3 212 1 197 2 013 802 186 21.6 

Percentile 98 3 749 1 271 2 143 857 200 28.5 

Maximum 3 990 1 365 2 275 864 210 34.4 

4.2.4.3 - Synthèse des charges tous temps confondus 

Les charges suivantes sont les charges en entrée de station y compris les déversements en tête (déversoir 

placé en amont de l’unité de tamisage). 

Les charges présentées dans le tableau suivant correspondent aux charges tous temps confondus : 

Tableau 14: Charges et volumes entrants 2010-2014 tous temps confondus 

Période du 01/07/2010 

au 31/12/2014 

Volume 

entrée 

(A3) 

Volume 

déversé 

(A2) 

Volume 

total 

Charges totales en entrée avec déversements  

(Calculs des charges avec mesure de débit entrée + 

débit déversé) 

MEST DCO DBO5 NK PT 

m³/j m³/j m³/j (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) 

Nombre de valeurs 107 10 107 107 107 107 54 54.0 

Valeur Moyenne 2 826 146 2 839 789 1 439 564 156 18.8 

Valeur médiane 2 425 134 2 425 731 1 385 544 157 18.7 

Valeur Minimale 1 340 7 1 340 433 907 285 117 12.6 

Valeur centile 5 1 560 17 1 560 494 994 388 125 14.3 

Percentile 95 5 518 307 5 655 1 226 2 017 810 184 26.0 

Percentile 98 6 150 309 6 343 1 359 2 246 863 209 27.6 

Maximum 7 193 310 7 193 1 781 2 352 995 224 34.0 

4.2.4.4 - Taux de saturation 

Les fréquences de dépassement des charges de référence sont reportées ci-après. 

Nous distinguons cette fois les deux périodes (avant 31/05/2013 et après 01/06/2013). 

Tableau 15: Taux de dépassement des charges de référence de 2010 à 2014 

Taux de dépassement des charges de 

référence 

Période 

complète 

Du 01/07/2010 au 

31/05/2013 

Du 01/06/2013 au 

31/12/2014 

MES 11.2% 14.5 % 5.3 % 

DCO 0 % 0 % 0 % 

DBO5 1.9 % 2.9 % 0 % 

NTK 3.7 % 2.9 % 5.0 % 

Pt 0 % 0 % 0 % 

 

                                                      
1 A2 est nul en temps sec strict 
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Les fréquences cumulées permettent d’observer la répartition des valeurs de charges en termes d’occurrence. 

 

 

Figure 15: Fréquence cumulée des charges entrantes en MES de 2010 à 2014 

 

 

Figure 16: Fréquences cumulées des charges entrantes en DCO 
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Figure 17: Fréquences cumulées des charges entrantes en DBO5 de 2010 à 2014 

 

 

Figure 18: Fréquences cumulées des charges entrantes en NTK de 2010 à 2014 
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Figure 19: Fréquences cumulées des charges entrantes en Pt de 2010 à 2014 

 

4.3 - Caractérisation de l’effluent 

4.3.1 - Concentrations 

L’évolution des concentrations moyennes est illustrée dans les graphiques suivants. 

 

  

Figure 20: Evolution des concentrations des effluents en entrée de station 

On observe une baisse significative des concentrations en DCO et en MES au cours des années. 

Une diminution des concentrations est également observée pour les paramètres DBO5, NTK et PT. Seul le 

paramètre NH4 évolue à la hausse. 
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Les deux tableaux ci-dessous présentent les concentrations en entrée de station tous temps confondus et par 

temps sec strict. 

Tableau 16: Concentration des effluents en entrée tout temps confondus 2010 - 2014 

Période du 01/07/2010 au 

31/12/2014 

Tous temps confondus 

MES

T 

(mg/l) 

DCO 

(mg/l) 

DBO5 

(mg/l) 

NK 

(mg/l) 

PT 

(mg/l) 

Nombre de valeurs 107 107 107 54 54 

Valeur Moyenne 312 579 227 61 7.4 

Valeur médiane 320 616 231 65 7.2 

Valeur Minimale 78 172 52 20 2.0 

Valeur centile 5 142 247 102 27 3.1 

Percentile 95 460 847 362 90 12.2 

Percentile 98 525 910 400 94 13.1 

Maximum 554 1 310 510 95 17.6 

 

Tableau 17: Concentration des effluents en entrée par temps sec strict 2010 - 2014 

Période du 01/07/2010 au 

31/12/2014 

Temps sec strict (J=0 mm et J-1 = 0 mm) 

MEST DCO DBO5 NK PT 

(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

Nombre de valeurs 50 50 50 24.0 24.0 

Valeur Moyenne 355 680 270 75.6 9.0 

Valeur médiane 360 683 255 74.9 8.7 

Valeur Minimale 176 336 150 49.1 5.2 

Valeur centile 5 213 416 175 53.8 5.6 

Percentile 95 495 861 387 93.5 13.0 

Percentile 98 527 918 401 94.7 15.5 

Maximum 544 1 310 450 95.4 17.6 

 

Le calcul du percentile 98 permet d’écarter les valeurs aberrantes ou peu représentatives. 

On observe que : 

  Les concentrations moyennes par temps sec sont supérieures à celles observées tous temps 

confondus ; 

  L’écart entre les valeurs des centiles 95 TTC et TSS est beaucoup moins élevé. 

Tableau 18: Analyses des concentrations de l'effluent entrant 

 
MEST DCO DBO5 NK 

Valeur moyenne TTC/Valeur moyenne TSS 
88% 85% 84% 81% 

Percentile 95 TTC/ Percentile 95 TSS 
93% 98% 94% 96% 
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La concentration moyenne de temps de pluie (pour les jours dont la pluviométrie est supérieure à 1 mm) 

pour la période du 01/07/2010 au 31/12/2014, est calculée de la manière suivante : 

 

Tableau 19: Concentration des effluents par temps de pluie 

Période du 01/07/2010 

au 31/12/2014 

MEST DCO DBO5 NK PT 

(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

Nombre de valeurs 35 35 35 35 35 

Valeur Moyenne 
247 427 162 25 3 

4.3.2 - Ratios caractéristiques 

Les ratios caractéristiques tous temps confondus sont représentés dans le tableau suivant : 

Tableau 20: Caractéristiques de l'effluent tous temps confondus 

Période du 01/07/2010 au 

31/12/2014 
DCO/DBO5 MES/DBO5 DBO5/NTK DCO/P DCO/NTK 

Nombre de valeurs 107 107 54 54 54 

Valeur Moyenne 2.6 1.4 3.6 78.2 9.3 

Valeur médiane 2.6 1.4 3.5 77.6 9.1 

Valeur Minimale 1.6 0.6 2.5 43.2 6.5 

Valeur centile 5 2.0 0.9 2.7 57.1 7.1 

Percentile 95 3.5 1.9 4.7 103.7 13.1 

Percentile 98 3.7 2.3 5.2 114.8 15.7 

Maximum 5.5 2.7 5.8 128.4 17.4 

Ratio usuel en ERU 2.2-2.4 1-1.2 4-5 44-50 - 

 

Les caractéristiques suivantes de l’effluent peuvent être déduites de ces résultats : 

  Effluent de type urbain, équilibré en éléments nutritifs (carbone azote et phosphore), mais avec un 

rapport moyen DBO5/NTK = 3.6 un peu bas pour prétendre à des cinétiques de dénitrification 

élevées ; 

  Effluent biodégradable avec un rapport DCO/DBO5 moyen égal à 2.6 ; 

  DCO assez fluctuante avec un maximum en concentration de DCO un jour de temps sec strict ; 

  MES assez variables ; 

  Le rapport DCO/NTK variant entre 6,5 et 17,4 ce qui traduit une certaine variabilité. Les process à 

mettre en œuvre devront disposer d’une bonne aptitude à traiter des variabilités de charge en azote ; 

  Rapport DCO/Pt variant entre 43 et 128 mais rarement au-dessus de 100, ce qui indique la faible 

quantité de Pt dans cet effluent ; 

  Le rapport MES/DBO5 est élevé, ce qui démontre une faible hydrolyse, et implique une 

augmentation de la production de boues (il faudra cependant déterminer l’origine de ces apports 

importants en MES : industriels par exemple) ; 

  L’effluent est dilué en moyenne, indiquant une éventuelle intrusion d’eaux parasites ou d’eaux 

pluviales, malgré un réseau majoritairement séparatif (attention à la température de l’effluent en 

hiver, si une nitrification est préconisée). 
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4.3.3 - Saisonnalité des flux 

La fluctuation saisonnière est représentée à l’aide des trois graphiques suivants : 

 

 

Figure 21: Charges moyennes en MEST DCO et DBO5 en fonction de la saison 

 

Figure 22: Charges moyennes en NTK et Pt en fonction d ela saison 
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Figure 23: Variation du débit d'entrée en fonction de la saison 

La corrélation entre saison et charges polluantes n’est pas évidente contrairement au débit ou des écarts plus 

marquants sont observés. 

4.3.4 - Représentativité des analyses 

Les analyses d’auto surveillance sont réalisées toutes les 2 semaines. La proportion d’analyses effectuées en 

conditions de temps sec strict (J = 0 mm et J-1 = 0 mm), les autres jours étant considérés en temps de pluie, 

est représentée sur le graphique ci-après : 

 

 

Figure 24: Répartition des analyses d'autosurveillance selon les conditions TSS et TP 

Le nombre d’analyses réalisées par temps de pluie est légèrement plus important que par temps sec strict. 
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Les mesures sont réparties équitablement par jour de la semaine. 

 

 

Figure 25: Répartition des analyses d'auto surveillance selon le jour de la semaine 

4.4 - Performances 

4.4.1 - Performances à atteindre 

Les performances à atteindre sont définies par l’arrêté préfectoral n°2002-12731 qui fixe les objectifs de 

réduction des flux de substances polluantes pour l’agglomération concernée. 

Les normes applicables aux ouvrages et au rejet dans le Rhône dans les conditions prévues à l’annexe II de 

l’arrêté du 22/12/1994 susvisé, jusqu’au débit de conception des installations, sont les suivantes : 

  Le débit maximal des eaux traitées rejetées au Rhône ne dépasse pas 4 080 m³ par jour ; 

  Concentrations en sortie de station d’épuration et rendements des ouvrages : 

Tableau 21: Performance à atteindre actuellement 

 Concentrations de l’effluent rejeté Rendement minimum 

(%) Maximale 

(mg/l) 

Moyenne 24 heures 

consécutives 

(mg/l) 

MEST 85 35 90% 

DBO5 50 25 80% 

DCO 250 125 75% 

NK - 10 - 
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  Flux en sortie de station d’épuration : 

Tableau 22: Flux à respecter en sortie de station actuellement 

 Flux qui ne peut être dépassé pendant une 

période de 24 h consécutives 

(kg/j) 

MEST 142.8 

DBO5 102.0 

DCO 510.0 

NK 40.8 

  Au-delà du débit de conception, les eaux excédentaires de temps de pluie seront traitées en mode 

dégradé jusqu’au débit maximal de 600 m
3
/h. 

 

4.4.2 - Performances globales 

4.4.2.1 - Rendements 

Les performances de la station ont été analysées à partir de la différence de concentrations entre l’entrée 

(hors déversements) et la sortie de la station. 

Tableau 23: Rendement épuratoire de la station 

Période du 01/07/2010 au 

31/12/2014 

Rendement MES (%)  

Objectif 90 % 

Rendement DCO (%)  

Objectif 75 % 

Rendement DBO5 (%)  

Objectif 80 % 

Taux de non-conformité en 

sortie de station en termes de 

rendement 
0 % 0 % 0 % 

 

4.4.2.2 - Concentrations 

Tableau 24: Nombre de dépassements des concentrations en sortie de traitement 

Nombre de dépassements sur la 

période du 01/07/2010 au 31/12/2014 

Concentration Moyenne 24 heures 

consécutives 
Concentration Maximale 

MES 0 0 

DCO 0 0 

DBO5 0 0 

NTK 1 - 

Nous constatons un seul dépassement pour le paramètre NTK, mesuré le 10/01/2011 ; le rendement 

d’élimination est égal à 50,5% ce jour-là. 

 

4.4.2.3 - Flux 

Tableau 25: Nombre de dépassements des flux en sortie de traitement 

Nombre de dépassements sur la période du 

01/07/2010 au 31/12/2014 
Flux 24 heures consécutives 

MES 0 

DCO 0 

DBO5 0 

NTK 1 

Le dépassement constaté pour le NTK correspond au même jour cité ci-dessus au sujet de la concentration. 
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4.4.2.4 - Volumes journaliers 

Le nombre de dépassements du volume traité journalier a été calculé selon deux cas de figure : 

  Les jours d’auto surveillance ; 

  L’ensemble des mesures sur la période du 01/07/2010 au 31/12/2014. 

Tableau 26: Nombre de dépassements du volume admis en sortie de traitement 

Nombre de dépassements sur la période 

du 01/07/2010 au 31/12/2014 

Jours d’analyse 

d’auto surveillance 
Ensemble des mesures 

Volume journalier 15 % 17 % 
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PIECE N°5 : 

DEFINITION DES CHARGES A TRAITER 

EN SITUATION FUTURE 
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Ce chapitre présentera : 

  le futur bassin de collecte de la station d’épuration ; 

  les charges polluantes actuelles (celles du bassin « historique » ont été étudiées à la pièce 4, elles 

seront synthétisées ci-après) ; 

  les évolutions en termes d’Equivalent Habitants ; 

  les charges hydrauliques futures attendues ; 

  les charges polluantes futures attendues. 

 

5.1 - Communes raccordées et à raccorder 

Les communes actuellement raccordées sont : 

  Les Abrets (Les Abrets en Dauphiné) (raccordée en 2010) ; 

  Chimilin Grand Terre (raccordée en 2010) ; 

  Chimilin Bourg (raccordée en 2014) ; 

  Saint-André-le-Gaz ; 

  La Bâtie Montgascon ; 

  Corbelin ; 

  Les Avenières Veyrins-Thuellin ; 

  Faverges-de-la-Tour ; 

  La Bâtie-Divisin (Les Abrets en Dauphiné) ; 

  Charancieux. 

Les communes qui seront prochainement raccordées sont : 

  Aoste ; 

  Granieu ; 

  Fitilieu (Les Abrets en Dauphiné) ; 

  Passins (la station du bourg uniquement) ; 

  Morestel ; 

  Saint-Victor-de-Morestel. 

Les communes du Bouchage et de Brangues seront également prises en compte dans le dimensionnement de 

la station d’épuration, néanmoins le raccordement éventuel au réseau devra faire l’objet d’une étude 

technico-économique. 

L’impact de ces deux communes sur le dimensionnement de la station sera minime. 
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Le synoptique présenté ci-dessous synthétise l’ensemble des collectivités raccordées ou susceptibles de 

se raccorder sur la station Natur'Net. 

Saint André le 
Gaz

La Bâtie-
Montgascon

Corbelin

Veyrins-
Thuellin

Les Avenières

STEP 
NATURNET

Faverges-la-
Tour

La Bâtie-Divisin
Les Abrets en Dauphiné

Charancieu

Les Abrets
Les Abrets en 

Dauphiné

Chimilin 
(Grandes Terres)

Fitilieu
Les Abrets en 

Dauphiné

Chimilin Bourg

Aoste

Granieux

Morestel

Passin

Saint-Victor-
de-Morestel

Commune appartenant au 
SYMIDEAU raccordée à 

NATURNET

Commune n’appartenant pas 
au SYMIDEAU mais 

raccordée à NATURNET

Commune prochainement 
raccordée à NATURNET

Commune intégrant le 
SYMIDEAU en Janvier 2017

Brangues

Le Bouchage

 

 

Figure 26: Futur bassin d'alimentation de NATURNET 
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5.2 - Caractérisation de la pollution actuelle sur le bassin 

Pour caractériser la pollution actuelle apportée par les différentes communes nous distinguons 

cinq secteurs : 

  Secteur A : les communes raccordées à la station depuis au moins 2010 ; 

  Secteur B : les communes raccordées après 2010 : Chimilin Bourg ; 

  Secteur C : les communes prochainement raccordées sur l’antenne existante : Aoste, Granieu et 

Fitilieu ; 

  Secteur D : les communes de la future antenne : Passins, Morestel et Saint-Victor-de-Morestel ; 

  Secteur E : le Bouchage et Brangues. 

 

 

Figure 27: Découpage du bassin d'alimentation de NATURNET 

Secteur A 

Secteur B 

Secteur D 

Secteur E 

Secteur C 
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5.2.1 - Secteur A 

Les stations d’épuration des Abrets et de Grands Terres Chimilin ont été raccordées à la station de Natur'Net 

en avril 2010, aussi l’analyse des charges de ce secteur ne portera que sur la période 01/07/2010 - 

31/12/2014. 

 

5.2.1.1 - Temps sec 

La charge polluante actuelle de pointe retenue par temps sec est celle correspondant au centile 95 des 

données d’auto surveillance précitées pour les jours de temps sec strict (hauteur de précipitation égale à 0 

pour les jours J et J-1)), avec intégration des volumes déversés à l’entrée de la station :  

Tableau 27: Charges polluantes actuelles sur le secteur par temps sec 

Période du 01/07/2010 

au 31/12/2014 

MEST DCO DBO5 NK PT 

(kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) 

Nombre de valeurs 50 50 50 24 24 

Valeur Moyenne 768 1456 580 163 19.2 

Percentile 95 1 197 2 013 802 186 21.6 

 

5.2.1.2 -Temps de pluie 

La concentration moyenne de temps de pluie (pour les jours de  dont la pluviométrie est supérieure à 1mm) 

pour la période du 01/07/2010 au 31/12/2014, est calculée de la manière suivante : 

 

Tableau 28: Concentration des effluents actuels sur le secteur A par temps de pluie 

Période du 01/07/2010 

au 31/12/2014 

MEST DCO DBO5 NK PT 

(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

Nombre de valeurs 35 35 35 35 35 

Valeur Moyenne 
247 427 162 25 3 

 

5.2.2 - Secteur B (Chimilin Bourg) 

Le schéma directeur de février 2013 réalisé par le bureau d’études SEDIC, définit un nombre 

d’équivalents habitants sur ce secteur  de 300. 

La charge polluante de pointe de temps sec peut ainsi être calculée à partir des ratios usuellement utilisés : 

Tableau 29: Charges polluantes de pointe de temps sec actuelles sur le secteur B 

 

Paramètres Ratio g/EH/j 300 EH 

DBO5 60 18 kg/j 

DCO 120 36 kg/j 

MES 80 24 kg/j 

NTK 15 5 kg/j 

Pt 1.6 0.5 kg/j 
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5.2.3 - Secteur C 

Le bureau d’études SEDIC a estimé le nombre d’équivalents habitants sur ce secteur à 2 118 avec 446 EH 

sur Granieu, 472 EH pour Aoste et 1 200 EH pour Fitilieu
2
. 

La charge polluante de pointe de temps sec peut ainsi être calculée à partir des ratios usuellement utilisés : 

Tableau 30: Charges polluantes de pointe du secteur C par temps sec 

  

Fitilieu Aoste Granieu 

Paramètres Ratio g/EH/j 1200 EH 472 EH 446 EH 

DBO5 60 72 kg/j 28 kg/j 27 kg/j 

DCO 120 144 kg/j 57 kg/j 54 kg/j 

MES 80 96 kg/j 38 kg/j 36 kg/j 

NTK 15 18 kg/j 7 kg/j 7 kg/j 

Pt 1.6 1.9 kg/j 1 kg/j 1 kg/j 

5.2.4 - Secteur D 

5.2.4.1 - Morestel 

L’étude des scenarii intercommunaux pour l’épuration des eaux résiduaires urbaines de Morestel de janvier 

2015 précise le centile 95 selon les données d’auto surveillance de la station d’épuration de la commune de 

Morestel. Le tableau suivant synthétise ces données. 

Tableau 31: Charges polluantes actuelles de pointe de temps sec - commune de Morestel  

Période du 2007-2011 
MEST DCO DBO5 NK 

(kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) 

Nombre de valeurs 53  

Valeur Moyenne 187 426 165 43 

Percentile 95 340 650 271 - 

5.2.4.2 - Saint-Victor-de-Morestel 

L’étude des scenarii intercommunaux pour l’épuration des eaux résiduaires urbaines de Morestel de janvier 

2015 précise que les données d’auto surveillance sur les stations de cette commune sont insuffisantes pour 

en extraire le centile 95. Les données sont donc des données moyennes. 

La charge polluante de pointe de temps sec actuelle sera donc intégrer à la charge future, déterminée dans 

l’étude précitée selon les ratios usuels et une charge de 1 100 EH. 

5.2.4.3 - Passins 

Le SDA réalisé par Réalités Environnement en 2013, définit l’organisation de l’assainissement suivante : 

  3 stations d’épurations : Crevières, Chassin et Bourg ; 

  21% d’ANC ; 

Le SDA portait sur le réseau et les stations associés à Crevières et au bourg. 

Remarque : seul le bourg sera raccordé à la station de Natur'Net. 

La station de Crevières : 

  Date de mise en service : 1989 ; 

  Capacité nominale 300 EH60 ; 

  136 abonnés soit environ 340 EH en 2009-2010 ; 

                                                      
2 Cf. support de présentation remis lors de la réunion du 08/09/2016 
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  1 bilan 24h en 2012 dans le cadre de l’étude : 

 - DCO 90 g/EH/j (120 usuellement) ; 

 - DBO 46 g/EH/j (60 usuellement) ; 

 - MES 21 g/EH/j (80 usuellement) ; 

 - NTK 12 g/EH/j (15 usuellement) ; 

 - Pt  1.5 g/EH/j (1.6 usuellement). 

 

Ratios usuels pour des communes rurales 

La station du bourg : 

  Date de mise en service : 1982 ; 

  Capacité nominale 400 EH60 ; 

  237 abonnés soit environ 595 EH en 2009-2010 réparties comme suit : 

 - Poste de refoulement de Lantey : 57 abonnés dont 32 logements et 25 entreprises ; 

 - Poste de refoulement du stade : 32 abonnés ; 

 - Réseau gravitaire : 148 abonnés. 

  4 bilans 24h en 2010 => ratios de pollution bien inférieurs aux ratios usuels : 

 - DCO 29 g/EH/j (120 usuellement) ; 

 - DBO 10 g/EH/j (60 usuellement) ; 

 - MES 16 g/EH/j (80 usuellement). 

  1 bilan 24h en 2012 dans le cadre de l’étude
3
 : 

 - DCO 69 g/EH/j (120 usuellement) ; 

 - DBO 22 g/EH/j (60 usuellement) ; 

 - MES 19 g/EH/j (80 usuellement) ; 

 - NTK 11 g/EH/j (15 usuellement) ; 

 - Pt   1.6 g/EH/j (1.6 usuellement). 
  
 Ratios non usuels même pour des communes rurales pour la matière organique (le BE l’explique par des 

temps de séjour longs dans le réseau). 

 Aussi nous proposons de conserver les ratios de la station de Crevière pour évaluer la charge actuelle. 

                                                      
3 Les mesures ne prennent pas en compte l’ensemble de l’effluent. Ces analyses sont censées représenter 370 EH 
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5.2.4.4 - Conclusion 

Le tableau ci-dessous synthétise les charges polluantes de pointe de temps sec sur le secteur D. 

Tableau 32: Synthèse des charges polluantes de pointe de temps sec sur le secteur D 

 

Morestel Saint Victor de Morestel Passins 

Paramètres 45164 EH 

Charges directement intégrées en 

situation future (1 100 EH) 

Ratio g/EH/j 595 EH 

DBO5 271 kg/j 46 27 kg/j 

DCO 426 kg/j 90 54 kg/j 

MES 187 kg/j 21 12 kg/j 

NTK 43 kg/j 12 7 kg/j 

Pt 7.4 kg/j 1.5 1 kg/j 

Pour le Pt pour Morestel utilisation du ratio 

 

5.2.5 - Secteur E 

La commune du Bouchage est en assainissement non collectif. Aucune donnée de pollution n’est donc 

disponible. Avec le syndicat nous avons estimé le nombre d’abonné potentiellement raccordables à 72. Soit, 

avec un ratio de 2 habitants/logement (INSEE 2013) et sachant qu’il n’y a aucune entreprise parmi ces 

abonnés, 144 EH. 

En appliquant les ratios de pollution usuels, nous déterminons la charge de pollution de pointe de temps sec 

apportée par cette population : 

Tableau 33: Charges polluante de pointe de temps de la commune du Bouchage 

  

Le Bouchage 

Paramètres Ratio g/EH/j 144 EH 

DBO5 60 9 kg/j 

DCO 120 17 kg/j 

MES 80 12 kg/j 

NTK 15 2 kg/j 

Pt 1.6 0.2 kg/j 

 

L’étude des scenarii intercommunaux pour l’épuration des eaux résiduaires urbaines de Morestel de janvier 

2015 précise les charges polluantes actuelles issues que de la campagne de mesures du SDA du 

SYMIDEAU (2013). 

                                                      
4 Calculé à partir de la DBO5. 



SYMIDEAU    DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE 
 

SED  PAGE 88 SUR 514 

 

Tableau 34: Charges polluantes de pointe de temps actuelles de la commune de Brangues 

 
Brangues 

Flux de DBO5 3,8 kg/j 

Flux de DCO 8,2 kg/j 

Flux de MEST 5,3 kg/j 

Flux de NTK 1,7 kg/j 

Flux de phosphore total 0,16 kg/j 

 

5.3 - Evolution de la charge en termes d’Equivalent Habitant 

5.3.1 - Secteur A 

Pour le syndicat historique, selon le schéma directeur réalisé par SEDIC en 2013 : 

  aucune évolution des charges industrielles n’a été envisagée à l’horizon 2030, le nombre 

d’équivalent habitant avait été estimé à 7 000 EH ; 

  il a été prévu une augmentation des matières de vidange de 50 % soit 700 EH en plus d’ici 2030 ; 

  il a été  prévu 3 968 habitants supplémentaires sur la zone pour 2030 soit un taux d’évolution de 

1,28 % ; 

Les études ne fournissent aucune information à l’horizon 2035. Nous retenons les hypothèses suivantes : 

  Pas d’évolution des charges industrielles ; 

  Pas d’évolution des matières de vidange entre 2030 et 2035 ; 

  Taux d’évolution de 1,5% (extrapolation des données INSEE de la zone d’étude) soit  1 424 EH 

supplémentaire entre 2030 et 2035. 

Soit une augmentation de 6 092 EH à l’horizon 2035 sur le secteur A, syndicat historique. 

5.3.2 - Secteur B 

Les études ne fournissent aucune information quant à l’évolution de cette zone. Nous pouvons partir de deux 

hypothèses : 

  L’évolution de Chimilin bourg est comprise dans le secteur A ; 

  Nous appliquons au taux d’évolution de 1,5% soit une augmentation de 110 habitants à l’horizon 

2035. 

Nous retenons l’hypothèse 2 soit une augmentation de 110 EH à l’horizon 2035 sur le secteur B, 

Chimilin bourg. 
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5.3.3 - Secteur C 

5.3.3.1 - Fitilieu 

Hypothèse 1 : Dans sa modélisation du réseau en situation future SEDIC a retenu une augmentation de  

population de 300 EH. 

Hypothèse 2 : en appliquant le taux d’évolution de la zone, 1.5%, la population augmenterait de 440 EH. 

Hypothèse 3 : 

Le taux d’évolution de la zone est en revanche faible par rapport à la situation de Fitilieu qui a connu une 

forte croissance démographique ces dernières années, taux d’évolution de 2.67% entre 1999 et 2013, comme 

en atteste le graphe ci-dessous : 

 

 

Figure 28: Evolution de la population sur la commune de Fitilieu 

En prenant un taux d’évolution de 2,67 % la population augmenterait de 887 habitants à l’horizon 2035. 

Nous retiendrons dans un premier temps l’hypothèse 2, soit une augmentation de 440 EH à l’horizon 2035 

sur Fitilieu. 

 

5.3.3.2 - Aoste et Granieu 

Hypothèse 1 : en appliquant le taux d’évolution de la zone, 1,5%, la population augmenterait de 173 EH 

pour Aoste et 164 pour Granieu. 

Hypothèse 2 : 

Le taux d’évolution de la zone est en revanche faible par rapport à la situation de ces deux communes qui 

ont connu une forte croissance démographique ces dernières années, taux d’évolution entre 1999 et 2013 de 

4,41% pour Granieu et 3,52% pour Aoste, comme en atteste les graphes ci-dessous : 
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Figure 29: Evolution de la population sur la commune de Granieu 

 

Figure 30: Evolution de la population sur la commune de Aoste 

En prenant leur taux d’évolution respectif  la population de Granieu augmenterait de 658 habitants à 

l’horizon 2035 et celle d’Aoste de 504. 

Nous retiendrons dans un premier temps l’hypothèse 2, soit une augmentation de 658 EH à l’horizon 2035 

sur Granieu et de 504 pour Aoste. 

5.3.4 - Secteur D 

5.3.4.1 - Morestel  

Selon le SDA de Morestel, la commune devrait connaitre une augmentation de 1 900 habitants 

supplémentaires à l’horizon 2035. 
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5.3.4.2 - Saint-Victor de Morestel  

L’étude des scenarii intercommunaux pour l’épuration des eaux résiduaires urbaines de Morestel de janvier 

2015 précise qu’en 2035 la population raccordée au réseau d’assainissement s’élèverait 1 100 EH. 

5.3.4.3 - Passins 

Habitant raccordés en 2012 : En 2012 le SDA recensé sur la zone du bourg 237  abonnés avec 25 abonnés 

type entreprise. Soit 212 abonnés « domestiques ». Avec un taux de 2.14 habitants/logement (données 

INSEE 2013) le nombre habitants raccordés peut être estimé à 454 en 2012. 

Hypothèse 1 : En appliquant le taux d’évolution de la zone, 1.5%, la population augmenterait de 185 

habitants. 

Hypothèse 2 : Le taux d’évolution de la zone est en revanche faible par rapport à la situation de Passins qui 

a connu une forte croissance démographique ces dernières années, taux d’évolution de 3.66% entre 1999 et 

2013, comme en atteste le graphe ci-dessous : 

 

Figure 31: Evolution de la population sur la commune de Passins 

En prenant un taux d’évolution de 3,66% la population augmenterait de 584 habitants à l’horizon 2035, soit 

une augmentation de plus de 50% 

En outre le syndicat de la Plaine de Faverge a apporté des précisions quant à l’évolution de la population sur 

la commune de Passins : 

  secteur village 80 EH, 

  secteur Charbinat 20 EH, 

  secteur Bachelin 7 EH, 

  secteur ZA Lantey nord 63 EH existant actuellement en ANC, 

  évolution des activités économiques sur la  ZA Lantey : 235 EH. 

Soit une augmentation de 405 EH sur Passin. 



SYMIDEAU    DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE 
 

SED  PAGE 92 SUR 514 

 

5.3.5 - Secteur E 

Nous ne comptons aucune évolution de population la commune du Bouchage. 

« D’après l’Insee 2006, la population de la commune de Brangues est de 554 habitants. 

Le SCOT Haut-Rhône Dauphinois intègre la commune de Brangues et propose une population en 2020 de 

637 habitants soit un taux d’accroissement annuel de 1 %. 

En prenant l’hypothèse d’un taux constant jusqu’à l’horizon 2035, la population effective sera de 

740 habitants.»
5
. 

Néanmoins cette même étude précise qu’en « terme d’EH, la capacité nominale de traitement à prendre en 

compte à l’horizon futur s’élève à 193 EH » pour la commune de Brangues, soit une augmentation de 

130 EH
6
. 

 

5.4 - Evolution des charges hydrauliques 

Les charges hydrauliques ont été déterminées suite à la modélisation en 2016 des réseaux de deux zones 

distinctes : 

  Zone 1 : 

 - les communes raccordées à la station depuis au moins 2010 ; 

 - les communes raccordées après 2010 : Chimilin Bourg ; 

 - les communes prochainement raccordées sur l’actuel réseau d’assainissement : Aoste, Granieu 

et Fitilieu ; 

  Zone 2 : les communes qui seront raccordées directement sur la station : Passins, Morestel, Saint-

Victor-de-Morestel, Brangues et le Bouchage. 

 

5.4.1 - Débit de conception 

Les modélisations ont permis d’estimer le débit de conception en situation future, en sommant 

quotidiennement : 

  Les débits de la zone 1 modélisés par le bureau d’études SEDIC, en retenant le centile 95 des débits 

journaliers tout temps confondus
7
 ; 

  Les débits de la zone 2 modélisés par le bureau d’études MERLIN, en retenant le centile 95 des 

débits journaliers tout temps confondus7 ; 

  Les débits d’eaux usées apportées par la population supplémentaire future sur l’ensemble des 

communes sauf : Morestel et Fitilieu dont les charges hydrauliques futures sont déjà prises en 

compte dans les deux modélisations ; 

  Les débits d’eaux usées apportées par les communes de Brangues et du Bouchage
8
. 

Ainsi, le débit de conception journalier est de  10 938 m
3
/j, arrondi à 11 000 m³/j. 

 

                                                      
5 Extrait de l’étude des scenarii intercommunaux pour l’épuration des eaux résiduaires urbaines de Morestel de janvier 2015 
6 Calcul par rapport à la DBO5 actuelle 
7 Calculés sur la base de la chronique de pluie de l’année 2013 
8 Communes intégrées récemment au projet 
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5.4.2 - Débit moyen de temps sec 

Le tableau suivant synthétise les données existantes pour l’évaluation du débit moyen de temps sec 

journalier. 

Tableau 35: Débit moyen de temps sec en situation future 

Secteur Débit m³/h Source 

A actuel + Fitilieu en situation future 3 237 Modélisation du bureau d’études SEDIC 

2016 

Charges supplémentaires du secteur A 1 100 Estimation avec un ratio de 150l/j/EH 

Commune de Morestel 1 678  Modélisation du cabinet Merlin 2016 

Commune de Passins 202 Modélisation du cabinet Merlin 2016 

Saint Victor de Morestel 165 Estimation avec un ratio de 150l/j/EH 

Total 6 382  

Total arrondi 6 400  

 

5.4.3 - Débit de pointe horaire de temps sec 

Le débit de pointe de temps sec, correspondant aux jours pour lesquels la pluviométrie des jours J et J-1 est 

égale à  0 mm. 

Le débit de pointe horaire de temps sec de la zone 2, sans les communes de Brangues et du Bouchage, 

est fixé à 220 m
3
/h

9
. 

Pour les communes du Bouchage et de Brangues, la charge future retenue est de 330 EH (cf. § 0). Ainsi, 

avec un ratio de 150 l/EH/j,  le débit horaire moyen est de 2 m
3
/h. En appliquant un coefficient de pointe 

horaire de 3, usuel pour des communes de cette taille, le débit de pointe horaire de temps sec de ces deux 

communes est de 6 m
3
/h. 

Le débit de pointe par temps sec de la zone 1 est quant à lui déterminé avec le coefficient de pointe 

horaire calculé par la formule suivante : 

 

Avec Q le débit moyen de temps sec strict en l/s. 

Le débit moyen de temps sec strict est de 3 237 m
3
/j soit 37.47 l/s. Ainsi le coefficient de pointe horaire est 

de 1.91. Le débit de pointe horaire du secteur 1 est donc de 257 m
3
/h. ce débit ne tient pas compte de 

l’évolution de la population hormis pour Fitilieu. L’augmentation de la population a été estimé à 7 364 EH 

soit environ 90 m³/h en débit de pointe. Le débit de pointe futur de temps sec de la zone 1 est donc 

estimé à 347 m³/h. 

Soit un débit de pointe horaire de temps sec total de 573 m
3
/h, nous retiendrons 580 m³/h. 

                                                      
9 Fixé du fait d’une station de refoulement. 
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5.4.4 - Débit de pointe horaire de temps pluie 

Pour dimensionner la station d’épuration il est nécessaire de calculer le débit de pointe horaire arrivant à la 

station. 

Pour la zone 2 nous négligeons les apports de pluie apportés par les réseaux des communes de Brangues et 

du Bouchage, ainsi le débit de pointe de temps de pluie peut être assimilé au débit de pointe horaire de 

temps sec. En effet le débit apporté par les communes de Passins, de Morestel et de Saint Victor de Morestel 

est limité par la station de refoulement. 

Pour gérer les apports en temps de pluie un bassin d’orage de 900 m³ sera créé conjointement au poste de 

refoulement. Ainsi pour la zone 2 le débit de pointe de temps est estimé à 226 m
3
/h arrondi à 230 m³/h. 

Pour la zone 1, le bureau d’études SEDIC, par la modélisation du réseau, a estimé à 930 m³/h le débit 

nécessaire à traiter pour ne déverser que 18 fois dans l’année.
10

  A ce débit doit s’ajouter les charges 

hydrauliques apportées par la population future non intégrée dans le modèle soit 90 m³/h, en considérant que 

ces nouvelles charges n’apportent pas de volumes d’eau de pluie supplémentaire.  

Le débit de pointe de temps de pluie de l’ensemble du bassin de collecte est donc de 1 250 m³/h.  

Comme nous le verrons plus en détail dans le paragraphe 0, dimensionner toute la filière sur ce débit sur-

dimensionnerait les ouvrages. Aussi un bassin d’orage devra être créé pour limiter le débit admissible de la 

filière. Le volume du bassin retenu est de 500 m³. Il a été déterminé dans le but de réutiliser au maximum les 

ouvrages existants, ici le bassin d’aération de la file initiale. Ainsi, avec ce bassin d’orage, le débit en 

entrée de traitement sera limité 920 m³/h. 

 

5.5 - Evolution des charges polluantes 

5.5.1 - Pointe de temps sec 

Quel que soit la zone étudiée, les charges futures de pointe par temps sec sont calculées en sommant les 

charges actuelles de pointe de temps sec, (déterminées en pièce n°4), et les charges engendrées par la 

population future, calculée à partir des ratios usuels. 

 

                                                      
10 Ce nombre de déversements n’est pas réglementaire, il permet de dimensionner le système d’assainissement pour respecter l’article 

4 de l’arrêté du 21 juillet 2015 : le système épuratoire doit respecter les niveaux de rejet imposés pour tout débit inférieur ou égal au 

débit de conception. 



SYMIDEAU    DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE 
 

SED  PAGE 95 SUR 514 

 

Tableau 36: Charges polluantes de pointe de temps sec futures 

 

 

DBO DCO MES NTK Pt 

Secteur A 1 168 2 744 1 684 277 31 

Charges actuelles 802 2 013 1 197 186 22 

Charges suplémentaire (EH) 6 092 

Ratio g/EH/j 60 120 80 15 2 

Charges kg/j 366 731 487 91 10 

Secteur B 25 49 33 6 1 

Charges actuelles 18 36 24 5 0 

Charges suplémentaire (EH) 110 

Ratio g/EH/j 60 120 80 15 2 

Charges kg/j 7 13 9 2 0 

Secteur C 223 446 298 56 6 

Charges actuelles 127 254 169 32 3 

Charges suplémentaire (EH) 1 602 

Ratio g/EH/j 60 120 80 15 2 

Charges kg/j 96 192 128 24 3 

Secteur D 497 1 100 601 100 6 

Charges actuelles (Passins et 

Morestel) 298 704 352 50 1 

Charges suplémentaire (EH) Passin 405 

Ratio g/EH/j 46 90 21 12 2 

Charges kg/j 19 36 9 5 1 

Charges suplémentaire (EH) 

Morestel  1 900 

Ratio g/EH/j 60 120 80 15 2 

Charges kg/j 114 228 152 29 3 

Charges futures totales sur Saint 

Victor de Morestel 1 100 

Ratio g/EH/j 60 120 80 15 2 

Charges kg/j 66 132 88 17 2 

Secteur E 20 41 27 6 1 

Charges actuelles 12 25 17 4 0.4 

Charges suplémentaire (EH) 130 

Ratio g/EH/j 60 120 80 15 2 

Charges kg/j 8 16 10 2 0 

Charge totale de temps sec kg/j 1 932 4 380 2 643 445 45 
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5.5.2 -Temps de pluie (jour de pluie) 

Quel que soit la zone étudiée les charges futures par temps de pluie sont calculées de la manière suivante : 

concentration par temps de pluie calculée précédemment (cf. §0) sur la base des données d’auto surveillance 

de la station de Natur'Net, multipliée par le débit journalier de temps de pluie correspondant au débit de 

conception. 

Tableau 37: Charges polluantes de temps de pluie futures 

 

DBO DCO MES NTK Pt 

Concentration temps de pluie mg/l 162 427 247 25 3 

Débit journalier total m3/j 11 000 

Charges de temps de pluie kg/j 1 782 4 697 2 717 275 33 

 

5.5.3 - Lendemain du jour de pluie 

Les charges polluantes de temps de pluie sont calculées en sommant la pointe de temps sec avec  la charge 

apportée par les bassins d’orages des réseaux et de la station. Cette charge correspond au produit des 

volumes des bassins d’orage par la concentration moyenne des effluents en temps de pluie.  

La présence des bassins d’orage suivants est considérée : 

  Sur le secteur 2 « Morestel » : 

Un bassin au niveau de Passins de 200 m
3
 ; 

Un bassin au niveau de Saint-Victor-de-Morestel de 90 m
3
 ; 

Un bassin à créer à Morestel dans le cadre de la mise en place du réseau de transfert vers la station de 

Natur'Net de 900 m
3
 ; 

  Sur le secteur 1 « Syndicat Historique » : un bassin de 800 m
3
 ; 

  En entrée de station : un bassin de 500 m
3
. 

 

Le tableau suivant présente une synthèse du calcul. 

Tableau 38: Charges polluantes futures le lendemain de temps de pluie 

 

 

DBO DCO MES NTK Pt 

Temps sec 

Charges totales de pointe  kg/j 1 932 4 380 2 643 445 45 

Vidange des bassins d'orage 

Concentration temps de pluie mg/l 162 427 247 25 3 

Volume total des BO 2 490 

Secteur 1 800 

Secteur 2 1 190 

Entrée station 500 

Charges lendemain de pluie 

kg/j 2 336 5 443 3 258 508 52 
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5.5.4 - Charge dimensionnante 

La charge dimensionnante correspond à la valeur maximum en DBO5 entre la pointe de temps sec, le jour de 

pluie, et le lendemain du jour de pluie. Le tableau suivant compare ces valeurs et celles des autres 

paramètres. 

Tableau 39: Charges futures dimensionnantes 

 

 

DBO DCO MES NTK Pt 

Jour de pointe de temps sec 1 932 4 380 2 643 445 45 

Jour de pluie 1 782 4 697 2 717 275 33 

Lendemain du jour de 

pluie 2 336 5 443 3 258 508 52 

 
La charge dimensionnante est donc celle correspondant au lendemain de temps de pluie. 

 

La capacité future de la station d’épuration doit être de 38 925  EH arrondi à 39 000 EH. 
 

 



SYMIDEAU    DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE 
 

SED  PAGE 98 SUR 514 

 

 

 



SYMIDEAU    DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE 
 

SED  PAGE 99 SUR 514 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIECE N°6 : 

DEFINITION DU NIVEAU DE REJET 

DES NOUVELLES INSTALLATIONS 
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6.1 - Problématique 

Lors de la création de la station d’épuration des Avenières en 1994, le projet a fait l’objet d’une étude 

d’impact et le rejet dans la lône du Grand Jean a été autorisé. 

En 2000, un projet d’extension de la station a vu le jour, pour lequel une étude d’impact a été réalisée. 

Malgré l’augmentation des charges de pollution, cette étude concluait que le rejet n’aurait aucune incidence 

négative sur la Lône. 

Néanmoins l’arrêté autorisant le fonctionnement de la station, signé le 6 décembre 2002, a imposé que les 

flux sortants soient rejetés dans le Rhône. Le syndicat avait un an pour mettre en place une conduite de 

transfert. 

Ainsi une étude a été menée et a conduit à l’installation d’un réseau de transfert composé de : 

  Un poste de refoulement en sortie de station d’une capacité de 660 m
3
/h ; 

  Une conduite de refoulement de 355 ml de diamètre 400 mm en fonte ; 

  Une conduite gravitaire de 126 ml de diamètre 500 mm majoritairement en fonte et partiellement en 

acier (passage de la lône); 

  Le dernier tronçon de 33 ml de 400 mm ; 

  D’un siphon limitant le débit de transfert à 650 m
3
/h. 

Le point de rejet se situe au niveau du Mas d’en l’Ilon. 

Les deux schémas ci-dessous représentent la configuration actuelle : 

 

 

Figure 32: Vue générale du rejet 
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Figure 33: Fonctionnement actuel du rejet 

Une partie des effluents peut donc potentiellement se rejeter dans la lône de Grand-Jean. 

Après avoir rappelé la réglementation actuelle, le nouveau fonctionnement du rejet de la station sera 

présenté ainsi que les milieux récepteurs inhérents et enfin, à l’aide des données existantes, un impact sur 

le milieu sera étudié. 

 

6.2 - Réglementation 

6.2.1 - Arrêté du 21 juillet 2015 

L’arrêté du 21 juillet 2015 « relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations 

d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une 

charge de pollution organique supérieur ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 » précise les performances de 

traitement minimales applicables. 

 

Station de 
traitement 

Réseau 

Lône du Grand Jean 

A2 
Réglementation : 
18-19 fois par an 
5% de (A2+A3) 

Rhône 

A3 
Qmax = 610 m³/h 

A4 

PR 
Q

max
 = 440 m³/h 

+ 1 secours de 220 m³/h 

Siphon 

Q
max

 = 650 m³/h 

TP 
de sécurité 
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Pour les stations traitant une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 

(2 000 EH), les performances minimales de traitement attendues, et à respecter en concentration ou en 

rendement sont les suivantes : 

Tableau 40: Normes de rejet fixées par l’arrêté du 21/07/2015 

Paramètres 
Concentration en mg/l (en 

moyenne journalière) 

Rendement en % 

(en moyenne journalière) 

Concentration rédhibitoire en 

mg/l  

(en moyenne journalière) 

DBO5 <25 > 80 % 50 

DCO <125 > 75 % 250 

MES <35 > 90 % 85 

Cet arrêté précise également que « le préfet peut renforcer ces exigences pour satisfaire aux objectifs 

environnementaux du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Dans ce cas, les niveaux de 

rejet des stations de traitement des eaux usées permettent de satisfaire aux objectifs environnementaux». 

 

6.2.2 - Zone sensible à l’eutrophisation 

 

La commune des Avenières, lieu d’implantation du rejet, n’est pas classée en zone sensible à 

l’eutrophisation.
11

 

 

Figure 34: Les zones sensibles à l'eutrophisation 

                                                      
11 http://www.rdbrmc-travaux.com/basedreal/Accueil.php - Mis à jour Aout 2016 

STEP Natur’Net 

http://www.rdbrmc-travaux.com/basedreal/Accueil.php
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6.2.3 - Zone vulnérable aux nitrates 

« Suite au jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2015, l’arrêté de bassin du 

18 décembre 2012 désignant les zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole est 

annulé. En conséquence de ce jugement, ce sont les 1141 communes désignées en 2007 et les 267 

communes désignées en 2015 qui sont classées en zones vulnérables ».
12

 

 

Figure 35: Zones sensibles aux nitrates 

Source : http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/pollutions/zv/index.php#dec2015 

Le site des Avenières, lieu d’implantation du rejet, n’est pas classé en zone vulnérable aux nitrates. 

6.2.4 - Arrêté d’autorisation de 2002 

Dans le cadre de l’extension de la station d’épuration en 2000, l’ensemble du système épuratoire a fait 

l’objet d’une étude loi sur l’eau en 2000 ayant aboutie à un arrêté d’autorisation de la station d’épuration, 

des déversoirs d’orage et des rejets correspondants, signé le 6 décembre 2002.  Cet arrêté a une durée de 

validité maximale de 15 ans. 

Cet arrêté définit entre autres les niveaux de rejet à respecter. Deux périodes sont distingués : 

  La période avant la mise en service de la canalisation de transfert : le rejet s’effectue dans lône du 

Grand-Jean ; 

  Période après la mise en service de la canalisation de transfert : le rejet s’effectue dans le Rhône. 

                                                      
12 http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/pollutions/zv/index.php#dec2015 

STEP Natur’Net 
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6.2.4.1 - Niveaux de rejet dans la lône de Grand-Jean 

Les normes décrites ci-après sont applicables « jusqu’au débit de référence des installations, dans 

l’immédiat et pendant une durée de 6 mois après la mise en eau des nouvelles installations ». Le syndicat 

avait un délai d’un an à compter de la date de signature de cet arrêté pour réaliser ces travaux. 

Tableau 41: Niveaux de rejet à respecter dans la Lône du Grand-Jean - Arrêté de 2002 

Paramètres 

Flux qui ne peut être 

dépassé pendant une 

période de 24 h 

consécutives (en 

kilogramme) 

La concentration de l’effluent rejeté est 

inférieure ou égale à (mg/l) 

Rendement minimum 

Maximale 
Moyenne sur 24h 

consécutives 

MEST 31.5 85 35 90 % 

DBO5 (ATU) 22.5 50 25 70 % 

DCO 112.5 250 125 75 % 

NK 9.0 - 10 - 

 

6.2.4.2 - Niveaux de rejet dans le Rhône 

Les normes décrites ci-après sont applicables « jusqu’au débit de référence des installations, à dater de la 

mise en service des nouvelles installations ». 

Tableau 42: Niveaux de rejet à respecter dans le Rhône – Arrêté de 2002 

Paramètres 

Flux qui ne peut être 

dépassé pendant une 

période de 24 h 

consécutives (en 

kilogramme) 

La concentration de l’effluent rejeté est 

inférieure ou égale à (mg/l) 

Rendement minimum 

Maximale 
Moyenne sur 24h 

consécutives 

MEST 142.8 85 35 90 % 

DBO5 (ATU) 102.0 50 25 80 % 

DCO 510.0 250 125 75 % 

NK 40.8 - 10 - 

 

6.2.4.3 - Conditions générales de rejet 

L’arrêté définit des conditions générales applicables quelques soit le milieu récepteur. 

Ces conditions sont décrites dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 43: Conditions générales de rejet - Arrêté de 2002 

Paramètre Conditions 

Température T < 25°C 

pH 5.5 < pH < 8.5 

Couleur La couleur de l’effluent ne doit pas provoquer une coloration du milieu récepteur à 50 m du 

point de rejet et à 2 m de la berge. 

Substances capables d’entraîner la 

destruction du poisson 

L’effluent ne doit pas contenir de substances capables de gêner la reproduction du poisson ou 

de la faune benthique ou présenter un caractère létal à leur encontre. 

Odeur L’effluent ne doit dégager, avant et après 5  jours d’incubation à 20 °C, aucune odeur putride 

et ammoniacale. 

Débit Le débit maximum de rejet et de 900 m3/j. 
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6.2.4.4 - Divers 

Le syndicat devait par ailleurs « mettre en place, au niveau des nouvelles installations, un traitement des 

boues permettant d’obtenir un siccité au moins égale à 18 % en sortie de déshydratation ». 

Les boues devaient être « valorisées en épandage agricole jusqu’à la mise en service de l’unité de 

compostage ». 

« Les sables issus du traitement, les refus de dégrillage et les graisses »  doivent être « soit incinérés  soit 

évacués en centre d’enfouissement technique». 

« Le bruit en limite de propriété doit avoir une émergence inférieure à 5 DBA le jour et 3 DBA la nuit. » 

« Le syndicat doit mettre en place la couverture, la ventilation et le système de désodorisation de l’air extrait 

au niveau des installations de prétraitement, de la déshydratation des boues et le cas échéant, du 

compostage. » 

 

6.3 - Configuration projetée du rejet 

La station d’épuration des Avenières dite « Natur’net » rejette à l’heure actuelle au Rhône via une 

canalisation de rejet composée : 

  D’un poste de refoulement d’une capacité de 650 m
3
/h ; 

  D’un réseau gravitaire Ø 500 mm d’une capacité de 720 m
3
/h ; 

  D’un siphon Ø 400 d’une capacité d’environ 680 m
3
/h. 

En cas de dépassement de la capacité du poste, l’excédent de débit arrivant sur l’ouvrage déverse dans 

la lône Grand Jean. 

 

Figure 36: Synoptique du rejet actuel de la station Natur'net 

 

Avec l’augmentation des débits en entrée de station en situation future, nous avions proposé initialement 

dans le dossier Loi sur l’Eau un rejet partiel dans la Lône du fait du caractère limitant du siphon permettant 

le rejet des eaux traitées dans le Rhône. 

Le nombre et le volume de ces déversements a été précisés lors de la réunion avec le CSRPN :  

  50 rejets d’eau traitée par an dans la Lône, avec un volume maximum rejeté de 1 020 m³/j. Ces rejets 

n’entraineraient pas de déclassement du milieu selon les exigences règlementaires ERU. 

  La station a été dimensionnée pour qu’il n’y ait pas plus de 18 déversements par an. Ces 

déversements seraient dilués avec les eaux traitées et se rejetteraient pour partie dans la Lône. 

Ce type de rejet ne déclasserait le milieu que pour le paramètre Pt, et ce, une seule fois par an. 
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Malgré cette démonstration, le CSRPN a émis des craintes quant à la conservation de cette lône, qui 

présente des caractéristiques uniques sur l’ensemble du fleuve. 

Aussi des alternatives ont été étudiées pour éviter le rejet dans la lône Grand Jean, et éventuellement 

dans la réserve naturelle. Ces alternatives au rejet dans la lône sont présentées dans la pièce graphique 22-10 

(variantes). 

Suite à l'analyse comparative de ces différentes variantes, la solution proposée consiste en l’augmentation de 

la capacité de transfert de la canalisation de rejet des eaux vers le Rhône, parallèlement à un travail accentué 

sur la réduction des flux entrants par la mise en séparatif de la totalité du Bourg des Avenières et une 

politique volontariste de mise en conformité de branchements, pour à terme, supprimer tout rejet dans la 

Lône.  

En outre cette mise en séparatif supprimera aussi les déversoirs d’orage existants sur la commune des 

Avenières, qui rejettent actuellement dans des affluents de la Lône et sera vecteur d’une amélioration 

générale vis-à-vis de cet espace sensible.  

Le principe d’aménagement retenu pour accroitre la capacité du rejet est : 

  Le changement des pompes du poste de refoulement ; 

  L’augmentation de la capacité de transfert du réseau gravitaire par transformation de la conduite 

totale en siphon, cette modification nécessitera : 

- La fermeture des regards intermédiaires (tampons étanches ou té de curage) pour assurer 

la continuité du collecteur. Ces travaux seront limités à une intervention sur les regards existants 

(dont seulement 2 sont implantés au sein du périmètre de la Réserve – cf. pièce n°14). 

- La création, hors du périmètre de la réserve, d’un regard de mise en charge de 3,5 mètres hors 

sol. 

 

 

Figure 37: Synoptique du rejet futur de la station Natur'Net 

La capacité du siphon est conditionnée : 

  Par la géométrie et le diamètre du tuyau existant de rejet ; 

  Par la côte maximale du regard de mise en charge. Par approche itérative une hauteur de 3,5 m hors 

sol a été jugée comme maximale par le syndicat. 

  Par la côte du Rhône en aval : 

Tableau 44: Capacité du siphon selon la cote du Rhône 

COTE DU RHONE OCCURENCE CAPACITE DU REJET 

203.85 m Pas d’occurrence - niveau moyen relevé 1250 m3/h 

207.80 m Crue 10 ans (PERI) 1035 m3/h 

208.80 m Crue 100 ans (PERI) 975 m3/h 
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Cette augmentation de capacité ne permet toutefois pas de garantir totalement, en fonction des niveaux aval 

du Rhône, une évacuation totale des débits entrants par le rejet. 

L’augmentation de la taille du citerneau de mise en charge n’étant pas envisageable, le syndicat a donc 

décidé d’inclure dans les travaux de son dossier une réduction des flux de temps de pluie à même de lui 

permettre d’assurer une cohérence entre les débits entrées et sorties station, permettant la suppression de 

rejets dans la Lône. 

 

 

 

Figure 38: Schéma de principe du système d’assainissement 
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Le réseau desservant la station d’épuration est « bridé » par la capacité des postes de relevage amont dont : 

  Poste de St Victor de Morestel / Morestel et ZI de Morestel : 230 m
3
/h ; 

  Poste de la Daudon : 220 m
3
/h ; 

  Poste de Bessey : 30 m
3
/h ; 

  Postes de Curtille et de la Platière : 280 m
3
/h. 

Soit un débit total maximal de 760 m
3
/h (il s’agit d’une somme du débit maximal des ouvrages, 

la probabilité de concomitance étant faible, le débit étant lissé dans le réseau gravitaire il maximalise 

l’approche). 

 

 

Figure 39: Débit maximal des ouvrages en amont immédiat de la station d'épuration 

Il convient donc de limiter les débits en provenance du bassin versant gravitaire des Avenières à : 

215 m
3
/h = 915 m

3
/h (débit du rejet) – 760 m

3
/h (débit maximal des postes cumulés). 

Le débit de pointe de temps sec pour ce sous réseau en première approximation a été estimé : 

  En situation actuelle < 35 m
3
/h (total entrée station – poste de Curtille – poste de Daudon – poste de 

Bessey) ; 

  Futur pour ce sous réseau en première approximation a été estimé < 50 m
3
/h. 

Bassin versant à 

limiter à 215 

m
3
/h par temps 

de pluie 
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On notera que le débit maximal en temps de pluie enregistré par l’auto-surveillance en entrée station : débit 

conservé + débit déversé était de 729 m
3
/h (la pluie enregistrée le 13/05/2016, est d’une période de retour 

minimale semestrielle), soit plus que la capacité du réseau de rejet actuel. Après aménagements, malgré 

l’ajout des 230 m
3
/h en provenance de Morestel, le débit d’un tel jour n’excèderait donc pas les capacités du 

rejet (même dans le cas de niveau du Rhône le plus défavorable) la situation au démarrage de l’installation 

serait donc très nettement améliorée. 

Une étude plus approfondie du bassin versant gravitaire des Avenières sera menée dès la fin d’année (pour 

enregistrer les pluies significatives) par le syndicat avec une restitution des résultats avec une échéance à 2 

ans. Cette étude précisera le détail de l’état des lieux du sous bassin et le détail des aménagements et des 

performances à atteindre sur ce sous réseau. 

Parallèlement le syndicat assurera un suivi continu et pointilleux des débits à même de lui permettre 

d’établir la cohérence du système entrée/sortie et prévenir les déversements dans la Lône. 

La méthodologie de ce suivi se poursuivra afin de permettre au syndicat de réaliser une vérification de la 

performance des mises en séparatif et mises en conformité de branchements pendant toute la période de 

montée en charge polluante et en débit de la station d’épuration. 

En outre la sécurité du poste sera accrue par rapport à la situation actuelle pour éviter que tout rejet dans la 

lône :  

(i)  les pompes seront à minima doublées afin d’éviter un rejet dans la lône en cas de défaillance d’une 

entres elles, 

(ii)  sur la conduite de refoulement, un piquage sera prévu pour assurer de façon plus aisée la déviation 

des effluents en cas de maintenance du poste planifié ou non (intervention en cas de 

disfonctionnement), 

(iii) un inverseur de source sera mis en place pour permettre d’intégrer rapidement un mode 

d’alimentation alternatif (groupe électrogène) à l’alimentation électrique habituelle de la station en 

cas de panne électrique sur le site par exemple, 

(iv)  une armoire électrique locale sera dédiée à ce poste, 

(v)  le poste sera télé-surveillé ce qui permettra une intervention rapide en cas de dysfonctionnement afin 

de préserver le milieu naturel. 

6.4 - Données hydrauliques  

6.4.1 - Le Rhône 

Deux stations de suivi des niveaux hydrauliques du Rhône sont installées en amont et en aval du point de 

rejet : 

  La première située à l’aval du rejet est implantée sur la commune de Lagnieu. Son code est 

V1630020 et le débit d’étiage (QMNA5) référencé est de 200 m³/s. 

  La seconde station située en amont du rejet est implantée sur la commune de Brens. Son code est 

V1440020 et le débit d’étiage (QMNA5) référencé est de 190 m³/s. 

Nous retiendrons donc pour la suite de l’étude un débit d’étiage au niveau du point de rejet de la station de 

190 m³/s. 

6.4.2 - La lône du Grand Jean 

Le débit de la lône du Grand-Jean est directement fonction du débit réservé du barrage hydroélectrique de 

Champagneux situé 10 km en amont. 

Par ailleurs la lône est également alimentée par le ruisseau du Guiers. 

Le plan ci-dessous présente la situation. 
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Figure 40: Hydrographie de la Lône du Grand-Jean 
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« Les valeurs mensuelles des débits réservées dans le tronçon court-circuité (débit en aval du barrage de 

Champagneux et débit du Guiers) sont les suivantes : 

Tableau 45: Débit réservé dans la lône du Grand Jean
13

 

 J F M A M J J A S O N D 

Débit réservé 

(m³/s) 
80 80 80 100 100 150 150 150 120 120 80 80 

« En aval du barrage de Champagneux, le tronçon court-circuité du Rhône reçoit le Guiers, dont la 

superficie du bassin versant est de 617 km². Son régime est de type préalpin nival avec un débit maximum 

de mars à mai et un étiage d’août à septembre, mais avec une recrudescence des débits en novembre –

décembre. Le débit annuel du Guiers est de 16 m³/s ; l’étiage absolu est de 2.11 m³/s, le débit maximum 

connu est de 280 m³/s (d’après le Service de la Navigation du Rhône – 1986). »
13

  

Par ailleurs il existe différente station de mesure hydraulique sur le Guiers représentée sur le plan 

ci-dessous. La station la plus proche est celle située sur la commune de Belmont-Tramonet à moins de 8 km 

du rejet du Guiers dans la lône, néanmoins les données débit ne sont pas disponibles. 

 

 

Figure 41: Réseau hydrographique du Guiers 

Tableau 46: Données hydrauliques sur le Guiers 

 Belmont-Tramonet Saint-Christophe-sur-Guiers Saint-Laurent-du-Pont 

Code station V1534021 V1515010 V1504010 

Superficie du bassin versant (km²) 585 114 89 

QMNA5 (m³/s) 

Données sur 47 ans 
- 0.630 0.690 

 

                                                      
13 Extrait de l’étude d’impact de mars 2000 

Belmont-Tramonet 

Saint-Laurent-du-Pont 

Saint-Christophe-sur-Guiers 

Saint-Pierre-d'Entremont 

STEP 
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Nous avons pris différentes approches pour évaluer le QMNA5 au Niveau de Belmont-Tramonet explicitées 

dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 47: QMNA5 du Guiers à Belmont-Tramonet 

Méthode 

Par proportionnalité par rapport au bassin 

versant  

Somme des débits de Saint-Christophe-sur-Guiers et Saint-Laurent-

du-Pont 

Puis proportionnalité pour le dernier tronçon 

Saint-Christophe-sur-

Guiers 

Saint-Laurent-du-

Pont 
Saint-Christophe-sur-Guiers Saint-Laurent-du-Pont 

QMNA5 3.2 m³/s 4.5 m³/s 3.43 m³/s 4.28 m³/s 

Moyenne 3.85 m³/s 

Par ailleurs la période d’étiage de cette rivière correspond aux mois de juillet, août et septembre comme le 

montre les deux graphes ci-dessous. 

 

Figure 42: Moyenne mensuelle des débits sur le 

Guiers à Saint-Christophe 1970-2016 

 

Figure 43: Moyenne mensuelle des débits sur le 

Guiers à Saint-Laurent 1970-2016 

Ces débits sont négligeables par rapport à l’apport du barrage. 

D’autre part, lors de l’établissement du dossier loi sur l’eau de 2000, une mesure de débit a été 

effectuée au droit du rejet lorsque le débit réservé est le plus faible. La valeur est 5,18 m³/s soit 6,5 % 

du débit réservé. 

L’étude d’impact conclue que « la lône est alimentée toute l’année (même en période de débit réservé 

minimum, à savoir novembre, décembre, janvier, février et mars), d’après ces mesures qui 

confirment les observations recueillies sur le terrain. » 

 

6.5 - Qualité de l’eau 

Le Rhône fait l’objet d’un suivi qualitatif en plusieurs points dont certains se situent à proximité du point de 

rejet de la station d’épuration NATUR NET. 

Nous avons répertorié deux points de mesure situés en amont du rejet sur la commune de Brégnier Cordon et 

susceptibles de nous apporter les données nécessaires à la détermination de la qualité de l’eau au niveau du 

point de rejet : 

Un des stations se situe sur le Rhône vif : 06077500 ; 

L’autre se situe sur le Rhône court-circuité : 06079050. 
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Figure 44: Stations de mesure sur le Rhône 

La station de mesure n°06077500 se situe à proximité du lieudit La Bruyère sur la commune de Brégnier 

Cordon. Cette station de mesure est implantée sur un bras du Rhône qui n’est pas situé en amont du point de 

rejet des eaux traitées. 

Aussi seules les données de la station n°06079050 seront utilisées ; elle est située sur le bras court-circuité 

du Rhône se situe à environ 4 km de la station d’épuration. 

 

STEP 

Stations de mesure 

06079050 

06077500 
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La qualité du Rhône au niveau de cette station est suivie depuis plusieurs années et les valeurs collectées sur 

le site de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse sont les suivantes : 

Tableau 48: Qualité du Rhône Court-circuité au niveau de la station 06079050 

 
 MES DBO5 DCO NH4

+ Pt NO3 NO2 NTK 

 

 mg/L mg(O2)/L mg(NH4)/L mg(P)/L mg(NO3)/L mg(NO2)/L mg(N)/L 

04/02/2010 Validé 3.4 0.5 <5 0.22 0.03 4.8 0.04 <1 

22/04/2010 Validé <2 1 <5 0.12 <0.02 3.9 0.05 <1 

21/06/2010 Validé 27 1.6 <5 0.07 0.02 2.4 0.05 <1 

16/08/2010 Validé 18 <0.5 <5 0.06 0.03 2.6 0.05 <1 

21/10/2010 Validé <2 1.1 5.4 <0.05 <0.02 4 0.16 <1 

16/12/2010 Validé 7.8 1 18 0.16 0.02 3.9 0.04 <1 

17/02/2011 Validé <2 <0.5 <5 0.2 0.02 4.6 0.05 <1 

18/04/2011 Validé <2 0.6 5.5 0.23 0.03 3.5 0.07 <1 

21/06/2011 Validé 71 <0.5 6.4 0.07 0.05 2.2 0.06 <1 

23/08/2011 Validé <2 <0.5 <5 0.06 0.02 2.3 0.08 <1 

24/10/2011 Validé 2.4 0.5 5.3 0.11 0.035 3.1 0.07 <1 

14/12/2011 Validé 14 0.8 5.8 0.1 0.04 3.8 0.04 <1 

20/02/2012 Validé <2 0.6 <5 0.2 0.02 5.7 0.05 <1 

20/04/2012 Validé 6 1.1 <5 <0.05 <0.02 3.5 0.04 <1 

15/06/2012 Validé 529 2.1 9.7 0.51 0.29 2.8 0.12 1.1 

27/08/2012 Validé 6.2 0.7 <5 <0.05 0.02 1.4 0.04 <1 

19/10/2012 Validé 2.4 0.5 <5 0.08 0.02 2.8 0.04 <1 

14/12/2012 Validé 4.8 0.8 <5 0.12 0.02 3.8 0.04 <1 

20/02/2013 Validé 3.2 1.4 <5 0.09 0.02 4.2 0.03 <1 

25/04/2013 Validé 10 0.5 <5 <0.05 <0.02 3 0.08 <1 

11/06/2013 Validé 18 1.7 9.6 0.11 0.03 2.6 0.04 <1 

21/08/2013 Validé 11 0.6 <5 0.1 0.03 2.8 0.1 <1 

22/10/2013 Validé 15 0.8 6.8 0.11 0.04 3.2 0.1 <1 

10/12/2013 Validé <2 0.9 <5 0.18 0.029 4.5 0.05 <1 

14/02/2014 Validé 40 <0.5 <20 0.05 0.059 3.5 0.03 <0.5 

14/04/2014 Validé 2.4 0.5 <20 0.11 0.018 3 0.05 <0.5 

12/06/2014 Validé 14 1 <20 0.15 0.031 2.4 0.07 <0.5 

08/08/2014 Validé 10 0.5 <20 0.03 0.023 2.3 0.05 <0.5 

07/10/2014 Validé 4 0.6 <20 0.09 0.043 3 0.09 <0.5 

09/12/2014 Validé 1.8 1 <20 0.1 0.032 4.3 0.08 <0.5 

09/02/2015 Validé 1.8 <0.5 <20 0.11 0.024 4.2 0.05 <0.5 

14/04/2015 Validé 3.8 0.7 <20 0.12 0.021 3.4 0.04 <0.5 

09/06/2015 Validé 12 0.9 <20 0.1 0.037 2.5 0.08 <0.5 

06/08/2015 Validé 8.2 0.8 <20 0.03 0.019 2.2 0.04 <0.5 

06/10/2015 Validé 4 <0.5 <20 0.04 0.03 3.9 0.04 <0.5 

14/12/2015 Validé <1 0.5 <20 0.15 0.025 3.9 0.06 <0.5 

12/01/2016 Provisoire 140 1.4 <20 0.07 0.1 4.6 0.05 <0.5 

12/02/2016 Provisoire 12 0.5 <20 0.1 0.025 4.2 0.03 <0.5 

14/03/2016 Provisoire 2.3 <0.5 <20 0.1 0.016 4.5 0.03 <0.5 

18/04/2016 Provisoire 20 1 20 0.03 0.031 2.9 0.03 <0.5 

18/05/2016 Provisoire 7.2 0.6 <20 0.14 0.029 3.1 0.05 <0.5 

10/06/2016 Provisoire 100 1.1 <20 0.05 0.077 2.5 0.04 <0.5 

13/07/2016 Provisoire 11 <0.5 <20 0.05 0.023 3.4 0.05 <0.5 

16/08/2016 Provisoire 5.9 <0.5 <20 0.06 0.021 2.6 0.04 <0.5 

20/09/2016 Provisoire 6.6 0.5 <20 0.12 0.033 3.4 0.06 <0.5 

17/10/2016 Provisoire 1.1 <0.5 <20 0.15 0.041 4.9 0.1 <0.5 

18/11/2016 Provisoire 4.1 <0.5 <20 0.15 0.024 4.6 0.05 <0.5 

15/12/2016 Provisoire 1.7 1 <20 0.1 0.023 4.1 0.06 <0.5 

14/02/2017 Provisoire 3.1 0.6 <20 0.25 0.028 4.8 0.04 <0.5 
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Le tableau ci-dessous donne une analyse statistique de ces valeurs, en ne tenant compte que des valeurs 

validées. Rappelons que selon l'arrêté du 27 juillet 2015, "lorsque les concentrations mesurées pour un 

paramètre sont inférieures à sa limite de quantification, la valeur de la concentration à prendre en compte est 

celle de la limite de quantification de ce paramètre divisée par deux." 

Par ailleurs nous avons retenu la classification suivante : 

Tableau 49: Classification des cours d'eau 

 MES DBO5 DCO NH4
+ Pt NO3 NO2 NTK NGL 

 mg/L mg(O2)/L mg(NH4)/L mg(P)/L mg(NO3)/L mg(NO2)/L mg(N)/L 

Très bon 25 3 20 0.1 0.05 10 0.1 1 3 

Bon 50 6 30 0.5 0.2 50 0.3 2 13 

Moyen 100 10 40 3 0.5 - 0.5 4 - 

Médiocr
e 150 25 80 5 1 - 1 12 - 

Mauvais >150 >25 >80 >5 >1 >50 >1 >12 >13 

 

Tableau 50: Etat du Rhône court-circuité au niveau de la station  06077500 

 
MES DBO5 DCO NH4+ Pt NO3 NO2 NTK NGL 

Min 0.50 0.25 2.50 0.03 0.01 1.40 0.03 0.25 0.76 

Moyenne 23.85 0.75 6.39 0.11 0.03 3.33 0.06 0.43 1.20 

P90 22.50 1.25 10.00 0.20 0.04 4.40 0.10 0.50 1.54 

Max 529.00 2.10 18.00 0.51 0.29 5.70 0.16 1.10 1.80 

Nb de valeurs 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

 

6.6 - Impact du rejet 

Ce paragraphe présente le calcul de l’impact du rejet sur le Rhône court-circuité de la station en situation 

future, soit pour une station d’une capacité de 39 000 EH. 

Nous sommes partis des hypothèses suivantes : 

 Le débit du Rhône court-circuité, débit réservé, est de 80 m³/s ; 

 La qualité en amont retenue est celle donnée dans le tableau 48 ; 

 Les niveaux de rejets attendus en sortie de STEP sont conservés hormis pour le phosphore ; en effet selon le 

Cemagref (FNDAE 29) l’abattement du phosphore par voir biologique classique n’est que de 25 % et non de 

30 % ; par ailleurs nous avons actualisé la charge entrante ; 

 Les débits de rejet sont : 

  Par temps sec : 6 400 m³/j ; 

  Temps Pluie : 11 000 m³/j, 
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  Jours exceptionnels (9 fois par an) correspondant à des volumes d’eau non traités, ces volumes sont 

estimés à : 

Tableau 51: Volumes d'eau non traités 

 Volume non traité m³/j 

1 4000 

2 1000 

3 900 

4 400 

5 300 

6 200 

7 150 

8 80 

9 50 

 

Enfin nous avons retenu la classification suivante : 

Tableau 52: Classification des cours d'eau 

 

DBO5 DCO MES NTK Pt 

mg(O2)/L mg(O2)/L mg/L mg(N)/L mg(P)/L 

Très bon 3 20 25 1 0.05 

Bon 6 30 50 2 0.2 

Moyen 10 40 100 4 0.5 

Médiocr
e 

25 80 150 10 1 

Mauvais > 25,0 > 80,0 > 150,0 > 10,0 > 1,0 

 

A partir de ces éléments, l’impact du rejet sur le Rhône a été évalué à charge nominale par temps sec, par 

temps de pluie et les jours exceptionnels correspondant aux jours pour lesquels des déversements sont 

observés en entrée de station. 

Ces impacts sont présentés en détail dans les tableaux ci-après. 

Aucun déclassement n’est observé, ni par temps sec, ni par temps de pluie, ni les jours exceptionnels. 
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6.6.1 - Temps sec 

Le tableau suivant présente l’impact du rejet par temps sec sur le Rhône court-circuité : 

 

Tableau 53: Impact du rejet sur le Rhône par temps sec 

QMNA5 (l/s) 80 000 l/s 6 912 000 m³/j   

  Débit STEP (l/s) 74 l/s 6 400 m³/j  

   

 

MES DBO5 DCO NH4+ Pt NTK 

       Concentration dans le ruisseau à l'amont du rejet (mg/l) 22.50 1.25 10.00 0.20 0.04 0.50 

Flux de pollution dans le ruisseau à l’amont du rejet (mg/s) 1800000 100000 800000 16000 3320 40000 

Flux de pollution dans le ruisseau à l’amont du rejet (kg/j) 155520.0 8640.0 69120.0 1382.4 286.8 3456.0 
              

Niveau de rejet envisagé (mg/l) 35.0 25.0 125.0 4.0 3.6 10.0 

Flux de pollution en sortie de station envisagé (mg/s) 2592.6 1851.9 9259.3 296.3 266.7 740.7 

Flux de pollution en sortie de station envisagé (kg/j) 224.0 160.0 800.0 25.6 23.0 64.0 

       Flux de pollution engendrée en aval du rejet (kg/j) 155744.0 8800.0 69920.0 1408.0 309.9 3520.0 

Flux de pollution engendrée en aval du rejet (mg/s) 1802592.6 101851.9 809259.3 16296.3 3586.7 40740.7 

Concentration en aval du rejet (mg/l) 22.51 1.27 10.11 0.20 0.04 0.51 

 

Le rejet de la station n’entraîne pas de déclassement du cours d’eau par temps sec. 
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6.6.2 - Temps de pluie 

Le tableau suivant présente l’impact du rejet par temps de pluie sur le Rhône court-circuité : 

Tableau 54: Impact du rejet sur le Rhône par temps de pluie 

QMNA5 (l/s) 80 000 l/s 6 912 000 m³/j   

  Débit STEP (l/s) 74 l/s 6 400 m³/j  

   

 

MES DBO5 DCO NH4+ Pt NTK 

       
Concentration dans le ruisseau à l'amont du rejet (mg/l) 22.50 1.25 10.00 0.20 0.04 0.50 

Flux de pollution dans le ruisseau à l’amont du rejet (mg/s) 1800000.0 100000.0 800000.0 16000.0 3320.0 40000.0 

Flux de pollution dans le ruisseau à l’amont du rejet (kg/j) 155520.0 8640.0 69120.0 1382.4 286.8 3456.0 

       
Niveau de rejet envisagé (mg/l) 35.0 25.0 125.0 4.0 3.6 10.0 

Flux de pollution en sortie de station envisagé (mg/s) 4456.0 3182.9 15914.4 509.3 458.3 1273.1 

Flux de pollution en sortie de station envisagé (kg/j) 385.0 275.0 1375.0 44.0 39.6 110.0 

       
Flux de pollution engendrée en aval du rejet (kg/j) 155905.0 8915.0 70495.0 1426.4 326.4 3566.0 

Flux de pollution engendrée en aval du rejet (mg/s) 1804456.0 103182.9 815914.4 16509.3 3778.3 41273.1 

Concentration en aval du rejet (mg/l) 22.52 1.29 10.18 0.21 0.047 0.52 

 

Le rejet de la station n’entraîne pas de déclassement du cours d’eau par temps de pluie. 
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6.6.3 - Jours exceptionnels 

Les jours exceptionnels, lors d’une pluie de retour supérieur à 1 mois, tous les effluents ne pourront être traités sur la station. 

Le volume maximum non traité de ces jours-là est de 4 000 m³/j. Malgré ce volume d’eau non traité, le milieu récepteur ne sera pas déclassé comme 

présenté dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 55: Impact du rejet sur le Rhône les jours exceptionnels 

QMNA5 (l/s) 80 000 l/s 6 912 000 m³/j 

Débit du rejet (l/s) 174 l/s 15 000 m³/j 

 

 

MES DBO5 DCO NH4+ Pt NTK 

       
Concentration dans le ruisseau à l'amont du rejet (mg/l) 22.50 1.25 10.00 0.20 0.04 0.50 

Flux de pollution dans le ruisseau à l’amont du rejet (mg/s) 1800000 100000 800000 16000 3320 4000 

Flux de pollution dans le ruisseau à l’amont du rejet (kg/j) 155520 8640 69120 1382 286 3456 
  

      

Concentration du rejet (mélange eau traitée  + effluent non traité) (mg/l) 91.5 61.5 205.5 5.6 3.4 14.0 

Flux de pollution en sortie de station envisagé (mg/s) 15891 10682 35682 972 597 2430 

Flux de pollution en sortie de station envisagé (kg/j) 1373 923 3083 84 51 210 

       
Flux de pollution engendrée en aval du rejet (kg/j) 156893 9563 72203 1466 338 3666 

Flux de pollution engendrée en aval du rejet (mg/s) 1815891 110682 835682 16972 3917 42430 

Concentration en aval du rejet (mg/l) 22.65 1.38 10.42 0.21 0.049 0.53 

 

Le rejet de la station n’entraîne pas de déclassement du cours d’eau même lors des pluies exceptionnelles. 

 

 



SYMIDEAU    DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE 
 

SED  PAGE 121 SUR 514 

 

6.7 - Niveau de rejet des futures installations 

Le tableau suivant rappelle les différents niveaux de rejets étudiés ci-dessus selon la règlementation et les 

respects de qualité des milieux récepteurs. 

 

Tableau 56: Niveaux de rejets proposés 

 
DBO5 
mg/l 

DCO 
mg/l 

MES 
mg/l 

NTK 
mg/l 

Pt 
mg/l 

Arrêté du 21 
juillet 2015 

25 
Ou 

80% 

125 
Ou 

75% 

35 
Ou 

90% 
- - 

Arrêté 
d’autorisation 
de 2002- Lône 
du Grand Jean 

25 
Ou 

70% 

125 
Ou 

75% 

35 
Ou 

90% 
10 - 

Arrêté 
d’autorisation 

de 2002- 
Rhône court-

circuité 

25 
Ou 

80% 

125 
Ou 

75% 

35 
Ou 

90% 
10 - 

Respect de la 
qualité des 

milieux 
récepteurs 

25 125 35 10 3.6 

Niveaux de 
rejet retenu 

25 
Ou 

80% 

125 
Ou 

75% 

35 
Ou 

90% 
10 3.6 

 



SYMIDEAU    DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE 
 

SED  PAGE 122 SUR 514 

 

 

 



SYMIDEAU    DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE 
 

SED  PAGE 123 SUR 514 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIECE N°7 : 

CARACTERISTIQUES ET DIAGNOSTIC PREALABLE DES 

INSTALLATIONS DE TRAITEMENT EXISTANTES 
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7.1 - Le réseau 

La station est alimentée par un réseau de collecte qui compte plus de 100 km de réseaux gravitaires 

essentiellement de type séparatif  (84 km) en diamètre 200 mm. 

18 km de réseau seulement sont de type unitaire et composés de diamètres compris entre 300 et 800 mm. 

Ce réseau de transfert jusqu’à la station d’épuration Natur’Net se décompose en 2 branches principales qui 

sont : 

  Le réseau TBA équipé de 3 postes de refoulement et collectant les effluents de St André le Gaz, La 

Bâtie, Montgascon, Faverges de la Tour, Corbelin, Veyrins-Thuellin, Les Avenières, 

  Le réseau des Abrets équipé de 3 postes de refoulement et collectant les effluents de la Bâtie 

Divisin, Charancieu, Les Abrets, et Chimilin. 

 

7.2 - Synoptique de la station actuelle 

Les filières de traitement sont présentées ci-après : 
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TRAITEMENT DES EAUX
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LÉGENDE
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Mesure débit type canal venturi

Mesure débit type électromagnétique

Mesure débit type débit hauteur

Raccord pour préleveur portatif

Vanne de régulation

Instrumentation

Ouvrages

Forme sans remplissage 

Forme avec remplissage 

Première file

Seconde file

Q DH

Q CV

Q EM

Mesure débit sur lame

Vanne manuelle

Q ML

PréleveurP

TRAITEMENT DES BOUES

CANAL 

VENTURI

QV 304

0 à 200 

m3/h

Evacuation vers

centre de retraitement

BASSIN D’AERATION

V: 500 m³

+ 2 turbine 15 kw

 CLARIFICATEUR

Diamètre miroir 

:18.50m

Surface: 269 m²

Pont raclé Vers poste 

toutes eaux

 PUITS A 

BOUES

 3 pompes de 

170 m3/h 

avec variat.

Q journalier: 4 080 m3/j

Q pointe tps sec = 270 m³/h

Qj pointe tps pluie = 610 m3/j

Fosse à MV:

Dégrilleur courbe 

maille ??mm

1 pompe de 10 m³/h 

hmt 2.9m,

P= 0.65 kw

1 agitateur

P: 1.3kw

3 Tamis à vis de:

1 mm, Q= 305 m³/h 

P= 1,1 kw

Stockage en 

poubelle

Classificateur

0.75 kw

 BASSIN D’AERATION

Volume : 2 700 m3

2 agitateur 1.4 w/m³

 2.3 kw

 CLARIFICATEUR

Diamètre miroir : 35 m

Surface: 942 m²

Pont raclé-sucé

CANAL 

VENTURI
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h
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V:100m³
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1.5kw
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Q CV
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Q EM
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benne

Désodorisation 
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A
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e
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A

 

Ø
4

0
0

 DESSABLEUR

Diamètre 4,00m 

V: 12.2 m³

+ 1 pompe à 

sable de 4kw

3 pompes (2+1) 

de:

255 m³/h: hmt: 6.2m

7.5 kw

2 pompes (1+1) 

de:

100 m³/h: hmt: 4.8m

3.1 kw

Stockage en 
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Refus

D
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e
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e
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 DEGAZAGE

 s= 18,4 m²

Q CV

Q ML

P

PP

Q CV

Extraction des 

Boues

BASSIN D’ANOXIE

V:  200 m³

+ 1 agitateur 955 m3/h

 TOUTES 

EAUX

 1 pompe de 

15 m3/h

 PUITS A 

BOUES

 2 pompes de  

108 m3/h

 DEGAZAGE

 S= 6,45 m²

+ 2 pompes à 

liqueurs mixtes 

120 m3/h

 TOUTES 

EAUX

 2 pompes

AIR PROCESS

2 Surpresseurs 

(1+1) 2170 Nm³/h

75 kw

Q EM

 RELEVAGE

3 pompes de 

220 m³/h

Extraction des 

Boues

Pompe 0,5 à 3m3/h

Q EM

Q EM

 

Figure 45: Synoptique de la station existante 

 

7.3 - Dimensionnement de la station d’épuration 

La station d’épuration des Nappes est composée de 2 files de traitement des eaux indépendantes (une file de 

4 000 EH + une file de 12 000 EH) et d’une filière de traitement des boues commune (dont une installation 

de compostage qui n’est plus utilisée). 
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La première file de traitement des eaux usées correspond à la première station d’épuration datant de 1994. 

Celle-ci a été construite par l’Entreprise Industrielle (E.I.) sur la base d’une station de type boues activées 

avec initialement un épaississement des boues avant stockage en silo qui a été abandonné au profit d’une 

centrifugation avant stockage en benne. 

La seconde file de traitement, de type boues activées, a été construite en 2002 par France Assainissement. 

La filière boues initiale était composée d’une déshydratation par centrifugation avant compostage des boues, 

mais elle a été abandonnée au profit d’une simple centrifugation avant stockage en benne. 

Les charges de référence admises sur l’installation et fixées dans l’arrêté de rejet 2002 - 12731 sont 

rappelées ci-dessous : 

Tableau 57: Capacités nominales de la station existante 

  Ensemble de 

l’installation 

File 

existante 

Nouvelle 

file 

Capacité EH 16 000 4 000 12 000 

Volume journalier m³/j 4 080 900 3 180 

Débit maxi temps sec m³/h 270 86 184 

Débit maxi temps de pluie m³/h 610 114 486 

DBO5 kg/j 960 216 744 

DCO kg/j 2 400 510 1 890 

MES kg/j 1 120 240 880 

NTK kg/j 192 48 144 

Pt kg/j 64 16 48 

 

7.4 - Prétraitements, relevages et réception des matières de vidange 

7.4.1 - Arrivée des eaux brutes 

7.4.1.1 - Description 

Les deux collecteurs d’eaux usées, TBA et les Abrets, arrivent tous les deux dans un ouvrage de dessablage 

cylindro-conique de 4,00 m de diamètre équipé d’une pompe d’extraction des sables et d’un classificateur à 

sables. Un préleveur d’échantillon automatique est installé en amont du dessableur. 

Tableau 58: Caractéristiques du dessableur actuel 

DESSABLAGE 

Nombre de file 1 

Diamètre 2,00m 

Volume 12,2 m³ 

TRAITEMENT DES SABLES 

Pompe à sable 1 pompe de 4 kw 

Modèle d’origine EVA HM 80 

Classificateur  1 classificateur de 0.75 kw 

Modèle d’origine Station d’origine 

Stockage des sables  Container 
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Figure 46: Vue du poste de dessablage et du classificateur à sables 

 

Figure 47: Coupe du dessableur 
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Figure 48: Coupe de l'arrivée et de la sortie du dessableur 

7.4.1.2 - Observations 

Le prélèvement d’échantillons est réalisé dans une zone susceptible d’être chargée en déchets accumulés. 

Cette configuration peut impacter sur la précision des mesures effectuées sur les effluents bruts. Il semble 

cependant difficile d’améliorer la qualité du prélèvement compte tenu de l’organisation des ouvrages. 

Les effluents bruts sont directement dessablés sans dégrillage préalable. Il semble judicieux de prévoir 

l’installation d’un grossier vertical qui pourrait être positionné directement sur le voile du dessableur au 

niveau de l’arrivée des effluents. 

7.4.2 -Tamisage des effluents 

7.4.2.1 - Description 

En sortie de dessablage, les effluents sont admis sur un poste de tamisage composé de 3 tamis à vis de 1 mm 

de maille, dont 1 secours installé. Ce dispositif permet de limiter la production de filasses et de retenir les 

lingettes qui constituent des sources de dysfonctionnements pour la suite du traitement. 

Tableau 59: Caractéristiques du tamis 

TAMISAGE 

Nombre de file 3 (dont 1 secours) 

Largeur 0.70m 

Maille 1mm 

Débit unitaire 305 m³/h 

Puissance 1.1 kw 

Modèle d’origine DEGRIAZUR filtran SFC - 6 

STOCKAGE DES REFUS DE TAMISAGE 

Stockage  3 Containers 
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Figure 49: Poste de tamisage 

 

Figure 50: Vue en plan du poste de tamisage 
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Figure 51: Coupe d'un des canaux de tamisage 

7.4.2.1 -Observations 

Le tamisage des effluents est correctement conçu et dimensionné sur une charge hydraulique de 2 x 

305 m³/h soit 610 m³/h. La charge hydraulique peut être portée à 915 m³/h si il est décidé de faire 

fonctionner les 3 tamis en simultané. 

Dès la mise en route des installations, des problèmes de colmatage ont été rencontrés du fait de la maille des 

tamis (1mm) et de l’absence de dégraisseur en entrée de station. L’installation de grilles de maille 3 mm a 

permis de résoudre cette difficulté. 

Dans le cadre de l’extension de la station d’épuration il sera nécessaire de vérifier la charge hydraulique 

admissible en pointe sur cette étape de traitement afin de valider ou non la possibilité de faire fonctionner 

les 3 tamis en parallèle. 

 

7.4.3 -Relèvement des eaux brutes 

7.4.3.1 - Description 

Le relèvement des effluents s’effectue à partir de deux postes distincts : 

  Le premier est situé directement à l’aval des tamis et permet l’alimentation de la file de traitement 

de 4 000 EH. Il est équipé de 2 pompes (1+1) de relèvement de 100 m³/h, 

  Le second est alimenté depuis l’aval des tamis via une conduite en fonte DN 500 de 18 ml et assure 

l’alimentation de la file de 12 000 EH. Ce poste situé contre le bassin d’aération est équipé de 3 

pompes (2+1) de 255 m³/h. 



SYMIDEAU    DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE 
 

SED  PAGE 132 SUR 514 

 

Tableau 60: Caractéristiques du relèvement des eaux brutes 

RELEVAGE VERS LA FILE 4 000 EH 

Nombre de pompes 2 (dont 1 secours) 

Débit unitaire 100 m³/h 

HMT 4,80 m 

Puissance 3.1 kw 

Modèle d’origine FLYGT 3102.180 MT432 

Mesure de débit Débitmètre électromagnétique 

RELEVAGE VERS LA FILE 12 000 EH 

Nombre de pompes 3 (dont 1 secours) 

Débit unitaire 255 m³/h 

HMT 6,20 m 

Puissance 7,5 kw 

Modèle d’origine FLYGT 3153.180 MT434 

Mesure de débit Venturi ISO 440 (19 à 893 m³/h) 

 

 

Figure 52: Poste de relèvement de la file de 12 000 EH 
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Figure 53: Vue en plan de la répartition sur les postes de relevage des 2 files 

 

 

 

Figure 54: Coupe de la répartition entre les deux postes de relèvement 
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Figure 55: Coupe du poste de relevage de la file de 12 000 EH 

 

 

Figure 56 : Vue en plan du poste de relèvement de la file de 12 000 EH 

Pas de place pour le rejet de la quatrième pompe 
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7.4.3.2 - Observations 

Le poste de relevage qui assure l’alimentation de la file de traitement 12 000 EH fonctionne avec une pompe 

en secours, soit avec un débit de pointe de 2 x 255 = 510 m³/h. La place nécessaire à l’installation d’une 

quatrième pompe a été prévue (mais pas le point de rejet dans le canal de comptage) ce qui permettrait de 

fonctionner avec 3 pompes en parallèle si une charge hydraulique supplémentaire venait à être traitée sur la 

station. 

La capacité nominale de traitement pourrait ainsi être portée à 200 m³/h sur la file 4 000 EH (2 pompes 

sur 2 en fonctionnement) + 765 m³/h sur la file 12 000 EH (3 pompes sur 4 en fonctionnement), soit au total 

965 m³/h. 

 

7.4.4 -Fosse de réception des matières de vidanges 

7.4.4.1 -Description 

Cette fosse a été aménagée en 2002, lors de la création de la nouvelle file de traitement, dans l’ouvrage de 

prétraitement existant. Les équipements d’aération ont été supprimés, une pompe de reprise et un agitateur 

ont été installés. 

Le dégrilleur existant a été conservé et une conduite équipée d’un raccord pompier a été installée pour 

permettre l’alimentation du canal de dégrillage depuis un camion hydrocureur. Une rampe d’accès a 

également été aménagée. 
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Tableau 61: Caractéristiques de la fosse de réception des matières de vidanges 

BRASSAGE DE LA FOSSE 

Nombre d’agitateur 1 

Puissance unitaire 1,50 kw 

Modèle d’origine FLYGT SR 4620 

RELEVAGE VERS LE DESSABLEUR 

Nombre de pompes 1 

Débit unitaire 10 m³/h 

HMT 2,90 m 

Puissance 1,5 kw 

Modèle d’origine FLYGT DP 3068 MT 474 

Mesure de débit Débitmètre électromagnétique 

 

 

Figure 57: Poste de dépotage des matières de vidange 
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Figure 58: Plan du poste de dépotage des matières de vidange 

7.4.4.2 - Observations 

La fosse permet la réception et le stockage de 11 m³ de matières de vidange, soit l’équivalent d’un camion 

hydrocureur. Ces matières de vidange sont ensuite réinjectées dans la filière de traitement au niveau du 

dessableur de tête. 

Le fonctionnement actuel de ce poste semble satisfaisant, aucune modification ne sera donc apportée aux 

installations existantes. 

 

7.5 -Traitement biologique, Dégazage, Clarification et comptage des eaux traitees 

7.5.1 - Traitement biologique 

7.5.1.1 - Description 

Le tableau suivant récapitule les caractéristiques du traitement biologique des deux files de traitement : 

Tableau 62: Dimensionnement des bassins biologique des files existantes 

 File 4 000 EH File 12 000 EH 

ZONE DE CONTACT    

Volume de la zone - 100 m³ 

Nombre d’agitateur - 1 

Puissance unitaire - 1,50 kW 

Modèle d’origine - FLYGT SR 4630.410 

BASSIN D’AERATION    

Volume de la zone 500 m³ 2 700 m³ 

Agitateur Nombre d’agitateur 0 2 
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Puissance unitaire - 2,30 kW 

Modèle d’origine - FLYGT SR 4410.011/410 

Type d’aération 

2 turbines de 15 

kW 

2 supresseurs AERZEN GM 60S de 75 kW pour 2170 

Nm³/h 

Volume d’air à fournir en pointe 1 744 Nm³/h 

160 diffuseurs FLEXAZUR T80 

BASSIN D’ANOXIE    

Volume de la zone 200 m³ - 

Nombre d’agitateur 1 - 

Puissance unitaire - - 

Modèle d’origine - - 

Les conditions de fonctionnement du bassin dimensionné par le constructeur sont les suivantes : 

Tableau 63: Paramètres de dimensionnement des bassins d'aération existants 

Bassins biologiques 16 000 EH Charge nominale 
Valeurs usuelles de 

dimensionnement 

Volume des bassins (m³) 3 500 - 

Charge massique (kgDBO5/kgMVS/jour) 0,10 < 0,1 en aération prolongée 

Concentration en boues (g MS/l) 
4,00  

à 69% de MVS 
4 à 5 

Charge volumique  

(kg DBO5/m
3/j) 

0,274 0,35 pour NGL 10 

Temps de séjour (heures) 20h30 24 

Age de boues théorique (jours) 

16 (avec une production de 

boues d’environ 100% de la 

DBO5 entrante théorique) 

> 14 

Puissance d’aération des turbines pour la file 4 000 EH 

(kW) 
30 

28 avec 14 heures d’aération, 

ASB = 1,5 et FCG = 0,7 

Besoin en oxygène pour la file 12 000 EH (kg O²/h) 1 744 Nm³/h 
2 205 Nm³/h pour 14 heures 

d’aération 

 

 

Figure 59: Vue sur le bassin d’aération de la file 12 000 EH avec zone de contact centrale 
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Figure 60: Vues sur le bassin d’aération de la file 4 000 eh 

 

Figure 61: Coupe du bassin d’aération 12 000 eh et de sa zone de contact 
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Figure 62: Vue en plan du bassin d’aération 12 000 eh et de sa zone de contact 

 

   

Figure 63: Coupe et vue en plan du local air process de la file 12 000 eh 

 

Emplacement pour un troisième surpresseur 
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Figure 64: Vue en plan du bassin d’aération 4 000 eh et de sa zone d’anoxie 

 

 

Figure 65: Coupe partielle du bassin d’aération 4 000 eh et de sa zone d’anoxie 
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7.5.1.2 - Observations 

Le dimensionnement des bassins d’aération est en adéquation avec les capacités nominales annoncées par le 

constructeur (960 kg de DBO5). 

La capacité d’oxygénation fournie par les surpresseurs semble toutefois légèrement limitée (1 744 Nm³/h 

disponibles contre 2 205 Nm³/h selon nos calculs). De plus, les diffuseurs d’air de type FLEXAZUR T80 

sont théoriquement prévus pour fonctionner à un débit maximum de 9 Nm³/h maximum alors que dans le cas 

de la station de Natur’Net ils fonctionnent en pointe à 10,9 Nm³/h. 

L’aération du bassin 12 000 EH fonctionne sur asservissement à une sonde d’oxygène libre ainsi qu’à une 

sonde de potentiel rédox.  

L’aération du bassin 4 000 EH fonctionne sur asservissement à une sonde d’oxygène libre uniquement.  

A priori, les dispositifs d’asservissements sont adaptés aux modes d’aération de chacun des bassins. Aucune 

modification ne semble nécessaire pour améliorer le fonctionnement de la station jusqu’à sa capacité 

nominale actuelle de 16 000 EH. 

Le local air process, même si il est très exigu, est prévu pour recevoir un troisième surpresseur en cas 

d’augmentation de la capacité de traitement du bassin d’aération. En revanche, les diffuseurs sont d’ores et 

déjà utilisés au-delà de leur capacité théorique lors des besoins de pointe. La vitesse de passage dans les 

conduites devra également être vérifiée en cas d’augmentation de débit. 

7.5.2 - Dégazage / Clarification 

7.5.2.1 - Description 

Le tableau suivant récapitule les caractéristiques du dégazage et de la clarification des deux files de 

traitement : 

Tableau 64: Caractéristiques des dégazeurs et clarificateurs existants 

 

 File 4 000 EH File 12 000 EH 

DEGAZAGE   

Surface active 6,45 m² 18,4 m² 

Volume  13,5 m³ 112,5 m³ 

Nombre d’agitateur - 1 

Puissance unitaire - 1,50 kW 

Modèle d’origine - FLYGT 4630.410 

CLARIFICATEUR   

Surface au miroir 268,80 m² 942 m² 

Hauteur d’eau droite 2,50 m 3,00 m 

Caractéristiques du pont Raclé Raclé et sucé 

Puissance 0,15 kW 3,93 kW (avec soufflante et 

lampe infra-rouge) 
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Les conditions de fonctionnement des clarificateurs et des dégazeurs sont les suivantes : 

Tableau 65 : Paramètres de fonctionnement du clarificateur et du dégazeur 4 000 eh 

Clarificateur 4 000 EH Valeurs réelles 
Valeurs usuelles de 

dimensionnement 

Débit (m³/h) 100 - 

Débit toutes eaux (m³/h) 15 - 

Total des débits (m³/h) 115 - 

Surface de clarification (m²) 268,80 - 

Vitesse de passage (m/h) 0,51 0,60 

Dégazeur 4 000 EH   

Vitesse de passage (m/h) 35,66 60 

Temps de séjour (min.) 3,30 4 

Surface de dégazage (m²) 6,45 3,83 

Volume du dégazeur (m³) 13,50 15,33 

 

Tableau 66 : Paramètres de fonctionnement du clarificateur et du dégazeur 12 000 eh 

Clarificateur 12 000 EH Valeurs réelles 
Valeurs usuelles de 

dimensionnement 

Débit (m³/h) 510 - 

Débit toutes eaux (m³/h) 60 - 

Total des débits (m³/h) 570 - 

Surface de clarification (m²) 942 - 

Vitesse de passage (m/h) 0,60 0,60 

Dégazeur 12 000 EH   

Vitesse de passage (m/h) 57,60 60 

Temps de séjour (min.) 6,36 4 

Surface de dégazage (m²) 18,40 17,67 

Volume du dégazeur (m³) 112,50 70,67 

 

  

Figure 66 : Vue sur les clarificateurs des files 12 000 EH et 4 000 EH 
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Figure 67: Détail de la vue en plan du clarificateur 12 000 EH 

 

 

Figure 68: Détail de la coupe du clarificateur 12 000 EH 
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Figure 69:Coupe du clarificateur 4 000 EH 

7.5.5.2 - Observations 

Les conditions de fonctionnement des deux clarificateurs respectent la valeur usuelle de dimensionnement. 

La hauteur d’eau droite dans le clarificateur 4 000 EH est cependant limitée, 2,50 m pour 3.00 m préconisé 

par l’IRSTEA. Cette contrainte peut être compensée par une extraction des boues plus régulière afin de 

limiter la hauteur de boues stockées dans l’ouvrage et minimiser ainsi tout départ de boues éventuel. 

Le dégazeur de la file 12 000 EH est correctement dimensionné. Un léger sous-dimensionnement en termes 

de volume est observé pour le dégazeur de la file 4 000 EH, ce qui conduit à un temps de séjour légèrement 

plus faible que celui considéré usuellement pour permettre un fonctionnement optimal (13,50 m³ contre 

15,33 m³ attendu). Un temps de séjour minimal de 3 minutes reste acceptable pour limiter les 

problématiques importantes de dégazage sauvage dans les clarificateurs. 

 

7.5.3 - Comptage des eaux traitées 

7.5.3.1 - Description 

Les effluents traités sont comptabilisés pour chacune des deux files de traitement biologique dans un canal 

de comptage spécifique : 

Tableau 67: Tableau récapitulatif des caractéristiques des canaux de comptage 

COMPTAGE SUR LA FILE 4 000 EH 

Nombre 1 

Type de venturi E+H QV 304 

Débit maximum mesuré 231 m³/h 

COMPTAGE SUR LA FILE 12 000 EH 

Nombre 1 

Type de venturi E+H ISO 440 

Débit maximum mesuré 893 m³/h 
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Figure 70: Coupe du canal de comptage de la file 4 000 EH 

 

 

Figure 71: Coupe du canal de comptage de la file 12 000 EH 

7.5.3.2 - Observations 

Les canaux de comptage sont correctement dimensionnés et installés. Le débit maximum pouvant être 

comptabilisé sur les 2 files de traitements est de 1 124 m³/h dont 893 m³/h sur la file 12 000 EH. 

 

7.6 - Traitement des boues 

7.6.1 - Description 

La filière de traitement des boues consiste en une centrifugation directe. L’extraction des boues est assurée 

par des pompes volumétriques qui soutirent les boues en excès dans le puits à boues de chacune des deux 

files biologiques. 
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Le tableau suivant récapitule les caractéristiques des équipements : 

Tableau 68: Caractéristiques des équipements du traitement des boues existant 

EXTRACTION DES BOUES  

Débit nominal  4 à 32 m³/h 

Nombre de pompes  2 (1 pour chaque file) 

Puissance unitaire 5,50 kW 

Modèle d’origine SEEPEX BN 35-6L 

FLOCULATION  

Nombre de bacs 2 (mélange + maturation) 

Capacité du bac de stockage  1000 l 

Puissance  0,50 kW 

Modèle d’origine PROMINENT ULTROMAT 

INJECTION DU POLYMERE  

Débit nominal  305 à 1745 l/h 

Nombre de pompes  2 

Puissance unitaire 0,75 kW 

Modèle d’origine SEEPEX BN 1-6L 

DESHYDRATATION  

Plage de débit  12,4 à 19,5 m³/h 

Débit Nominal  15,1 m³/h 

Nombre de centrifugeuse  1 

Charge massique 136 kg MS/h 

Puissance unitaire 30 kW (+ 7,5 kw pour le moteur 

auxiliaire) 

Modèle d’origine GUINARD D3LL 

GAVO-POMPE  

Débit nominal  0,5 à 3 m³/h 

Nombre de pompes  1 

Puissance unitaire 7,50 kW 

Modèle d’origine SEEPEX BTI 10 - 24 

POMPE DE LUBRIFICATION  

Débit nominal  10 à 38 l/h 

Nombre de pompes  1 

Puissance unitaire 0,55 kW 

Modèle d’origine SEEPEX MD 003 - 24 

POMPES EAUX INDUSTRIELLE  

Débit nominal  12 m³/h 

Nombre de pompes  2 

Puissance unitaire 7,50 kW 

Modèle d’origine GRUNDFOS Hydro 2000 
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Les caractéristiques théoriques de dimensionnement de la déshydratation sont les suivantes : 

Tableau 69: Paramètres de dimensionnement de la Déshydratation 

Atelier boues Caractéristiques de dimensionnement 

Quantité théorique de MS à traiter (kg/j) 
864 

(805 mesuré en moyenne journalière sur le mois d’avril 2014) 

Quantité théorique de MS à traiter sur 5 jours (kg/j) 1 210 

Concentration théorique des MS (g/l) 

10 

(en moyenne annuelle sur 2013 et 2014 : 13 sur la 12000 et 9 sur la 

4000) 

Volume de boues théorique sur 5 jours (m³/j) 121 

Débit massique de la centrifugeuse (kg MS/h) 136 

Débit nominal de la centrifugeuse prévu au marché (m³/h) 15,1 

Temps de fonctionnement nominal théorique de la 

centrifugeuse  
8h sur 5 jours 

 

 

Figure 72: Vue sur la centrifugeuse et la gavo-pompe 

 

Figure 73: Vue sur le groupe d’eau industrielle 

 

Figure 74: Vue sur la centrifugeuse et sur les 2 pompes 

d’extraction des boues 

 

Figure 75: Vue sur les gaines d’extraction de l’air 

vicié 
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Figure 76: Vue en plan du local déshydratation et de la remise attenante 

 

 

Figure 77: Coupe sur le local déshydratation 

Emplacement pour 

une seconde centrifugeuse 
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Figure 78: Coupe sur le local déshydratation  

7.6.2 - Observations 

La déshydratation fonctionne, selon la production de boues que nous avons estimée pour la charge nominale, 

8 heures par jour et 5 jours/semaine. Ainsi, il semble délicat d’accepter une charge plus importante sur cet 

atelier dans sa configuration actuelle, notamment vis-à-vis des pointes de production de boues identifiées sur 

les bilans de fonctionnement transmis par l’exploitant, bilans qui font apparaître des pointes mensuelles 

atteignant quasiment les productions de boues théoriques que nous avons déterminées. 

Le local déshydratation est prévu pour accueillir une seconde centrifugeuse. Son installation nécessite 

cependant la pose des conduites suivantes : 

  nouvelle alimentation des boues liquides depuis les pompes existantes, 

  alimentation en polymère, 

  alimentation en eau industrielle, 

  évacuation des eaux de lavage de la centrifugeuse, 

  évacuation des boues déshydratées vers la conduite en attente, 

  raccordement du pot de dégazage sur le réseau d’air vicié. 

Si l’extension de l’atelier de déshydratation était envisagée, il serait alors nécessaire de prévoir une nouvelle 

centrale de préparation de polymères dédiée à la seconde centrifugeuse. Le groupe d’eau industrielle 

pourrait être conservé en l’état (sans augmentation de capacité) en paramétrant l’automatisme afin que le 

lavage des machines soit réalisé en décalé pour maintenir le même débit d’eau de lavage. 

En cas de besoin de place supplémentaire, il est envisageable d’utiliser la remise attenante qui présente une 

surface d’environ 24 m
2
 (2.80m x 8.50m). 

Evacuation des boues vers une benne 
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Le stockage du matériel pourrait être transféré dans l’atelier de l’ancien bâtiment d’exploitation qui n’est 

plus utilisé aujourd’hui, moyennant des travaux d’aménagements, notamment la suppression du mur situé 

entre le local boues et l’atelier (et les sanitaires). Une vérification préalable sera nécessaire afin de contrôler 

la nécessité de maintenir ou non le mur central pour soutenir la charpente de la toiture. 

La filière de traitement des boues intégrait initialement une usine de compostage qui a été abandonnée il y a 

quelques années. Les boues sont dorénavant évacuées dans une benne installée dans l’usine de compostage.  

Enfin, le silo à boues de l’ancienne station n’est plus utilisé. Il présente un volume de stockage de 480 m
3
, 

un diamètre de 9,00 m et une hauteur de stockage de 7,60 m. 

7.7- Poste de rejet des effluents traités 

7.7.1 - Description 

Le tableau suivant récapitule les caractéristiques des équipements du poste de rejet des eaux traitées vers le 

Rhône : 

Tableau 70: caractéristiques des pompes de relevage des eaux traitées 

POSTE DE RELEVAGE DES EAUX TRAITEES 

Nombre de pompes  3 

Débit nominal  205 m³/h (620 m³/h avec 3 pompes en service) 

HMT 5.6 m 

Puissance unitaire 5,90 kw 

Modèle d’origine FLYGT CP 3127.181 LT 

Diamètre de la conduite de rejet 400 en refoulement 

500 en gravitaire 

Linéaire de rejet 1 600 ml dont 336 ml de refoulement 

 

Figure 79: Courbe de fonctionnement des pompes 
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7.7.2 - Observations 

La capacité maximale du poste de rejet est limitée à 620 m
3
/h avec le fonctionnement des 3 pompes en 

parallèle. Le diamètre de la conduite a été déterminé pour limiter les pertes de charges. Si le volume rejeté 

devait évoluer, il sera nécessaire de revoir le dimensionnement des pompes en fonction du diamètre de la 

conduite et du débit rejeté. 

 

7.8 - Divers et utilités 

7.8.1 - Postes toutes eaux 

7.8.1.1 - Description 

La station d’épuration est équipée de deux postes toutes eaux, 1 pour chaque file biologique. Le tableau 

suivant récapitule les caractéristiques des équipements de ces deux postes toutes eaux : 

Tableau 71 : caractéristiques des postes toutes eaux 

 File 4 000 EH File 12 000 EH 

Nombre de pompes 1 2 

Débit unitaire 15 m³/h 60 m³/h 

HMT ? 8,10 

Puissance ? 3,10 kW 

Modèle d’origine ? FLYGT NP 3102 MT 462 

Mesure de débit Débitmètre électromagnétique Débitmètre électromagnétique 

 

 

 

Figure 80: Coupe du poste toutes eaux de la 

file 12 000 eh                 

 

Figure 81: Coupe du poste toutes eaux de la file 4000 eh 
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7.8.1.2 - Observations 

En cas d’extension de la station d’épuration, il faudra privilégier un renvoi des égouttures dans le poste 

toutes eaux de la file 12000 EH qui est équipé d’une pompe en secours (ce qui n’est pas le cas du poste de la 

file 4000 EH). 

7.8.2 - Puits à boues 

7.8.2.1 - Description 

La station d’épuration est équipée de deux puits à boues, 1 pour chaque file biologique. Le tableau suivant 

récapitule les caractéristiques des équipements des deux puits à boues : 

Tableau 72: caractéristiques des puits à boues 

 File 4 000 EH File 12 000 EH 

Nombre de pompes 2 3 (2+1) 

Débit unitaire 108 m³/h 170 m³/h 

HMT - 5,50 

Puissance - 5,90 kW 

Modèle d’origine - FLYGT NP 3127 

Mesure de débit - Canal venturi 

 

 

Figure 82: Vue en plan du puits à boues de la file 12 000 eh 
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Figure 83: Coupe du puits à boues de la file 12000 eh 

 

Figure 84: Vue en plan du puits à boues de la file 

4000 eh 

 

7.8.2.2 - Observations 

En cas d’extension de la station d’épuration, un emplacement a été prévu pour la mise en œuvre d’une 

quatrième pompe de recirculation dans le puits à boues de la file 12 000 EH. 
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PIECE N°8 : 

PRESENTATION DES TRAVAUX 
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8.1 - Compatibilité entre les flux futurs et les ouvrages existants de la STEP Natur’Net 

8.1.1 - Le traitement biologique 

En ne mettant aucun bassin d’orage en entrée de station la charge en DBO5 à traiter maximale serait de 

2 245 kg DBO5/j. Or, comme le montre le tableau ci-dessous, la charge maximale admissible pour une 

bonne épuration sur les files 1 et 2 est de 884 kg DBO5/j.  

Tableau 73: Comparaisons entre besoins et ouvrages existants  - Bassins d'aération 

BASSIN D'AERATION 

Charge massique dimensionnate kg DBO5/kg MVS/j 0.1 0.1 

Concentration en MS dimensionnante g/l 4 4 

%MVS dans les MS caractéristique % 

60

% 

65

% 

Concentration en MVS dimensionnante g/l 2.4 2.6 

Volume actuel file 1 m³ 700 

Anoxie m³ 200 

Aérobie m³ 500 

Charge en DBO5 admissible kg DBO5 168 182 

Volume actuel file 2 m³ 2 700 

Charge en DBO5 admissible kg DBO5/j 648 702 

Charge en DBO5 admissible totale kg DBO5 /j 816 884 

Charge en DBO5  future kg DBO5 2 245 

Le volume des bassins d'aération n'est pas suffisant 

 

Il apparait donc nécessaire de construire un nouveau bassin d’aération. L’ouvrage de la file 1 ne représentant 

que 20 % de la capacité, nous proposons d’abandonner cette file et de la réutiliser comme bassin d’orage. Le 

volume réutilisable de cet ouvrage est estimé à 500 m³.  

Ainsi le débit admissible sur la filière de traitement sera diminuer : de 1 250 m³/h nous passerons à 920 m³/h 

(cf. §0). La charge en DBO5 maximale sera par contre augmentée à 2 325 kg DBO5/j (cf. §0). 

Ainsi le bassin d’aération à créer devra traiter 1 677 kg DBO5/j soit 27 950 EH arrondi à 28 000 EH. 

La suite des paragraphes compare les ouvrages existants aux besoins suivants : 

  débit admissible sur la station 920 m³/h. 
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8.1.2 - Prétraitements 

Le tableau ci-dessous compare pour chaque ouvrage de prétraitement leur capacité maximale avec les 

charges futures à traiter. 

Tableau 74: Comparaison entre besoins et ouvrages existants - prétraitements 

DESSABLEUR 

Charge hydraulique dimensionnante m/h 10 15 

Surface actuelle m² 12.57 

Débit admissible m³/h 126 188 

Temps de séjour dimensionnant min 12 15 

Volume actuel m³ 12.2 

Débit admissible m³/h 61 49 

Débit limitant m³/h 126 188 

Débit futur temps sec m³/h 580 

Débit futur temps pluie m³/h 920 

Le dessableur ne peut accepter les débits futurs 

TAMIS 

Nombre actuel U 2 + 1 en secours 

Débit unitaire m³/h 305 - 

Débit admissible m³/h 610 - 

Débit futur temps sec m³/h 580 

Débit futur temps pluie m³/h 920 

Le nombre de tamis n'est pas suffisant 

8.1.3 - Clarification 

Le tableau ci-dessous compare pour chaque ouvrage de l’étape de clarification leur capacité maximale avec 

les charges futures à traiter. 

Tableau 75: Comparaison entre besoins et ouvrages existants - Clarification 

DEGAZEUR - File 1 

Vitesse de passage dimensionnante m/h 60 90 

Surface file 1 m² 6.45 

Débit admissible m³/h 387 581 

Temps de contact dimensionnant min 5 3 

Volume file 1 m³ 13.5 

Débit admissible m³/h 162 270 

Débit limitant total m³/h 270 

Débit futur temps sec m³/h 580 

Débit futur temps pluie m³/h 920 

Le dégazeur 1 n'est pas correctement dimensionné et ne peut accepter le débit futur 

DEGAZEUR - File 2 

Vitesse de passage dimensionnante m/h 60 90 

Surface file 2 m² 18.4 

Débit admissible m³/h 1 104 1 656 

Temps de contact dimensionnant min 5 3 
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Volume file 2 m³ 112.2 

Débit admissible m³/h 1 346 2 244 

Débit limitant total m³/h 1 346 1 656 

Débit futur temps sec m³/h 580 

Débit futur temps pluie m³/h 920 

Le dégazeur 2 est susceptible d'accepter le débit de temps de pluie futur 

CLARIFICATEURS 

Vitesse ascensionnelle dimensionnante m/h - 0.6 

Surface file 1 m² - 269 

Débit admissible file 1 m³/h - 161 

Surface file 2 m² - 942 

Débit admissible file 2 m³/h - 565 

Débit admissible total m³/h - 727 

Débit futur temps sec m³/h 580 

Débit futur temps pluie m³/h 920 

Les clarificateurs ne peuvent accepter le débit de temps de pluie 

8.1.4 - Traitement des boues 

Actuellement il existe une centrifugeuse de la marque ANDRITZ de type D3LL. Elle permet de traiter : 

  24 m³/h de boues extraites à 4 g/l ; 

  20,5 m³/h de boues extraites à 8g/l ; 

  15,5 m³/h de boues extraites à 20 g/l ; 

Les boues extraites aujourd’hui sont à une concentration de 8 g/l. 

Or, comme détaillé dans le tableau ci-dessous, en situation future il sera nécessaire de traiter 69,84 m³/h sur 

un fonctionnement de  5j/semaine et 7h/jour. Une centrifugeuse de type D5LXC30 serait alors nécessaire.  

Nb EH 39 000 EH 

DBO5  2 328 Kg/j 

% boues avec 

traitement Pt 1.2 - 

MVS produite 2 794 Kg/j 

MVS produite 19 555 Kg/semaine 

MVS à traiter 3 911 Kg/j 

Concentration 

MVS 8 g/l 

Débit MVS à 

traiter 69.84 m³/h 

Il reste à traiter 49.34 m³/h 

Cette centrifugeuse étant de taille importante et énergivore, nous proposons : 

  d’épaissir les boues en amont du passage sur les centrifugeuses pour obtenir une concentration à 

25 g/l ; 

  de conserver un fonctionnement 5 jours/semaine ; 

  de fonctionner 10 h/j. 

Ainsi le débit horaire à traiter est de 15,5 m³/h. La centrifugeuse existant est alors suffisante. 
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8.1.5 - Désodorisation 

Les parties désodorisées seront les suivantes : 

  Les prétraitements ; 

  Le silo à boues ; 

  Le local des centrifugeuses ; 

  Le local bennes. 

Principe 

Le principe de ce traitement est basé sur la dégradation biologique des composés polluants contenus dans 

l’air vicié par un ensemble de micro-organisme épurateur. 

Le principe qui conduit à l’utilisation de micro-organismes au sein de systèmes de traitement repose sur la 

faculté de certains organismes, bactéries pour la plupart, moisissures, levures ou algues microscopiques, à 

utiliser des composés source de carbone pour leur propre synthèse et comme source d’énergie, indispensable 

à la dégradation d’un substrat. L’oxydation complète d’un substrat carboné organique conduit à la formation 

de biomasse et de composés minéraux (CO2, H2O). 

Dans les unités de biodésodorisation, le passage de l’effluent gazeux est forcé au travers d’un matériau de 

remplissage au sein duquel des populations microbiennes propres au matériau se développent. Les composés 

présents dans le gaz à traiter, ainsi que l’oxygène, sont transférés de la phase gazeuse vers le biofilm 

(absorption) où la dégradation bactérienne a lieu par oxydation. Un arrosage du lit est nécessaire, en 

complément de la tour d’humidification, à l’activité biologique.  

Deux types de garnissage de biofiltration peuvent être proposés : des garnissages organiques (tels que la 

tourbe, le compost, écorce de pin) ; ou des garnissages minéraux (telle que la pouzzolane). 

Le garnissage retenu est de type organique car il présente un double intérêt : 

  Une meilleure efficacité de traitement (flores bactériennes hétérotrophes et autotrophes, temps de 

contact plus important, matériau adsorbant aisément les COV) 

  Aucun besoin d’apporter des compléments nutritifs (le garnissage fournit les compléments 

nécessaires à l’équilibre nutritif de la masse micro-biologique). 

De plus, la mise en place d'un grillage perforé en dessous du matériau filtrant est prévu pour permettre de 

créer une perte de charge conséquente favorisant une équirépartition sur toute la surface du lit et ainsi 

d’éviter une création de perte de charge au sein même du lit causant l'apparition de chemins préférentiels. Le 

risque de zone morte (inactive) dans le lit est supprimé. 

Les procédés biologiques de traitement de l’air sont parfaitement adaptés au cas de débits d’air important 

chargés en mélange de composés différents (H2S, NH3 et COV par exemple). 

Intérêt de la filière biodesodorisation  

L’intérêt de mettre en place une désodorisation biologique est de plusieurs ordres : 

 Procédé rustique favorisant une exploitation simplifiée ; 

 Procédé tourné vers le développement durable car ne nécessitant pas de produits de réactif ; 

 Procédé de même efficacité que les lavages physico-chimiques ; 

 Coût d’exploitation réduit ; 

 Coût d’investissement similaire. 
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Dimensionnement 

Caractéristiques principales des compartiments de biofiltration: 

Tableau 76 : Caractéristiques de la biofiltration future 

Surface unitaire 21.2 m
2
 

Hauteur de garnissage : 1.8 m 

Volume de garnissage e: 38.2 m
3
 

Hauteur sous caillebotis : 1 000 mm 

Composition du 

garnissage : 

organique (type : tourbe, écorce de pin) 

Construction : inclus dans un ouvrage en génie civil (béton traité contre les agressions 

corrosives acides) 

Récupération des percolats Les eaux percolées sont envoyées sur le traitement de l’eau via le poste 

toutes eaux. 

 

Instrumentation 

L’unité de désodorisation sera équipée de : 

  Une mesure de débit d’air traité par tube de Pitot et pressiomètre sur l’alimentation de la tour et en 

entrée/sortie de biofiltration ; 

  Une sonde de température ; 

  Piquage pour la prise d’échantillons, et mesure de la qualité du rejet ; 

  Une sonde de mesure du pH sur les eaux percolées. 

8.1.6 - Conclusions 

Quel que soit l’étape de traitement les équipements et /ou ouvrages en place ne permettront pas de traiter les 

effluents futurs. 

Aussi nous proposons de construire une troisième file et d’abandonner la première file au génie civil 

vieillissant. 

Ainsi le nouveau bassin d’aération devra traiter 70 % de la charge future en DBO5 et le clarificateur 50 % 

du débit. 

D’autre part, l’écart entre le débit de temps sec et le débit de temps de pluie est important aussi nous 

proposons la mise en place d’un bassin d’orage pour lisser les débits en entrée de STEP afin d’éviter de 

surdimensionner les ouvrages de la future file, notamment le clarificateur. 

Le réacteur biologique de la première file, bassin anoxie et bassin aérobie, pourront servir de bassin d’orage. 

Cet ouvrage étant de forme rectangulaire, il sera donc aisé à entretenir par l’installation d’un auget basculant 

pour le nettoyage.  
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8.2 - Rejet de la station 

La solution proposée consiste en l’augmentation de la capacité de transfert de la canalisation de rejet des 

eaux vers le Rhône, parallèlement à un travail accentué sur la réduction des flux entrants par la mise en 

séparatif de la totalité du Bourg des Avenières et une politique volontariste de mise en conformité de 

branchements, pour à terme, supprimer tout rejet dans la Lône. 

En outre cette mise en séparatif supprimera aussi les déversoirs d’orage existants sur la commune des 

Avenières, qui rejettent dans des affluents de la Lône et sera vecteur d’une amélioration de ce milieu naturel 

sensible.  

Le principe d’aménagement retenu pour accroitre la capacité du rejet est : 

 Le changement des pompes du poste de refoulement ; 

 L’augmentation de la capacité de transfert du réseau gravitaire par transformation de la conduite totale en 

siphon, cette modification nécessitera : 

  La fermeture des regards intermédiaires (tampons étanches ou té de curage) pour assurer la 

continuité du collecteur. Ces travaux seront limités à une intervention sur les regards existants. 

  La création, hors du périmètre de la réserve, d’un regard de mise en charge de 3,5 m hors sol. 

 

 
Figure 85: Synoptique du rejet futur de la station Natur'Net 

 

La capacité du siphon est conditionnée : 

  Par la géométrie et le diamètre du tuyau existant de rejet ; 

  Par la côte maximale du regard de mise en charge. Par approche itérative une hauteur de 3.5 m hors 

sol a été jugée comme maximale par le syndicat. 

  Par la côte du Rhône en aval : 

Tableau 77: Capacité du siphon selon la cote du Rhône 

COTE DU 

RHONE 

OCCURENCE CAPACITE DU REJET 

203.85 m Pas d’occurrence - niveau moyen relevé 1250 m
3
/h 

207.80 m Crue 10 ans (PERI) 1035 m
3
/h 

208.80 m Crue 100 ans (PERI) 975 m
3
/h 

 



SYMIDEAU    DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE 
 

SED  PAGE 163 SUR 514 

Cette augmentation de capacité ne permet toutefois pas de garantir totalement, en fonction des niveaux aval 

du Rhône, une évacuation totale des débits entrants par le rejet. L’augmentation de la taille du citerneau de 

mise en charge n’étant pas envisageable, le syndicat a donc décidé d’inclure dans les travaux de son dossier 

une réduction des flux de temps de pluie à même de lui permettre d’assurer une cohérence entre les débits 

entrées et sorties station, permettant la suppression de rejets dans la Lône. 

 
Figure 86: Schéma de principe du système d’assainissement 
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Le réseau desservant la station d’épuration est « bridé » par la capacité des postes de relevage amont dont : 

  Poste de St Victor de Morestel / Morestel et ZI de Morestel : 230 m
3
/h ; 

  Poste de la Daudon : 220 m
3
/h ; 

  Poste de Bessey : 30 m
3
/h ; 

  Postes de Curtille et de la Platière : 280 m
3
/h. 

Soit un débit total maximal de 760 m
3
/h (il s’agit d’une somme du débit maximal des ouvrages, la 

probabilité de concomitance étant faible, le débit étant lissé dans le réseau gravitaire il maximalise 

l’approche). 

 

 
Figure 87: Débit maximal des ouvrages en amont immédiat de la station d'épuration 

Il convient donc de limiter les débits en provenance du bassin versant gravitaire des Avenières à : 

215 m
3
/h = 915 m

3
/h (débit du rejet) – 760 m

3
/h (débit maximal des postes cumulés). 

Le débit de pointe de temps sec pour ce sous réseau en première approximation a été estimé : 

  En situation actuelle < 35 m
3
/h (total entrée station – poste de Curtille – poste de Daudon – poste de 

Bessey) ; 

  Futur pour ce sous réseau en première approximation a été estimé < 50 m
3
/h. 

Bassin versant à 

limiter à 215 

m
3
/h par temps 

de pluie 
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On notera que le débit maximal en temps de pluie enregistré par l’auto-surveillance en entrée station : débit 

conservé + débit déversé était de 729 m
3
/h (la pluie enregistrée le 13/05/2016, est d’une période de retour 

minimale semestrielle) soit plus que la capacité du réseau de rejet actuel. 

Après aménagements, malgré l’ajout des 230 m
3
/h en provenance de Morestel, le débit d’un tel jour 

n’excèderait donc pas les capacités du rejet (même dans le cas de niveau du Rhône le plus défavorable) la 

situation au démarrage de l’installation serait donc très nettement améliorée. 

Une étude plus approfondie du bassin versant gravitaire des Avenières sera menée dès la fin d’année (pour 

enregistrer les pluies significatives) par le syndicat avec une restitution des résultats avec une échéance à 

2 ans. Cette étude précisera le détail de l’état des lieux du sous bassin, et le détail des aménagements et des 

performances à atteindre sur ce sous réseau. 

Parallèlement le syndicat assurera un suivi continu et pointilleux des débits à même de lui permettre 

d’établir la cohérence du système entrée/sortie et prévenir les déversements dans la Lône. 

La méthodologie de ce suivi se poursuivra afin de permettre au syndicat de réaliser une vérification de la 

performance des mises en séparatif et mises en conformité de branchements pendant toute la période de 

montée en charge polluante et en débit de la station d’épuration. 

En outre la sécurité du poste sera accrue par rapport à la situation actuelle pour éviter que tout rejet dans la 

lône : 

(i)  les pompes seront à minima doublées afin d’éviter un rejet dans la lône en cas de défaillance d’une 

entres elles, 

(ii)  sur la conduite de refoulement, un piquage sera prévu pour assurer de façon plus aisée la déviation 

des effluents en cas de maintenance du poste planifié ou non (intervention en cas de 

disfonctionnement), 

(iii) un inverseur de source sera mis en place pour permettre d’intégrer rapidement un mode 

d’alimentation alternatif (groupe électrogène) à l’alimentation électrique habituelle de la station en 

cas de panne électrique sur le site par exemple, 

(iv)  une armoire électrique locale sera dédiée à ce poste, 

(v)  le poste sera télé-surveillé ce qui permettra une intervention rapide en cas de dysfonctionnement afin 

de préserver le milieu naturel. 
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8.3 - Synoptique file eau de la nouvelle station d’épuration 

Ainsi la configuration de la nouvelle station pour la file eau serait la suivante : 

 

 

Figure 88: Synoptique de la nouvelle station  



SYMIDEAU    DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE 
 

SED  PAGE 167 SUR 514 

 

8.4 - Programme de travaux à court terme sur la branche historique 

Le programme de tr avaux à court terme sur la branche historique du Syndicat est le suivant : 

  Raccordement de la commune de Fitilieu (1 500 EH de population future soit 150 m³/j avec un 

ratio de 100 l/j/EH) sur le réseau de collecte des Abrets, après travaux d’élimination des eaux claires 

parasites permanentes de temps sec ; 

  Raccordement des communes de Granieu et d’Aoste (446 + 472 = 918 EH de population actuelle 

pour un débit journalier de 96 m³/j après travaux) sur le réseau de transit des Abrets ; 

  Poursuite de la mise en séparatif de la partie Est du centre-ville des Abrets et suppression des DO 

associés illustrés par la figure suivante. Ces travaux impliquent une réduction des eaux claires 

parasites par temps sec (environ 160 m³/j) ainsi qu’une diminution de 90 % des eaux de temps de 

pluie (passage de 15,5 à 1,55 ha de surface active) ; 

  Réutilisation de la STEP des Abrets (bassin d’aération et clarificateur) en bassin d’orage et 

suppression de déversoirs d’orage (DO amont prétraitement Lalaud 2011a, DO aval prétraitement 

Lalaud 2011b). Le bassin d’orage offre une capacité de 800 m³ environ et un débit de fuite de 33 

m³/h (24 heures maximum) ; 

  Suppression de déversoirs d’orage aux Abrets (DO amont Lalaud 2001, DO Bruyères 2004, DO 

Belanger 2008, DO Bruyères 2013) après les travaux ci-dessus. 

 

 

Figure 89 : travaux de mise en séparatif à engager sur les Abrets 
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8.5 - Programme de travaux à court terme sur Morestel 

Le programme de tr avaux à court terme sur Morestel est le suivant : 

  Bassin d’orage de 900 m³ équipé d’un poste de refoulement 170 m³/h, avec conduite sur 7,6 km pour 

raccordement sur Natur'Net ; 

  Mise en séparatif de la Grande Rue ; 

  Restructuration du collecteur DN 300 route d’Argent en DN 500 ; 

  Suppression des DO Inconnu, Anémones 1 et 2 ; 

  Réhausse du DO L. Rives 

  Restruction des réseaux EU partie ouest au niveau du Lycée ; 

  Diagnostic des surfaces actives au niveau de la ZI ; 

  Démolition de la STEP de Morestel et mise en place d’un poste de refoulement 35 m³/h. 

 

  

Figure 90 : Restructuration des déversoirs et du collecteur Route d’Argent 

pour raccordement sur le bassin et le nouveau PR de transfert 

  

Figure 91 : Restructuration sur le secteur ouest – lycée 

 

Surpressions DO 

Nouveau PR pour 

transfert vers STEP 

Natur'Net. 170 m3/h Implantation du 

bassin de 900 m3 

Restructuration des réseaux sur 

le lycée et sur la partie ouest 

Surpressions DO 

Rehausse DO 

Restructuration du 

PR Berger pour la 

reprise du secteur 

ouest. 10 m3/h 

Implantation du 

bassin de 900 m3 Conduite de transfert 

vers Naturnet 

Pose d’un DN500 sur 380 m et 

pose de 200 ml de D300 

Rehausse DO 
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8.6 - Prioritisation des travaux et compatibilité avec le SDAGE 

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des travaux prévus sur le réseau et la station d’épuration dont le 

SYMIDEAU a la responsabilité, leur date de réalisation : fin des travaux mise en relation avec les objectifs 

du SDAGE selon le « milieu récepteur » impacté par la modification faites. 

Dans la globalité des travaux les dates prévues sont en adéquation avec les objectifs du SDAGE. 
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Tableau 78: Travaux et objectifs du SDAGE 
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Interventions sur le réseau d'assainissement Améliorer la collecte des eaux usées 

  LES ABRETS   
 

        

AB1 Réaménagement de l'ancienne STEP en bassin d'orage   
 

2017 Bièvre 2027 oui 

  Déversoirs d'orage à supprimer   
 

fait - -   

  Déversoirs d'orage à conserver et caler pour transit de la pluie mensuelle   
 

fait - -   

  CHIMILIN   
 

        

CH1 Déversoirs d'orage à supprimer   
 

2017 Bièvre 2027 oui 

  ST ANDRE LE GAZ   
 

        

AG1 Déversoirs d'orage à supprimer   
 

2018 Bourbre 2021 oui 

  LA BATIE MONTGASCON   
 

        

LBM1 Déversoirs d'orage à supprimer   
 

2018 Pissoud 2027 oui 

  CORBELIN   
 

        

CO1 Manchettes sur réseau d'eaux usées Ø250 F Route des Alpes (RD)   
 

2019 Pissoud 2027 oui 

  Déversoirs d'orage à conserver et caler pour transit de la pluie mensuelle   
 

- - -   

  VEYRINS THUELLIN   
 

        

VT1 Manchettes sur réseau d'eaux usées route des Alpes et route des Avenières (RD)   
 

2018 Lône Grand Jean 2017 Non 

  LES AVENIERES   
 

        

AV1 Manchettes sur réseau d'eaux usées rue de l'Hôtel de Ville et Grande Rue de Ciers (RD) 2 000 
 

2018 Lône Grand Jean 2017 Non 

  Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F rue du Docteur Gauthier   
 

        

AV2 Déversoirs d'orage à supprimer   
 

2018 Lône Grand Jean 2017 Non 

  MORESTEL   
 

        

  Création d'un bassin d'orage de 900 m³   
 

2019 Bordelle 2027 oui 

  Restructuration du réseau en amont du bassin   
 

2018 Bordelle 2027 oui 

  Suppression des DO obsolètes   
 

2020 Bordelle 2027 oui 

  Dévoiement du réseau Louis Rive et raccordement   
 

2020 Bordelle 2027 oui 
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  Restructuration du réseau en aval de Louis Rive (secteur Lycée)   
 

2020 Bordelle 2027 oui 

  Reprise du poste de refoulement des 3 bergers, requalification du réseau, raccordements   
 

2020 Bordelle 2027 oui 

  SAINT VICTOR DE MORESTEL   
 

        

  Reconfiguration de la STEP en Bassin d'Orage   
 

2019 Bordelle 2027 oui 

Réduction des surfaces actives Réduire les apports d'ECPM vers les réseaux et la STEP 

  LES ABRETS   
 

        

AB2 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F rue A. Bourgeat et rue du 8 mai 1945 + suppression DO 
 

2020 Bièvre 2027 oui 

AB3 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F rue Stendhal + suppression DO   
 

2020 Bièvre 2027 oui 

AB4 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F rue des Vignettes + suppression DO   
 

2020 Bièvre 2027 oui 

AB5 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F rue Bayard   
 

2020 Bièvre 2027 oui 

  Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F rue de l'Egalité et rue Gambetta (RD) + suppression répartiteur 
 

  Bièvre 2027   

AB6 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F chemin Doutan   
 

2021 Bièvre 2027 oui 

AB7 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F chemin du Beurrier   
 

2018 Bièvre 2027 oui 

  Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F en aval de la rue V. Hugo   
 

  Bièvre 2027   

AB8 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F Rue St Exupery   
 

2018 Bièvre 2027 oui 

AB9 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F Rue de l'Etang d'Hières   
 

2018 Bièvre 2027 oui 

AB10 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F Rue de la Gare   
 

2017 Bièvre 2027 oui 

  AOSTE   
 

        

AO1 Suppression d'un rejet sans traitement Route des Moulins D1516 (déviation voirie)   
 

2017 Bièvre 2027 oui 

AO2 Transfert des EU d'Aoste et Granieu sur le transit de la STEU Natur'net   
 

2020 Bièvre 2027 oui 

AO3 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F Chemin du Moulin   
 

2021 Bièvre 2027 oui 

  CHIMILIN   
 

        

CH2 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F Chemin de la Vie   
 

2017 Bièvre 2027 oui 

  FITILIEU   
 

        

  Tests à la fumée sur le réseau séparatif EU   
 

- - -   

FI1 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F ZA de l'Etang de Charles   
 

2017 Bourbre 2021 oui 

  ST ANDRE LE GAZ   
 

        

  Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F rue Pasteur (RD)+ DO à court terme   
 

fait - -   

AG2 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F rue J. Ferry   
 

2018 Bourbre 2021 oui 
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AG3 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F rue R. Rolland, Curie et rue J.J Rousseau   
 

2022 Bourbre 2021 Non 

  LA BATIE MONTGASCON   
 

        

LBM2 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F rue du Navetier et Chemin de la Croix des Trois Mulets 
 

2021 Pissoud 2027 oui 

LBM3 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F rue du Navetier et Impasse de la Chaumardière   
 

2023 Pissoud 2027 oui 

LBM4 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F route du Pontet (RD)   
 

2024 Pissoud 2027 oui 

  CORBELIN   
 

        

CO2 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F rue du Champ de Mars   
 

2025 Grand Canal de l'Huert 2027 oui 

CO3 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F rue de la Ristourne   
 

2025 Pissoud 2027 oui 

  BRANGUES   
 

        

BR1 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F rue du Bourg et Route du Bouchage (RD)   
 

2021 Save 2027 oui 

BR2 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F RD60A et rue du Bourg de Brieux   
 

2022 Save 2027 oui 

BR3 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F La Pomatière   
 

2024 Save 2027 oui 

    
 

        

Réduction des eaux claires parasites permanentes Réduire les apports à la STEP et les restituer au milieu naturel 

  LES ABRETS   
 

        

  Gainage du réseau unitaire Ø500 et Ø600 B chemin de la colombière   
 

2018 Bourbre 2021 oui 

  Gainage du réseau unitaire Ø300 B rue A. Briand (RD)   
 

fait - -   

AB11 Gainage du réseau unitaire Ø300 secteur Lalaud   
 

2019 Bièvre 2027 oui 

  Provision de gainage pour travaux non prévus   
 

2020 Bièvre 2027 oui 

AB12 Recherche des ECPP avec enquête sur le branchement du réseau unitaire Ø300 B rue de L'Egalité 
 

2017 Bièvre 2027 oui 

  1 branchement EP à raccorder sur le réseau EP + 2 manchettes chemin Doutan   
 

2018 Bièvre 2027 oui 

  FITILIEU 
 

        

FI2 Gainage du réseau d'eaux usées Ø250 AC chemin des Vergnes (ou renouvellement car présence de flaches) 
 

2017 Bourbre 2021 oui 

FI3 Gainage du réseau d'eaux usées Ø200 AC Route de la Buatière + 4 manchettes   
 

2017 Bourbre 2021 oui 

  Provision de gainage pour travaux non prévus   
 

- - -   

  ST ANDRE LE GAZ   
 

        

AG4 Gainage du réseau d'eaux usées Ø200 F rue de la République (RD)   
 

2018 Bourbre 2021 oui 

  Gainage du réseau d'eaux usées Ø200 F dans les champs en parallèle de la rue Musset   
 

fait - -   
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  Provision de gainage pour travaux non prévus   
 

fait - -   

  LA BATIE MONTGASCON   
 

        

LBM5 1 branchement EP à raccorder sur le réseau EP   
 

2017 Pissoud 2027 oui 

  CORBELIN   
 

        

CO4 Manchettes sur réseau d'eaux usées Ø200 F Route de la Chanaz   
 

2018 Grand Canal de l'Huert 2027 oui 

CO5 ITV en nappe haute + 2 manchettes sur Ø250 F Avenue des Frères Guiget (RD)   
 

2018 Pissoud 2027 oui 

CO6 Recherche des ECPP avec une enquête auprès des industriels ZA La Rivoire   
 

2017 Pissoud 2027 oui 

  Provision de gainage pour travaux non prévus   
 

- - -   

  LES AVENIERES   
 

        

  Gainage du réseau d'eaux usées Ø350 F amont poste de la Daudon   
 

fait - -   

AV3 Gainage du réseau d'eaux usées Ø300 AC route de la Corneille   
 

2020 Grand Canal de l'Huert 2027 oui 

  Provision de gainage pour travaux non prévus   
 

- - -   

  Recherche des ECPP avec enquête de branchement rue du Vienney   
 

fait - -   

  BRANGUES   
 

        

  Recherche des ECPP avec enquête de branchement   
 

fait - -   

BR4 1 branchement EP à raccorder sur le réseau EP   
 

2018 Save 2027 oui 

Mise en place de l'autosurveillance Mise en conformité réglementaire et analyse du fonctionnement du réseau 

  POUR LES 9 COMMUNES : programme général selon rapport spécifique   
 

fait - -   

      
 

        

Mise en conformité du traitement       

  CHIMILIN   
 

        

  Raccordement au réseau de transit intercommunal   
 

fait - -   

  FITILIEU   
 

        

FI4 Raccordement au réseau des Abrets (poste + conduite de refoulement)   
 

2019 Bourbre 2021 oui 

  CORBELIN   
 

        

CO7 STEP 40 EH   
 

2019 Bièvre 2027 oui 

  LES AVENIERES   
 

        

AV4 Extension à 39 000 EH   
 

2019 Haut Rhône 2017 Non 
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  BRANGUES   
 

        

BR5 STEP 450 EH à réhabiliter lorsque les rendements ne seront plus conformes aux normes de rejet 
 

2026 Save 2027 oui 

  MORESTEL   
 

        

  Raccordement au réseau des Avenières 
 

2017 Bordelle 2027 oui 

  Poste de refoulement pneumatique pour la ZI   
 

2018 Bordelle 2027 oui 

  AOSTE   
 

        

  Création d'un poste de refoulement et pose d'une conduite de refoulement 
 

2017 Bièvre 2027 oui 

  SAINT VICTOR DE MORESTEL   
 

        

  Création d'un poste de refoulement et pose d'une conduite de refoulement 
 

2019 Bièvre 2027 oui 

Maîtrise de la pollution industrielle Connaître et maîtriser les flux des effluents non domestiques 

POUR LES 9 COMMUNES : rédaction des autorisations de déversement et des conventions 
 

2018 - - - 

* les travaux programmés en 2017 seront réalisés sous réserves de l'instruction du dossier unique 
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8.7 - Fonctionnement des déversoirs d’orage après travaux 

Le fonctionnement a été appréhendé par modélisation, en intégrant les travaux ci-dessus au modèle de 

simulation réalisé pour la situation actuelle. 

Le tableau suivant présente les volumes déversés en situation future par les points A1 du système de 

collecte. Le total s’élève à 76 679 m³, soit 3,8 % du volume total produit (A1 + A2 + A3). 

 

Tableau 79 : volumes déversés par les points A1 en situation future 

Dénomination Commune Milieu récepteur
Nombre de 

déversements
Volume total (m³)

DEVERSOIRS  "A1"

DO Canal Faverges Corbelin Affluent Pissoud 67 9018

DO Huert Les Avenières Grand Canal de l'Huert 40 22248

DO Daudon Les Avenières Grand Canal de l'Huert 16 1039

DO Ciers Les Avenières Lône Grand Jean 94 5412

DO Bruyeres Les Abrets Affluent Bièvre 0 0

DO Bruyeres aval (non équipé, à supprimer) Les Abrets Affluent Bièvre supprimé supprimé

DO Belanger Les Abrets Affluent Bièvre supprimé supprimé

DO Amont Lalaud (non équipé, à supprimer) Les Abrets Affluent Bièvre supprimé supprimé

DO Amont Pretraitement Lalaud Les Abrets Affluent Bièvre 0 0

DO Aval Pretraitement LaLaud Les Abrets Affluent Bièvre 41 12080

DO PR Saint Didier Saint Didier d'Aoste la Bièvre 0 0

DO PR Grand Fontaine Chimilin la Bièvre 0 0

DO inconnu Morestel la Bordelle supprimé supprimé

DO L. Rives Morestel la Bordelle 10 1 900

DO Anémones 1 Morestel la Bordelle supprimé supprimé

DO Anémones 2 Morestel la Bordelle supprimé supprimé

DO Berger Morestel la Bordelle 18 24 982

286 76 679

- 1 435 500

- 605 982

- 2 041 482

3,8%

Total déversé

sous total produit Natur'Net

sous total produit Morestel

total produit

Critère 5 % volume  
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8.8 - Devenir des ouvrages supprimés 

Les déversoirs d’orage 

Lorsque la présence d’un déversoir d’orage n’est plus justifiée (suite à une mise en séparatif par exemple), 

le déversoir d’orage sera supprimé. 

 

Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des DO qui seront supprimés d’ici l’échéance du projet.  

Tableau 80: Liste des DO à supprimer 

Ouvrage 
Localisation 

Milieu Récepteur 
  
  

Sigle N° Nom 

DO 2 By-pass Entrée STEP Morestel Ruisseau de La Bordelle 

DO 10 Anémones 1 Morestel Ruisseau de La Bordelle 

DO 11 Anémones 2 Morestel Ruisseau de La Bordelle 

DO - Inconnu - Rue Louis Rive Morestel Ruisseau de La Bordelle 

DO 2001 DO Entrée STEP Abrets Lalaud Les Abrets Affluent Bièvre 

DO 2002 DO Route de la Bruyère rive gauche Les Abrets Affluent Bièvre 

DO 2004 DO Route de la Bruyère rive droite Les Abrets Affluent Bièvre 

DO 2008 DO Belanger Les Abrets Affluent Bièvre 

DO 2013 DO Bruyères Les Abrets Affluent Bièvre 

DO 2014 DO Rue Stendhal Les Abrets Affluent Bièvre 

DO 2015 DO Rue Les Vignettes Les Abrets Affluent Bièvre 

DO 2016 DO Rue du 8 mai 1945 Les Abrets Affluent Bièvre 

DO 2101 DO Huert Les Avenières Grand Canal de L'Huert 

DO 2103 DO Place Bachus Les Avenières lône Grand Jean 

DO 2104 DO de Rufin Les Avenières lône Grand Jean 

DO 2105 DO de St Pierre Les Avenières lône Grand Jean 

DO 2106 DO de la Chapelle Les Avenières lône Grand Jean 

DO 2201 DO du Navetier La Bâtie Montgascon Affluent Pissoud 

DO 2202 DO Route du Pontet La Bâtie Montgascon Affluent Pissoud 

DO 2901 DO du Poirier St André le Gaz Bourbre 

DO 2902 DO Piège a Caillou St André le Gaz Bourbre 

DO 2906 DO Jean Jacques Rousseau St André le Gaz Bourbre 

DO 2501b TP STEP Chimilin Chimilin Affluent Bièvre 

DO   Bourg Saint Victor de Morestel   

DO a Rampoz Passins  

 

Le Syndicat engagera les actions suivantes : 

  Obturation de la lame déversante (maçonnerie, béton) en veillant à éviter tout rejet au milieu 

naturel ; 

  Dépose du collecteur de surverse sur quelques mètres au niveau de l’exutoire lorsque celui-ci rejoint 

un cours d’eau, et remise en état du terrain afin de redonner un aspect le plus naturel possible. 

Si le collecteur de surverse rejoint un réseau pluvial, l’obturation mentionnée ci-dessus sera 

suffisante. 
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Les stations d’épuration 

Après mise en service de la nouvelle STEP des Avenières 40 000 EH, les STEP de Passins / Morestel St 

Sorlin de Morestel / Fitilieu seront supprimées. 

Le tableau suivant synthétise les stations qui ne seront plus en service à la fin du projet :  

Tableau 81: cessation d'activité 

Communes Nom  Etat Type Futur 

Fitilieu Station du chef-lieu A supprimer Boues activées Terrain vierge 

Morestel Station du chef-lieu A supprimer Boues activées 
Poste de refoulement 

pneumatique 
Restitution en zone humide 

St Victor de 
Morestel 

Station du chef-lieu A supprimer Boues activées Poste de refoulement 

Passins Station du chef-lieu A supprimer14  Lagunage Naturel Terrain vierge 

Chimilin 
Galifatière  
Chef-lieu 

Supprimé Boues activées 

Terrain vierge – 
Les prétraitements ont été 

conservés (dégrilleur et 
dessableur) (cf. Piece 17.12) 

Chimilin Les Grandes Ternes Supprimé - Terrain vierge (cf. Piece 17.12) 

Les Abrets La Laud 
Supprimé 

(avril 2010) 
Boues Activées 

Sera transformée en bassin 
d’orage 

Les éléments suivants présentent les différentes étapes de « réhabilitation » des stations d’épuration 

abandonnées. 

 

Remise en Etat pour un site accueillant une boue activée 

  Diagnostic amiante des ouvrages, 

  Evacuation des surnageants vers le nouveau réseau d'assainissement à destination de la station des 

Nappes, 

  Vidange des boues qui seront, soit évacuées vers le nouveau silo épaississeur, soit envoyées dans un 

centre agréé, 

  Démontage des équipements, 

  Démolition des voiles (toutes fondations comprises ou à minima à 1 m sous le radier) avec 

séparation des ferrailles et du béton (envoi en centre agréé), 

  Remise à niveau du terrain et remise en état, 

  Suppression de la canalisation de rejet, 

  Suppression des voiries non nécessaires aux  éventuelles nouvelles installations (avec 

désimperméabilisation). 

 

Remise en Etat pour un site accueillant un Filtre Planté de Roseaux (FPR) 

  Faucardage des roseaux, 

  Démontage des conduites d'alimentation, 

  Curage des boues avec le reste des végétaux, envoi en centre de compostage après analyse des 

boues, 

  Evacuation des matériaux des massifs filtrants en centre de retraitement agréé, 

  Enlèvement des drains et des géomembranes, 

                                                      
14 Sous la responsabilité de la commune de Passins 
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  Les bâches en préfabriqué sont évacuées en centre agréé, celles en béton sont démolies avec 

séparation des ferrailles et du béton (envoi en centre agréé), 

  Remise à niveau du terrain et remise en état, 

  Suppression de la canalisation de rejet, 

  Suppression des voiries non nécessaires aux éventuelles nouvelles installations (avec 

désimperméabilisation). 

Remise en Etat pour un site accueillant une lagune 

  Evacuation des surnageants vers le nouveau réseau d'assainissement à destination de la station des 

Nappes, 

  Curage des boues, envoi en centre de compostage  ou épandage après analyse des boues, 

  Enlèvement des conduites et des géomembranes, 

  Remise à niveau du terrain et remise en état, 

  Suppression de la canalisation de rejet, 

  Suppression des voiries non nécessaires aux éventuelles nouvelles installations (avec 

désimperméabilisation). 

Les installations rendues obsolètes sont traitées afin de leur restitué un état en adéquation avec leur devenirs 

(cf. Annexes 22-12). 

 

8.9 - Conduites entre Saint-Victor-de-Morestel / Morestel et Natur'Net 

Le raccordement de la branche de Morestel sur 

Natur'Net consiste à mettre en place une conduite entre les 

différentes installations du réseau (station de refoulement, 

bassin,…). 

Le tracé de ce collecteur a été étudié afin de minimiser ses 

incidences sur l'environnement. 

C'est pourquoi, il emprunte très majoritairement 

les accotements du réseau de voiries existantes et évite 

systématiquement les secteurs à enjeu de milieu naturel. 

La technique retenue est celle du refoulement 

pneumatique qui permet de s'affranchir de la topographie 

le long du tracé et autorise ainsi la mise en place des 

canalisations sensiblement au niveau du terrain naturel. 

Ainsi, la réalisation de cette double conduite nécessitera la réalisation d'une tranchée d'une profondeur 

maximale de 1,5 m.  

M
in

 0
.8

0

M
ax

 1
.5

Grillages avertiseurs

Conduites
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8.10 - Travaux à réaliser dans la Réserve Naturelle Nationale 

La buse au point de rejet à la lône est actuellement effondrée, cependant cette conduite effondrée 

n’appartient pas au Syndicat. Il s’agit d’une conduite d’eau pluviale de la commune des Avenières sur 

laquelle se pique le trop-plein de sécurité du poste de refoulement des eaux usées traitées. Par ailleurs, il a 

été convenu avec le gestionnaire de la RNN (M. Bogey) que les conduites effondrées seront déposées sans 

autres travaux supplémentaires. 

Par ailleurs l’augmentation de la capacité de la conduite gravitaire de transit des eaux usées traité dans 

le Rhône n’engendrera que des travaux minimes dans la RRN, à savoir des interventions sur les regards 

existants placés sous voiries existantes. 

On rappellera que les réflexions conduites dans le cadre du projet ont permis d'apporter les solutions 

techniques afin de supprimer les rejets dans la lône de Grand Jean. 

 

8.11 - Programme prévisionnel des travaux et estimation du coût global du projet (note 

financière) 

Le programme prévisionnel des travaux est fourni en annexes, à la Poèces 22.4 "Programme prévisionnel 

des travaux". 

Le volume des investissements prescrits par le schéma directeur d’assainissement est estimé à 20 M€.  

90 % de ces travaux doivent être conduits à l’échéance 2020. 

Conscient des efforts à consentir pour mettre à niveau ses installations, faire face à une évolution 

démographique sensible et mettre en conformité le système d’assainissement collectif de la station 

d’épuration Natur’net, le Syndicat s’est depuis environ 2 décennies attaché à investir sur la restructuration 

de ses réseaux et leurs mises en séparatif afin d’éliminer les eaux claires parasites qu’ils collectent. 

Il a par ailleurs adapté ses tarifs de redevances à cette politique d’effort d’investissement afin d’augmenter 

sa capacité d’autofinancement. Celle-ci se monte actuellement en moyenne à 850 K€ et représente plus de 

30 % des produits réels d’exploitation. 

Cette capacité d’autofinancement permettra de réduire le recours à l’emprunt pour financer la masse des 

travaux projetés à l’horizon 2020, mais encore d’amortir l’impact sur les tarifs de redevance. 

Ces investissements pourraient en effet être autofinancés à hauteur de 7 M€, à corriger le cas échéant des 

subventions pouvant être allouées par le Département et l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse. 

L’encours de la dette s’établissant aujourd’hui à 7 M€, atteindrait plus de 17 M€ en 2021, représenterait plus 

de 8 % des produits réels d’exploitation contre 3 % en 2016, et plus de 16 années d’épargne brute, contre 

6 sur le dernier exercice comptable. 

La capacité d’autofinancement projetée à ce même horizon selon la prospective élaborée à partir de 

l’évolution tarifaire suivante, serait cependant préservée à son niveau actuel. 
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Tableau 82: Prospective de l’évolution tarifaire (source : SYMIDEAU) 

ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF 

                  

TARIFS TARIFS TARIFS TARIFS TARIFS TARIFS TARIFS TARIFS TARIFS 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Abonnement       91,00 €        94,00 €        97,00 €        99,00 €        79,00 €        80,00 €        82,00 €        84,00 €    86,00 €  

Prix du m3         1,19 €          1,24 €          1,29 €          1,33 €          1,55 €          1,60 €          1,64 €          1,68 €     1,72 €  

Simulation 120 m3    233,80 €      242,80 €     251,80 €      258,60 €      265,00 €      272,00 €      278,80 €      285,60 €  292,40 €  

Variations 3,45% 3,85% 3,71% 2,70% 2,47% 2,64% 2,50% 2,44% 2,38% 

Prix moyen H.T.     1,95 €     2,02 €     2,10 €     2,16 €     2,21 €     2,27 €     2,32 €     2,38 €      2,44 €  

 

Les différents coûts du projet pour la branche de Morestel et l'extension de la station Natur'Net sont  

détaillées pages suivantes.  
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9.1 - Recensement des STEP et DO 

Les installations existantes ou projetées faisant l’objet du présent dossier comprennent : 

  8 stations d’épuration, dont 6 soumises à déclaration et 1 à autorisation ; 

  66 déversoirs d’orage, dont 41 soumis à déclaration et 2 à autorisation. 

 

Ces ouvrages sont identifiés par les tableaux suivants. 

 

Tableau 83 : recensement des stations d’épuration 

Ouvrage Localisation

Sigle N° Nom Commune

ST 2107 Station Roseau Buvin Les Avenières 388 23 déclaration

ST 2113 Station Natur'Net Les Avenières 9 600 576 autorisation

ST 2401 Lagune de Brangues Brangues 63 3,8 non concerné

ST 2701 Station du chef lieu Fitilieu 683 41 déclaration

ST ? Station du chef lieu Morestel 4 500 270 déclaration

ST ? Station du chef lieu St Victor de Morestel 450 27 déclaration

ST ? Station de Grand Gouvoux St Victor de Morestel 217 13 déclaration

ST ? Station du chef lieu Passins 367 22 déclaration

Loi sur l'eau (3)EH transité (1) DBO5 kg/j (2)
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Tableau 84 : recensements des déversoirs d’orage 

Ouvrage Localisation

Sigle N° Nom Commune

DO 2001 DO Entrée STEP Abrets Les Abrets 4 838 290 déclaration

DO 2002 DO Route de la Bruyère rive gaucheLes Abrets non mesuré 12 < DBO5 < 120 déclaration

DO 2003 DO Route de la Bruyère Les Abrets non mesuré 12 < DBO5 < 120 déclaration

DO 2004 DO Route de la Bruyère rive droiteLes Abrets 2 787 167 déclaration

DO 2005 DO Rue Albert Camus Les Abrets 50 3 non concerné

DO 2006 DO Charancieu Les Abrets 649 39 déclaration

DO 2008 DO Route de la Bruyère 1 bis Les Abrets 2 375 143 déclaration

DO 2011a DO Amont Prétraitement Lalaud Les Abrets 4 838 290 déclaration

DO 2011b DO Aval Prétraitement Lalaud Les Abrets 4 838 290 déclaration

DO 2013 DO Bruyères Les Abrets 2 341 140 déclaration

DO 2014 DO Rue Stendhal Les Abrets non mesuré < 12 non concerné

DO 2015 DO Rue Les Vignettes Les Abrets non mesuré < 12 non concerné

DO 2016 DO Rue du 8 mai 1945 Les Abrets non mesuré < 12 non concerné

DO 2101 DO Huert Les Avenières 2 161 130 déclaration

DO 2102 DO Ciers Les Avenières 3 168 190 déclaration

DO 2103 DO Place Bachus Les Avenières 445 27 déclaration

DO 2104 DO de Rufin Les Avenières non mesuré < 12 non concerné

DO 2105 DO de St Pierre Les Avenières non mesuré < 12 non concerné

DO 2106 DO de la Chapelle Les Avenières non mesuré 14 déclaration

DO 2107 DO Roseau Buvin Les Avenières 388 23 déclaration

DO 2108 DO de Corneille Les Avenières 693 42 déclaration

DO 2108b TP PR Corneille Les Avenières 693 42 déclaration

DO 2109 TP PR du Chamolay Les Avenières non mesuré < 12 non concerné

DO 2111 DO Daudon Les Avenières 4 464 268 déclaration

DO 2112 DO du Bessey Les Avenières non mesuré < 12 non concerné

DO 2113a DO entrée STEP Natur'net Les Avenières 9 600 619 autorisation

DO 2113b TP PR 2113 Les Avenières 9 600 619 autorisation

Loi sur l'eau (3)EH transité (1) DBO5 kg/j (2)
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DO 2201 DO du Navetier La Bâtie Montgascon non mesuré 9 non concerné

DO 2202 DO Route du Pontet La Bâtie Montgascon 68 4 non concerné

DO 2402 DO le Pavé Brangues 121 7 non concerné

DO 2404 DO les Brieux Brangues non mesuré 6 non concerné

DO 2501b TP STEP Chimilin Chimilin 186 11 non concerné

DO 2501 DO Station de Chimilin Chimilin 186 11 non concerné

DO TA 2 DO PR Grand Fontaine Chimilin non mesuré 120 < DBO5 < 600 déclaration

DO 2602 DO de la Buye Corbelin non mesuré 11 non concerné

DO 2603 DO du Boutet Corbelin 102 6 non concerné

DO CA FA DO Canal Faverges Corbelin 2 547 153 déclaration

DO 2701 TP STEP Fitilieu Fitilieu 683 41 déclaration

DO 2702 DO la Catoliére Fitilieu 197 11,8 non concerné

DO 2703 DO Etang Charles Fitilieu 52 3 non concerné

DO 2901 DO du Poirier St André le Gaz 366 22 déclaration

DO 2902 DO Piège a Caillou St André le Gaz 1 147 69 déclaration

DO 2903 DO la Fontaine St André le Gaz non mesuré 11 non concerné

DO 2904 DO de Tapon St André le Gaz 852 51 déclaration

DO 2905 DO de Bourbre St André le Gaz 864 52 déclaration

DO 2906 DO Jean Jacques Rousseau St André le Gaz non mesuré 6 non concerné

DO 3101 DO de Praille Veyrins Thuellin 409 25 déclaration

DO TA 1 DO PR St Didier Aoste non mesuré 120 < DBO5 < 600 déclaration

DO 1 DO route du Champ de Mars Aoste 368 22 déclaration

DO 2 DO route du Champ de Mars Aoste 261 16 déclaration

DO 3 DO route du Champ de Mars Aoste 261 16 déclaration

DO 4 DO Ecole Aoste 107 6 déclaration

DO 5 DO Fresnes Aoste 11 1 non concerné

DO 6 DO Chapelière Aoste 29 2 non concerné

DO 7 DO du Puits Aoste 29 < 12 non concerné

DO 8 DO Granieu Granieu 206 12 déclaration

DO DO4 DO Rond Point Morestel ? 74 déclaration

DO ? DO rue Blanche Morestel ? 12 < DBO5 < 120 déclaration

DO DO10 DO rue des Anémones 1 Morestel ? 192 < DBO5 < 240 déclaration

DO ? DO inconnu Morestel ? < 186 déclaration

DO ? DO Louis Rives Morestel ? 186 déclaration

DO DO11 DO rue des Anémones 2 Morestel ? 192 déclaration

DO DO12 DO Haras 3 Bergers Morestel ? 240 déclaration

DO ? DO by-pass entrée STEP Morestel ? 271 déclaration

DO ? DO Chef Lieu, rue non définie St Victor de Morestel ? 12 déclaration

DO ? DO Chef Lieu entrée STEP St Victor de Morestel ? 45 déclaration  
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9.2 - Rubriques de la nomenclature 

Les installations prévues dans le cadre de ce projet peuvent être concernées par les rubriques de la 

nomenclature Loi sur l’Eau (article R 214-1 du code de l’environnement) suivantes : 

 

Tableau 85 : nomenclature "Loi sur l'eau" 

 

 

 

N° Détail Ouvrages concernés 

2.1.1.0 Stations d’épuration des agglomérations d’assainissement ou 

dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge 

brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du 

Code Générale des Collectivités Territoriales 

- 600 kg de DBO5 soit > 10 000 EH => (A) 

- 12 kg < DBO5< 600 kg ou 200 < EH < 10 000 => (D) 

 

1 STEP soumise à 

autorisation (Natur’Net) 

 

6 STEP soumise à déclaration 

2.1.2.0 Déversoirs d’orage situés sur un système de collecte des eaux 

usées destiné à collecter un flux polluant journalier 

 600 kg de DBO5 soit > 10 000 EH => (A) 

 12 kg < DBO5< 600 kg ou 200 < EH < 10 000 => (D) 

  

2 DO soumis à autorisation 

(Natur’Net) 

 

41 DO soumis à déclaration 

 

2.1.4.0 Epandage d’effluents ou de boues […] présentant les 

caractéristiques suivantes : 

 10 t/an en azote total ou volume annuel > 500 000 m
3
/an ou DBO5 

> 5 t/an => (A) 

 1 t/an< azote total < 10 t/an ou 50 000 m
3
/an < volume annuel < 

500 000m
3
/an ou 500 kg/an < DBO5 < 5 t/an => (D) 

  

Une demande d’autorisation 

devra être faite. 

3.3.10 Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones 

humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 

- ≥ 1 ha => (A) 

- 0.1 ha mais < 1 ha => (D) 

 

1 500 m² de remblais en zone 

humide pour le bassin 

d’orage de Morestel, soumis 

à déclaration 

970 m² d'aménagement en 

zone humide pour l'extension 

de Natur'Net pouvant être 

arrondi à 0,1 ha, soumis à 

déclaration 

4 792 mètres linéaires de 

conduites aménagées en zone 

humide pour le transit des 

Abrets correspondant à une 

incidence réelle (hors voiries) 

d'environ 20 m². 

Incidence totale de 

l'aménagement : 2 420 m². 

-> Déclaration 
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10.1 – Particularités physiques de la zone d'étude 

10.1.1 – Météorologie et climat 

Les particularités locales telles que l'orientation générale du plateau de l'Isle Crémieu vers le Sud, ainsi que 

le relief et la proximité du bas Bugey soumettent ce secteur géographique à un régime climatique complexe. 

Aussi, le climat du "plateau de l'Isle Crémieu" est qualifié de continental sous influences montagnarde et 

méridionale (froid en hiver, chaud en été). 

Le régime pluviométrique enregistré par Météo France au poste climatologique de Courtenay (lieu-dit de 

"Chanizieu") au Nord-Ouest du fuseau d'étude présente une sécheresse estivale (en juillet) suivi d’un pic de 

précipitations automnal (en octobre) assez caractéristique et d’un second pic de précipitations printanier (en 

mai). 

D'une manière générale, les précipitations enregistrées sur le plateau de l'Isle Crémieu augmentent d'Ouest 

vers l'Est et du Sud au Nord. Ainsi, on enregistre en moyenne de 990 mm de précipitations à Bourgoin-

Jallieu pour 1 090 mm à Courtenay. 

Ces données moyennes ne doivent cependant pas occulter les variations importantes de précipitations qui 

peuvent survenir dans ce secteur géographique. En ce qui concerne le poste climatologique de Courtenay, 

le record de précipitations enregistré depuis 1971 en 24 heures est de 100 mm de pluie le 21 décembre 1991. 

Les précipitations neigeuses se répartissent de novembre à avril et interviennent en moyenne une douzaine 

de jours par an. La neige, qui persiste assez longtemps sur les plateaux, peut parfois tomber abondamment. 

Ainsi, en 1990, un épisode neigeux exceptionnel a occasionné la chute d'environ 1,30 mètre de neige en 

24 heures sur certains secteurs de l'Isle Crémieu. 

L’amplitude thermique annuelle dans cette région est assez élevée, les températures les plus froides 

se produisant généralement en janvier, avec des températures moyennes minimales de l’ordre de -2°C, et, les 

plus chaudes en juillet-août avec des températures moyennes maximales se situant aux alentours de 27°C ; la 

moyenne thermique de janvier étant de 1,9 °C et celle de juillet de 20°C. 

 

10.1.2 – Topographie 

Le relief de l'Isle Crémieu est composé secteurs de collines et de plateaux recoupées de vallées peu 

profondes ou de dépressions où se sont installées les principales zones humides du territoire [étangs 

occupant d'anciennes tourbières, marais, ancien bras du Rhône (lônes ou paléo-méandres,…)]. Ces zones 

humides occupent également très largement la vaste plaine alluviale des Avenières / Aoste qui s'étend au 

Sud-Est de la zone d'étude. 

La vallée du Haut-Rhône au Nord et à l'Est, la vallée du Guiers à l’Est également, et la vallée de la Bourbre 

au Sud marquent les limites de la zone d’étude. 

Au niveau des Nappes, le site d'extension de la station d'épuration se localise en limite Est de la terrasse 

haute du Rhône (terrasse récente d'alluvions fluviatiles) qui surplombe la zone de divagation actuelle du 

fleuve et de ses annexes fluviales par un talus d'environ 4 mètres de hauteur. Ainsi, le site d'extension 

n'intéresse pas les secteurs de la plaine alluviale adjacents. 
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10.1.3 – Géologie 

Le contexte géologique local correspond aux collines du Bas Dauphiné, composé d’un sous-sol de molasse 

tendre et perméable (Tortonien) enduit d’un placage de moraines de fond de la dernière glaciation. Les 

formations rencontrées sont, de la plus récente à la plus ancienne : 

 « Fz Alluvions holocènes et modernes » ; 

 « Fy Alluvions du retrait wurmien » ; 

 « Gxv Moraine de fond würmienne occupant des vallées antérieures au Würm » ; 

 « m2bS Tortonien marin. Sables de Chimilin » ; 

 « m2bC Tortonien deltaïque conglomérats surtout calcaires à galets impressionnés ». 

 

 

Figure 92 : Contexte géologique (source BRGM – Info terre) 

Une étude de reconnaissance géotechnique a été conduite en juin 2016 de manière à caractériser le sol aux 

droits des emprises d'extension de la station d'épuration aux Nappes. Cette étude a été conduite par IMS RN.  

Compte-tenu des reconnaissances et observations réalisées par ISM RN, on retiendra les éléments essentiels 

suivants au droit du site : 

  les terrains de couverture sont composés : 

 - d'alluvions fluviatiles anciennes à dominante de sables +/- limoneux ou argileux reconnues 

jusqu’à 4,50 à 7,50 m/TN, 

 - de graves sableuses reconnues jusqu’à 11,50 à 12,50 m/TN, 

  le substratum molassique est vraisemblablement atteint au-delà. 

  le site est vraisemblablement baigné par une nappe d’accompagnement du Rhône, dont la surface 

piézométrique a été mesurée à ≈3,50 m/TN au moment des reconnaissances. Seul un suivi régulier 

permet d’apprécier l’ampleur et la vitesse de ces variations de profondeur. 

  un équipement piézométrique a été posé pour le suivi piézométrique par le SYMIDEAU. 
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La reconnaissance de terrain conduite par IMS RN montre également que d'un point de vue morphologique 

la parcelle plane présente une légère pente vers le Nord-Est. Elle ne comporte aucun indice d'instabilité 

récente ou ancienne, active ou stabilisée, superficielle ou profonde. Les bâtiments, voiries et infrastructures 

du secteur ne présentent pas de désordre significatif. 

10.1.4 – Eaux souterraines et leurs usages 

10.1.4.1 – Les masses d'eaux souterraines 

Les formations géologiques sont propices aux écoulements souterrains, le plus souvent en nappe perchée 

dans la molasse tertiaire, ou dans les terrains quaternaires (éboulis, glaciaire, fluvio-glaciaire). 

Les ressources en eau connues dans la molasse se présentent ainsi sous forme d’émergences assez 

nombreuses, mais de faibles débits. 

Le couloir des Avenières présente une épaisseur d’alluvions récentes de 10 à 15 mètres, surmonté d’un 

niveau continu et épais de 2 à 5 mètres de limons. La nappe des alluvions récentes est captive sous ces 

limons de surface. 

A hauteur de Veyrins, au débouché de la vallée du ruisseau du Pissoud, on observe un important cône de 

déjection fluvio-glaciaire qui ravine sur une profondeur de 30 m les dépôts argileux lacustres du substratum. 

La nappe des alluvions est utilisée par le  SYMIDEAU à Veyrins Thuellin et le Syndicat des Eaux Dolomieu 

Montacarra à Thuellin (lieu-dit la Brévière). 

La zone d’étude est située dans les masses d’eau souterraines suivantes : 

Tableau 86 : Masses d'eau souterraine de la zone d'étude 

Code FRDG 219 FRDG 326 FRDG 105 FRDG 340 

Nom 

Molasses miocènes du 

Bas Dauphiné entre les 

vallées de l'Ozon et de 

la Drôme + complexes 

morainique 

Alluvions du Rhône 

entre le confluent du 

Guiers et de la Bourbre 

Calcaires jurassiques 

et moraines de l'Ile 

Crémieu 

Alluvions de la 

Bourbre - Catelan 

Territoire 

SDAGE 
Alpes du nord 

Haut Rhône et Vallée de 

l'Ain 

Haut Rhône et Vallée 

de l'Ain 
Vallée du Rhône 

Type Dominante sédimentaire Alluvial 
Dominante 

sédimentaire 
Alluvial 

Superficie à 

l'affleurement 
3061 174 372 230 

Superficie sous 

couverture 
783 0 73 0 

Etat quantitatif 

en 2009 
Bon Bon Bon Bon 

Etat chimique 

en 2009 
Mauvais Bon Bon Mauvais 

Objectif de bon 

état quantitatif 
2015 2015 2015 2015 

Objectif de bon 

état chimique 
2021 2015 2015 2021 
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Code FRDG 219 FRDG 326 FRDG 105 FRDG 340 

Paramètre 

déclassant 

Nitrates/Pesticides/Atraz

ine/Triazines 
/ / Pesticides/Triazines 

Communes 

concernées 

Les Abrets 

Fitilieu 

Chimilin 

La Bâtie Montgascon 

Saint André le Gaz 

Corbelin 

Les Avenières 

Veyrins-Thuellin 

Faverges de la Tour 

La Bâtie Divisin 

Charancieu 

Brangues 

Veyrins-Thuellin 

Corbelin 

Les Avenières 

Le Bouchage 

Brangues 

Fitilieu 

Saint André le Gaz 

Les Abrets 

La Bâtie Divisin 

Charancieu 

La qualité de l’eau souterraine au droit du projet est donc considérée comme bonne à mauvaise pour 

les paramètres nitrates, pesticides, atrazine et triazines. 

 

10.1.4.2 – Les usages actuels (captages d'alimentation en eau potable) 

L’implantation de la station d’épuration Natur’Net et le déversement au milieu récepteur ne sont pas situés 

dans un périmètre de protection des captages d’alimentation en eau potable. 

Sur le territoire du SYMIDEAU, nous recensons les captages et puits suivants :   

 

Tableau 87 : ressources pour l’alimentation en eau potable 

Nom du captage / puits Localisation 
Périmètres 

de protection 
Maître d’ouvrage 

Veyrins Veyrins Thuellin 
PPI et PPR sur Veyrins 

Thuellin 
SYMIDEAU 

Thuellin Veyrins Thuellin 
PPI et PPR sur Veyrins 

Thuellin 

SIE Dolomieu 

Montcarra 

Le Ponier Chimilin 
PPI, PPR, PPE sur 

Chimilin et Romagnieu 
SYMIDEAU 

Fontagnieu Aoste 
PPI, PPR, PPE sur 

Aoste et Chimilin 
SIE Aoste Granieu 

Privé SA Jambon d’Aoste Aoste PPI et PPR sur Aoste SA Jambon d’Aoste 

St Ondras St Ondras 

PPI, PPR, PPE sur St 

Ondras et St André le 

Gaz 

SIE Haute Bourbre 

La Truitière Paladru PPI et PPR sur Paladru SYMIDEAU 

St Pierre de Paladru Paladru PPI et PPR sur Paladru SYMIDEAU 
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PPI : Périmètre de Protection Immédiate 

PPR : Périmètre de Protection Rapprochée 

PPE : Périmètre de Protection Eloignée 

Les plans de localisation des captages et leurs périmètres de protection sont fournis dans la pièce 6. 

 

10.1.4.3 – Hydrologie des eaux de surface 

Le réseau hydrographique, présenté figure suivante, s’organise autour des principaux cours d’eaux suivants : 

  Le Rhône ; 

  La Bourbre ; 

  La Bièvre ; 

  Le canal de l’Huert ; 

  L’Huert ; 

  La Bordelle affluent de la Save, 

  Le Pissoud. 

 

 

Figure 93 : cartographie des cours d’eau (voir détail sur plan pièce n°6) 

Soumis à une forte pression humaine, le Rhône connaît des utilisations multiples allant de la baignade à la 

pêche, de l’alimentation en eau potable à l’évacuation des eaux usées, sans compter de nombreuses 

utilisations à des fins industrielles (production d’électricité), de transports (navigation de commerce) et de 

loisirs (plaisance, sports nautiques, tourisme ...). 
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Affluent en rive gauche du Rhône, la Bourbre est l'émissaire d'un bassin versant d’une superficie d’environ 

750 km
2
. La Bourbre est une rivière de plaine qui est principalement utilisée pour l'irrigation, la force de 

l'eau… Elle reçoit trois affluents en rive gauche (Hien, Agny et Bion) à caractère plutôt torrentiel, qui 

drainent des plateaux cultivés et un affluent en rive droite, le canal Catelan, émissaire creusé par l'homme 

pour drainer les marais. 

La Bièvre est alimentée en tête de bassin versant par les ruisseaux de Corbassière et ruisseau de Corbière, 

sur la commune de Pressins. Elle traverse plus en aval le territoire d’Aoste, et rejoint le Rhône à hauteur de 

St Didier. 

Le canal de l’Huert marque la limite communale entre Veyrins Thuellin et les Avenières. Il rejoint la 

rivière du même nom, l’Huert, sur la commune Le Bouchage. 

L’Huert reçoit les eaux du grand canal de l’Huert et des canaux d’assèchement, et rejoint le Rhône à 

hauteur de Brangues. 

La rivière de la Save prend naissance dans un ensemble de marais, de tourbières et de lacs situés au 

Nord-Ouest de Morestel. Cette rivière est formée de la confluence de deux cours d'eau drainant, d'une part, 

une partie de l'étang de la Serre et l'étang de Fongeau au Nord, et, d'autre part, le marais de l'Epau à l'Ouest. 

La Save traverse ensuite le Grand Marais, puis son cours se dirige en direction de l'Est entre Saint-Victor-

de-Morestel et Morestel pour rejoindre le Rhône au niveau de Brangues. Au niveau du méandre de Payerne, 

la Save reçoit les eaux du canal de Morestel également appelé la Bordelle. En provenance de Morestel, ce 

canal longe dans un premier temps la RD 33 (en sortie Ouest de la ville), puis poursuit son cours en 

direction du Nord le long de la RD 60a 

La zone d’étude appartient aux bassins versants suivants : 

  Isle Crémieu – Pays des couleurs (RM_08_09), 

  Bourbre (RM_08_04), 

  Haut Rhône (TR_00_01). 
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Les caractéristiques des différentes masses d’eau de la zone d’étude sont reprises dans le tableau suivant : 

 
Tableau 88 : Caractéristiques des masses d’eau 

Source http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/sdage2016/donnees-techniques.php 

 

Code sous 

bassin
Nom sous bassin

Code masse 

d'eau
Nom de la masse d'eau

Catégorie de 

masse d'eau
Objectif d'état Statut

Échéance état 

écologique

Paramètres état 

écologique

Motivations état 

écologique

Échéance  état 

chimique sans 

ubiquiste

Échéance état 

chimique avec 

ubiquiste

Paramètres état 

chimique

Motivations état 

chimique

TR_00_01 Haut Rhone FRDR2001
Le Rhône du barrage de Seyssel  au pont 

d'Evieu
Cours  d'eau bon potentiel MEFM 2027

substances  

dangereuses , 

morphologie

FT 2015 2015

TR_00_01 Haut Rhone FRDR2001c Rhône de Bregnier-Cordon Cours  d'eau bon état MEN 2015 2015 2015

RM_08_09
Is le Crémieu - Pays  des  

couleurs
FRDR10992a Rivière l 'Huert * Cours  d'eau bon état MEN 2027

morphologie, 

pesticides
FT 2015 2015

RM_08_09
Is le Crémieu - Pays  des  

couleurs
FRDR10992b Rivière la  Save ** Cours  d'eau bon état MEN 2027

morphologie, 

matières  

organiques  et 

oxydables  

FT 2015 2015

RM_08_09
Is le Crémieu - Pays  des  

couleurs
FRDR12020 ruisseau la  bièvre Cours  d'eau bon état MEN 2027

continuité, 

morphologie, 

substances  

dangereuses , 

FT 2015 2027

Benzo(g,h,i )per

ylène + 

Indeno(1,2,3-

cd)pyrène

FT

RM_08_04 Bourbre FRDR509b
La Bourbre du Pont de Cour à  l 'amont de 

l 'agglomération de la  Tour du Pin
Cours  d'eau bon état MEN 2021

morphologie, 

pesticides
FT 2015 2015

* le Pissoud et le Grand Canal de l'Huert sont des affluents de l'Huert

** la Bordelle s'écoule à Morestel, elle est un affluent de la Save  
Pm : Une substance est dite ubiquiste quand elle est persistante, bio accumulatrice et toxique. 

 

 

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/sdage2016/donnees-techniques.php
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10.1.4.4 – Contexte réglementaire (SDAGE,…) 

A - Le SDAGE RM 2016-2021 

Le site d’étude appartient au bassin versant du Rhône. Réglementairement, le bassin versant est donc soumis 

au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) Rhône – Méditerranée.  

Suite à l'approbation de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) définissant notamment un cadre général pour la 

protection et l'amélioration de tous les milieux aquatiques et imposant de recouvrer un bon état des milieux 

aquatiques d’ici 2021, le SDAGE 2016-2021 a été adopté le 20 novembre 2015 par le comité de bassin.  

Le SDAGE est opposable aux collectivités territoriales et les programmes et actions entrepris par les 

collectivités doivent être compatibles avec le SDAGE. 

Le SDAGE fixe les objectifs de qualité et de quantité des eaux et les orientations permettant de satisfaire 

aux principes d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et du patrimoine piscicole définis 

par les articles L. 211-1 et L. 430-1 du code de l’environnement. Le SDAGE 2016-2021 comprend 9 

orientations fondamentales. Les mesures pour atteindre les objectifs de bon état du programme de mesures 

2016-2021 pour le secteur d’étude sont présentées dans les tableaux ci-dessous : 
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Tableau 89 : extrait du programme de mesures 2016-2021 du SDAGE  
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B - SAGE de la Bourbre  

Le périmètre du SAGE de la Bourbre concerne l'extrémité Sud du territoire (commune des Abrets en 

Dauphiné). La structure porteuse de ce SAGE est le Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la 

Bourbre (SMABB). 

Le bassin versant de la Bourbre fait l'objet d'un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), 

approuvé le 08/08/2008, qui concerne 88 communes dont 17 communes sur le territoire du SCOT. 

Le périmètre du SAGE de la Bourbre couvre un territoire de 850 km
2
, entre le Sud du plateau de Crémieu et 

les collines de molasse du Dauphiné. La première phase de ce document intitulé "Etat des lieux/diagnostic" 

a été validée par la Commission Locale de l'Eau le 4 juillet 2002. 

Plusieurs programmes ont été lancés dans le cadre du SAGE : inventaire des zones humides de la vallée 

alluviale de la Bourbre, restauration de la végétation des berges de la Bourbre et de ses quatre affluents 

principaux. Les orientations fondamentales et les objectifs ont été approuvés par la CLE en juin 2005. 

Ainsi, les orientations fondamentales concernent la place de l’eau dans les projets ainsi que la place de l’eau 

physiquement dans le territoire et les objectifs définis sont : 

  Maintenir durablement l’adéquation entre la ressource en eau souterraine et les besoins ; 

  Préserver et restaurer les zones humides ; 

  Mutualiser la maîtrise du risque pour améliorer la sécurité et ne pas aggraver les risques face aux 

besoins d’urbanisation ; 

  Progresser sur toutes les pressions portant atteinte au bon état écologique des cours d’eau ; 

  Clarifier le contexte institutionnel pour une gestion globale et cohérente de la ressource en eau. 

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) volume 2, adopté par la Commission Locale de 

l’Eau le 06 mars 2008 définit les préconisations à mettre en œuvre pour répondre aux objectifs cités ci-

dessus. Nous retiendrons notamment les préconisations suivantes : 

  N°C5 « Améliorer la connaissance des rejets et de leurs impacts », et notamment pour les rejets 

de déversoirs d’orage sur un tronçon collectant plus de 2 000 EH ; 

  M1 « adapter les rejets d’eaux pluviales à la capacité des milieux récepteurs », avec la promotion 

des schémas directeurs des eaux pluviales ; 

  PR1 « se donner les moyens de respecter la Directive Cadre Européenne sur l’Eau », et 

notamment réduire la pollution issue des systèmes d’assainissement collectif (éviter les surcharges 

hydrauliques et les eaux claires parasites, maîtriser les rejets à la source) ; 

  PR6 « développer la stratégie de bassin de maîtrise de rejets des entreprises », avec l’exigence 

des autorisations de déversement et la tenue d’un registre des autorisations de déversement ; 

  PR7 « mettre en place une stratégie de bassin de maîtrise des pollutions liées aux infrastructures et 

zones urbanisées », et notamment une charte de bonnes pratiques avec les gestionnaires 

d’infrastructures et les collectivités. 

Un bilan du S.A.G.E. a été réalisé en 2015 de manière à mettre en perspective les améliorations à apporter 

en vue de sa révision qui a été engagée en 2016. L'état des lieux du 2
e
 SAGE est en cours d'élaboration. Afin 

de traduire de façon opérationnelle les préconisations du S.A.G.E. de la Bourbre, des actions spécifiques ont 

été conduites dans le cadre du contrat de rivière initialement signé en 2010 et qui s'est achevé en juin 2016 

(cf. chapitre suivant). 
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C - Le contrat de rivière de la Bourbre 

Egalement porté par le Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB), le contrat de 

rivière de la Bourbre et de ses affluents a été approuvé en octobre 2010 pour la période 2010-2016. 

Un programme d'actions avait été défini sur l'ensemble du bassin de la Bourbre :  

  reconquérir une bonne qualité de l'eau en luttant contre les pollutions, 

 restaurer, préserver et valoriser les milieux aquatiques,  

  limiter le risque inondation, 

  sécuriser et améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau,  

  communiquer et informer les personnes sur les risques naturels. 

Par ailleurs, afin de compléter et de renforcer les actions menées par le SMABB dans le cadre du contrat de 

rivière, le Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) a été labellisé en avril 2016. 

Il propose 7 axes d'actions : 

  améliorer la connaissance des aléas et la conscience du risque, 

  la surveillance, la prévision des crues et des inondations, 

  gérer la crise, 

  la prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme, 

  la réduction et la vulnérabilité des personnes et des biens, 

  le ralentissement des écoulements, 

  la gestion des ouvrages de protection hydraulique. 

Il s'agit d'un programme d'actions concrètes sans portée règlementaire.  

Le contrat de rivière de la Bourbre ayant été achevé en juin 2016, un bilan de ce dernier est en cours de 

réalisation. Il sera prolongé par un "contrat de milieu" qui sera associé au contrat vert et bleu. Ces deux 

contrats formeront un dossier unique (volet eau et volet trame verte et bleue) qui devrait être opérationnel en 

2018.  

D - Le contrat de rivières ou de milieux sur le bassin versant du Haut-Rhône 

La Communauté de communes des Balcons du Dauphiné est en cours de réflexion sur la mise en œuvre d'un 

contrat de milieux sur les cours d'eau du bassin versant du Haut-Rhône. Ce territoire intéresse notamment les 

bassins versants de la Save et de l'Huert. 

Le diagnostic est en cours d'élaboration. A l'issue de cette étape, un programme d'action sera élaboré. Ce 

dernier portera notamment sur l'élaboration d'un plan de gestion des zones humides du territoire, de la 

gestion des ripisylves, ainsi que sur les fonctionnalités hydrauliques des paléoméandres. 

L'échéance envisagée de mise en œuvre de ce contrat est 2019. 
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10.1.5 – Risques naturels prévisibles 

Les communes de Saint-Victor-de-Morestel, Morestel, Vézeronce-Curtin, Le Bouchage et Les Avenières – 

Veyrins - Thuellin sont couvertes par le Plan d’Exposition aux Risques naturels prévisibles Inondations 

(PERI) de la vallée du Rhône en amont de Lyon dont le règlement s’applique aux territoires des 

communes par arrêtés préfectoraux en date du : 

 14 février 1992 pour Saint-Victor-de-Morestel, Vézeronce-Curtin et Les Avenières Veyrins-

Thuellin, 

 9 juillet 1991 pour Morestel et le Bouchage. 

Ce document définit des zonages réglementaires dont les délimitations sont présentées sur les cartes 

ci-après. 

Dans les zones rouges, sont autorisés « les travaux d’infrastructure publique sous réserve qu’ils ne 

conduisent pas à une aggravation sensible des conditions d’écoulement des eaux des crues ». Dans les 

zones bleues sont autorisés « les installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur 

fonctionnement ne soit pas perturbé et qu’elles occasionnent ni ne subissent de dommages lors des crues du 

Rhône ». 

On note que la zone inconstructible identifiée sur le territoire de Vézeronce-Curtin ne s’étend pas 

jusqu’à la RD 33 et n'intéresse pas l'emprise du site d'implantation du bassin d'orage de Morestel 

(secteurs étudiés). 

Le territoire est également couvert par l’atlas des zones inondables de la Save établit en février 2008. Cette 

carte reprend les zones inondables par le Rhône issues du PERI. La zone inondable de la Save ne concerne 

pas le secteur étudié. 

La commune des Avenières–Veyrins–Tuellin dispose également d’une carte des aléas naturels (août 2015). 

Le secteur d’étude est concerné par des zones d’aléas inondation faibles à forts de plaine et de pied de 

versant. Elle est couverte également par la nouvelle cartographie des zones inondables par le Rhône. L’aléa 

de référence est reporté au PLU. Le secteur étudié se situe en aléa nul à fort. 
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On note que la zone inconstructible identifiée sur le territoire de Vézeronce-Curtin ne s’étend pas jusqu’à la 

RD 33 et n'intéresse pas l'emprise du site d'implantation du bassin d'orage de Morestel (secteurs étudiés). 
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10.2 – Milieux naturels et espèces protégées 

10.2.1 - Inventaires et protections des milieux naturels 

10.2.1.1 - La Directive "Oiseaux" et la Directive "Habitat-Faune-Flore" : sites Natura 2000 

L'application des différentes Directives Européennes a conduit à constituer un réseau écologique européen 

intitulé "Natura 2000" composé de Sites d'Intérêt Communautaire (SIC) et de Zones Spéciale de 

Conservation (ZSC) désignés au titre de la Directive "Habitats-Faune-Flore" et de Zones de Protection 

Spéciale (ZPS) désignées au titre de la Directive "Oiseaux". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 94 Positionnement des sites NATURA 2000 au sein du territoire 

Aucun site Natura 2000 ne couvre le site d'extension de Natur'Net positionné au lieu-dit "les Nappes" 

sur la commune Les Avenières Veyrins-Thuellin. 
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Toutefois, deux sites Natura 2000 intéressent les territoires concernés et/ou traversés :  

Tableau 90 Sites Natura 2000 sur la zone d'étude 

NATURA 2000 
Communes concernées 

n° dénomination 

FR8210058 / ZPS06  
Iles du Haut Rhône 

(Directive Oiseaux) 

Brangues, 

Les Avenières Veyrins-Thuellin  

FR8201727 / I03  
L'Isle Cremieu 

(Directive Habitats Faune Flore) 

Brangues, Morestel 

et Saint-Victor de Morestel 
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Aucune délimitation Natura 2000 ne concerne la section Aoste / Les Abrets en Dauphiné. 

Enfin, 3 délimitations Natura 2000 trouvant leurs limites Est au droit du Rhône sont également à prendre en 

considération en raison de leur relative proximité bien qu'exclusivement présentes dans le département de 

l'Ain : 

  le site intitulé "Ensemble Lac du Bourget-Chautagne-Rhône" (FR8201771 / S08) désigné en Zone 

Spéciale de Conservation (ZSC) le 28 novembre 2008, 

  la Zone de Protection Spéciale "Ensemble Lac du Bourget-Chautagne-Rhône" (FR 8212004 / 

ZPS13) désignée le 25 avril 2006. 

  le site des "Iles du Haut-Rhône" (FR8201748 / I32) désigné en Zone Spéciale de Conservation 

(ZSC) le 28 novembre 2008. 

L'analyse détaillée de l'évaluation des incidences du projet au regard de Natura 2000 fait l'objet d'un volet 

spécifique : cf. pièce n°13 intitulée "Evaluation des incidences au titre de Natura 2000".  

10.2.1.2 - La Réserve Naturelle Nationale du Haut-Rhône Français 

Le Décret n° 2013-1123 du 4 décembre 2013 a emporté la création de la Réserve Naturelle Nationale du 

Haut Rhône français. Cette réserve naturelle s'étend le long du Rhône sur une superficie totale de 

1 707 hectares et couvre trois départements : l'Ain, l'Isère et la Savoie. 

Les délimitations de cette réserve se calent sur l'étendue du complexe alluviale constitué par le Rhône et ses 

milieux connexes (îles, bras court-circuités, contre-canaux, lônes,  forêts alluviales, zones humides,…). 

Ce périmètre a été récemment complété par l'arrêté interpréfectoral de l'Ain (4 avril 2017) et de l'Isère 

(24 mars 2017) portant sur la création du périmètre de protection de la Réserve Naturelle Nationale du Haut-

Rhône Français étandant ainsi les espaces naturels couverts par la réserve aux anciens méandres du Rhône 

(nommés également "paléoméandres"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 95 Positionnement de la Réserve Naturelle Nationale au sein du territoire 
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Comme il est possible de le constater sur la carte ci-dessus, au droit de la zone d'étude, ces nouveaux 

périmètres intéressent : 

  les tronçons situés en aval de la Save et de son affluent (ancien méandre de la Terre du Piardet) à 

Brangues, 

  le tronçon de l'Huert en amont immédiat de sa confluence avec le Rhône dans le secteur de l'Ile des 

Chèvres, 

  l'ancien méandre qui serpente de part et d'autre de la RD 33 et qui matérialise la limite communale 

entre le Bouchage et les Avenières-Veyrins-Thuellin et qui se prolonge ensuite en amont jsuqu'à la 

confluence avec le canal de Boiron à proximité du lieu-dit "Le Pont Rouge". 

L'analyse détaillée de l'évaluation des incidences du projet au regard de la Réserve Naturelle fait l'objet d'un 

volet spécifique : cf. pièce n°14 intitulée "Volet Réserve Naturelle du Haut Rhône francais". 

 

10.2.1.3 - Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

La partie Nord de la zone d'étude s'inscrit au sein du district naturel de l'Isle Crémieu. Cette entité 

biogéographique constitue un vaste espace naturel délimité au Nord par la plaine du Rhône et au Sud par la 

plaine de la Bourbre. 

L'intérêt écologique de cet espace réside dans la très grande diversité des milieux qui le composent (zones 

marécageuses et tourbeuses, mares et étangs, landes sablonneuses et pelouses sèches, falaises et grottes et 

étendues boisées) et le nombre important d'espèces patrimoniales qui s'y développe. La richesse de cette 

entité naturelle est soulignée par la délimitation d'un nombre important d'espaces naturels remarquables 

inventoriés notamment au titre des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF). 

 

Tableau 91 ZNIEFF de type 2 sur la zone d'étude 

ZNIEFF Type 2 
Communes concernées 

n° dénomination 

3802 Isle Crémieu et Basses-Terres 
La Bâtie Montgascon, Corbelin, Veyrins 

Thuellin, Faverges, Brangues 

3803 Plaine des Avenières 
Corbelin, Veyrins Thuellin, Les Avenières, 

Le Bouchage 

3808 
Zones humides de la Haute Vallée de la 

Bourbre 

Fitilieu, Saint André le Gaz, la Bâtie 

Montgascon 

3809 Zones humides de la vallée de la Bièvre Les Abrets, Chimilin, la Bâtie Divisin 

3813 Ensemble fonctionnel du lac de Paladru La Bâtie Divisin 

0123 Iles du Haut-Rhône Brangues, Les Avenières 
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Tableau 92 ZNIEFF de type 1 sur la zone d'étude 

ZNIEFF Type 1 
Communes concernées 

n° dénomination 

38000036 étang et mare d'Evrieu La Bâtie Montgascon, Corbelin 

38000037 zone humide au sud de Mollette et étang de Malseroud Fitilieu, la Bâtie Montgascon 

38000038 pelouse au sud de Marteret La Bâtie Montgascon 

38000104 petit bois de Chimilin Chimilin 

38000177 marais de Clandon Les Abrets, Charancieu 

38020041 mare de la Tuilière Brangues 

38020102 ruisseaux de Pissoud et de l'étang de Dolomieu Corbelin, Faverges 

38020103 mare au sud de Cote Molette Veyrins Thuellin 

38020107 Rivière de la Save et zone humides associées Brangues, Le Bouchage 

38020135 Prairie humide de la Talonnière Brangues 

38030001 Mares de la Paluette Aoste 

38030002 rivière et zone humide de l'Huert Les Avenières, le Bouchage 

38030003 zone humide de Corangle Veyrins Thuellin, Les Avenières 

38030004 zones humides et étang de la Corneille Les Avenières 

38030005 zones humides des Marais et des Sétives Veyrins Thuellin 

38030006 zone humide de Corbelin Veyrins Thuellin, Corbelin 

38080002 zone humide du Pont du Gaz 
Fitilieu, Saint André le Gaz, la Bâtie 

Montgascon 

38090001 
forets riverains des ruisseaux des Rajans, du Caron et de la 

combe Pigna 
La Bâtie Divisin 

38090002 marais de la Libarde Chimilin 

38090003 zones humides la rivière Bièvre Les Abrets, Chimilin 

38090004 boisements humides du ruisseau de la Corbassière La Bâtie Divisin 

01230002 
milieux alluviaux du Rhône du Pont de Groslée à Murs et 

Gélignieux 
Les Avenières, Brangues 
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Le tableau ci-dessous présente les espèces inventoriées au sein de ces ZNIEFF de type 1 situées au sein ou à 

proximité du fuseau d'étude et des sites d'intervention. 

 

Communes ZNIEFF de type I 
Espèces d'intérêt et d'enjeux mentionnées 

 (faune/flore) 

Le Bouchage 

Morestel 

Saint-Victor 

de Morestel 

Rivière de la Save 

et zones humides 

associées 

- Crapaud calamite 

- Rainette verte 

- Castor d’Europe 

- Vespertilion à 

moustache 

- Rousserolle turdoïde 

- Martin-pêcheur 

d'Europe 

- Sarcelle d'hiver 

- Héron pourpré 

- Busard Saint-Martin 

- Busard cendré 

- Bruant des roseaux 

- Locustelle luscinioïde 

- Locustelle tachetée 

- Alouette lulu 

- Bruant proyer 

- Nette rousse 

- Courlis cendré 

- Brochet 

- Cistude d'Europe 

- Aeschne printanière 

- Agrion délicat 

- Agrion de Mercure 

- Libellule fauve 

- Laîche paradoxale 

- Epipactis des marais 

- Euphorbe des marais 

- Fritillaire pintade 

- Gentiane des marais 

- Hottonie des marais 

- Ecuelle d'eau 

- Naïade marine 

- Orchis des marais 

- Pulsatille rouge 

- Germandrée d'eau 

- Pigamon jaune 

- Fougère des marais 

- Violette élevée 

Le Bouchage 

Vézeronce-Curtin 

Les Avenières-

Veyrins-Thuellin 

Zones humides des 

Marais et des 

Sétives 

- Castor d’Europe 

- Martin-pêcheur 

d'Europe 

- Cistude d'Europe 

 

- Ecuelle d'eau 

- Fougère des marais 

Le Bouchage 

Les Avenières 

Rivière et zone 

humide de l’Huert 

- Castor d’Europe 

- Brochet 

- Fritillaire pintade 

- Hydrocharis morène 

- Nivéole d'été. 

- Nénuphar jaune 

- Renoncule scélérate 

- Groseiller rouge 

- Pigamon jaune 

- Fougère des marais 

Source : Fiches descriptives des ZNIEFF de type I (DREAL Auvergne Rhône-Alpes) 
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Communes ZNIEFF de type I 
Espèces d'intérêt et d'enjeux mentionnées 

 (faune/flore) 

Aoste 

Le Bouchage 

Les Avenières – 

Veyrins- Thuellin 

Milieux alluviaux 

du Rhône du Pont 

de Groslée à Murs 

et Gélignieux 

- Castor d’Europe 

- Vespertilion à 

moustache 

- Rousserolle turdoïde 

- Martin-pêcheur 

d'Europe 

- Canard souchet 

- Sarcelle d'été 

- Héron cendré 

- Héron pourpré 

- Petit gravelot 

- Aigrette garzette 

- Bruant des roseaux 

- Faucon hobereau 

- Locustelle tachetée 

- Milan noir 

- Bihoreau gris 

- Chevalier guignette 

- Brochet 

- Epinoche 

- Lote de rivière 

- Loche d’étang 

- Bouvière 

- Ombre commun  

- Cistude d'Europe 

- Sonneur à ventre jaune 

- Aeschne isocèle  

- Aeschne printanière  

- Agrion de Mercure  

- Libellule fauve 

- Cordulie à taches 

jaunes  

- Sympetrum à corps 

déprimé 

- Ail à tige anguleuse 

- Ail des ours 

- Buplèvre fausse renoncule 

- Laîche poilue 

- Laîche faux-souchet 

- Prêle d'hiver 

- Euphorbe des marais 

- Fritillaire pintade 

- Hottonie des marais 

- Hydrocharis morène 

- Gesse des marais 

- Léersie faux riz 

- Petite Naïade 

- Nénuphar jaune 

- Peucédan à feuilles de 

carvi 

- Peucédan des marais 

- Paturin des marais 

- Radiole faux lin 

- Renoncule Langue 

(Grande douve) 

- Renoncule scélérate 

- Groseiller rouge 

- Scirpe mucrone 

- Scirpe à tiges trigones 

- Séneçon aquatique 

- Séneçon des marais 

- Rubanier émergé 

- Pigamon jaune 

- Utriculaire négligée 

- Utriculaire commune 

 

Aoste Mares de la Paluette 

- Martin-pêcheur 

d'Europe 

- Aeschne printanière 

- Leucorrhine à large 

queue 

 

Chimilin 

Romagnieu 

Les Abrets 

Zones humides de 

la rivière Bièvre 

- Castor d'Europe 

- Vespertilion de 

Daubenton 

- Vespertilion à 

moustache 

- Martin-pêcheur 

d'Europe 

- Héron cendré 

- Hibou moyen-duc 

- Hirondelle de fenêtre 

- Milan noir 

- Chabot 

- Lamproie de Planer 

- Sonneur à ventre jaune 

- Berle dressée 

- Rossolis à feuilles longues 

- Richard 

- Orchis odorant 

- Ophioglosse commun  

- Orchis des marais 

- Groseiller rouge 

- Cumin des prés  

- Fougère des marais 

 

Source : Fiches descriptives des ZNIEFF de type I (DREAL Auvergne Rhône-Alpes) 
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10.2.2 - Les zones humides 

D’après l’article L. 211-1 du code de l'environnement, "on entend par zone humide les terrains, exploités ou 

non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; 

la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de 

l'année". 

L’inventaire des zones humides de l’Isère de plus de 1 hectare réalisé par le Conservatoire des Espaces 

Naturels (CEN Isère) est régulièrement mis à jour (la version utilisée pour le présent diagnostic date de 

juillet 2014). 

Les données présentées ci-après sont issues des fiches "identités" associées aux zones humides dans la base 

de données des zones humides du CEN Isère (consultée en juillet 2017). 

10.2.2.1 - Les zones humides sur la branche de Morestel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fuseau d'étude se positionne au sein d'un territoire particulièrement propice à l'existence de zones 

humides, comme il est possible de le constater sur la carte ci-dessus. 

Ainsi, les infrastructures qui vont être empruntées par le projet recoupent ou tangeantent plusieurs zones 

humides du territoire à savoir : 

  la zone humide du Marais (environ 153 ha) qui s'étend au Nord de la RD 60a entre Saint-Victor-

de-Morestel et Morestel et qui est notamment drainé par le canal de la Save. Cette zone humide 

se compose notamment de zones marécageuses et d'un boisement humide et est également occupée 

par des parcelles agricoles. 

  le méandre de Payerne (environ 79 ha) qui correspond à un ancien méandre du Rhône 

(paléoméandre) traversé par la Save, formé de boisements et de prairies humides, il s'étend 

principalement à l'Est de la RD 60a. 
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  Les marais et la rivière de l'Huert (environ 771 ha), cette vaste zone humide prend place 

principalement au Sud de la RD 33. Elle s'étend également sur les anciens méandres du Rhône 

notamment dans le secteur de Le Bouchage et entre Cessenoud et le Charnevo. Cette zone humide 

du fait de son étendue abrite une diversité d'habitats particulièrement remarquables. Le long du 

fuseau d'étude cette zone humide est traversée à plusieurs reprises par la RD 33 qui se localise en 

remblai par rapport au terrain naturel environnant. 

  La zone humide des Iles du Haut-Rhône (690 ha) qui s'étend au sein de la plaine alluviale du 

Rhône et de ses milieux annexes (îles, ripisylves et bois marécageux, bancs de graviers, …). Il est à 

noter que ces zones humides couvrent les terrasses inférieures de la plaine alluviale du Rhône. 

  La zone humide des Nappes (0,48 ha) qui a récemment été délimitée autour du petit étang 

positionné au Sud-Ouest de la station d'épuration Natur'Net. 

 

10.2.2.2 - Les zones humides au droit de Natur'Net 

Comme expliqué dans le cadre du chapitre suivant relatif aux habitats naturels et à la flore, l'occupation 

actuelle du sol au sein des emprises couvertes par le projet d'extension ne permet pas de caractériser le site 

vis-à-vis des zones humides au regard du critère floristique. En effet, les parcelles sont actuellement utilisées 

pour de la culture de maïs. 

C'est pourquoi, le SYMIDEAU a fait réaliser une campagne de sondages pédologiques afin d'apporter une 

caractérisation du site au regard du critère pédologique. Cette étude a été conduite en novembre 2015 par le 

bureau d'études ERGH (Etudes et Réalisations Géotechniques et Hydrauliques). 

Pour cela 25 sondages de 1,3 mètre de profondeur ont été réalisés sur les emprises susceptibles d'être 

concernées par le projet d'extension de la station d'épuration aux Nappes et à leurs abords immédiats. 

Sur ces 25 sondages, 22 sondages ne sont pas concernés par 1 des 4 critères de la circulaire de 

caractérisation des zones humides. ERGH a cependant noté des traces d'hydromorphisme sur la quasi-totalité 

des sondages mais à une profondeur supérieure à celle des critères de la circulaire. 

L'analyse des carottes des sondages, montre que seuls les sondages S8, S21 et S25 (cf. carte ci-après) 

relèvent du critère n°4 mais de façon très peu prononcée. 

En effet, d'après le rapport d'ERGH "le Rhône divague maintenant largement en contrebas du terrain, ce qui 

ne permet plus de maintenir un niveau phréatique suffisamment proche du terrain de surface. Les traits 

rédoxiques rencontrés souvent à partir de 0,50 m et 1 m de profondeur correspondent vraisemblablement à 

une période ancienne où le lit du Rhône s'écoulait à une côte nettement supérieure". 
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Figure 96 Caractérisation des zones humides par le critère pédologique aux Nappes (ERGH Novembre 2015) 

Les terrains pouvant être classés au regard de la circulaire du 18 janvier 2010 en zone humide à l'analyse du 

critère pédologique sont très réduits et concernent deux petites superficies délimitées sur le plan ci-dessus et 

pour lesquelles les critères restent "peu prononcés". 

Ces deux délimitations de zones humides sont respectivement localisées : 

  directement au contact de l'emprise de la station d'épuration et couvre une superficie d'environ 

970 m², 

  en limite de culture et de rebord de terrasse et concerne une superficie d'environ 620 m². 

 

10.2.2.3 - Les zones humides sur la branche des Abrets 

Les zones humides recoupées sur ce secteur sont directement liées : 

  aux vastes étendues humides se développant dans la plaine alluviales des Avenières / Aoste, 

  aux zones humides associées au cours d'eau de la Bièvre. 

Sur cette partie de la zone d'étude, la totalité du tracé emprunté par la conduite de transit a été prospecté en 

2016 et en 2017 afin d'apprécier les incidences occasionnées par l'aménagement de cet équipement. Les 

résultats de ces investigations sont fournis dans le chapitre relatif aux incidences du projet. 
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10.2.3 - Les habitats naturels et la flore 

10.2.3.1 -- Les habitats naturels et la flore sur la branche de Morestel 

Les relevés de végétation réalisés au sein du parcours de prospections ne reflètent pas la diversité totale 

le long du linéaire étudié mais constitue une approche floristique afin d'apprécier les incidences potentielles 

des différents tracés initialement envisagés. 

Les prospections ont été conduites en parcourant le tracé (et ses variantes étudiées) au printemps et à 

l'automne 2016 et 2017 afin de repérer les différents milieux et habitats à enjeu. Ceci a ensuite permis 

la réalisation de relevés floristiques plus précis au sein des milieux présentant des enjeux potentiels, comme 

les habitats humides, très présents dans ce secteur du département de l'Isère. 

Au total ce sont donc plus de 230 espèces végétales qui ont été relevées le long des tracés étudiés (incluant 

les variantes envisagées).  

Parmi ces espèces floristiques, deux présentent des enjeux de conservation particuliers : 

  la renoncule scélérate (Ranunculus scelaratus), une espèce protégée en Rhône-Alpes (article 1 de 

la liste des espèces végétales protégées de Rhône-Alpes), 

  le pigamon jaune (Thalictrum flavum), une plante non protégée mais considérée comme "quasi-

menacée" par la liste rouge de la flore vasculaire de Rhône-Alpes de 2015. 

Ces deux espèces à enjeux sont présentées dans le chapitre des incidences sur les milieux naturels 

(Préambule : mesures d'évitement). 

Les secteurs où ces deux espèces floristiques à enjeux ont été trouvées (canal de Boiron au Bouchage en 

contrebas de la route des Andréas), ont été évités dans le cadre de la définition du tracé de la liaison entre 

Saint-Victor-de-Morestel / Morestel et les Nappes (Les Avenières Veyrins-Thuellin). 

Parmi les espèces inventoriées, 14 d'entre elles constituent des espèces exotiques envahissantes 

indésirables qui contribuent à la dégradation des milieux naturels en présence et qui feront l'objet d'une 

attention particulière afin d'éviter leur dissémination pendant les travaux. Ainsi les foyers les plus 

importants ont été localisés sur site et sont présentés sur la carte intitulée "Localisation des principaux 

foyers de plantes envahissantes" à la fin du présent chapitre. 

Section 1 : De la STEP de Saint-Victor-de-Morestel au Trollier : 

A proximité de la STEP de Saint-Victor-de-Morestel se trouvent des milieux humides avec notamment au 

droit du moulin, des abords de ruisseau colonisés par la baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea), un 

petit boisement humide (au Sud du moulin) traversé par un bras de la Save où l'on observe la présence de 

petits herbiers de callitriche (Callitriche sp.). Le boisement présente quant à lui de l'aulne glutineux (Alnus 

glutinosa), du frêne élevé (Fraxinus excelsior), du saule marsault (Salix caprea), du peuplier noir (Populus 

nigra), du tremble (Populus tremula), du chêne pédoncule (Quercus robur), ou encore du cornouiller 

sanguin (Cornus sanguinea). 

Aux abords de la section de la RD 60A (route de Brangues) qui relie la STEP de Saint-Victor-de-Morestel à 

celle de Morestel, on relève la présence majoritaire de cultures intensives où la flore spontanée est très 

réduite tandis que les talus de la route sont colonisés majoritairement par des espèces communes, pionnières 

et rudérales comme la renouée des oiseaux (Polygonum aviculare), le géranium découpé (Geranium 

dissectum), le chénopode blanc (Chenopodium album), l'ortie (Urtica dioica), la vipérine commune (Echium 

vulgare), la capselle bourse à pasteur (Capsella bursa-pastoris), le cirse commun (Cirsium vulgare), le cirse 

des champs (Cirsium arvense), la potentille rampante (Potentilla reptans) accompagnées de diverses 

graminées comme le pâturin annuel (Poa annua), la houlque laineuse (Holcus lanatus), l'ivraie multiflore 

(Lolium multiflorum), la trisète commune (Trisetum flavescens), le fromental élevé (Arrhenatherum elatius), 

le brome mou (Bromus hordeaceus) etc. 
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Dans le secteur de la Laurentière, le canal de Morestel traverse un complexe de boisements et de prairies 

humides accompagnées de roselières situé du côté Est de la RD 60A. Ce secteur est particulièrement 

dégradé par les espèces exotiques envahissantes en bordure de route. En effet, on note la présence de la 

renouée asiatique (Reynoutria japonica gr.), de la balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera), du 

solidage géant (Solidago gigantea) ainsi que du sorgho d'Alep (Sorghum halepense). Du côté Ouest de la 

route se situe en revanche un parking où la végétation est à nouveau commune et majoritairement pionnière 

et rudérale. 

Entre le croisement de la RD 60A avec la rue de Gütenberg et la STEP de Morestel, le canal de Morestel (ou 

la Bordelle) longe la RD 60A par l'Est laissant place à un étroit boisement riverain composé d'espèces 

végétales caractéristiques de ce type de milieux à savoir pour la strate arborescente le saule blanc (Salix 

alba), l'aulne glutineux (Alnus glutinosa), le frêne élevé (Fraxinus excelsior), l'érable sycomore (Acer 

pseudoplatanus), ainsi que trois espèces exotiques envahissantes représentées par l'ailante (Ailanthus 

altissima), l'érable negundo (Acer negundo) et le robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia). Pour ce qui 

concerne la strate arbustive on note la présence de la bourdaine (Frangula alnus), du troène (Ligustrum 

vulgare), de la viorne obier (Viburnum opulus) et enfin parmi la strate herbacée la scophulaire aquatique 

(Scrophularia auriculata), le houblon (Humulus lupulus)… 

Les abords de la route qui relie la RD 60A à la RD 33 en passant par le Trollier présentent également des 

cultures intensives de maïs ainsi que des prairies pâturées notamment par des vaches, la végétation en 

bordure est donc similaire aux autres sections décrites précédemment. On note toutefois la présence 

d'importants foyers de sorgho d'Alep (Sorghum halepense) et de vergerette annuelle (Erigeron annuus), 

deux plantes exotiques envahissantes. L'ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) est également bien présente sur 

les accotements des voiries dans ce secteur comme il a été possible de le constater lors de la visite de 

reconnaissance effectuée début septembre 2017. 

Section 2 : de Morestel à la zone industrielle 

Depuis Morestel, la RD 33 (route d'Argent), est longée au Nord par le canal de Morestel qui s'écarte ensuite 

de cette route pour longer la RD 60A. 

En bordure Nord du canal, on note la présence d'habitations et d'équipements (Lycée Camille Corot). 

Au Sud se trouvent des prairies drainées et des cultures intensives présentant diverses haies composées en 

partie d'espèces caractéristiques des milieux humides tout comme les fossés et les drains que l'on retrouve en 

périphérie de ces parcelles. 

A la sortie de Morestel, en direction du Bouchage se situe une zone industrielle où la végétation spontanée 

est réduite en raison de la présence de massifs plantés d'espèces horticoles. On relève toutefois aux abords 

de la RD 33 la présence d'espèces communes, pionnières et rudérales.  

Au Nord de la zone Industrielle, à l'angle de la rue Galilée, se trouve un petit bassin colonisé d'espèces 

végétales hygrophiles comme l'aulne glutineux (Alnus glutinosa), le saule blanc (Salix alba), le jonc glauque 

(Juncus inflexus), la massette à larges feuilles (Typha latifolia) ou encore le lychnis fleur de coucou 

(Lychnis flos-cuculi). 

A l'Est et au Nord de la zone industrielle se trouvent des cultures intensives ainsi que des prairies pâturées 

par des chevaux ou des vaches. En raison du piétinement du sol, la flore est relativement peu diversifiée et 

dominée par les espèces de graminées suivantes : la houlque laineuse (Holcus lanatusi), la flouve odorante 

(Anthoxanthum odoratum) ainsi que le pâturin commun (Poa trivialis) mêlés à de la renoncule rampante 

(Ranunculus repens), de la potentille rampante (Potentilla reptans), du trèfle des prés (Trifolium pratense), 

du trèfle rampant (Trifolium repens), de cirse des champs (Cirsium arvense) etc. 

C'est sur cette section que le projet prévoit l'implantation d'un bassin d'orage de Morestel, aussi, ce site a fait 

l'objet d'une attention plus particulière. 
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Site d'implantation du bassin d'orage de Morestel 

Le site étudié se localise à l'entrée du pôle urbanisé de Morestel, le long de la route d'Argent (RD 33) et 

intercalé entre des prairies artificielles drainées et des prairies de fauche (codes CORINE Biotopes n°81.2 et 

n°37.2) et des habitations composées de haies et de jardins d'agrément (codes CORINE Biotopes n° 86.1 x 

85.3). Un garage automobile est également présent à proximité de l'emplacement du futur bassin, il a été 

associé à un "site industriel en activité" (code CORINE Biotopes n°86.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 97 Caractérisation des habitats sur le site d'implantation du bassin de Morestel 

Les prairies artificielles drainées : 

Les prairies artificielles sont essentiellement composées de dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) et de 

trèfle rampant (Trifolium repens). Ces prairies ont perdu leur caractère humide par le biais d'un drainage mis 

en place au moyen de multiples fossés et la présence de haies arborées qui contribuent à limiter le niveau 

d'hygrométrie du sol en été. En effet, comme cela a été possible de le constater les drains étaient 

complétement asséchés lors des prospections du 17 juillet et du 1
e
 septembre 2017. 

C'est un milieu très pauvre, floristiquement peu intéressant et qui de ce fait propose un potentiel d'accueil 

pour la faune très limité. En effet, l'expression de la flore sauvage au sein de cette prairie est fortement 

réduite peut être en raison de l'utilisation de désherbants sélectifs. 

Cependant, en période migratoire, il peut s'avérer favorable aux oiseaux de passage. 

Le projet intéresse uniquement ce type de prairie. 
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Figure 98 : Site d'implantation du bassin de Morestel (avril et mai 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 99 : Site d'implantation du bassin de Morestel (juillet 2017) 

Les prairies de fauche : 

Comme pour la prairie artificielle, le caractère humide est limité par l'existence d'un fossé de drainage, mais 

la présence de certaines espèces : comme l'œil de perdrix ou le lychnis fleur de coucou (Lychnis flos-cuculi), 

la scrophulaire aquatique (Scrophularia auriculata), le jonc épars (Juncus effusus), la laîche muriquée 

(Carex muricata), l'agrostis stolonifère (Agrostis stolonifera),… témoigne quand même d'un certain degré 

d'hygromorphie du sol. 
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Probablement enrichie, cette prairie est particulièrement riche en graminées, assez homogène et présente peu 

d'espèces fleuries. Sa valeur biologique est relativement moyenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 100 : Prairie de fauche (mai 2017) 

Les fossés de drainage : 

Ces fossés sont largement envahis par des communautés d'espèces de bords d'eau. On y trouve tour à tour 

des formations à roseau (Phragmites australis), à jonc glauque (Juncus inflexus), à laîche des rives (Carex 

riparia), à massette à larges feuilles (Typha latifolia), à iris faux acore (Iris pseudoacorus),…. 

Ils peuvent accueillir quelques espèces de libellules en phase de maturation mais la quasi absence de zones 

en eau ouverte et l'assèchement précoce dans la saison des fossés, ne rend pas ces habitats favorables aux 

odonates, ni aux amphibiens en phase de reproduction. Aucun amphibien n'a été observé au sein de ces 

habitats lors des différentes prospections (incluant une visite nocturne). 

 

Les haies arborées et arbustives : 

Les haies arborées sont constituées du peuplier noir (Populus nigra), du saule blanc (Salix alba) et du frêne 

élevé (Fraxinus excelsior). 

En strate arbustive on retrouve le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), la viorne obier (Viburnum 

opulus), le noisetier (Corylus avellana), l'aubépine monogyne (Crataegus monogyna), le fusain d'Europe 

(Euonymus europaeus) et du saule marsault (Salix caprea). 

La strate herbacée est essentiellement constituée par l'ortie (Urtica dioïca) dont la forte présence témoigne 

du caractère enrichie en nitrate du sol et la ronce (Rubus fructicosus). 

La diversité floristique de ces haies est très limitée. 

 

Les haies basses : 

Elles sont essentiellement constituées par du prunellier (Prunus spinosa) et par du rosier des chiens (Rosa 

canina). Elles sont colonisées en strate basse par l'ortie (Urtica dioïca) et de la ronce (Rubus fructicosus), 

Là aussi la diversité floristique est relativement faible. 
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Tableau 93 Liste des espèces floristiques relevées au droit du site d'implantation du bassin de Morestel 

 

Nom français Nom scientifique Statuts 

Agrostide capillaire Agrostis capillaris L., 1753 
 

Agrostide stolonifère Agrostis stolonifera L., 1753 
 

Aubépine monogyne Crataegus monogyna. Jacq., 1775  

Brachypode des bois Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812  

Brome stérile Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934  

Cerisier à grappes Prunus padus L., 1753  

Chêne pédonculé Quercus robur L., 1753  

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea L., 1753  

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L., 1753  

Epilobe hirsute Epilobium hirsutum. L., 1753  

Épine noire, Prunellier Prunus spinosa L., 1753  

Fétuque des prés Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812  

Frêne élevé Fraxinus excelsior L., 1753  

Fusain d'Europe Euonymus europaeus. L. 1753  

Gesse des prés Lathyrus pratensis L., 1753  

Grande prêle Equisetum telmateia Ehrh., 1783  

Iris faux acore, Iris des marais Iris pseudacorus L., 1753  

Jonc épars, Jonc diffus Juncus effusus L., 1753  

Jonc glauque Juncus inflexus L., 1753  

Laîche des rives Carex riparia Curtis, 1783  

Laîche muriquée Carex muricata L., 1753  

Linaire commune Linaria vulgaris. Mill., 1768  

Liseron des champs Convolvulus arvensis L., 1753  

Luzerne lupuline Medicago lupulina L., 1753  

Lychnis fleur de coucou Lychnis flos-cuculi subsp. flos-cuculi L., 1753  

Massette à larges feuilles Typha latifolia L., 1753  

Menthe aquatique Mentha aquatica L., 1753  

Menthe à feuilles rondes Mentha suaveolens. Ehrh., 1792  

Noisetier Corylus avellana L., 1753  

Ortie dioïque Urtica dioica L., 1753  

Peuplier noir Populus nigra L., 1753  

Potentille rampante Potentilla reptans L., 1753  

Prêle des champs Equisetum arvense L., 1753  

Reine des prés Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879  

Renoncule rampante Ranunculus repens L., 1753  

Ronce de Bertram, Ronce commune Rubus fruticosus L., 1753  

Roseau, Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840  

Rosier des chiens Rosa canina L., 1753  

Salicaire Lythrum salicaria. L., 1753  

Saule blanc Salix alba L., 1753  

Saule marsault Salix caprea. L., 1753  

Scrofulaire aquatique Scrophularia auriculata L., 1753  

Trèfle rampant, Trèfle blanc Trifolium repens L., 1753  

Verveine commune Verbena officinalis. L., 1753  

Vesce cultivée Vicia sativa L., 1753  

Vigne-vierge commune Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922  

Viorne obier Viburnum opulus L., 1753  
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Abords de la route d'Argent (RD 33) 

Le long de la route d'Argent le talus se compose d'une 

végétation rudérale (code CORINE Biotopes n°87.2) qui 

possède la capacité de résister aux perturbations infligées 

par la circulation. On relève la présence de quelques 

espèces végétales telles que : le plantain lancéolé 

(Plantago lanceolata), la linaire commune (Linaria 

vulgaris), le gaillet commun (Galium mollugo), la renouée 

des oiseaux (Polygonum aviculare), l'ortie (Urtica dioica) 

ou encore de l'ambroisie (Ambrosia artemisiifolia). Cette 

dernière étant une plante exotique envahissante indésirable 

due notamment à ses effets néfastes sur la santé humaine 

(phénomènes d'allergies lors de l'inhalation des pollens). 

Toujours le long de la route d'Argent, au droit de la zone 

rudérale, se trouve un petit fossé humide présentant une 

communauté de hautes herbes hygrophiles ainsi qu'un 

alignement naturel d'arbres supportant la présence d'un sol 

gorgé d'eau (codes CORINE Biotopes n°37.1 x 84.1). 

Les herbacées caractéristiques des zones humides observées au sein de ce fossé et le long de certaines haies 

qui parcourent le périmètre étudié sont les suivantes : l'épilobe hirsute (Epilobium hirsutum), la grande prêle 

(Equisetum telmateia), l'iris des marais (Iris pseudacorus), le liseron des haies (Convolvulus sepium), 

la salicaire (Lythrum salicaria), la lysimaque commune (Lysimachia vulgaris), la baldingère faux-roseau 

(Phalaris arundinacea), la morelle douce-amère (Solanum dulcamara), le cresson des fontaines (Nasturtium 

officinale), la menthe à feuilles rondes (Mentha suaveolens), la reine des prés (Filipendula ulmaria) ou 

encore l'eupatoire à feuilles de chanvre (Eupatorium cannabinum). 

Les alignements d'arbres et les haies en présence (code CORINE Biotopes n°84.2) sont quant à eux 

composés de frêne élevé (Fraxinus excelsior), d'aulne glutineux (Alnus glutinosa), de chêne pédonculé 

(Quercus robur), de peuplier blanc (Populus alba), de peuplier noir (Populus nigra), de saule blanc (Salix 

alba) ou encore de saule marsault (Salix caprea). 

 

Section 3 : de la zone industrielle de Morestel au Bouchage 

Sur cette section, les abords de la RD 33 sont plantés tout du long d'érables en alignement. On note à 

nouveau de part et d'autre de la route des cultures intensives, ainsi que des prairies de pâture dont la 

composition floristique reflète les espèces décrites précédemment ainsi que des habitations aux jardins 

d'agrément plantés d'espèces horticoles. 

Entre la zone industrielle de Morestel et le Molard, deux petits cours d'eau perpendiculaires à la RD 33 sont 

présents et leurs abords sont partiellement colonisés d'espèces arborées caractéristiques, à nouveau l'aulne 

glutineux (Alnus glutinosa), le frêne élevé (Fraxinus excelsior), le peuplier noir (Populus nigra) etc.  

Au Molard, on note en bordure des habitations, au pied des murets ou les colonisant, la présence de 

quelques espèces végétales telles que la grande chélidoine (Chelidonium majus), la laitue scariole (Lactuca 

serriola) ou encore la pariétaire des murs (Parietaria judaica). Le buddléïa de David (Buddleja davidii), un 

arbuste exotique envahissant fréquemment planté dans les jardins est également présent. 

Au Bouchage, aux abords Nord de la RD 33 se trouve une parcelle de culture intensive tandis que le Sud est 

occupé par des prairies pâturées par des vaches. 

Figure 101 : Ambroisie en bordure de la RD 33 
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A l'Ouest, le canal de Boiron arrive par le Sud pour franchir la RD 33, pour ensuite alimenter une zone 

humide située entre la RD 33 et la route des Andréas avant de franchir à nouveau la RD 33 à l'Est du village.  

Au sein de cette zone humide se trouvent divers habitats humides et aquatiques (boisements et prairies 

humides, roselières etc.). Ainsi des espèces caractéristiques de ces milieux s'y développent, et en bordure du 

canal de Boiron et à proximité on observe notamment pour les arbres : l'aulne glutineux (Alnus glutinosa), le 

saule blanc (Salix alba) ou encore le saule pleureur (Salix babylonica) ainsi que le sumac amarante (Rhus 

typhina), une espèce exotique envahissante. 

La flore herbacée y est relativement diversifiée et les espèces suivantes sont présentes : le gaillet des marais 

(Galium palustre), l'iris des marais (Iris pseudacorus), le lycope d'Europe (Lycopus europaeus), la menthe 

aquatique (Mentha aquatica), le myosotis des marais (Myosotis scorpioides), l'épiaire des marais (Stachys 

palustris), la grande consoude (Symphytum officinale). 

Deux espèces à enjeu de conservation sont présentes dans ce secteur, la première est la renoncule scélérate 

(Ranunculus sceleratus) qui est protégée en Rhône-Alpes où elle est listée à l'article 1 de la liste des 

espèces végétales protégées. Bien que cette espèce ne présente pas un état de conservation défavorable 

(considérée comme "préoccupation mineure" par la liste rouge de la flore vasculaire de Rhône-Alpes de 

2015), cette espèce subit les conséquences de la régression des zones humide. Située sur la berge du canal de 

Boiron et en bordure de la route des Andréas. Cette espèce n'a pas été observée ailleurs le long du tracé 

et ne sera pas impactée par les travaux (évitement du tracé). 

De la même manière, toujours entre le canal de Boiron et la route des Andrés, le pigamon jaune (Thalictrum 

flavum) colonise ce secteur. Cette espèce ne présente pas de statut de protection particulier mais présente un 

staut de conservation défavorable puisqu'elle est considérée "quasi-menacée" par la liste rouge de la flore 

vasculaire de Rhône-Alpes (2015). A nouveau, cette espèce n'a pas été observée ailleurs le long du tracé 

et ne sera pas impactée par les travaux (évitement du tracé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une attention particulière devra être de mise lors des travaux puisque la section de route localisée entre le 

Molard et le Bouchage présente d'importants foyers d'espèces exotiques envahissantes, à savoir : le solidage 

géant (Solidagoi gigantea) et le sorgho d'Alep (Sorghum halepense). 

Figure 102 : Renoncule scélérate 

Canal de Boiron (Le Bouchage) 
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Section 4 : du Bouchage à Charnevo 

Sur cette section, les abords de la RD 33 présentent un bâti dispersé tout du long de la route qui traverse par 

ailleurs une multitude de milieux anthropisés composés majoritairement de parcelles cultivées : culture 

intensive de maïs, vergers et plantations de peupliers.  

Des alignements d'érables sont à toujours présents le long de la route tandis que la végétation herbacée qui 

s'y développe est toujours constituée d'espèces communes de type prairial ainsi que d'espèces pionnières et 

rudérales à l'image de la fétuque roseau (Schedonorus arundinaceus), du pâturin annuel (Poa annua), de la 

houlque laineuse (Holcus lanatus), de la pâquerette (Bellis perennis), de l'ortie (Urtica dioica), du 

coquelicot (Papaver rhoeas), du trèfle des prés (Trifolium pratense), du trèfle rampant (Trifolium repens), 

du lotier corniculé (Lotus corniculatus), de la linaire commune (Linaria vulgaris), de la ronce commune 

(Rubus fruticosus) etc., ainsi que quelques espèces caractéristiques des zones humides au droit de fossés, 

comme le phragmite (Phragmites australis). 

Cette section correspond à la zone la plus sensible quant aux espèces exotiques envahissantes qui colonisent 

largement le bord de la route. En effet, entre le Bouchage et Cessenoud des foyers importants de solidage 

géant (Solidago gigantea) ont été observés de part et d'autre tandis qu'un foyer de renouée asiatique 

(Reynoutria japonica gr.) est présent à l'entrée du hameau. A nouveau de part et d'autre de la RD 33 entre 

Cessenoud et le Charnevo le solidage géant (Solidago gigantea) a été noté sous forme de foyers anciens et 

bien développés. 

Au droit de l'ancien paléoméandre, une station de balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulfera) a été 

inventoriée lors de la prospection de reconnaissance de septembre 2017 au Nord de la route. Au Sud, le sous 

boius ainsi que les accottements de la RD 33 sont très largement recouvert par de la vigne vierge 

(Parthenocissus sp.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 103 : Balsamine de l'Himalaya au droit du paléoméandre (Le Bouchage) 

Dans ce secteur, le long de la route ou des cours d'eau on relève la présence de haies composées du frêne 

élevé (Fraxinus excelsior) colonisé par le gui (Viscum album), de l'aulne glutineux (Alnus glutinosa), du 

noyer (Juglans regia), du cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), du noisetier (Corylus avellana) etc. 

La zone située entre la RD 33 et la RD 40d a également été étudiée dans le cadre de variantes du tracé. 

On y observe alors un étang ainsi qu'une multitude de milieux humides : prairies hygrophiles, roselières, 

boisements humides d'aulnes et de frênes, fossés et ruisselets colonisés de plantes aquatiques ou de milieux 

humides. Ainsi les espèces suivantes été relevées au sein de ces parcours de prospections : la lysimaque 

nuumulaire (Lysimachia nuumularia), la grande prêle (Equisetum telemateia), l'épilobe hirsute (Epilobium 

hirsutum), la reine des prés (Filipendula ulmaria), la filipendule vulgaire (Filipendila vulgaris), la 

scutellaire casquée (Scutellaria galericulata), la salicaire commune (Lythrum salicaria), l'iris des marais 

(Iris pseudacorus), le jonc glauque (Juncus inflexus), le jonc des chaisiers (Schoenoplectus lacustris), 

la laîche faux-souchet (Carex pseudocyperus) ou encore la laîche hérissée (Carex hirta) etc. 
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Cette zone constituée d'une multitude de milieux humides sensibles ne sera finalement pas affectée par les 

travaux puisque l'évitement de cette zone a été acté dans le cadre des études préalables à la définition du 

tracé de la conduite de transit de Morestel. 

 

Section 5 : de Charnevo à la STEP des Nappes 

Dans ce secteur la composition floristique générale est similaire aux descriptions réalisées précédemment. 

La RD 40B circule à travers une multitude de cultures intensives souvent représentées par le maïs, de 

prairies de pâture, de plantations de peupliers noirs et d'habitations disposées çà et là de part et d'autre de la 

route. 

A nouveau, des petits cours d'eau ou des fossés humides se présentent à proximité de la route, comme au 

Nord du lieu-dit "l'Eau Morte" où la présence des espèces suivantes a été relevée : le phragmite (Phragmites 

australis), l'épilobe hirsute (Epilobium hirsutum), la reine des prés (Filipendula ulmaria), la grande 

consoude (Symphytum officinale), du cresson officinal (Nasturtium officinale), de l'angélique sauvage 

(Angelica sylvestris).  

D'autres espèces colonisent les bords de routes, comme l'orpin réfléchi (Sedum rupestre), le cabaret des 

oiseaux (Dipsacus fullonum), le gaillet croisette (Cruciata laevipes), le céraiste aggloméré (Cerastium 

glomeratum), le fumeterre officinal (Fumaria officinalis), l'achillée millefeuille (Achillea millefolium), la 

lampsane commune (Lapsana communis), … (voir la description des bords de route des paragraphes 

précédents). 

Quelques espèces de plantes à caractère ornemental s'échappent parfois des jardins, telles la gesse à larges 

feuilles (Lathyrus latifolius), la bergénie (Bergenia crassifolia), la valériane rouge (Centranthus ruber) etc. 

Diverses espèces exotiques envahissantes ont à nouveau été relevées le long de la RD 40B, comme de la 

renouée asiatique (Reynoutria japonica gr.) et la balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera) près de 

l'"Eau Morte" et du solidage géant (Solidago gigantea) près du Sablonnet. 

Dans le secteur des Nappes, quelques espèces messicoles (plantes compagnes des moissons) qui n'avaient 

pas été relevées par ailleurs ont été notées en bordure des cultures, à savoir le miroir de Vénus (Legousia 

speculum-veneris), la charée (Buglossoides arvensis) ainsi que la spergule des champs (Spergula arvensis) 

qui apprécie les milieux sablonneux à l'image des abords de la culture localisée à l'Est de la STEP des 

Nappes. 

En termes de boisements, on y observe à la fois des formations de type charmaie-chênaie présentant donc du 

charme (Carpinus betulus), du chêne pédonculé (Quercus robur), du noisetier (Corylus avellana), de 

l'érable champêtre (Acer campestre), du sureau noir (Sambucus nigra), du fusain d'Europe (Euonymus 

europaeus), de l'aubépine à un style (Crataegus monogyna) ou encore du cornouiller sanguin (Cornus 

sanguinea), tandis que des aulnaies-frênaies apparaissent lorsque l'on se rapproche du Rhône où de l'aulne 

glutineux (Alnus glutinosa), du frêne élevé (Fraxinus excelsior), du saule blanc (Salix alba), du saule 

pourpre (Salix purpurea) ou encore du saule cendré (Salix cinerea) ont été notés. 

Pour ce qui concerne les espèces herbacées qui se développent en bordure de la route des Nappes et en 

périphérie de la station d'épuration, on relève la présence de l'achillée millefeuille (Achillea millefolium), de 

l'aigremoine (Agrimonia eupatoria), de l'anthyllide vulnéraire (Anthyllis vulneraria), de la bardane à petites 

têtes (Arctium minus), du chénopode blanc (Chenopodium album), de la circée de Paris (Circaea lutetiana), 

du liseron des champs (Convolvulus arvensis), de la crépide capillaire (Crepis capillaris), de la carotte 

sauvage (Daucus carota), de la prêle des champs (Equisetum arvense), du gaillet gratteron (Galium 

aparine), de la benoîte commune (Geum urbanum); de la fougère aigle (Pteridium aquilinum), ainsi que 

diverses espèces de graminées telles de l'agrostide capillaire (Agrostis capillaris), du dactyle aggloméré 

(Dactylis glomerata), du chiendent commun (Elytrigia repens), du pâturin annuel (Poa annua), du pâturin 

commun (Poa trivialis) etc… 
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Tableau 94 Liste des espèces floristiques relevées le long du tracé de la Branche de Morestel 

Nom français Nom scientifique Statuts 
Section 

1 

Section 

2 

Section 

3 

Section 

4 

Section 

5 

Achillée millefeuille Achillea millefolium L., 1753 
     

x 

Agrostide capillaire Agrostis capillaris L., 1753 
     

x 

Aigremoine Agrimonia eupatoria L., 1753 
 

x 
   

x 

Ailante 
Ailanthus altissima (Mill.) 

Swingle, 1916 
Envahissante x 

    

Alchémille des champs Aphanes arvensis L., 1753 
 

x 
 

x 
  

Ambroise élevée Ambrosia artemisiifolia L., 1753 Envahissante x 
   

x 

Angélique sauvage Angelica sylvestris L., 1753 
     

x 

Anthyllide vulnéraire Anthyllis vulneraria L., 1753 
     

x 

Armoise commune Artemisia vulgaris L., 1753 
 

x 
 

x 
  

Aubépine à un style Crataegus monogyna Jacq., 1775 
 

x 
   

x 

Aulne glutineux 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 

1790  
x x x x x 

Baldingère faux-roseauau Phalaris arundinacea L., 1753 
 

x x x x x 

Balsamine de l'Himalaya 
Impatiens glandulifera Royle, 

1833 
Envahissante x 

   
x 

Bardane à petites têtes Arctium minus (Hill) Bernh., 1800 
     

x 

Benoîte commune Geum urbanum L., 1753 
 

x 
   

x 

Bergenie 
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 

1889     
x x 

Bonnet-d'évêque Euonymus europaeus L., 1753 
 

x 
   

x 

Bourgène Frangula alnus Mill., 1768 
 

x 
  

x 
 

Brachypode des bois 
Brachypodium sylvaticum (Huds.) 

P.Beauv., 1812  
x 

    

Brome mou Bromus hordeaceus L., 1753 
 

x 
 

x 
  

Brome stérile 
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 

1934  
x 

 
x 

  

Buddleja du père David Buddleja davidii Franch., 1887 Envahissante 
  

x 
 

x 

Cabaret des oiseaux Dipsacus fullonum L., 1753 
 

x 
   

x 

Callitriche Callitriche L., 1753 
 

x 
 

x 
  

Campanule étoilée Campanula patula L., 1753 
     

x 

Canne de Provence Arundo donax L., 1753 
   

x 
  

Capillaire des murailles Asplenium trichomanes L., 1753 
 

x 
    

Capselle bourse-à-pasteur 
Capsella bursa-pastoris (L.) 

Medik., 1792  
x 

 
x 

  

Carotte sauvage Daucus carota L., 1753 
   

x 
 

x 

Catalpa 
Catalpa bignonioides Walter, 

1788   
x 

 
x x 

Centaurée jacée Centaurea jacea L., 1753 
    

x 
 

Céraiste aggloméré 
Cerastium glomeratum Thuill., 

1799  
x 

 
x x x 

Charée 
Buglossoides arvensis (L.) 

I.M.Johnst., 1954      
x 

Charme Carpinus betulus L., 1753 
 

x 
   

x 

Châtaignier commun Castanea sativa Mill., 1768 
 

x 
    

Chêne pédonculé Quercus robur L., 1753 
 

x x 
  

x 

Chénopode blanc Chenopodium album L., 1753 
 

x 
   

x 

Chérophylle penché Chaerophyllum temulum L., 1753 
 

x 
    

Chèvrefeuille des haiess Lonicera xylosteum L., 1753 
     

x 

Chiendent commun 
Elytrigia repens (L.) Desv. ex 

Nevski, 1934      
x 

Circée de Paris Circaea lutetiana L., 1753 
 

x 
   

x 

Cirse commun Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 
 

x x 
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Nom français Nom scientifique Statuts 
Section 

1 

Section 

2 

Section 

3 

Section 

4 

Section 

5 

Cirse des champs Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 
 

x x x 
 

x 

Cirse des marais Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 
     

x 

Clématite des haies Clematis vitalba L., 1753 
    

x x 

Colza Brassica napus L., 1753 
 

x 
    

Compagnon blanc 
Silene latifolia subsp. alba (Mill.) 

Greuter & Burdet, 1982  
x 

   
x 

Conyze du Canada Erigeron canadensis L., 1753 Envahissante 
    

x 

Coquelicot Papaver rhoeas L., 1753 
 

x 
  

x x 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea L., 1753 
 

x 
  

x x 

Crépide capillaire Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 
     

x 

Crépide hérissée Crepis setosa Haller f., 1797 
     

x 

Cresson officinal 
Nasturtium officinale W.T.Aiton, 

1812   
x x 

 
x 

Cymbalaire 
Cymbalaria muralis G.Gaertn., 

B.Mey. & Scherb., 1800  
x 

    

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L., 1753 
 

x 
 

x 
 

x 

Douce-amère Solanum dulcamara L., 1753 
  

x x 
  

Épiaire des marais Stachys palustris L., 1753 
   

x 
  

Épilobe à petites fleurs 
Epilobium parviflorum Schreb., 

1771   
x 

   

Épilobe à tige carrée Epilobium tetragonum L., 1753 
     

x 

Épilobe hérissé Epilobium hirsutum L., 1753 
 

x x 
 

x x 

Érable champêtre Acer campestre L., 1753 
   

x x x 

Érable negundo Acer negundo L., 1753 Envahissante x x 
  

x 

Érable sycomore Acer pseudoplatanus L., 1753 
  

x x 
  

Eupatoire à feuilles de 

chanvre 
Eupatorium cannabinum L., 1753 

  
x 

  
x 

Fétuque Festuca L., 1753 
 

x 
   

x 

Fétuque Roseau 
Festuca arundinacea Schreb., 

1771  
x 

 
x 

  

Fétuque roseau 
Schedonorus arundinaceus 

(Schreb.) Dumort., 1824    
x x 

 

Filipendule vulgaire 
Filipendula vulgaris Moench, 

1794     
x 

 

Flouve odorante Anthoxanthum odoratum L., 1753 
  

x x 
  

Fougère à l'aigle 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 

1879      
x 

Frêne élevé Fraxinus excelsior L., 1753 
 

x x 
 

x x 

Fromental élevé 

Arrhenatherum elatius (L.) 

P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 

1819 
 

x 
    

Fumeterre officinale Fumaria officinalis L., 1753 
     

x 

Gaillet commun Galium mollugo L., 1753 
 

x x x 
  

Gaillet croisette Cruciata laevipes Opiz, 1852 
    

x 
 

Gaillet des marais Galium palustre L., 1753 
   

x 
  

Gaillet gratteron Galium aparine L., 1753 
 

x 
   

x 

Genêt des teinturiers Genista tinctoria L., 1753 
 

x 
    

Géranium à feuilles molles Geranium molle L., 1753 
 

x 
   

x 

Géranium découpé Geranium dissectum L., 1755 
 

x 
   

x 

Géranium des colombes Geranium columbinum L., 1753 
 

x 
    

Géranium des Pyrénées 
Geranium pyrenaicum Burm.f., 

1759  
x 

    

Gesse à larges feuilles Lathyrus latifolius L., 1753 
    

x x 
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Nom français Nom scientifique Statuts 
Section 

1 

Section 

2 

Section 

3 

Section 

4 

Section 

5 

Gesse des prés Lathyrus pratensis L., 1753 
 

x 
    

Gléchome Lierre terrestre Glechoma hederacea L., 1753 
 

x 
   

x 

Grande bardane Arctium lappa L., 1753 
   

x 
  

Grande chélidoine Chelidonium majus L., 1753 
   

x 
 

x 

Grande consoude Symphytum officinale L., 1753 
 

x 
 

x 
 

x 

Grande prêle Equisetum telmateia Ehrh., 1783 
  

x 
 

x x 

Groseillier rouge Ribes rubrum L., 1753 
 

x 
    

Gui des feuillus Viscum album L., 1753 
 

x x x 
  

Héliotrope d'Europe Heliotropium europaeum L., 1753 
 

x 
    

Herbe à Robert Geranium robertianum L., 1753 
  

x 
   

Herbe de saint Jacques Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 
    

x 
 

Herbe de saint Jean 
Hylotelephium telephium (L.) 

H.Ohba, 1977     
x 

 

Houblon grimpant Humulus lupulus L., 1753 
 

x 
 

x 
  

Houlque laineuse Holcus lanatus L., 1753 
 

x 
   

x 

Iris des marais Iris pseudacorus L., 1753 
 

x x x x x 

Ivraie multiflore Lolium multiflorum Lam., 1779 
 

x 
    

Ivraie vivace Lolium perenne L., 1753 
 

x 
    

Jonc des chaisiers 
Schoenoplectus lacustris (L.) 

Palla, 1888    
x x 

 

Jonc des crapauds Juncus bufonius L., 1753 
     

x 

Jonc épars Juncus effusus L., 1753 
     

x 

Jonc glauque Juncus inflexus L., 1753 
  

x 
 

x 
 

Laîche à épis pendants Carex pendula Huds., 1762 
     

x 

Laîche faux-souchet Carex pseudocyperus L., 1753 
   

x x 
 

Laîche hérissée Carex hirta L., 1753 
    

x 
 

Laiteron épineux Sonchus asper (L.) Hill, 1769 
 

x 
   

x 

Laitue scariole Lactuca serriola L., 1756 
 

x 
 

x 
  

Laitue vireuse Lactuca virosa L., 1753 
 

x 
    

Lamier maculé Lamium maculatum (L.) L., 1763 
   

x 
  

Lampsane commune Lapsana communis L., 1753 
 

x 
   

x 

Laurier-cerise, Prunus laurocerasus L., 1753 
   

x 
  

Lierre grimpant Hedera helix L., 1753 
 

x 
   

x 

Linaire commune Linaria vulgaris Mill., 1768 
 

x x 
   

Liseron des champs Convolvulus arvensis L., 1753 
 

x 
   

x 

Liset Convolvulus sepium L., 1753 
 

x x 
  

x 

Lotier corniculé Lotus corniculatus L., 1753 
 

x 
    

Luzerne cultivée Medicago sativa L., 1753 
    

x 
 

Lychnis fleur de coucou Lychnis flos-cuculi L., 1753 
  

x 
 

x 
 

Lycope d'Europe Lycopus europaeus L., 1753 
   

x 
  

Lysimaque commune Lysimachia vulgaris L., 1753 
 

x x 
  

x 

Lysimaque nummulaire Lysimachia nummularia L., 1753 
    

x 
 

Marguerite commune 
Leucanthemum vulgare Lam., 

1779      
x 

Massette à larges feuilles Typha latifolia L., 1753 
  

x 
 

x 
 

Matricaire fausse-camomille Matricaria discoidea DC., 1838 
 

x 
    

Mauve musquée Malva moschata L., 1753 
 

x 
    

Mauve sauvage Malva sylvestris L., 1753 
     

x 

Menthe à feuilles rondes Mentha suaveolens Ehrh., 1792 
 

x x 
   

Menthe aquatique Mentha aquatica L., 1753 
   

x 
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Nom français Nom scientifique Statuts 
Section 

1 

Section 

2 

Section 

3 

Section 

4 

Section 

5 

Millepertuis perforé Hypericum perforatum L., 1753 
  

x 
  

x 

Miroir de Vénus 
Legousia speculum-veneris (L.) 

Chaix, 1785      
x 

Myosotis des champs Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 
     

x 

Myosotis des marais Myosotis scorpioides L., 1753 
   

x 
  

Myosotis rameux 
Myosotis ramosissima Rochel, 

1814  
x 

    

Nénuphar jaune Nuphar lutea (L.) Sm., 1809 
   

x 
  

Noisetier Corylus avellana L., 1753 
 

x x 
 

x x 

Noyer royal Juglans regia L., 1753 
 

x 
  

x x 

Œillet saxifrage 
Petrorhagia saxifraga (L.) Link, 

1829  
x 

    

Onagre bisannuelle Oenothera biennis L., 1753 Envahissante 
    

x 

Orchis bouc 
Himantoglossum hircinum (L.) 

Spreng., 1826     
x 

 

Orge sauvage Hordeum murinum L., 1753 
   

x 
  

Orpin à six angles Sedum sexangulare L., 1753 
 

x 
    

Orpin réfléchi Sedum rupestre L., 1753 
     

x 

Ortie dioïque Urtica dioica L., 1753 
 

x x x x x 

Oxalide droit Oxalis fontana Bunge, 1835 
     

x 

Pâquerette Bellis perennis L., 1753 
 

x x x 
  

Pariétaire des murs Parietaria judaica L., 1756 
  

x 
   

Parisette à quatre feuilles, Paris quadrifolia L., 1753 
     

x 

Patience à feuilles obtuses Rumex obtusifolius L., 1753 
 

x 
    

Patience agglomérée 
Rumex conglomeratus Murray, 

1770      
x 

Patte d'ours Heracleum sphondylium L., 1753 
 

x 
    

Pâturin annuel Poa annua L., 1753 
 

x 
   

x 

Pâturin bulbeux vivipare 
Poa bulbosa var. vivipara Koeler, 

1802     
x 

 

Pâturin commun Poa trivialis L., 1753 
  

x 
  

x 

Petit orme Ulmus minor Mill., 1768 
    

x 
 

Petite lentille d'eau Lemna minor L., 1753 
    

x 
 

Petite oseille Rumex acetosella L., 1753 
     

x 

Peuplier blanc Populus alba L., 1753 
  

x 
   

Peuplier noir Populus nigra L., 1753 
 

x 
 

x x x 

Peuplier Tremble Populus tremula L., 1753 
 

x 
    

Phragmite 
Phragmites australis (Cav.) Trin. 

ex Steud., 1840  
x x x 

 
x 

Pigamon jaune Thalictrum flavum L., 1753 

Liste rouge 

Rhône-Alpes 

(NT) 
  

x 
  

Piloselle 
Pilosella officinarum F.W.Schultz 

& Sch.Bip., 1862      
x 

Pimprenelle à fruits réticulés Poterium sanguisorba L., 1753 
 

x 
   

x 

Pissenlit 
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 

1780  
x 

   
x 

Plantain lancéolé Plantago lanceolata L., 1753 
 

x x 
 

x x 

Plantain majeur Plantago major L., 1753 
    

x x 

Platane à feuilles d'érable 
Platanus x hispanica Mill. ex 

Münchh., 1770  
x 

    

Potentille rampante, Potentilla reptans L., 1753 
 

x x 
  

x 

Pourpier potager Portulaca oleracea L., 1753 
     

x 

Prêle des champs Equisetum arvense L., 1753 
 

x 
   

x 

Prunelle Prunella vulgaris L., 1753 
   

x 
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Nom français Nom scientifique Statuts 
Section 

1 

Section 

2 

Section 

3 

Section 

4 

Section 

5 

Prunellier Prunus spinosa L., 1753 
 

x 
    

Prunier merisier Prunus avium (L.) L., 1755 
     

x 

Racine-vierge 
Bryonia cretica subsp. dioica 

(Jacq.) Tutin, 1968    
x 

  

Reine des prés 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 

1879  
x x 

 
x x 

Renoncule rampante Ranunculus repens L., 1753 
 

x x x 
 

x 

Renoncule scélérate Ranunculus sceleratus L., 1753 

Protection 

Rhône-Alpes 

(Art.1) 
  

x 
  

Renouée des oiseaux Polygonum aviculare L., 1753 
 

x x 
  

x 

Renouée du Japon (groupe) Reynoutria gr. japonica Envahissante x x x x x 

Renouée Persicaire Persicaria maculosa Gray, 1821 
   

x 
 

x 

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia L., 1753 Envahissante x 
   

x 

Ronce Rubus L., 1753 
 

x 
  

x x 

Rose trémière Alcea rosea L., 1753 
 

x 
 

x 
  

Rosier des chiens Rosa canina L., 1753 
 

x 
   

x 

Salicaire commune Lythrum salicaria L., 1753 
  

x 
 

x x 

Salsifis des prés Tragopogon pratensis L., 1753 
    

x 
 

Sanguisorbe officinale Sanguisorba officinalis L., 1753 
      

Saponaire officinale Saponaria officinalis L., 1753 
 

x 
   

x 

Saule blanc Salix alba L., 1753 
 

x x x 
 

x 

Saule cendré Salix cinerea L., 1753 
     

x 

Saule marsault Salix caprea L., 1753 
 

x x x 
  

Saule pleureur Salix babylonica L., 1753 
   

x 
  

Saule pourpre Salix purpurea L., 1753 
     

x 

Sceau de Salomon multiflore 
Polygonatum multiflorum (L.) 

All., 1785      
x 

Scirpe des bois Scirpus sylvaticus L., 1753 
   

x 
  

Scrofulaire aquatique Scrophularia auriculata L., 1753 
 

x 
    

Scrofulaire noueuse Scrophularia nodosa L., 1753 
 

x 
   

x 

Scutellaire casquée Scutellaria galericulata L., 1753 
    

x 
 

Séneçon commun Senecio vulgaris L., 1753 
 

x 
    

Sorgho d'Alep 
Sorghum halepense (L.) Pers., 

1805 
Envahissante x 

 
x 

  

Spergule des champs Spergula arvensis L., 1753 
     

x 

Stellaire aquatique 
Myosoton aquaticum (L.) 

Moench, 1794  
x 

    

Stellaire intermédiaire Stellaria media (L.) Vill., 1789 
     

x 

Sumac Amarante Rhus typhina L., 1756 Envahissante 
 

x x 
  

Sureau noir Sambucus nigra L., 1753 
 

x 
   

x 

Tête d'or Solidago gigantea Aiton, 1789 Envahissante x 
 

x x x 

Trèfle champêtre 
Trifolium campestre Schreb., 

1804  
x 

   
x 

Trèfle des prés Trifolium pratense L., 1753 
 

x x 
  

x 

Trèfle rampant Trifolium repens L., 1753 
 

x x 
  

x 

Trisète commune 
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 

1812  
x 

    

Troène Ligustrum vulgare L., 1753 
 

x 
   

x 

Valériane officinale Valeriana officinalis L., 1753 
    

x 
 

Valériane rouge Centranthus ruber (L.) DC., 1805 
    

x 
 

Vergerette annuelle Erigeron annuus (L.) Desf., 1804 Envahissante x 
   

x 

Véronique de Perse Veronica persica Poir., 1808 
 

x 
 

x 
 

x 

Véronique des champs Veronica arvensis L., 1753   x x   
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Nom français Nom scientifique Statuts 
Section 

1 

Section 

2 

Section 

3 

Section 

4 

Section 

5 

Véronique mouron-d'eau 
Veronica anagallis-aquatica L., 

1753    
x 

  

Véronique officinale Veronica officinalis L., 1753 
     

x 

Verveine Verbena bonariensis L., 1753 
 

x 
    

Verveine officinale Verbena officinalis L., 1753 
 

x 
   

x 

Vesce cracca Vicia cracca L., 1753 
   

x 
  

Vesce cultivée Vicia sativa L., 1753 
     

x 

Vesce des haies Vicia sepium L., 1753 
     

x 

Vesce hérissée Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 
     

x 

Vigne Vitis vinifera L., 1753 
    

x 
 

Vigne vierge Parthenocissus sp. Envahissante x x x 
  

Viorne obier Viburnum opulus L., 1753 
 

x 
    

Vipérine commune Echium vulgare L., 1753 
 

x 
 

x 
  

10.2.2.2 - Les habitats naturels sur le site d'extension de Natur'Net 

Le site d'implantation du projet d'extension de la STEP de Natur'Net prend place sur un terrain agricole 

ouvert. Il s'agit d'une parcelle abritant une culture intensive de maïs. Il se positionne immédiatement à l'Est 

de la station d'épuration existante et est délimité par des zones ouvertes (cultures principalement) à l'Est et 

au Sud et, par un espace fermé au Nord constitué par le boisement d'accompagnement de la lône du Grand 

Jean (colonisant le talus séparant la terrasse haute de la terrasse inférieur). 

Ainsi, le site d'extension concerne exclusivement des parcelles agricoles cultivées (code Corine biotope 82) 

positionnées à l'Est de la station d'épuration des Nappes. Ces parcelles sont essentiellement vouées à la 

grande culture céréalière (maïs notamment), elles sont totalement dépourvues de réseau bocager ou arboré.  

D'un point de vue floristique, les parcelles cultivées entraînent une simplification de la biodiversité du 

milieu naturel dans ce secteur et n'abritent pas d'espèces végétales remarquables. En revanche, ces espaces 

agricoles offrent dans certaines conditions des lieux d’habitat et de nourrissage à la faune locale (chevreuils, 

sangliers, lièvres et avifaune). De manière générale la qualité et la diversité faunistique et floristique 

dépendent de l'intensité des pratiques agricoles et de la présence de marges ou de bordures de végétation 

naturelle entre les champs. 

Concernant le site d'étude, les espèces floristiques rencontrées en bordure de ces parcelles sont 

essentiellement des espèces végétales caractéristiques des talus routiers (code Corine biotope 87.2) telles 

que la campanule étalée (Campanula patula), la carotte sauvage (Daucus carota), le pourpier potager 

(Portulaca oleracea), le coquelicot (Papaver rhoeas) ou encore la véronique de Perse (Veronica persica). 

Des plants d'ambroisie (Ambrosia artemisiifolia – plante allergisante) ont également été retrouvés en 

bordures du champ.  

Le chemin permettant l'accès à la station d'épuration et le talus bordant cette dernière sont également 

colonisés par de la végétation de talus (code Corine biotope 87.2) avec notamment, l'aigremoine eupatoire 

(Agrimonia eupatoria), le chénopode blanc (Chenopodium album), le grand plantain (Plantago major), la 

grande consoude (Symphytum officinale), le trèfle rampant (Trifolium repens) et le trèfle champêtre 

(Trifolium campestre).  

Le boisement localisé au Nord de la station d'épuration se composent majoritairement d'arbres, tels que 

l'aulne glutineux (Alnus glutinosa), le chêne pédonculé (Quercus robur), l'érable champêtre (Acer 

campestre), le peuplier noir (Populus nigra), le troène commun (Ligustrum vulgare) ou encore le prunier 

merisier (Prunus avium). Des robiniers faux-acacia (Robinia pseudoacacia) ont été observés dans 

le boisement, ces derniers sont considérés comme envahissants du fait de leur grande facilité à s'implanter et 

se développer. 

L'analyse du cortège floristique ne permet pas de conclure sur la présence d'une zone humide au sein 

des emprises couvertes par le projet d'extension. 
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Tableau 95 Liste des espèces floristiques relevées à proximité de Natur'Net 

Nom commun Nom scientifique  Nom commun Nom scientifique 

ARBRES 
 

PLANTES HERBACEES 

Aulne glutineux Alnus glutinosa (L.) Gaertn.  Chénopode blanc Chenopodium album L. 
 

Chenopodium album L. 

Charme commun Carpinus betulus L.  Chèvrefeuille camérisier Lonicera xylosteum L. 

Chêne pédonculé Quercus robur L.  Chiendent des chiens 
Roegneria canina (L.) Nevski 

subsp.canina 

Érable champêtre Acer campestre L.  Chiendent rampant 
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski 

subsp. repens 

Frêne élevé Fraxinus excelsior L.  Circée de Paris Circaea lutetiana L. 

Noyer commun Juglans regia L.  Cirse des champs Cirsium arvense (L.) Scop. 

Peuplier noir Populus nigra L.  Cirse des marais Cirsium palustre (L.) Scop. 

Prunier merisier Prunus avium (L.) L.  Conyze du Canada Erigeron canadensis L. 

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia L.  Crépide capillaire Crepis capillaris (L.) Wallr. 

Saule blanc Salix alba L.  Crépide hérissée Crepis setosa Haller f. 

Saule cendré Salix cinerea L.  Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L. 

Saule pourpre Salix purpurea L.  Dent de lion 
Taraxacum officinale Weber ex 

F.H.Wigg. agg.  

ARBUSTES ET LIANES  
Epatoire à feuilles de 

chanvre 
Eupatorium cannabinum L. 

Aubépine à un style Crataegus monogyna Jacq.  Epilobe à tige carrée Epilobium tetragonum L. 

Buddléia de David Buddleja davidii Franch.  Érigéron annuel Erigeron annuus (L.) Desf. 

Clématite des haies Clematis vitalba L.  Fétuque rouge Festuca rubra L. (gr.) 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea L.  Filipendule ulmaire Filipendula ulmaria (L.) Maxim.  

Fusain d'Europe Euonymus europaeus L.  Fougère-aigle Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 

Lierre grimpant Hedera helix L.  Fumeterre officinale Fumaria officinalis L. 

Liseron des champs Convolvulus arvensis L.  Gaillet gratteron Galium aparine L. 

Liseron des haies Calystegia sepium (L.) R.Br.  Géranium à feuilles molles Geranium molle L. 

Noisetier commun Corylus avellana L.  Géranium découpé Geranium dissectum L. 

Sureau noir Sambucus nigra L.  Gléchome lierre Glechoma hederacea L. 

Troène commun Ligustrum vulgare L.  Grande chélidoine Chelidonium majus L. 

PLANTESHERBACEES  Grande consoude Symphytum officinale L. 

Achillée millefeuille Achillea millefolium L.  Grande prêle Equisetum telmateia Ehrh. 

Agrostide capillaire Agrostis capillaris L.  Houlque laineuse Holcus lanatus L. 

Aigremoine eupatoire Agrimonia eupatoria L.  Impatience de l'Himalaya Impatiens glandulifera Royle 

Ambroisie Ambrosia artemisiifolia L.  Iris des marais Iris pseudacorus L. 

Anthyllide vulnéraire Anthyllis vulneraria L.  Jonc des crapauds Juncus bufonius L. 

Baldingère faux-roseau Phalaris arundinacea L.  Jonc diffus Juncus effusus L. 

Balsamine de l'Himalaya Impatiens glandulifera Royle  Laîche pendante Carex pendula Huds. 

Bardane à petites têtes Arctium minus (Hill) Bernh.  Laiteron rude Sonchus asper (L.) Hill 

Benoîte des villes Geum urbanum L.  Lampsane commune Lapsana communis L.  

Campanule étalée Campanula patula L.  Lycopside des champs  Lycopsis arvensis L., 1753  

Carotte commune Daucus carota L.  Lysimaque commune Lysimachia vulgaris L. 

Céraiste aggloméré Cerastium glomeratum Thuill.  Marguerite commune Leucanthemum vulgare Lam. 
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Nom commun Nom scientifique  Nom commun Nom scientifique 

Mauve sylvestre Malva sylvestris L.  Renoncule rampante Ranunculus repens L. 

Millepertuis Hypericum sp.  Renouée des oiseaux Polygonum aviculare L. 

Myosotis des champs Myosotis arvensis Hill  Renouée du Japon Reynoutria japonica Houtt. 

Onagre bisannuelle Oenothera biennis L.  Renouée persicaire Polygonum persicaria L. 

Ortie dioïque Urtica dioica L.  Ronce glauque Rubus caesius L. 

Oseille agglomérée Rumex conglomeratus Murray  Rosier des chiens Rosa canina L. 

Oxalide Oxalis sp.  Salicaire commune Lythrum salicaria L. 

Oxalide droit Oxalis fontana Bunge  Saponaire officinale Saponaria officinalis L. 

Parisette à quatre feuilles 
Paris quadrifolia L.  

Sceau de Salomon 

multiflore Polygonatum multiflorum (L.) All. 

Pâturin annuel Poa annua L.  Scrofulaire noueuse Scrophularia nodosa L. 

Pâturin commun Poa trivialis L. 
 

Silène à larges feuilles sous-

espèce blanche 

Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) 

Greuter & Burdet 

Coquelicot Papaver rhoeas L.  Solidage géant Solidago gigantea Aiton 

Petite pimprenelle Sanguisorba minor Scop.  Stellaire intermédiaire Stellaria media (L.) Vill. 

Phragmite austral Phragmites australis (Cav.) Steud.  Trèfle champêtre Trifolium campestre Schreb. 

Piloselle (gr.) Hieracium pilosella (gr.)  Trèfle rampant Trifolium repens L. 

Plantain lancéolé Plantago lanceolata L.  Véronique de Perse Veronica persica Poir. 

Potentille rampante Potentilla reptans L.  Verveine sauvage Verbena officinalis L. 

Pourpier cultivé Portulaca oleracea L.  Vesce hérissée Vicia hirsuta (L.) Gray 

Prêle des champs Equisetum arvense L.  Vesce sauvage Vicia sepium L. 

 

 

 

 

 

 

 

Site d'extension de la station d'épuration Natur'Net vu depuis le site actuel 

 

 

 

 

 

 

 

Emprises concernées par l'extension de la station d'épuration Natur'Net 
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10.2.2.3 - Les habitats naturels aux abords du chemin qui longe la Réserve (chemin de l'embarcage) 

 

Les visites de reconnaissance réalisées en 2017 le long du 

chemin de l'embarcage n'ont pas mis en évidence d'enjeu 

floristique en ce qui concerne les plantes présentant un 

enjeu de conservation. En revanche, les abords de la lône 

Grand Jean dans ce secteur, les abords du chemin 

conduisant au Mas d'en Illon sont particulièrement 

colonisés par les espèces envahissantes indésirables tels 

que le solidage géant (Solidago gigantea), de la balsamine 

de l'Himalaya (Impatiens glandulifera), de les renouées 

asiatiques (Reynoutria japonica gr.), du buddléïa du père 

David (Buddleja davidii). 

Figure 104 : Dégradation des abords du chemin 

de l'embarcage par les plantes envahissantes 

De la pomme épineuse ou stramoine (Datura stramonium), plante toxique, a également été repérée au sein 

des cultures qui longent le chemin. 

Le long de ce chemin, les étendues agro-naturelles se part agent entre les parcelles de cultures (maïs 

notamment) ainsi que les peupleraies et quelques friches humides. Le long des cultures, l'ambroisie est 

particulièrement développée. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 105 : Abords du chemin de l'Embarcage 

10.2.2.4 - Les habitats naturels sur la branche des Abrets en Dauphiné 

Zone 1 : chemin traversant les Côtes de Bièvre  

Dans ce secteur, les formations boisées éloignées du ruisseau et des marais se caractérisent par la présence 

de charmaies-chênaies composées alors du charme (Carpinus betulus), du chêne pédonculé (Quercus robur), 

du châtaignier (Castanea sativa) et du frêne élevé (Fraxinus excelsior) essentiellement. On observe 

également parmi les autres arbres plus minoritaires et les arbustes, du noyer (Juglans regia), de l'érable 

champêtre (Acer campestre), de l'arable plane (Acer platanoides), du noisetier (Corylus avellana), de 

l'aubépine à un style (Crataegus monogyna), du cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), du troène 

(Ligustrum vulgare), de la viorne obier (Viburnum opulus) et du sureau noir (Sambucus nigra). 
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Parmi la strate herbacée qui se développe au sein du chemin et ses abords avant l'entrée dans le boisement, 

on relève alors la présence : du houblon (Humulus lupulus), de la menthe à feuilles rondes (Mentha 

suaveolens), de l'ortie (Urtica dioica), du pâturin annuel (Poa annua), du grand plantain (Plantago major), 

de la bardane à petites têtes (Arctium minus), de la renouée des oiseaux (Polygonum aviculare), de la prêle 

des champs (Equisetum arvense), de la potentille rampante (Potentilla reptans). 

Une fois le boisement pénétré, la strate herbacée se modifie et l'on note alors : du gléchome lierre terrestre 

(Glechoma hederacea), de l'herbe à Robert (Geranium robertianum), du galéopsis tétrahit (Galeopsis 

tetrahit), du cerfeuil des bois (Anthriscus sylvestris), de la clématite des haies (Clematis vitalaba), de la 

fougère aigle (Pteridium aquilinum), du sceau de Notre Dame (Dioscorea communis), de la circée de Paris 

(Circaea lutetiana), de la benoîte (Geum urbanum) etc… 

Quelques espèces exotiques envahissantes ont été notées, il s'agit de l'ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) 

colonisant le chemin et les abords de la culture (entre le chemin des Forges et le chemin traversant le 

boisement), du robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) que l'on retrouve çà et là disséminé dans le 

secteur, du bambou (Phyllostachys sp) planté au sein des jardins et qui tend à s'en échapper tout comme la 

vigne vierge (Parthenocissus sp.) qui colonise les abords du chemin longeant les habitations. 

Par ailleurs, aucune plante ne présentant d'enjeu de conservation particulier n'a été observé sur cette section. 

 

Zone 2 : chemin de Grand Fontaine  

Entre le chemin de Grand Fontaine et la Bièvre se développent des formations végétales humides telles que 

des petites zones de roselières, des aulnaies-frênaies ainsi que des prairies hygrophiles. Le bord Ouest de ce 

chemin est par ailleurs longé par un fossé où s'écoule régulièrement de l'eau. 

Dès lors, les espèces végétales relevées dans ce secteur sont en majorité des espèces caractéristiques des 

zones humides, à savoir pour les arbres : l'aulne glutineux (Alnus glutinosa), le frêne élevé (Fraxinus 

excelsior - notamment atteint par la chalarose du frêne, une maladie fongique qui à terme détruit les 

individus infectés), le peuplier noir (Populus nigra), le saule blanc (Salix alba), le bouleau pendant (Betula 

pendula), ou encore le chêne pédonculé (Quercus robur). 

Au sein de la strate arbustive, les espèces suivantes ont été relevées : la viorne obier (Viburnum opulus), la 

viorne lantane (Viburnum lantana), le prunellier (Prunus spinosa) ainsi que le saule marsault (Salix caprea). 

Pour ce qui concerne la strate herbacée, les plantes observées en bordure du fossé principalement sont : le 

phragmite (Phragmites australis) et la massette à larges feuilles (Typha latifolia) pour les "roseaux", 

l'eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), la salicaire (Lythrum salicaria), la reine des prés 

(Filipendula ulmaria), la grande prêle (Equisetum tlemateia), l'épilobe hirsute (Epilobium hirsutum), la 

grande consoude (Symphytum officinale), le liseron des haies (Convolvulus sepium), le houblon (Humulus 

lupulus) et le jonc glauque (Juncus inflexus) pour les autres herbacées caractéristiques des milieux humides. 

D'autres espèces herbacées non caractéristiques de ces milieux ont été notées, à l'image de la saponaire 

(Saponaria officinalis), la berce commune (Heracleum sphondylium), le tussilage (Tussilago farfara), la 

grande vipérine (Echium vulgare) etc. 

La présence de plusieurs espèces exotiques envahissantes a été relevée aux abords du chemin de Grand 

Fontaine, il s'agit essentiellement du solidage géant (Solidago gigantea), de la balsamine de l'Himalaya 

(Impatiens glandulifera), de la renouée asiatique (Reynoutria japonica gr.), de l'ambroisie (Ambrosia 

artemisiifolia) et du buddléïa du père David (Buddleja davidii). 
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Zone 3 : boisement de part et d'autre de l'autoroute A 43 

A noter que les espèces végétales à enjeux signalées dans la ZNIEFF de type I (zones humides de la rivière 

Bièvre) sont plus particulièrement inféodées aux habitats ouverts et ne peuvent se développer dans l'aulnaie 

frênaie en présence. 

D'une manière générale, ce boisement et ses abords sont similaires aux descriptions réalisées au sein du 

paragraphe précédent puisqu'il s'inscrit dans la continuité de la trame boisée observée en bordure la Bièvre 

le long du chemin de Grand Fontaine. 

De part et d'autre de l'autoroute A 43, les boisements en présence correspondent à de l'aulnaie-frênaie 

traversée par la Bièvre. Les espèces d'arbres majoritaires correspondent donc à de l'aulne glutineux (Alnus 

glutinosa) et du frêne élevé (Fraxinus excelsior). On note également la présence d'autres espèces arborées 

venant se mélanger ponctuellement, c'est notamment le cas du saule blanc (Salix alba) et du peuplier noir 

(Populus nigra).  

Dans le sous-bois, ainsi qu'en bordure du boisement on relève par ailleurs la présence du noisetier (Corylus 

avellana) du groseiller rouge (Ribes rubrum), de la clématite des haies (Clematis vitalba), du houblon 

(Humulus lupulus), de l'ortie (Urtica dioica), de l'eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), de la ronce 

commune (Rubus fruticosus), du lierre (Hedera helix) ainsi qu'au sein du cours d'eau de la berle dressée 

(Berula erecta). 

Une espèce exotique envahissante a été détectée dans ce secteur, le long de la route de la Bièvre, il s'agit du 

buddléïa du père David (Buddléïa davidii). 

 

Zone 4 : Autoroute A 43 / Natur'Net 

Après cela, le tracé se poursuit majoritairement en zones urbaines, très anthropisées et passe majoritairement 

sur la route ou sur des pistes en terre au sein de cultures intensives. 

Les espèces observées aux abords du tracé comme dans le secteur Nord de la zone commerciale d'Aoste 

correspondent alors à des espèces communes, fréquemment pionnières et rudérales. Ainsi on relève la 

présence : du pâturin annuel (Poa annua), de la sétaire d'Italie (Setaria italica), du dactyle aggloméré 

(Dactylis glomerata), de la houlque laineuse (Holcus lanatus), de la fétuque roseau (Schedonorus 

arundinaceus), du plantain lancéolé (Plantago lanceolata), du grand plantain (Plantago major), de la 

verveine officinale (Verbena officinalis), du trèfle rampant (Trifolium repens), du trèfle des prés (Trifolium 

pratense), très ponctuellement du phragmite (Phragmites australis), de la mauve sylvestre (Malva 

sylvestris), de l'ortie (Urtica dioica), de la grande prêle (Equisetum telmateia). 

Ainsi plus de 110 espèces végétales ont été relevées le long du tracé étudié (branche des Abrets) parmi 

lesquelles 10 espèces exotiques envahissantes et aucune espèce à enjeu de conservation particulier. 
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Tableau 96 Liste des espèces floristiques relevées le long du tracé de la Branche des Abrets 

Nom français Nom scientifique Statut 

Achillée millefeuille Achillea millefolium L., 1753 

 Aigremoine Agrimonia eupatoria L., 1753 

 Alchémille des champs Aphanes arvensis L., 1753 

 Ambroise élevée Ambrosia artemisiifolia L., 1753 Envahissante 

Angélique sauvage Angelica sylvestris L., 1753 

 Armoise commune Artemisia vulgaris L., 1753 

 Aubépine à un style Crataegus monogyna Jacq., 1775 

 Aulne glutineux Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 

 Balsamine de l'Himalaya Impatiens glandulifera Royle, 1833 Envahissante 

Bambou Phyllostachys sp. Envahissante 

Bardane à petites têtes Arctium minus (Hill) Bernh., 1800 

 Benoîte commune Geum urbanum L., 1753 

 Berle dressée Berula erecta (Huds.) Coville, 1893 

 Bouleau verruqueux Betula pendula Roth, 1788 

 Brome mou Bromus hordeaceus L., 1753 

 Brome stérile Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 

 Buddleia du père David Buddleja davidii Franch., 1887 Envahissante 

Capillaire des murailles Asplenium trichomanes L., 1753 

 Capselle bourse-à-pasteur Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 

 Cerfeuil des bois Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814  

 Charme Carpinus betulus L., 1753 

 Châtaignier commun Castanea sativa Mill., 1768 

 Chêne pédonculé Quercus robur L., 1753 

 Chénopode blanc Chenopodium album L., 1753 

 Circée de Paris Circaea lutetiana L., 1753 

 Clématite des haies Clematis vitalba L., 1753 

 Conyze du Canada Erigeron canadensis L., 1753 Envahissante 

Coquelicot Papaver rhoeas L., 1753 

 Cornouiller sanguin Cornus sanguinea L., 1753 

 Épilobe hérissé Epilobium hirsutum L., 1753 

 Érable champêtre Acer campestre L., 1753 

 Erable plane Acer platanoides L., 1753 

 Eupatoire à feuilles de chanvre Eupatorium cannabinum L., 1753 

 Fétuque Roseau Festuca arundinacea Schreb., 1771 

 

Fétuque roseau 

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 

1824 

 Fougère à l'aigle Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 

 Frêne élevé Fraxinus excelsior L., 1753 

 

Fromental élevé 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl 

& C.Presl, 1819 

 Fumeterre officinale Fumaria officinalis L., 1753 

 Gaillet commun Galium mollugo L., 1753 

 Gaillet gratteron Galium aparine L., 1753 

 Galéopsis tétrahit Galeopsis tetrahit L., 1753 

 Géranium à feuilles molles Geranium molle L., 1753 

 Géranium découpé Geranium dissectum L., 1755 

 Gléchome Lierre terrestre Glechoma hederacea L., 1753 

 Grande chélidoine Chelidonium majus L., 1753 

 Grande consoude Symphytum officinale L., 1753 

 Grande prêle Equisetum telmateia Ehrh., 1783 

 Groseillier rouge Ribes rubrum L., 1753 
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Nom français Nom scientifique Statut 

Gui des feuillus Viscum album L., 1753 

 Herbe à Robert Geranium robertianum L., 1753 

 Herbe de saint Jacques Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 

 Houblon grimpant Humulus lupulus L., 1753 

 Houlque laineuse Holcus lanatus L., 1753 

 Iris des marais Iris pseudacorus L., 1753 

 Ivraie multiflore Lolium multiflorum Lam., 1779 

 Ivraie vivace Lolium perenne L., 1753 

 Jonc épars Juncus effusus L., 1753 

 Laitue scariole Lactuca serriola L., 1756 

 Lampsane commune Lapsana communis L., 1753 

 Lierre grimpant Hedera helix L., 1753 

 Linaire commune Linaria vulgaris Mill., 1768 

 Liseron des champs Convolvulus arvensis L., 1753 

 Liset Convolvulus sepium L., 1753 

 Lotier corniculé Lotus corniculatus L., 1753 

 Marguerite commune Leucanthemum vulgare Lam., 1779 

 Massette à larges feuilles Typha latifolia L., 1753 

 Mauve sauvage Malva sylvestris L., 1753 

 Menthe à feuilles rondes Mentha suaveolens Ehrh., 1792 

 Millepertuis perforé Hypericum perforatum L., 1753 

 Millet des oiseaux Setaria italica (L.) P.Beauv., 1812 

 Noisetier Corylus avellana L., 1753 

 Noyer royal Juglans regia L., 1753 

 Orge sauvage Hordeum murinum L., 1753 

 Ortie dioïque Urtica dioica L., 1753 

 Pâquerette Bellis perennis L., 1753 

 Patte d'ours Heracleum sphondylium L., 1753 

 Pâturin annuel Poa annua L., 1753 

 Pâturin commun Poa trivialis L., 1753 

 Peuplier noir Populus nigra L., 1753 

 

Phragmite 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 

1840 

 Pissenlit Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780 

 Plantain majeur Plantago major L., 1753 

 Potentille rampante, Potentilla reptans L., 1753 

 Prêle des champs Equisetum arvense L., 1753 

 Prunellier Prunus spinosa L., 1753 

 Reine des prés Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 

 Renoncule rampante Ranunculus repens L., 1753 

 Renouée des oiseaux Polygonum aviculare L., 1753 

 Renouée du Japon (groupe) Reynoutria gr. japonica Envahissante 

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia L., 1753 Envahissante 

Salicaire commune Lythrum salicaria L., 1753 

 Saponaire officinale Saponaria officinalis L., 1753 

 Saule blanc Salix alba L., 1753 

 Saule marsault Salix caprea L., 1753 

 
Sceau de Notre Dame 

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 

2002 

 Sceau de Salomon multiflore Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785 

 Séneçon commun Senecio vulgaris L., 1753 
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Nom français Nom scientifique Statut 

Sureau noir Sambucus nigra L., 1753 

 Tête d'or Solidago gigantea Aiton, 1789 Envahissante 

Trèfle des prés Trifolium pratense L., 1753 

 Trèfle rampant Trifolium repens L., 1753 

 Troène Ligustrum vulgare L., 1753 

 Tussilage Tussilago farfara L., 1753 

 Vergerette annuelle Erigeron annuus (L.) Desf., 1804 Envahissante 

Véronique de Perse Veronica persica Poir., 1808 

 Verveine officinale Verbena officinalis L., 1753 

 Vigne vierge Parthenocissus sp. Envahissante 

Viorne lantana Viburnum lantana L., 1753 

 Viorne obier Viburnum opulus L., 1753 

 Vipérine commune Echium vulgare L., 1753 

 

10.2.2.5 - Les plantes envahissantes indésirables 

Le parcours des tracés envisageables pour le raccordement de Saint-Victor-de- Morestel / Morestel à 

Natur'Net a permis d'établir un état des lieux des plantes envahissantes présentes le long des infrastructures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 106 : Localisation des principaux foyers de plantes envahissantes 

Les principales espèces envahissantes observées (celles qui présentent les foyers les plus importants) sont 

le solidage géant (Solidago gigante), les renouées asiatiques (Reynoutria japonica gr.), le sorgho d'Alep 

(Sorghum halepense), la vigne vierge (Parthenocissus sp.) et la balsamine de l'Himalaya (Impatiens 

glandulifera). 

Les autres espèces identifiées sont quant à elles plus minoritaires mais sont tout de même disséminées le 

long du parcours étudié, à l'image de l'ambroisie (Ambrosia artemisiifolia), de l'érable négundo (Acer 

negundo), de l'ailante (Ailanthus altissima), du buddléïa du père David (Buddleja davidii), de la conyze du 

Canada (Erigeron canadensis), de l'onagre bisannuelle (Oenothera biennis), du sumac amarante (Rhus 

typhina) et du robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia). 
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Sumac de Virginie, Route d'Argent (Morestel) 

Solidage géant, 
STEP des Avenières  

Ambroisie, Rue du Moulin 
St-Victor-de-Morestel  

Renouée, Route de Brangues (St-Victor-de-Morestel) 

Erable negundo,  
Canal de Boiron (Le Bouchage) 

Vergerette annuelle, 
STEP des Avenières 

Balsamine de l'Himalaya, 
STEP des Avenières  
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10.2.4 - Le contexte faunistique 

10.2.4.1 – Description du contexte faunistique le long du fuseau couvert par la branche de Morestel 

L'appréciation des enjeux faunistiques aux abords du fuseau emprunté par les travaux d'aménagement de la 

branche de Morestel s'est appuyée sur les reconnaissances de terrain effectuées en 2016 et en 2017, ainsi que 

sur l'analyse des données mises à notre disposition par l'association naturaliste Lo Parvi et par la 

communauté de communes des Balcons en Dauphiné (opérateur Natura 2000). 

Les cartes ci-après permettent de faire un état des connaissances sur la présence d'espèces d'intérêt 

communautaire à proximité et sur les sites d'intervention. Les données ont été extraites de la base de 

données naturaliste sur une distance d'environ 250 mètres de part et d'autre du tracé. 

En ce qui concerne les mammifères, le castor d'Europe est bien présent sur le canal de la Save et sur les 

autres cours d’eau ou canaux. 

Pour les oiseaux, plusieurs "espèces intéressantes" sont signalées dans la base de données sur les prairies 

humides à proximité de la ville de Morestel : la grande aigrette, le milan royal, le busard Saint-Martin,… 

Ces espèces utilisent plutôt ces étendues comme zones de chasses occasionnelles. Ces espèces n'ont pas été 

observées lors des prospections de terrains conduites dans le cadre de la présente étude sur le site 

d'implantation du bassin de Morestel. Les observations de terrain ont en revanche permis de constater la 

présence très régulière d'un héron cendré sur ces parcelles. 

Lors de la visite de terrain de juillet 2017, un Martin pêcheur a été observé dans le canal de Morestel (la 

Bordelle) immédiatement au Nord de la RD 33 en entrée de la ville de Morestel (côté opposé du site 

d'implantation du bassin de rétention). 

En ce qui concerne les reptiles, les données concernent notamment des individus de couleuvre verte et jaune 

trouvés écrasés le long des infrastructures du secteur. Ces données montrent l'utilisation des habitats 

humides du secteur par cette espèce notamment. Il est à noter que lors de la prospection de reconnaissance 

de terrain réalisé en septembre 2017 le long du fuseau de la conduite de Morestel, un cadavre de couleuvre 

d'esculape a été trouvé en bordure de la RD 33 au droit du paléoméandre situé à l'Est de Cessenoud. 

En ce qui concerne les amphibiens, plusieurs espèces sont signalées. Notamment la rainette verte et la 

grenouille agile présentes dans les paléoméandres et à la Laurentière (entre Saint-Victor-de-Morestel et 

Morestel) à une distance d'environ 550 mètres au Nord de la station d'épuration actuelle de Morestel. 

L'opérateur du site mentionne également le crapaud sonneur, connu pour l’instant uniquement sur le site de 

la Laurentière.  

Enfin, concernant les insectes, outre le lucane cerf-volant omniprésent dans la presque totalité des 

boisements de l'Ile Crémieu, une observation d’agrion de Mercure est signalée à proximité de la RD 40b au 

Sud lieudit les "Eaux Mortes" (sur les Avenières), au droit du petit cours d'eau qui traverse la voirie en 

direction de la lône de Grand Jean. 

 

En ce qui concerne les peuplements piscicoles : les cours d’eau du secteur comme Le Rhône, La Save, 

l’Huert sont classés en deuxième catégorie piscicole. Les autres cours d’eau figurent en première catégorie 

piscicole. 

L'ONEMA a mis en place plusieurs réseaux de suivi de l’état des écosystèmes aquatiques. Le Réseau 

Hydrobiologique et Piscicole (RHP) concerne le suivi des peuplements de poissons. L’Huert a été prospecté 

aux Avenières en 2010 et en 2012. Le peuplement piscicole se compose de perches, de loches franches, de 

gremilles, de goujons, de gardons, d'épinoches, de chevesnes, de brochets, de vandoises, d'ablettes et de 

poissons chats. De l'écrevisse américaine a également été inventoriée dans ce cours d'eau. 

En ce qui concerne la lône Grand Jean, les échanges avec un pêcheur sur site font apparaître la présence de 

gardons, de perches, de brochets, d'ablettes,…. 
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Figure 107 : Localisation des espèces d'intérêt communautaire le long du fuseau d'étude 
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10.2.4.2 – Description du contexte faunistique au droit du site d'implantation du bassin de Morestel 

Cette étendue de proximité urbaine constitue un habitat relativement pauvre en diversité floristique ce qui 

semble fortement limiter son intérêt pour l'entomofaune très faiblement représentée en nombre mais 

également en diversité. 

En effet, seulement 7 espèces de papillons : 

  l'argus bleu (Polyommatus icarus), 

  le flambé (Iphiclides podalirius), 

  le gazé ou la Piéride de l'aubépine (Aporia crataegi), 

  le myrtil (Maniola jurtina), 

  la piéride de la rave (Pieris rapae), 

  la sylvaine, (Ochlodes sylvanus), 

  une mélitée inderterminée, 

et 3 espèces d'odonates :  

  le caloptéryx éclatant (Calopteryx splendens), 

  lecaloptéryx vierge (Calopteryx virgo) 

  l'agrion à larges pattes (Platycnemis pennipes), 

ont été relevées lors des prospections de 2017 sur ce site. 

Une espèce supplémentaire de libellule a été observée en bordure du canal de Morestel : la libellule écarlate 

(Crocothemis erythraea). 

Vis-à-vis de ce dernier groupe, l'asséchement prématuré des fossés et l'absence de zone en eau libre sur 

le site (pas de mare) limite l'intérêt de ces espaces aux activités de chasse ou de maturation des libéllules 

plus particulièrement présentes le long du canal de Morestel qui s'écoule de l'autre côté de la RD 33 

(fortement fréquenté par le caloptéryx vierge et  le caloptéryx éclatant). 

Les différentes prospections n'ont pas non plus permis d'observer d'amphibiens au sein des fossés en eau au 

printemps qui drainent le site. Ces dernières s'asséchant rapidement en début de saison, ils ne sont pas non 

plus colonisés par de la grenouille verte. 

Au niveau avifaune, le cortège recensé sur site est caractéristique des étendues non bâties de bord de centres 

urbanisés. Ainsi, on relève la présence du merle noir, de la mésange bleue, de la mésange charbonnière, de 

la pie bavarde, du pigeon ramier, de la tourterelle turque,… Des chants et des cris de moineaux domestiques, 

de rougequeues noirs et de verdiers ont également été entendus depuis le site en provenance des espaces 

urbains adjacents. 

La plupart des contacts concernent des oiseaux observés en vol au dessus du site prospecté. 

Les prairies sont régulièrement parcourru par un héron cendré, ainsi que par des corneilles noires. Lors de la 

visite de début septembre une troupe d'étourneaux a également été observée à la recherche de nourriture au 

sein de ces prairies. 

On rappellera enfin que lors de la visite de terrain de juillet 2017, un Martin pêcheur a été observé dans 

le canal de Morestel (la Bordelle) immédiatement au Nord de la RD 33 (côté opposé du site d'implantation 

du bassin de rétention). 

Si aucune information n'est disponible sur ce site dans la base de données de Lo Parvi, il est à noter que les 

prairies de pâture localisées plus à l'Est du site d'implantation sont occasionnellement fréquentées par de la 

grande aigrette et une mention de cigogne noire est signalé dans la base de données de l'opérateur 

Natura 2000 (observation ponctuelle). 
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10.2.4.3 – Description du contexte faunistique au dorit du site d'extension de Natur'Net 

Le descriptif du peuplement faunistique sur le site d'extension de Natur'Net et à ses abords repose sur une 

campagne de terrain s'étant déroulée de 2013 à 2016 (avec une mise à jour par des reconnaissances de 

terrains effectuées en 2017) et ayant comporté une quinzaine de visites de site couvrant toutes les périodes 

de l'année dont les périodes automnales et hivernales. 

Des traces de grands mammifères ont été relevées au droit du site d'étude, et plus exactement sur le chemin 

du Debisserre à la lisière avec le boisement. Ces empreintes et indices de présence observés correspondent à 

du chevreuil, du sanglier et des blaireaux. Des terriers de blaireau ont également été observés au niveau de la 

butte boisée (secteur non concerné par le projet d'extension). 

Un écureuil roux a été observé en lisière forestière au niveau de la station d'épuration existante, toutefois, 

aucun nid n'a été relevé en période hivernale au droit du site d'étude. 

L'inventaire oiseaux a notamment été réalisé par le biais d'IPA (Indice Ponctuel d'Abondance) réalisés sur 

le site le 7 avril et le 23 mai en 2013. Des prospections régulières du site depuis cet inventaire spécifique a 

permis de s'assurer de l'absence de modification fondamentale du cortège depuis.  

36 espèces d'oiseaux ont ainsi été recensées sur le site et à ses abords. 

L'avifaune est représentée par plusieurs espèces, toutes caractéristiques de milieux. L'alouette lulu, la 

bergeronnette grise, l'étourneau sansonnet ont été observés au sein des parcelles agricoles. Des oiseaux 

d'affinités forestières comme la fauvette à tête noire, le geai des chênes, la mésange nonnette, le loriot jaune, 

les pics,…, ont été observés au droit de la lisière du boisement et au sein de ce dernier. En effet, ces espaces 

constituent des habitats de choix pour ces espèces forestières communes.  

Des espèces plus anthropophiles comme le chardonneret élégant, la corneille noire, le merle noir, la 

mésange bleue, le serin cini, le rougegorge familier ou encore le rougequeue noir viennent compléter le 

peuplement avifaunistique du secteur des Nappes.  

De plus, le secteur du site d'étude est fréquemment survolé par de nombreuses espèces en migration 

empruntant la vallée du Rhône ou établis sur les berges du fleuve. En effet, ce dernier joue un rôle de 

corridor écologique et d'axe de migration. Il permet l'observation de nombreuses espèces de passage tels que 

le grand cormoran, le harle bièvre, le héron cendré, le troglodyte mignon, le milan noir,…. 

Au niveau avifaunistique, l'intérêt du site d'étude tient essentiellement à cette diversité de milieux 

(boisements, milieux ouvert et zones humides) qui accueille des spécimens particuliers suivant le milieu 

(alouette lulu, milan noir, fauvette à tête noire…) bien que toute ne possédant pas de statut patrimonial fort. 

En ce qui concerne les reptiles, le lézard des murailles et le lézard vert ont été relevés au niveau de la partie 

minéral en bordure du canal implanté à l'entrée de la station d'épuration des Nappes. 

 

 

 

Lézard des murailles en bordure 
de canal 
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Tableau 97 Liste des espèces d'oiseaux relevées à proximité de Natur'Net 

Espèces Protections Conventions Listes rouges 

Nom commun Nom scientifique 
Directive 

oiseaux 

2009 

Protection 

nationale 

2009 

Berne Bonn Wash. Monde France 
Rhône

Alpes 
Isère 

Alouette lulu Lullula arborea  DO I Art.3 Be3   LC LC LC  

Bergeronnette grise Motacilla alba   Art3 Be2   LC LC LC  

Chardonneret élégant Carduelis carduelis  Art3 Be2   LC LC LC  

Chevalier culblanc Tringa ochropus   Art3 Be2 Bo2  LC  Migr  

Corneille noire Corvus corone  DO II-2 
Chassable

Nuisible 
   LC LC LC  

Coucou gris Cuculus canorus  Art.3 Be3   LC LC LC  

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris DO II-2 
Chassable

Nuisible 
   LC LC LC  

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla  Art3 Be2   LC LC LC  

Geai des chênes Garrulus glandarius DO II-2 
Chassable

Nuisible 
   LC LC LC  

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo   Art.3 Be3   LC LC 
Margin

al 
 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla   Art.3 Be2   LC LC LC  

Grive musicienne Turdus philomelos  DO II-2 Chassable Be3   LC LC LC  

Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes 

coccothraustes  
 Art.3 Be2   LC LC LC  

Harle bièvre Mergus merganser   Art.3 Be3 Bo2  LC NT LC  

Héron cendré Ardea cinerea   Art.3 Be3   LC LC LC NT 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus   Art.3 Be2   LC LC LC  

Merle noir Turdus merula  DO II-2 Chassable Be3   LC LC LC  

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus   Art.3 Be3   LC LC LC  

Mésange bleue Parus caeruleus   Art.3 Be2   LC LC LC  

Mésange charbonnière Parus major   Art.3 Be2   LC    

Mésange nonnette Parus palustris   Art.3 Be2   LC    

Milan noir Milvus migrans  DO I Art.3 Be2 Bo2 
W2 ; 

CA 
    

Pic épeiche Dendrocopos major   Art.3 Be2   LC    

Pic vert, Pivert Picus viridis   Art.3 Be2   LC    

Pigeon biset - domestique Columba livia       LC    

Pigeon ramier Columba palumbus  
DO II-1 

DO III-2 

Chassable 

nuisible 
   LC    

Pinson des arbres Fringilla coelebs   Art.3 Be3   LC    

Pipit farlouse Anthus pratensis   Art.3 Be2   LC    

Pouillot véloce Phylloscopus collybita   Art.3 Be2   LC    

Rougegorge familier Erithacus rubecula   Art.3 Be2   LC    

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros   Art.3 Be2   LC    

Serin cini Serinus serinus   Art.3 Be2   LC    

Sittelle torchepot Sitta europaea   Art.3 Be2   LC    

Tourterelle turque Streptopelia decaocto  DO II-2 Chassable Be3       

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes   Art.3 Be2       

Verdier d'Europe Carduelis chloris   Art.3 Be2       
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Des amphibiens ont été recensés au droit des ornières formées par le passage des engins agricoles. Deux 

espèces ont été recensées, la grenouille verte (accompagnée d'une ponte) et la grenouille agile en lisière du 

boisement "les Graviers Grand-Jean". 

Plusieurs pontes (environ une quinzaine) ont été relevées dans des ornières sur les parcelles au printemps 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site d'extension étant constitué d'une vaste parcelle en culture, il ne présente pas d'habitat 

particulièrement favorable aux insectes pouvant présenter potentiellement un intérêt patrimonial. Ainsi, les 

principales observations d'insectes ont été effectuées le long du talus de la piste d'accès à la parcelle agricole 

et le long de la lisière à la frange de la terrasse. 

 

Ainsi, le chemin est notamment fréquenté par de la 

cicindèle champêtre observée en train de chasser. Un 

couple en reproduction a également été observé sur ce 

chemin (cf. photo ci-contre). De la coccinelle 7 points a 

également été trouvée non loin du site, le long du chemin 

conduisant à la lône de Grand Jean. 

 

Les libellules observées sur le site sont principalement issues des milieux alluviaux adjacentes et 

se retrouvent également en chasse le long de la lisière boisée. On notera notamment la présence du 

caloptéryx éclatant, de la libellule fauve, du sympétrum rouge sang et de la petite nymphe au corps de feu. 

En ce qui concerne les papillons, l'aurore, le flambé, le paon du jour, la carte géographique, le Robert le 

diable, le nacré de la ronce, le souci, le cuivré commun, la piéride de la rave et le vulcain fréquentent 

également les talus de la voie de desserte agricole et la frange enherbée présente entre le talus boisé et la 

grande parcelle cultivée. 

La lisière boisée est quant à elle également fréquentée par le myrtil et le tircis. 

En ce qui concerne les hyménoptères, l'abeille domestique vient s'abreuver dans les ornières en eau et les 

boisements alentours sont également colonisés par le frelon et le xylocope (Xylocopa sp.). 

Ponte fraîche de grenouille verte en 
présence de la grenouille verte 

Grenouille verte 

Présence d'une multitude de pontes les 
unes à la suite des autres 

Cicindèle champêtre 
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Conclusions sur la sensibilité faunistique du secteur couvert par les travaux d'extension de la station 

d'épuration 

La parcelle en culture de maïs couverte par le périmètre d'extension de la station d'épuration ne présente pas 

d'enjeu spécifique au regard des espèces animales susceptibles de fréquenter ces espaces. En effet, ces 

travaux n'impacteront aucune formations arbustive ou arborée du secteur. Les inetrventions se maintiennent 

en outre sur la terrasse haute, ce qui évite également toute incidence directe sur des habitats d'intérêt 

communautaire. Seule l'existence potentielle d'ornières sera à surveiller afin de ne pas impacter des 

amphibiens en période de reproduction (fin d'hiver / printemps). 

10.2.5 - Fonctionnement des milieux naturels, corridors biologiques et "trame verte et bleue" 

10.2.5.1 - Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (S.R.C.E.) de Rhône-Alpes 

La mise en œuvre de la trame verte et bleue à l'échelle régionale s'appuie désormais sur le Schéma Régional 

de Cohérence Ecologique de Rhône-Alpes (SRCE) adopté le 19 juin 2014. Ce Schéma identifie à l'échelle 

de Rhône-Alpes les composantes de la trame verte et bleue, ainsi que les stratégies et les mesures en mettre 

en œuvre pour la valoriser et/ou la préserver. 

L'examen de l'atlas régional montre que : 

  le site d'implantation du bassin de Morestel est localisé en limite immédiate des secteurs "urbanisés 

et artificialisés" de Morestel mais intéresse un espace figuré en tant que zone humide au SRCE. On 

rappellera que cet enjeu a été identifié dès les phases de conception du projet et qu'il est par 

conséquent pleinement pris en considération dans le cadre de ce dernier (mise en œuvre de mesures 

spécifiques dont une mesure de compensation). 

  le site d'implantation de la STEP se localise dans un secteur de perméabilité moyenne insérée entre 

les étendues bâties des Nappes et les vastes espaces naturels remarquables liés à la plaine alluviale 

du Rhône. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 108 : Insertion du projet au regard du SRCE : Branche de Morestel 

(cf. légende page suivante) 
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  les tracés de la conduite historique des Abrets et de la conduite de transit Saint-Victor-de-Morestel / 

Morestel à Natur'Net, ne recoupent aucun corridor d'importance régional. Ces tracés se tiennent 

également très majoritairement à l'écart des principaux réservoirs de biodiversité, même si 

ponctuellement comme c'est le cas du paléoméandre au Bouchage, ces périmètres sont recoupés ou 

tangentés par le tracé de la conduite de transit, qui reste de toute façon en bordure de la route 

départementale existante et n'impacte pas les espaces naturels à enjeu qui s'étendent de part et 

d'autre de cette infrastructure. 

  En ce qui concerne la conduite historique des Abrets cette dernière a traversé les étendues 

identifiées en tant que zones humides dans la plaine d'Aoste. Comme cela est explicité dans les 

chapitres relatifs aux zones humides, la canalisation ayant emprunté des chemins existants, son 

aménagement n'a pas remis en cause les zones humides existantes de part et d'autre de ces voies, 

comme il a été possible de le constater lors des campagnes spécifiques de terrain qui ont été 

conduites le long de ce tracé historique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 109 : Légende du SRCE 

 



SYMIDEAU  DOSSIER D’AUTORISATION LOI SUR L’EAU 

SED PAGE 257 SUR 514 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 110 : Insertion du projet au regard du SRCE : branche des Abrets en Dauphiné 

(cf. légende page précédente) 
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10.3 - Milieu humain  

10.3.1 - Activités artisanales et industrielles 

Bassin historique 

Lors du Schéma Directeur réalisé par SEDic, concernant le bassin du syndicat historique le recensement de 

l’activité économique a été réalisé. 

La zone d’étude regroupe un nombre important d’activités artisanales et industrielles.  

Ces activités sont susceptibles de produire des rejets non domestiques. Conformément à l’article 13 de 

l’arrêté du 21 juillet 2015, leurs raccordements au réseau d’assainissement doivent faire l’objet d’une 

demande d’autorisation. 

Afin de mettre en place ces demandes d’autorisation, les entreprises doivent préalablement être classées en 3 

catégories :  

Catégorie A : activités à risque pour le système d'assainissement (type industriels) ; 

Catégorie B : activités à risque limité (type commerces, boulangeries, boucheries, coiffeurs, restaurants, 

bars, garages, toutes activités avec un usage de l’eau au sein même de l’entreprise) ; 

Catégorie C : activités assimilées à des activités domestiques (activités tertiaires de type conseil, assurance, 

enseignement, grande distribution, associations, tourisme, toutes activités de prestations de service sans 

usages de l’eau importants au sein de l’entreprise). 

Le tableau suivant présente le classement des entreprises par commune. 

Tableau 98: Activités économiques sur le bassin historique 

Commune 

Nombre d'entreprises (u) 

A 

(industriels) 

B 

(artisans) 

C 

(tertiaire) 

Les Abrets 1 26 54 

Chimilin 2 4 21 

Fitilieu 0 7 24 

St André le Gaz 4 13 32 

La Batie 

Montgascon 0 8 22 

Corbelin 2 14 25 

Veyrins Thuellin 2 10 44 

Les Avenières 3 33 67 

Brangues 0 4 5 

Faverges de la Tour 0 2 17 

La Batie Divisin 1 5 16 

Charancieu 1 6 15 

TOTAL 16 132 342 

Actuellement nous ne recensons que 7 établissements disposant d’une convention pour le rejet de leurs 

effluents au réseau d’assainissement du SYMIDEAU : STI, HEXCEL A XL SCREEN, HEXCEL B, 

WALIBI, BOURGEAT, BRIOCHES PASQUIER, EPS. 

Le Syndicat s’engage à prendre un arrêté d’autorisation de déversement dans le réseau d’eaux usées public 

pour chaque industriel raccordé, conformément à l’article L1331-10 du code de la Santé Publique. Cette 

régularisation sera effective fin 2018. 
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Une enquête par questionnaire a été envoyée aux principaux établissements de catégorie A.  

La pollution apportée par ces rejets non domestiques est estimée : 

Soit à partir de la charge maximum définie par la convention ; 

Soit à partir d’un bilan 24h réalisé chez l’industriel en avril 2012 (le paramètre retenu est alors la charge la 

plus élevée parmi MES / DCO : DBO5 / NTK / Ptot). 

La charge non domestique maximum est évaluée à 6 989 EH, arrondie à 7 000 EH. 

Les principaux résultats sont présentés dans le tableau suivant. 
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Tableau 99: Liste des industriels sur le bassin historique 

Ordre Nom  Commune AC ou ANC Activité 

Nbre de 

personne

s 

type de rejet destination rejet 

quantit

é de 

rejet 

(m3/j) 

Autosurveill

ance rejet 

Pollution 

autorisée 

selon 

conventio

n (EH) 

Regard chez 

l'industriel 

Débit 

pollution 

programmé 

Résultats 

(EH) sur 

paramètr

e le plus 

élevé 

RETENU 

1 EPS La Bâtie Divisin AC 

Décapage et 

électropolissage 

des aciers 

inoxydables 

2 

sanitaires - 

douches 
réseau d'eaux usées 0.5 analyses 

100 

        

lavages des sols, 

du matériel 
réseau d'eaux usées 0.1 analyses 

OUI NON - 100 

Eaux de process de 

fabrication 
réseau d'eaux usées 1 pH +analyses 

        

2 

HEXCEL 

(usine B Les 

Nappes) 

Les Avenières AC 
Tissage des fibres 

techniques 
378 

sanitaires - 

douches 
réseau d'eaux usées 12 

pH +analyses 1500 

        

lavages des sols, 

du matériel 
réseau d'eaux usées 1 

un PR privé à 

l'intérieur + 

Bassin 

tampon OUI refus 1500 

Eaux de process de 

fabrication 
retraitée et non rejetée 70 

        

3 BOURGEAT Les Abrets AC 

Fabrication 

d'ustensiles et 

d'équipements 

pour la 

restauration 

professionnelle 

200 

sanitaires - 

douches 
réseau d'eaux usées 14 non 

1500 

        

lavages des sols, 

du matériel 
STEP Bourgeat 0.1 

Débit et pH + 

analyses 

Non, rejet 

STEP 

Bourgeat sur 

le réseau EU 

chemin de la 

Contessière OUI 399 1500 

Eaux de process de 

fabrication 
STEP Bourgeat 20 

        

4 PASQUIER Charancieu AC 

Fabrication 

industrielle de 

pâtisserie fraîche 

283 

sanitaires - 

douches 
réseau d'eaux usées 1 

Débit et pH + 

analyses 
1233 

        

lavages des sols, 

du matériel 
réseau d'eaux usées 9 

        

Aire de lavage 

extérieure 
réseau d'eaux usées 0.5 

Non, 

raccordement 

au réseau en 

aval du canal 

de comptage 

PASQUIER OUI 174 1233 

Eaux de process de 

fabrication 
réseau d'eaux usées 12 
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Ordre Nom  Commune AC ou ANC Activité 

Nbre de 

personne

s 

type de rejet destination rejet 

quantit

é de 

rejet 

(m3/j) 

Autosurveill

ance rejet 

Pollution 

autorisée 

selon 

conventio

n (EH) 

Regard chez 

l'industriel 

Débit 

pollution 

programmé 

Résultats 

(EH) sur 

paramètr

e le plus 

élevé 

RETENU 

Eaux de 

refroidissement 
réseau d'eaux usées 20 

        

5 MALLEIN Corbelin AC 

Usinage en sous 

traitance et 

fonderie 

aluminium 

42 

sanitaires - 

douches 

Fosse septique et 

champs d'épandage 
2.3 

surveillance 

nappe 

phréatique 

pas de 

convention 

        

Eaux de process de 

fabrication 

récupérer et retraitée 

chez un sous-traitant  
0 non 

non défini NON - ? 

Eaux de 

refroidissement 
fossé 0.7 

surveillance 

légionellose 
        

6 WALIBI Les Avenières AC Parc de loisirs 38 

sanitaires - 

douches 
réseau d'eaux usées 30 non 

1000 

        

lavages des sols, 

du matériel 
réseau d'eaux usées 5 non 

non défini NON - 1000 

Piscine bac de rétention 
? 

non 
        

7 EVIRA St André le Gaz AC  
Tri de vêtements 

d'occasion 
30 

sanitaires - 

douches 
réseau d'eaux usées 0.3 non 

pas de 

convention non défini NON - ? 

8 MAFELEC Chimilin AC 

Conceptions et 

fabrications de 

solutions de 

commandes et de 

signalisation pour 

environnements 

sévères 

220 

sanitaires - 

douches 
réseau d'eaux usées 4 oui 

convention 

en cours 

        

Eaux de process de 

fabrication 
réseau d'eaux usées ? non 

Non, 

raccordement 

au réseau de la 

RD. 1 ou  2 

rejets à définir OUI 662 662 

9 KNAUF St André le Gaz AC 

Transformation de 

PSE expansé et 

stockage de plâtre 

(plaque) 

43 

sanitaires - 

douches 
réseau d'eaux usées 1 / 

pas de 

convention 

        

lavages des sols, 

du matériel 
réseau d'eaux usées 0.05 / 

        

Eaux de process de 

fabrication 

réseau d'eaux 

pluviales 
? / 

OUI NON - ? 

Eaux de 

refroidissement 

réseau d'eaux 

pluviales 
? / 

        

10 SIGMA Veyrins AC 
Fabrication de 

véhicule de 
63 

sanitaires - 

douches 
réseau d'eaux usées 3 non 

pas de 

convention         
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Ordre Nom  Commune AC ou ANC Activité 

Nbre de 

personne

s 

type de rejet destination rejet 

quantit

é de 

rejet 

(m3/j) 

Autosurveill

ance rejet 

Pollution 

autorisée 

selon 

conventio

n (EH) 

Regard chez 

l'industriel 

Débit 

pollution 

programmé 

Résultats 

(EH) sur 

paramètr

e le plus 

élevé 

RETENU 

transport par câble 

Eaux de 

refroidissement 

réseau d'eaux 

pluviales 
? non 

Non, 

raccordement 

au réseau au 

niveau du PR 

SIGMA OUI 139 139 

11 
FERRO 

BULLONI 
Chimilin AC 

Production et 

commercialisation 

des produits de 

clôtures 

27 

sanitaires - 

douches 
  2 non 

convention 

        

Eaux de process de 

fabrication 

Centre de 

retraitement et 

prétraitement 

0 oui 

Oui : 

branchement 

privé en 

attente mais 

analyse déjà 

réalisée OUI 0 0 

12 IMPEX Chimilin ANC 

Commerce de 

gros 

d'équipements 

auto - 2 roues 

221 

sanitaires - 

douches 

 2 Fosses septiques, 

pas de traitement 
? non 

pas de 

convention 

        

cuisines - cafétéria 
Fosse septique, pas 

de traitement 
? non 

Oui : 

assainissemen

t autonome, 

rejet FS au 

milieu naturel NON 22 22 

13 RPI St André le Gaz ANC Thermolaquage 9 

sanitaires - 

douches 

cours d'eau et puits 

perdu 
0.2 non 

pas de 

convention 

        

Eaux de process de 

fabrication 

Pas de rejet, circuit 

fermé 
0 non 

non défini NON - ? 

14 MERMET Veyrins Thuellin ANC en attente retour questionnaire 
pas de 

convention 
      ? 

15 

HEXCEL 

XL SCREEN 

(us. A) 

Les Avenières AC usine fermée 

16 
MARLIEU 

CHOCOLAT 
Chimilin AC 

fabrication de 

chocolat 
  

sanitaires - 

douches 
                

Eaux de process de 

fabrication 
                

17 
TISSAGES 

LAURENT 
Chimilin AC usine fermée remplacée par MEUNIER Traiteur 

18 STI Corbelin AC usine fermée 
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Morestel 

En outre le SDA de Morestel, réalisée par Terre&Eau, précisé « qu’aucune activité industrielle ou 

économique majeure n’était recensée sur le territoire comme potentiellement perturbatrice du 

fonctionnement du systèmed’assainissement collectif. » 

Le SDA détaillé son propos comme suit : 

« Le listing non exhaustif suivant présente les différentes activités et services de la commune : 

Education (1800 élèves) – données 2011 

  Ecole maternelle Saint-Exupéry : 150 élèves 

  Ecole primaire Victor Hugo : 490 élèves 

  Ecole primaire Saint-Joseph : 120 élèves 

  Collège François Auguste Ravier : 550 élèves 

  Lycée Camille Corot : 500 élèves 

Services liés à la santé : 

  5 médecins, 3 cabinets d’infirmière, 2 pharmacies, 1 ophtalmologiste, 5 dentistes. 1 EHPAD : 

250 lits 

Banques et assurances, bureau de poste, services publics : 

  5 banques et 4 assurances 

  1 bureau de poste 

  1 centre des finances publiques 

  1 gendarmerie 

  CPAM 

Commerces de proximité : 

  3 librairies - papeteries 

  7 boulangeries/pâtisseries 

  2 boucheries charcuteries 

  1 supérette 

  1 poissonnerie 

  3 fleuristes 

  10 magasins de vêtements / chaussures 

  1 magasin d’électroménager 

  2 bijoutiers 

  4 salons de coiffure 

  2 instituts de beauté / parfumerie 

  2 opticiens 
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Autres activités 

  2 garages automobiles 

  1 carrosserie 

  1 usine de production de béton 

  1 magasin de bricolage 

  1 supermarché 

  Usine de farine et aliments pour animaux « Le Père François » 

Hôtel – restaurants : 

  7 snacks - bars 

  1 hôtel restaurant 

  1 hôtel 

  2 restaurants 

Au total, ce sont près de 180 activités commerciales, institutions publiques, industries et artisans présents 

sur la commune. 

Aucune activité industrielle potentiellement influente sur le système d’assainissement n’est recensée à 

Morestel. En particulier, l’usine de farine « Le Père François » n’affecte en rien le bon fonctionnement du 

poste de relevage situé à Thuile (absence d’effluents industriels raccordés). 

Le territoire communal de Morestel compte de nombreux commerces de proximité, ainsi que des restaurants 

et des activités commerciales. 

Pour autant, aucune activité industrielle ou économique majeure n’est recensée sur le territoire comme 

potentiellement perturbatrice du fonctionnement du système d’assainissement collectif. » 

 

Passins et Saint Victor de Morestel 

En l’abscence de données précises sur les activités économiques de ces deux communes nous avons 

conculés les listings de la CCI Nord Isère : aucun activité de type industrie n’est recensé sur ces communes. 

La liste des activités économiques est donnée dans les deux tableaux ci-dessous. 

Les éléments en jaune dans le tableau sont les établissements pour lesquelles les responsables des réseau 

devront vérifier leur conformité. Notamment pour les restaurants vérifier qu’ils soient équipés d’un bac à 

graisse. 
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Tableau 100: Activités économiques à Saint Victor de Morestel 

Nom 1 Activité Nom 2 Adresse Activité2 
Effecti

f 

SOCIETE MORES TEAM SERVICES  service SOCIETE MORES TEAM SERVICES Rue Du Clos Berchet Administration d'entreprises 7 

SOCIETE CHEZ ELO ET PAULO  Commerce LE PACIFIQUE Rue Du Clos Berchet Bar Licence Iv Restaurant Debit De Tabac Depot De Pain Presse Jeux A Gratter Petite Epicerie ? 

SOCIETE LE JARDIN DAUPHINOIS  Commerce SOCIETE LE JARDIN DAUPHINOIS Le Bourg - LES ROCHES Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés 1 

ATTAVAY EMMANUELLE  Commerce TISSUS EMMANUELLE ATTAVAY Rue De La Rivoire Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ? 

DAMAIS NICOLE  Commerce DAMAIS NICOLE Rue Du Clos Berchet Commerce de détail non alimentaire sur éventaires et marchés ? 

SOCIETE F2MC  Commerce SOCIETE F2MC 3 Rue Du Bois Bourlat Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers 1 

SOCIETE ERIC CALLAERT BVBA  service SOCIETE ERIC CALLAERT BVBA 184 Montee Du Vigny Conseil en relations publiques et communication ? 

SOCIETE LES PROVINCIALES  Industrie LES PROVINCIALES LIEU DIT LE VILLAGE Edition Diffusion Vte De Textes ? 

KOTVAS HUGO  service KOTVAS HUGO 169 Rue De Pierre Brune Elagage ? 

MORALES ANTOINE  service AUTO SCRATCH Chemin Du Jucle Entretien et réparation de véhicules automobiles légers ? 

MUGNIER PHILIPPE  service MUGNIER PHILIPPE Rue De La Rivoire Entretien et réparation de véhicules automobiles légers ? 

STE ETUDES INGENIERIE REALISATION AU  Industrie E.I.R.A. Chemin De La Pijoliere Etude Conseil Diagnostic  ? 

STE RECHERCHE D EXPLOITATION DE TOUR  Industrie 
SOREXTO 
SOCIETE RECHERCHE D'EXPLOITATION DE 
TOURBIERES 

Rue Du Bois Bourlat Extraction de minéraux pour l'industrie chimique et d'engrais naturels 12 

SOCIETE SOGRIVAL  Industrie SOCIETE SOGRIVAL Rue Des Champagnes Extraction de pierres ornementales et de construction ? 

SOCIETE MERMET SL  service SOCIETE MERMET SL Le Bourlat Fonds de placement et entités financières similaires ? 

GAIDON QUENTIN  service GAIDON QUENTIN 25 Rue Grande Rue Du Bourg Forgeron Marechal Ferrant  ? 

THOMAS DAUPHIN THIERRY  Industrie AUTOMATISMES & FERMETURES Rue De La Sauvagine Installation De Portails Portes De Garages Automatiques Interphones Volets Ro Ulants 1 

SOCIETE SIXIEME GENERATION  service SOCIETE SIXIEME GENERATION Thuile Location de terrains et d'autres biens immobiliers ? 

SOCIETE PRESTILOISIRS  service SOCIETE PRESTILOISIRS 824 Route De Thuile Marchands de biens immobiliers ? 

SOCIETE OLGA  service SOCIETE OLGA 824 Route De Thuile Métreurs, géomètres ? 

SOCIETE HOLDING JMG  service SOCIETE HOLDING JMG Route De Sermérieu Organismes de placement en valeurs mobilières ? 

SOCIETE LA LAURENTIERE  service PENSION DE LA LAURENTIERE Le Marais Pension Canine ? 

SOCIETE PLOMBERIE CHAUFFAGE JP LEO  Industrie SOCIETE PLOMBERIE CHAUFFAGE JP LEO Rue Du Bourg Plomberie Zinguerie Sanitaire Chauffage ? 

SOCIETE ENECO SOLAR ASSETS FRANCE 1  Industrie SOCIETE ENECO SOLAR ASSETS FRANCE 1 Nizeray Production D'Electricité ? 

SOCIETE PREST AGRI  Industrie SOCIETE PREST AGRI Rue De La Croix Rousse Réparation de machines et équipements mécaniques 2 

SOCIETE SCIERIE BERNARD MERMET  Industrie SOCIETE SCIERIE BERNARD MERMET Rue Du Bois Bourlat Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 4 

SOCIETE SINUMECA  service SOCIETE SINUMECA 371 Rue Du Sorbier Secrétariat et traduction ? 

DOTHAL LAURENT  service DOTHAL LAURENT 104 Rue De La Préfecture Services A La Personne ? 

SOCIETE BARRIER PAYSAGE service BARRIER PAYSAGE 783 Rue Grande Rue Du Bourg Services d'aménagement paysager ? 

BRETAGNON JEAN MARIE  service BRETAGNON JEAN MARIE 218 Montée De La Croix Services d'aménagement paysager ? 

SOCIETE GAUTHIER  Industrie SOCIETE GAUTHIER Le Village Tissage de l'industrie cotonnière 17 

HERRERA BRUNO Commerce BRUNO TRAITEUR Rue Du Sorbier Traiteur Plats Cuisines A Emporter 1 

THIERS AURORE  service THIERS AURORE Chemin De Sablon Transports de voyageurs par taxis ? 

SOCIETE CJP  Industrie SOCIETE CJP 508 Rue Du Clos Berchet Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 1 

BOUQUIER GERARD  Industrie BOUQUIER GERARD 9 Rue Du Sorbier Travaux de peinture et vitrerie 1 

MENDES PATRICIA  Commerce L'ATELIER DE LA LUTINE 418 Rue De La Préfecture Vente à distance sur catalogue spécialisé ? 

 

http://www.aef.cci.fr/rechercheMulticritere/listeEntreprises/ficheEntreprise?siret=48451576200017
http://www.aef.cci.fr/rechercheMulticritere/listeEntreprises/ficheEntreprise?siret=51485585700017
http://www.aef.cci.fr/rechercheMulticritere/listeEntreprises/ficheEntreprise?siret=43163584600022
http://www.aef.cci.fr/rechercheMulticritere/listeEntreprises/ficheEntreprise?siret=44975446400013
http://www.aef.cci.fr/rechercheMulticritere/listeEntreprises/ficheEntreprise?siret=33389771800040
http://www.aef.cci.fr/rechercheMulticritere/listeEntreprises/ficheEntreprise?siret=79173740600029
http://www.aef.cci.fr/rechercheMulticritere/listeEntreprises/ficheEntreprise?siret=81992624700027
http://www.aef.cci.fr/rechercheMulticritere/listeEntreprises/ficheEntreprise?siret=37750585400028
http://www.aef.cci.fr/rechercheMulticritere/listeEntreprises/ficheEntreprise?siret=81128396900012
http://www.aef.cci.fr/rechercheMulticritere/listeEntreprises/ficheEntreprise?siret=35162027300018
http://www.aef.cci.fr/rechercheMulticritere/listeEntreprises/ficheEntreprise?siret=53970372800011
http://www.aef.cci.fr/rechercheMulticritere/listeEntreprises/ficheEntreprise?siret=52175263400019
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Tableau 101: Activités économiquse Passins 

Nom 1 Activité Nom 2 Adresse Activité2 Effectif 

SOCIETE CABINET MARTINE CHABERT  Service 
 

ZA DE LANTEY Activités comptables 2 

SOCIETE QUAD ACTION Service 
 

ZA DE LANTEY Activités des agences de voyage 2 

SOCIETE VALOR IMMO  Service 
 

ZA DE LANTEY Activités des marchands de biens immobiliers 
 

LEVY LAURENT  Service 
 

64 Chemin Des Bourbes Activités photographiques EI 

SOCIETE ALIFLOR  Service 
 

ZA DE LANTEY Administration d'entreprises 
 

SOCIETE CHANSTEL Service 
 

ZA DE LANTEY Administration d'entreprises 
 

SOCIETE HARMIG  Service 
 

ZA DE LANTEY Administration d'entreprises 
 

SOCIETE LES COMPLEMENTAIRES  Service 
 

ROUTE DE LYON Administration d'immeubles résidentiels 
 

COTTET AMANDINE Commerce PLANET KID'S ZA DE LANTEY Autres commerces de détail en magasin non spécialisé 
 

COMTE SANDRINE Commerce 
 

Route De La Plaine Autres commerces de détail sur éventaires et marchés 
 

ARMANET DIDIER  Commerce BOULANGERIE ARMANET 15 Place Léon Thomas Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 1 

SOCIETE LAVAGE DU DAUPHINE  Service LAVAGE DU DAUPHINE ZA DE LANTEY Centre De Lavage Nettoyage Pour Automobiles 
 

SOCIETE PASSINS SPORT  Service 
 

ZA DE LANTEY Club De Remise En Forme Musculation Cours De Danse Fitness 1 

CAMPISI NADEGE Service HAIR CREATIF ZA DE LANTEY Coiffure EI 

LIAUZUN GUILLAUME Service 
 

ZA DE LANTEY Coiffure 4 

SOCIETE FILDO Commerce 
KING JOUET - BB KING - VETEMENT 
Z 

ZA DE LANTEY Commerce 5 

SOCIETE EPILOGUE Commerce MARCHE AUX AFFAIRES ZA DE LANTEY Commerce autres 3 

DIMIER BENOIT Commerce 
 

1021 Traversée De Crevieres Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés 
 

SOCIETE LE THERON Commerce 
 

ZA DE LANTEY Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé 
 

SOCIETE E.C.S. SPORT  Commerce SPORT 2000 ZA DE LANTEY Commerce de détail d'articles de sport et de loisir 8 

SOCIETE DESMAZIERES  Commerce CHAUSS'EXPO ZA DE LANTEY Commerce de détail de la chaussure 7 

SOCIETE ERRANCE Commerce MENTHE CHOCOLAT ZA DE LANTEY Commerce de détail de la chaussure 2 

SOCIETE M2M Commerce SHOP COIFFURE ZA DE LANTEY Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté 2 

SOCIETE PEINTURE ET DECORATION Commerce 
 

ZA DE LANTEY Commerce de détail de quincaillerie 
 

SOCIETE BRICARO Commerce BRICOMARCHE ZA DE LANTEY Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres 19 

SOCIETE L'ATELIER DU BOIS JOLI  Commerce 
 

ZA DE LANTEY Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres  2 

LECUYER SABRINA  Commerce 
 

219 Traversée De Chassins Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures 

SOCIETE HARMIG  Commerce OFF-ROAD EQUIPEMENTS ZA DE LANTEY Commerce de détail d'équipements automobiles 
 

SOCIETE L'INFORMATIQUE DE L'ISERE  Commerce 
 

ZA DE LANTEY Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels 2 

SOCIETE EUROPE CARTOUCHE  Commerce 
 

ZA DE LANTEY Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels  

MULLER FRANCK Commerce 
 

Route de Lyon Commerce de détail non alimentaire sur éventaires et marchés 

SERRANO MARILYN Commerce 
 

135 Chemin De La Breche Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons 
 

SOCIETE GT PIECES AUTOS Commerce GT PIECES AUTOS ZA DE LANTEY Commerce de gros d'équipements automobiles 5 

SOCIETE RC AUTO 38  Commerce 
 

Route de Lyon Commerce de véhicules automobiles 1 

SOCIETE SR MOTORS  Commerce 
 

17 Rue Leon Berthet Commerce de véhicules automobiles 
 

SOCIETE BOULEDEVER  Commerce OPTIC 2000 - AUDIO 2000 ZA DE LANTEY Commerces de détail d'optique 7 

SOCIETE ESCALE CONSEIL 38 Service ESCALE CONSEIL 38 ZA DE LANTEY Conseil pour les affaires et la gestion 
 

SOCIETE MML PASSINS CONTROLE Service AUTO CONTROLE PASSINS ZA DE LANTEY Contrôle technique automobile 1 

SOCIETE DIAGNAUTO Service 
 

ZA DE LANTEY Contrôle technique automobile 1 

CONTE ANTHONY Industrie 
 

La Breche Culture de céréales ; cultures industrielles EI 

RICHERD JACQUES  Industrie 
 

?? Culture de céréales ; cultures industrielles EI 

SOCIETE ECO SPORT  Service 
 

Route de Lyon Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs 
 

SOCIETE CARROSSERIE DE L EUROPE Service CARROSSERIE DE SABLONNIERE ZA DE LANTEY Entretien et réparation de véhicules automobiles 4 
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Nom 1 Activité Nom 2 Adresse Activité2 Effectif 

SOCIETE RENAULT MORESTEL Service CONCESSION RENAULT ZA DE LANTEY Entretien et réparation de véhicules automobiles 5 

SOCIETE LA CARROSSERIE DE PASSINS  Service LA CARROSSERIE DE PASSINS ZA DE LANTEY Entretien et réparation de véhicules automobiles   

SOCIETE CARVALOI Service ROADY ZA DE LANTEY Entretien et réparation de véhicules automobiles 11 

SOCIETE SPEED DEBOSSE Service SPEED DEBOSSE Route de Lyon Entretien et réparation de véhicules automobiles   

SOCIETE N.I. MOTORS  Service   ZA DE LANTEY Entretien et réparation de véhicules automobiles 1 

GLIGOR MARCEL Service   Route de Lyon Entretien et réparation de véhicules automobiles légers   

SOCIETE GALERIES D EBENE Industrie 
 

ZA DE LANTEY Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement 

SOCIETE AUDIOREIL Industrie 
 

ZA DE LANTEY Fabrication d'appareils médicochirurgicaux 2 

STE D ASSEMBLAGE FABRICATION TEXTILE  Industrie SAFITEX ZA DE LANTEY Fabrication d'autres vêtements et accessoires 3 

COUTURIER AMANDINE Service 
 

Le Village Ingénierie, études techniques EI 

BORNE CLAUDE Industrie 
 

ZA DE LANTEY Installation d'eau et de gaz EI 

CIHAN FATIH  Industrie 
 

2002 Route De Lyon Installation d'eau et de gaz EI 

LANDRAUD JEREMY Industrie 
 

1109 Route De Charbinat Installation d'eau et de gaz EI 

HANNI DIDIER  Service ARANDON 1082 Route De Lyon Manèges forains et parcs d'attractions 
 

DAVID FLORIAN Service   48 Chemin Du Fays Nettoyage Automobile Tombe Funebre Nettoyage De Facades 

SOCIETE MALAUCO Service 
 

ZA DE LANTEY Organismes de placement en valeurs mobilières 
 

DAVID GHISLAINE Service ARC EN CIEL ZA DE LANTEY Pressing Depot De Blanchisserie EI 

SOCIETE COUTURIER  Industrie 
 

44 Rue Joseph Gallay Réparation de machines et équipements mécaniques 2 

SOCIETE PHILIPPE ESPIN TRAITEUR  Commerce AUBERGE DES 3 LACS 1928 Route De Lyon Restaurant Bar Plats Cuisines Pour Cantines Scolaire Et Ets 1 

SOCIETE LUNEA Commerce MC DONALD'S ZA DE LANTEY Restauration de type rapide 33 

BENAROUS MAURICE Commerce SNACK FOODS RESTAURANT ZA DE LANTEY Restauration de type rapide   

MAGNARD STEPHANE  Commerce   1480 Route De Morestel Restauration de type rapide   

SOCIETE PIZZA DES COULEURS  Commerce   444 Route De L'Eglise Restauration de type rapide 1 

SOCIETE SAIGON TRADITION  Commerce   ZA DE LANTEY Restauration de type traditionnel 6 

SOCIETE CLEMENT DECOR  Industrie 
 

ZA DE LANTEY Revêtement des sols et des murs 18 

SOCIETE SCIERIE DE LA ROCHE  Industrie 
 

ZA DE LANTEY Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 
 

SOCIETE ALEXIS DEMENAGEMENT  Service DEMENAGEURS BRETONS ZA DE LANTEY Services de déménagement 9 

SOCIETE LA VIE CLAIRE MORESTEL Commerce 
 

ZA DE LANTEY Supérettes 
 

SOCIETE VACO Commerce INTERMARCHE ZA DE LANTEY Supermarché 60 

SOCIETE NOELA Commerce NETTO ZA DE LANTEY Supermarché 12 

SOCIETE ARAIGNEE DE BELLEDONNE Industrie 
 

1021 Traversée De Crevieres Terrassements divers, démolition 
 

SOCIETE JUPPET FRERES  Service 
 

Serrières Tous Travaux Agricoles Battage Semee Labour Ensilage Elagage 2 

DUBUS MORGANE Commerce 
 

62 Route Du Chateau Traiteurs, organisation de réceptions 
 

SOCIETE NORBERT TRANSPORTS ET GUIDAGE  Service 
 

Route de Lyon Transports routiers de fret interurbains 2 

SOCIETE B A TRANSPORTS 38  Service 
 

5127 Route De Lyon Transports routiers de marchandises interurbains 5 

SOCIETE ENTREPRISE PATRA  Industrie 
 

Lieu-Dit Crevieres Travaux de charpente 4 

SOCIETE BIAU GUILHEM  Industrie 
 

ZA DE LANTEY Travaux De Charpente Couverture Zinguerie Et Ossature Bois 7 

SOCIETE NLR AGENCEMENT MENUISERIE  Industrie 
 

148 Traversée Lot Des Bruyeres Travaux de menuiserie bois et PVC 
 

SOCIETE POZ CUISINES Industrie 
 

ZA DE LANTEY Travaux de menuiserie bois et PVC 4 

SOCIETE T.E.M.A.  Industrie 
 

Lieu-dit BOLOGNE Travaux de menuiserie bois et PVC 1 

SOCIETE CICERON PASCAL MONTAGE LEVAGE  Industrie 
 

ZA DE LANTEY Travaux de montage de structures métalliques 1 

SOCIETE BERNA Industrie 
 

ZA DE LANTEY Travaux de peinture et vitrerie 1 

SOCIETE LED Industrie 
 

137 Route De L'Etang Travaux d'installation électrique 
 

VIANESI LAETITIA Commerce PEINTURE ET DECO ZA DE LANTEY Vente par automates et autres commerces de détail 
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10.3.2 - Activités touristiques 

Le parc de loisirs Walibi sur la commune des Avenières est un des principaux sites touristiques, attirant une 

population importante en période estivale. 

 
Tableau 102 : Activités touristiques sur le territoire du syndicat 

Commune Equipements sportifs ou touristiques * 

Les Abrets 1 piscine au parc Bisso 

Chimilin RAS 

Fitilieu 1 parc zoologique 

St André le Gaz RAS 

La Bâtie Montgascon RAS 

Corbelin 1 piscine 

Les Avenières 
1 parc de loisirs (Walibi) + 1 camping + 1 

piscine 

Veyrins Thuellin 1 camping à la ferme hameau de Champon 

Brangues RAS 

Faverges de la Tour RAS 

La Bâtie Divisin RAS 

Charancieu RAS 
* pouvant avoir une influence en termes de rejets d'eaux usées 

 

10.3.3 - Activités agricoles 

Le tableau suivant présente les résultats du recensement agricole de 2000. 

On dénombre ainsi 258 exploitations réparties sur l’ensemble du territoire, en régression ces dernières 

années. 
Tableau 103 : Activités agricoles sur le territoire du syndicat 

Commune Nb d'exploitations Nb d'animaux (vaches) 

Les Abrets 17 120 

Chimilin 22 168 

Fitilieu 17 140 

St André le Gaz 15 192 

La Bâtie Montgascon 25 204 

Corbelin 24 254 

Veyrins Thuellin 17 111 

Les Avenières 49 446 

Brangues 16 169 

Faverges de la Tour 13 196 

La Bâtie Divisin 29 314 

Charancieu 14 210 

Total 258 2 524 
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10.3.4 – Documents d'urbanisme (SCOT, PLU,…) 

Les communes couvertes par le périmètre d'assainissement du SYMIDEAU appartiennent à deux 

communautés de communes dont les territoires sont couverts par des Schémas de Cohérence Territoriale 

(Scot) : 

  la Communauté de communes des Balcons du Dauphiné : couvert par le Scot de la Boucle du Rhône 

en Dauphiné (en cours de révision) et qui fait l'objet d'une évaluation environnementale. 

 •  la Communauté de communes des Vals du Dauphiné couvert par le Scot Nord-Isère (en révision 

également). 

 

10.3.4.1 – Le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Victor-de-Morestel 

La commune de Saint-Victor-de-Morestel dispose d'un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 6 février 2014 

et modifié de manière simplifiée le 31 mars 2016. 

La vocation des sols du secteur d’étude se compose de zones agricoles. 

Le zonage 

Le secteur d’étude s'inscrit essentiellement au sein d'espaces d’activités et de protection agricole (zone A). 

Le règlement de la zone A admet les « constructions et installations nécessaires au fonctionnement des 

réseaux publics ou d’intérêt collectif ». 

Il figure également en secteur AcH correspondant à des espaces de continuum hydraulique de part et d’autre 

de la Beauve et de la Save. En secteur AcH, sont admis les « ouvrages et installations nécessaires au 

fonctionnement des réseaux publics ou d’intérêt collectif ». 

On note également que le secteur est couvert par la « zone constructible sous condition » de l’atlas des zones 

inondables de la Save et par la « zone très exposée - inconstructible » du Plan d’Exposition aux Risques 

naturels prévisibles Inondations de la vallée du Rhône en amont de Lyon (Février 1992) où sont admis 

« les travaux d’infrastructure publique sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une aggravation sensible des 

conditions d’écoulement des eaux des crues ». 

Les emplacements réservés (ER) et les Espaces Boisés Classés (EBC) 

Les emplacements réservés n°14 et n°15 concernent le secteur étudié: ils sont liés à l’aménagement de 

carrefour et de voirie pour la réalisation du projet de la ViaRhôna au bénéfice de la Communauté de 

Communes. Ce projet a été réalisé depuis l'élaboration du document d'urbanisme et a été pris en 

considération dans le cadre du tracé. 

Aucun espace boisé classé n’est présent sur ce secteur. 
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10.3.4.2 –Le Plan Local d’Urbanisme de Morestel 

La commune de Morestel dispose d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération le 15 octobre 

2014. Une délibération complémentatire a été prise le 27 janvier 2015. Il a ensuite fait l’objet d’une 

modification simplifiée le 7 juin 2016. 

Sur le site d'étude, la vocation des sols concerne principalement des secteurs d’activités économiques (zones 

d’activités) et leur extension future et plus ponctuellement des espaces agricoles implantés en bordure de la 

RD 33 

Le zonage 

Les espaces situés de part et d'autre de la RD 33 s’inscrivent essentiellement en zone Ui, zones d’activités, 

dans laquelle « les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont 

autorisées » et à leur extension (zone AUi). 

La RD 33 longe également des espaces agricoles (A), secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en 

raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, dont le règlement autorise 

« Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès 

lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans 

l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 

naturels et des paysages ». 

Une zone dédiée aux équipements publics (UE) est présente au Nord de la RD 33 et permet « les 

installations nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs collectifs compatibles avec la 

destination générale de la zone ». 

Enfin, une zone Ni à vocation naturelle de loisirs (équestre) s’insère également au carrefour entre la RD 33 

et la RD 60A et autorise également « Les constructions et installations nécessaires à des équipements 

collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité 

agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas 

atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ». 

L’extrémité Sud-Ouest du territoire communal est concernée par la zone inconstructible (zone rouge au 

Nord de la RD 33) et la zone soumise à conditions particulières (zone bleue au Sud de la RD 33) au Plan 

d’exposition aux Risques Naturels - Inondations (Juillet 1991). Le règlement de la zone rouge autorise « les 

travaux d’infrastructure publique ou présentant un caractère d’intérêt général, sous réserve qu’ils ne 

conduisent pas à une aggravation sensible des conditions d’écoulement des eaux des crues ». Le règlement 

de la zone bleue (B1 et B2) stipule que « les installations d’assainissement doivent être réalisées de telle 

sorte que leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu’elles occasionnent ni ne subissent de dommages 

lors des crues du Rhône ». 

Les emplacements réservés (ER) et les Espaces Boisés Classés (EBC) 

Trois emplacements réservés sont localisés à proximité de la RD 33 : 

 Emplacement réservé n°1 : VC 30 (rue Lavoisier) : de la RD 33 à la RD 60A, et aménagement du 

carrefour avec la RD 60A au bénéfice de la commune. 

 Emplacement réservé n°9 : carrefour RD 33 (route d’Argent) avec VC 33 (rue Gutengerg) (entrée 

Est de la zone industrielle) au bénéfice de la commune. 

 Emplacement réservé n°15 : aménagement routier à l’entrée Ouest de la zone industrielle au 

bénéfice de la commune. 

Aucun espace boisé classé n’est présent dans le secteur étudié. 

Les zones humides 

Un secteur inventorié en zone humide (CEN Isère) est figuré au PLU au Sud de la RD 33 en limite 

communale avec Le Bouchage. 
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10.3.4.3 – Le Plan Local d’Urbanisme de Vézeronce-Curtin 

La commune de Vézeronce-Curtin est soumise au Règlement National d’Urbanisme dans l’attente de 

l’approbation de son futur Plan Local d’Urbanisme. 

 

10.3.4.4 – Le Plan Local d’Urbanisme de Le Bouchage 

La commune de Le Bouchage dispose d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé le 02 novembre 2013. 

Le zonage 

Les espaces situés de part et d’autre de la RD 33 concernent principalement la zone Ar, secteur agricole 

soumis au risque d’inondation. En zone A, « L’ensemble des constructions à l’exception des équipements 

publics et d’intérêt collectif, des bâtiments liés et nécessaires aux activités agricoles » est interdit. 

D’autres zones s’insèrent plus ponctuellement le long de la RD 33. Elles présentent les vocations des sols 

suivantes : 

 zone N et sous-secteur Np, zone naturelle représentant les secteurs naturels boisés de la commune, 

dont le règlement interdit « l’ensemble des constructions à l’exception des infrastructures publiques 

et d’intérêt collectif ».  

 zone Uc, zone urbaine raccordée à l’assainisssement collectif. En zone U, « sont interdites : les 

affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires à des constructions ou à des 

aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou exécutés en application des dispositions 

relatives aux eaux pluviales et de ruissellement ». 

 zone Urz correspondant aux secteurs déjà urbanisés soumis aux risques inondations des différents 

hameaux, a une fonction principale d’habitat. En zone Ur sont interdites « Toute nouvelle 

construction sauf les bâtiments d’intérêt public et collectif ». 

 zone Ah, secteurs déjà habités, équipés ou non, qu’il n’est pas prévu de développer. L’article A 1 

interdit « l’ensemble des constructions à l’exception des équipements publics et d’intérêt collectif, 

des bâtiments liés et nécessaires aux activités agricoles ». 

Le tracé est également concerné par les zones inondables du Plan d’Exposition aux Risques naturels 

Prévisibles d’Inondation de la vallée du Rhône en amont de Lyon (9 juillet 1991) : zones très exposées – 

inconstructibles et zones submersibles à la crue centennale, mais exposées à risques moindres. Dans les 

zones rouges (très exposées), sont autorisés « les travaux d’infrastructure publique sous réserve qu’ils ne 

conduisent pas à une aggravation sensible des conditions d’écoulement des eaux des crues ». Dans les 

zones bleues (exposées à risques moindres), « les installations d’assainissement doivent être réalisées de 

telle sorte que leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu’elles occasionnent ni ne subissent de 

dommages lors des crues du Rhône ». 

Les emplacements réservés (ER) et les Espaces Boisés Classés (EBC) 

Aucun emplacement réservé ne concerne le secteur d’étude. 

Deux éléments boisés identifiés au titre de l’article L.123.1-5 7° du code de l’urbanisme se situent à 

proximité du tracé envisagé : au lieu-dit Bailly ainsi qu’au lieu-dit Triel près le l’Huert ; ils ne seront pas 

impactés dans le cadre du projet. 
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10.3.4.5 – Le Plan Local d’Urbanisme de Les Avenières - Veyrins - Thuellin 

La commune de Les Avenières-Veyrins-Thuellin dispose d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé 

le 27 septembre 2016. 

Sur le site d'étude, la vocation des sols traversés par le projet se partage entre les zones agricoles, quelques 

zones urbaines et ponctuellement des zones naturelles. 

Le zonage 

Le tracé s’insère principalement en zone agricole (A) dont le règlement mentionne que « Les constructions 

et installations nécessaires à des équipements collectifs ou des services publics, sont autorisées dès lors 

qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans 

l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 

naturels et des paysages ». 

La zone N correspond aux « zones naturelles et forestières, équipées ou non, qu'il convient de protéger en 

raison de :  

 soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point 

de vue esthétique, historique ou écologique, 

 soit de l'existence d'une exploitation forestière, 

 soit de leur caractère d'espaces naturels ». 

Le règlement de la zone N autorise « Les constructions, installations, équipements et ouvrages nécessaires 

aux services publics ou d’intérêt collectif, à la condition qu’ils ne compromettent pas la vocation de la 

zone ». 

Le projet est également inclus dans un secteur Ne correspondant à un secteur à enjeu écologique où « les 

coupes totales sont autorisées uniquement : 

 sur les emprises nécessaires pour permettre des travaux ou la réalisation d’ouvrages techniques, 

d’intérêt collectif, dont l’implantation dans la zone est justifiée par des impératifs techniques de 

fonctionnement et sous réserve de prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas aggraver 

les risques naturels. 

 pour permettre tous travaux et réalisation d’ouvrages techniques en vue de se prémunir contre les 

risques naturels ». 

Le tracé s’insère également en zone Ud correspondent aux villages, hameaux et groupements bâtis existants, 

situés en dehors de l'enveloppe urbaine du centre. Enfin, le tracé concerne la zone Ue, zone réservée aux 

équipements sportifs et de loisirs, et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dont 

le règlement autorise « les constructions et installations liées aux équipements publics ». 

Le territoire communal est couvert par : 

 le PERI de la Vallée du Rhône en amont de Lyon (Février 1992), et valant PPRi (Plan de Prévention 

des Risques d’Inondation), 

 une carte des aléas, 

 les cartes des nouveaux aléas du Rhône, de référence et exceptionnel. Le zonage du PLU indique 

l’aléa de référence. 

Ces contraintes sont traduites au plan de zonage du PLU sous la forme de secteurs inconstructibles (zone 

rouge) et de zones constructibles avec prescritions (zone bleue). 
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Dans les zones rouges sont autorisés « les travaux d’infrastructure publique sous réserve qu’ils ne 

conduisent pas à une aggravation sensible des conditions d’écoulement des eaux des crues ». 

Dans les zones bleues sont autorisés « les installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte 

que leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent ni ne subissent de dommages lors 

des crues du Rhône ». 

Les emplacements réservés (ER) et les Espaces Boisés Classés (EBC) 

L’emplacement réservé n°16 concerne l’extension de la station d’épuration des Avenières (Natur'Net), objet 

du présent dossier unique. 

Aucun espace boisé classé n’est présent à proximité du secteur étudié. 
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10.3.5 - Les servitudes d'utilité publique 

10.3.5.1 - Servitudes d'utilité publique sur Saint-Victor-de-Morestel 

Le fuseau d’étude est concerné par une ligne électrique (I4 – Transport d’électricité) à haute tension 63kV 

Aoste - Brégnier-Cordon - Morestel qui traverse la RD 60a de manière perpendiculaire. 

D’autres lignes électriques de moyenne tension sont également recencées. 

Un réseau de communications téléphoniques et télégraphiques (PT3) est également présent le long de la 

RD 60a. 

Une servitude concerne les terrains riverains des cours d’eau (A4), notamment de la Save et du réseau de 

fossés associé. 

La servitude liée au Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles n’est pas reportée au plan de 

servitudes mais il convient de se reporter au PERI (février 1992) présenté dans le chapitre relatif aux risques 

naturels prévisibles. 
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10.3.5.2 - Servitudes d'utilité publique sur Morestel 

La zone d’étude est concernée par une ligne électrique (I4 – Transport d’électricité) à très haute tension 

2x400 kV Creys - Grande Ile 1 et 2, qui traverse la RD 33 en limite communale avec Le Bouchage. 

D’autres réseaux électriques de moyenne tension longent la RD 33 et/ou la recoupent perpendiculairement. 

Un réseau de communications téléphoniques et télégraphiques (PT3) est également recensé le long de la 

RD 33. 

Une servitude concerne les terrains riverains des cours d’eau (A4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3.5.3 - Servitudes d'utilité publique sur Vézeronce-Curtin 

Les seules servitudes du territoire de Vézeronce-Curtin sont liées au zonage réglementaire du Plan 

d’Exposition aux Risques Naturels Prévisibles d’Inondations (PERI) (février 1992) qui ne concerne pas les 

abords de la RD 33 sur la commune. 
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10.3.5.3 - Servitudes d'utilité publique sur Le Bouchage 

Une servitude liée aux lignes électriques (I4) traverse la RD 33 en limite communale avec Morestel, liée à la 

ligne électrique à très haute tension 2x400 kV Creys - Grande Ile 1 et 2. Un réseau de moyenne tension est 

également noté le long de la RD 33. 

Un réseau de communications téléphoniques et télégraphiques (PT3) est également recensé le long de la 

RD 33 du lieu-dit Cheval jusqu’à la commune des Avenières - Veyrins - Thuellin. 

Une servitude concerne également les terrains riverains des cours d’eau (A4). 

On note également la présence d’une canalisation de gaz (qui ne figure pas au plan de servitudes figuré ci-

dessous) le long de la RD 33, côté Nord à l’Est de la route de Corbassières. 
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10.3.5.4 - Servitudes d'utilité publique sur Les Avenières - Veyrins - Thuellin 

La zone d'étude est couvete uniquement par la servitude liée au Plan d’Exposition aux Risques prévisibles 

naturels Inondation (PERI – Février 1992) valant PPR. 

 

10.3.6 - Sites inscrits et classés 

Les fuseaux d'études et le site d'extension de la station d'épuration de Natur'Net se tiennent à distance des 

sites inscrits et des sites classés du territoire. 

En effet, le site inscrit le plus proche est celui de Morestel couvrant le secteur de la Vieille ville. 

Le site inscrit de la Vielle Ville de Morestel a été instauré par arrêté en date du 10 mai 1971. 

Cette thématique fait l'objet d'un volet spécifique en pièce n°18. 

 

10.3.7 – Infrasturctures et déplacements 

Les données de trafics fournies par la carte des trafics de 2015 éditée par le Conseil Départemental de l'Isère 

montre que : 

 - la RD 33 entre Morestel et le Bouchage est en moyenne fréquenté par 5 300 véhicules jours (deux 

sens de circulation cumulée). 

  la RD 40b qui mène aux Nappes est quand elle empruntée par un trafic moins élevé de l'ordre de 

2 100 véhicules / jour. 
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10.3.8 - L'ambiance sonore 

10.3.8.1 - Classement sonore des infrastructures de transport 

Rappel réglementaire  

Afin de caractériser les infrastructures de transport terrestre en fonction de leurs émergences sonores, de 

déterminer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit en bordure de ces dernières et de fixer les 

niveaux d'isolement nécessaires à la protection des occupants des bâtiments d'habitation à construire dans 

les secteurs concernés, le classement de ces infrastructures a été établis conformément au tableau présenté 

ci-après. 

 

Catégorie 

de l’infrastructure 

Niveau sonore de référence LAeq 

(6h – 22h) en dB (A) 

Niveau sonore de référence 

LAeq (22h – 6h) en dB (A) 

Largeur max. des secteurs 

affectés par le bruit de part et 

d’autre de l’infrastructure 

1 L > 81 L > 76 d = 300 mètres* 

2 76 < L < 81 71 < L < 76 d = 250 mètres* 

3 70 < L < 76 65 < L < 71 d = 100 mètres* 

4 65 < L < 70 60 < L < 65 d = 30 mètres* 

5 60 < L < 65 55 < L < 60 d = 10 mètres* 

Ce classement a notamment pour objet de déterminer des niveaux de référence diurne et nocturne pour 

chaque voie répertoriée, en vue de fixer les niveaux d'isolement nécessaires à la protection des occupants 

des bâtiments d'habitation à construire dans les secteurs concernés. 

* La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée dans le tableau ci-dessus, 

comptée de part et d’autre de l’infrastructure routière ou ferroviaire à partir du bord extérieur de la chaussée 

la plus proche ou du bord du rail extérieur de la voie la plus proche. Ce classement des infrastructures de 

transport impose des dispositions vis-à-vis de l’isolement des bâtiments d’habitation dans les secteurs 

affectés par le bruit. 

Classement des infrastructures sonores en Isère 

Conformément à l'article L. 571-10 du code de l'environnement relatif aux modalités de classement des 

infrastructures de transports terrestres et à l’isolement des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés 

par le bruit, les différentes infrastructures de transport ont été classées en fonction de leurs émergences 

sonores. 

Sur la branche Saint-Victor-de-Morestel / Morestel et les Nappes aux Avenières les infrastructures 

empruntées par le projet de conduite de transit, à savoir la RD 60a, la RD 33 et la RD 40b ne sont pas 

concernées par de tels classements. 

Sur la branche des Abrets les grandes infrastructures comme la RD 1516, la RD 592, la RD 516, la RD 40 

font l'objet d'un tel classement comme il est possible de le constater sur les cartes ci-après. 

En outre, certaines infrastructures routières ont fait l'objet d'une carte de bruit stratégique qui permet 

d'évaluer globalement l'exposition au bruit des habitations et de prévoir son évolution.  

Pour le département de l'Isère, ces cartes ont été publiées par l'arrêté préfectoral n°2013168-0023 (routes 

concédées) du 17 juin 2013 et par l'arrêté préfectoral n°2013275-0013 (routes non concédées) du 2 octobre 

2013 modifié par l'arrêté 2014329-0024 du 25 novembre 2014. 

Les infrastructures empruntées entre Saint-Victor-de-Morestel / Morestel et les Nappes aux Avenières ne 

sont pas couvertes par ce genre de carte. 
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10.3.8.2 – Caractéristation de l'ambiance sonore préalable sur le site d'extension de Natur'Net 

(Les Nappes) 

Afin de disposer d'un état initial de l'ambiance sonore aux abords de la station d'épuration actuelle, 

le SYMIDEAU a fait réaliser une étude acoustique sur site. 

Conditions de mesurage 

Les mesures ont été réalisées le lundi 09 janvier 2017 de 15h00 à 00h00 par Sylvain BOUTEYRE, 

acousticien de la société Orféa acoustique. 

Les mesures ont été réalisées conformément à la norme NFS 31-010 relative à la caractérisation et mesurage 

des bruits dans l’environnement. 

Les conditions météorologiques moyennes au cours des mesures ont été les suivantes : 

 

 

 

 

 

Toutes les conditions météorologiques de l’intervention ainsi que leur interprétation sont reportées dans les 

fiches de mesures. 

Ces mesures ont permis de caractériser les niveaux de bruit émis par la station d’épuration, notamment 

de ses surpresseurs et de son système d’aération, dans l’environnement et de positionner celui-ci au regard 

de la réglementation en vigueur. 

 

Rappel de la réglementation : 

Code de la santé publique 

Article R1334-32 

" Lorsque le bruit […] a pour origine une activité professionnelle […] ou une activité sportive, culturelle ou 

de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives 

au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé 

de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit […] est supérieure aux valeurs limites fixées 

[à l’article R. 1334-33]. 

Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement 

d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, 

l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit […] est supérieure aux valeurs 

limites fixées [à l’article R. 1334-33]. 

Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le 

niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est 

effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 

30 dB (A) dans les autres cas."  
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Article R1334-33 

"L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, 

comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits 

habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement 

habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. 

 

Les valeurs limites de l'émergence sont de 

5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 

22 heures) et de 3 dB(A) en période nocturne (de 

22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute 

un terme correctif en dB(A), fonction de la durée 

cumulée d'apparition du bruit particulier" : 

 

Article R1334-34  

"L'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave 

normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande 

d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation 

normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1334-32, en l'absence du bruit particulier 

en cause." 

 

Les valeurs limites de l’émergence spectrale sont 

données dans le tableau ci-contre :  

 

 

 

Définition des grandeurs acoustiques 

Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A 

Le niveau de pression acoustique continu équivalent d’un bruit est le niveau de pression acoustique d’un son 

continu et stable qui, sur une période de temps T appelée durée d’intégration, a la même pression 

acoustique quadratique moyenne que le bruit considéré. 
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La pondération A appliquée à un spectre de pression acoustique, effectue une correction du niveau en 

fonction de la fréquence et permet de rendre compte de la sensibilité de l’oreille humaine qui n’est pas identique à toutes les 

fréquences. 

Le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A est noté LAeq,T et sa valeur est exprimée en 

dB(A). 

 

Emergences 

L’émergence est évaluée en calculant la différence entre : 

  le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit ambiant (bruit de 

l’environnement incluant le bruit de l’installation en marche, objet de l’étude, que l’on nomme le 

bruit particulier), 

  et le niveau de pression acoustique continu équivalent A du bruit résiduel (bruit de 

l’environnement en l’absence du bruit particulier, c’est à dire avec l’installation à l’arrêt). 

Soit : 

E = LAeq, Tpart – LAeq, Tres 

Avec : 

 - E : l’indicateur d’émergence de niveau en dB(A) ; 

 - LAeq, Tpart : le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit ambiant, 

déterminé pendant les périodes d’apparition du bruit particulier et dont la durée cumulée est 

Tpart ; 

 - LAeq, Tres : le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit résiduel, 

déterminé pendant les périodes d’absence du bruit particulier et dont la durée cumulée est Tres. 

 

Niveau acoustique fractile 

Par analyse statistique des niveaux de pression acoustique continus équivalents pondérés A obtenus sur des 

intervalles de temps t «court», on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui est 

dépassé pendant N % de la période de mesure : on le nomme le niveau de pression acoustique fractile et 

on le note LAN,t. 

Par exemple, LA50,1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 

50 % de la période de mesure, avec une durée d’intégration égale à 1 seconde. 

Dans le cas général (voir définition de l’émergence), l’indicateur préférentiel est celui indiquant la 

différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant et du bruit 

résiduel, déterminés selon la norme NFS 31-010. 

Dans certaines situations particulières, cet indicateur n’est pas suffisamment adapté et on préfère employer 

le niveau acoustique fractile. 

Ces situations se caractérisent par la présence de bruits intermittents, porteurs de beaucoup d’énergie mais 

qui ont une durée d’apparition suffisamment faible pour ne pas présenter, à l’oreille, d’effet de masque du 

bruit de l’installation. Une telle situation se rencontre notamment lorsqu’il existe un trafic routier très 

discontinu. 

Le choix sur les niveaux sonores est guidé par la réglementation : elle indique notamment que si la 

différence LAeq – L50 est supérieure à 5dB(A), alors est utilisé comme indicateur d’émergence la différence 

entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel. 
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Remarque importante sur le bruit résiduel 

La réglementation en vigueur demande que soit déterminée l’émergence sonore. Celle-ci est déterminée par 

la différence entre le bruit dit « ambiant » (bruit incluant les installations) et le bruit dit « résiduel » (bruit 

sans les installations). Ce bruit résiduel est soumis à des variations non maîtrisables telles que : l’influence 

significative des saisons, les effets météorologiques, la faune, la flore, les activités humaines, etc. 

Pour mieux cerner la variabilité et le côté imprévisible du bruit résiduel, il serait nécessaire de réaliser de 

nombreuses mesures de longue durée sur plusieurs périodes de l’année. 

La mesure de bruit résiduel présentée dans le présent rapport est donc représentative de la période de mesure 

(période hivernale). Ainsi, ORFEA Acoustique ne pourrait être tenu responsable de l’émergence d’un bruit, 

en rapport avec le projet traité, si le bruit résiduel devenait plus faible que celui quantifié dans le présent 

rapport. 

 

10.3.8.3 - Description de l'ambiance acoustique du site d'étude 

La station d’épuration se situe au lieu-dit "Les Nappes" dans un environnement qui présente les 

caractéristiques suivantes : 

  la route départementale (RD 40 – route des Nappes) transite à relative proximité du site (environ 

200 mètres au Sud). Le trafic de la RD 40 est relativement faible mais cette infrastructure participe 

tout de même à l’environnement sonore du secteur ; 

  la station d'épuration est implantée au sein des espaces agro-naturelles de la terrasse supérieure du 

Rhône à relative distance des habitations du hameau des Nappes. En effet, les habitations 

concernées par le projet sont celles implantées à la frange du hameau respectivement à l'Est du 

chemin du Débisserre qui dessert notamment la station d'épuration et celles implantées à l'Est du 

chemin de l'embarquage. Ainsi, l'habitation riveraine la plus proche se trouve à environ 180 mètres 

au Sud-Ouest du site. 

En ce qui concerne la station d'épuration, les sources de bruits émergeant sur l’extérieur sont liées à la 

circulation de l’eau dans les installations, les surpresseurs et le système d’aération. 

Les autres sources de bruits de l’établissement ne sont pratiquement pas perceptibles de l’extérieur. 
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Mesures acoustiques réalisées sur site : 

Les points de mesures ont été respectivement placés confoémemnt à la carte ci-après : 

  en limite de propriété de l'installation points "LP", afin d'apprécier les émergences sonores liées au 

fonctionnement de l'installation, 

  en zone à émergence réglementée "ZER" en limite des propriétés riveraines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse des niveaux sonores mesurés sur le site 

Les tableaux suivants présentent les niveaux mesurés en global et par bandes d’octaves arrondies à 0,5 dB 

près pour les différentes configurations de mesure. 

L’indice L90 est retenu afin de s’affranchir des bruits liés aux bruits parasites (trafic, faune…) et retenir 

seulement le bruit stable lié à la station d’épuration. 

Les émergences spectrales sont données à titre indicatif car la mesure a été effectuée à l’extérieur. 
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Mesures sur site en période diurne 

En limite de propriété 
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En zone d'émergence réglementée (période diurne) 
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Fiches de mesures 
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Mesures sur site en période nocturne 

En limite de propriété 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SYMIDEAU    DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE 

SED   PAGE 297 SUR 514 

En zone d'émergence réglementée (période nocturne) 
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Fiches de mesures 
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Conclusions 

Les mesures ont permis d’établir les conclusions suivantes : 

  L’environnement sonore observé lors des mesures dépend essentiellement du bruit lié au trafic 

routier alentour, notamment sur la Route Départementale (RD 40b). La Zone Industrielle des 

Nappes, située à environ 300 mètres de la station peut également contribuer au niveau de bruit 

résiduel. 

Le niveau de bruit résiduel mesuré est relativement faible, de jour comme de nuit. 

  En effet, nous mesurons durant le jour un niveau sonore entre 28,5 et 37,5 dB(A) suivant la 

localisation de la mesure et un niveau sonore de 31/32 dB (A) durant la nuit. 

A titre de comparaison, ces niveaux de bruit correspondent à un environnement calme de rase 

campagne, sans bruit particulier. Il est à noter que les mesures ont été faites en hiver, avec des 

températures froides, qui apportent généralement une baisse de l’activité humaine et de la faune 

sauvage et par conséquent une baisse du bruit environnant. 

  Avec la mise en marche des sources de bruit de la station, nous observons une augmentation 

sensible des niveaux de bruit. En effet, les systèmes d’aération de la station sont perceptibles dans 

l’environnement. 

Nous relevons notamment une émergence mesurée de 4 dB (A), durant la période de nuit, au niveau 

du point dénommé ZER2. 

Cette émergence est toutefois dans la limite de l’émergence réglementaire de 4 dB (A). 

Nous pouvons conclure qu’aucun dépassement des émergences admissibles n’a donc été constaté en zone à 

émergence réglementée en période JOUR et NUIT pour les deux configurations concernant points de 

mesures ZER 1 et ZER 2. 
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PIECE N°11 : 

 

INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT 

(DONT LES MILIEUX NATURELS) 
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11.1 - Incidences du projet au regard du milieu physique terrestre 

11.1.1 – Impact sur la topogaphie 

Impacts potentiels théoriques : La réalisation d'un projet est susceptible d'engendrer des modifications définitives de la 

topographie d'un secteur donné. 

11.1.1.1 – Conduites entre Saint-Victor-de-Morestel / Morestel et Natur'Net 

Le choix technique qui a été retenu, refoulement pneumatique, permet de s'affranchir de la topographie 

locale contrairement à un réseau gravitaire. Ainsi, les aménagements réalisés resteront au niveau du terrain 

naturel et ne nécessiteront pas des mouvements de terre conséquents. En effet, ce type de refoulement 

permet d'installer les conduites au niveau du terrain naturel (profondeur maximale de tranchée 1,5 mètre). 

11.1.1.2 – Extension de Natur'Net 

Les mouvements de terre seront directement liés à l'aménagement des différents équipements de la station 

d'épuration. Toutefois, cette extension est réalisée sur un espace plan ne présentant pas de contrainte 

particulière en termes d'aménagement. 

11.1.1.3 – Bassin de Morestel 

L'aménagement du site du bassin nécessite le remblaiement de la prairie située au contact direct de Morestel 

sur une superficie d'environ 1 500 m². 

Les incidences de cet aménagement dans le site sont essentiellement liées au remblaiement de cette zone 

humide. Cet impact fait l'objet d'une mesure de compensation dans le cadre du présent dossier. 

11.1.1.4 – Réaménagement de la STEP de Morestel 

La renaturation d'une partie de la plate-forme actuellement occupée par la STEP de Morestel occasionnera 

des matériaux de déblais pour un volume de l'ordre de 7 500 m
3
. 

 

11.1.2 – Impact des et sur les conditions microclimatiques locales 

Impacts potentiels théoriques : Les caractéristiques climatiques du site d'intervention constituent des données de base à 

prendre en considération lors des différentes phases de conception du projet (dimensionnement des systèmes de gestion 

et de traitement de l'assainissement,…). 

D'autre part, les terrassements (remblais / déblais) susceptibles d'être nécessités par l'aménagement peuvent 

occasionner des modifications ponctuelles des conditions microclimatiques locales. 

11.1.2.1 – Programme de travaux dans son ensemble 

Bien évidemment les données météorologiques du secteur d'étude ont constitué une donnée d'entrée dans 

le dimentionnement des différents équipements qui seront mis en œuvre dans le cadre du programme de 

travaux. 

Ces données ont d'ailleurs constitué une des contraintes majeures afin d'assurer le traitement des eaux usées 

collectées en réduisant autant que possible les nécessités de rejets aux milieux récepteurs (suppression d'un 

certain nombre de déversoirs d'orage). 

Cette thématique justifie également l'important investissement financier du Syndicat et du programme de 

travaux engagé (volume des investissements prescrits par le schéma directeur d’assainissement est estimé à 

20 M€) afin de mettre progressivement en séparatif le réseau de manière à réduire les "eaux claires 

parasites" qui ne permettent pas d'optimiser le traitement des eaux et nécessite le maintien pour l'instant d'un 

certain nombre de déversoirs d'orage. 
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Ainsi, la mise en œuvre du programme de travaux permettra de supprimer certains déversoirs d'orage du 

réseau (cf. tableaux intitulés "Travaux et objectifs du SDAGE" et "Impact des travaux sur les rejets des 

déversoirs d’orage A1"), notamment ceux du bourg des Avenières qui rejettent dans des écoulements se 

dirigeant en direction de la Réserve Naturelle. 

Cet enjeu a également conduit à l'augmentation de la capacité du bassin de Morestel afin de limiter autant 

que possible les déversements dans la Bordelle. 

Ainsi, les interventions réalisées dans le cadre du progarmme de travaux ont une incidence positive sur 

l'ensemble du bassin versant en améliorant nettement les capacités du réseau à traiter la totalité des effluents 

générés. 

11.1.2.2 – Constructions réalisées dans le cadre du projet 

Les différents égquipements et constructions réalisées dans le cadre du projet (nouveaux équipement de 

Natur'Net et bassin de Morestel) occasionneront une modification très ponctuelle des conditions 

microclimatiques locales. Il en est de même du regard de mise en charge qui émergera de 3,5 mètres du sol.  

 

11.1.3 – Impact sur la géologie et les risques d'instabilité 

Impacts potentiels théoriques : Le principal effet potentiel lié à la réalisation d'un aménagement concerne les 

modifications localement introduites au sein des formations géologiques en place susceptibles d'occasionner des 

risques d’instabilité vis-à-vis des structures environnantes ou vis-à-vis des constructions réalisées. 

11.1.3.1 – Constructions réalisées dans le cadre du projet 

On rappellera qu'une étude géotechnique de conception a été conduite par IMS RN sur la totalité du fuseau 

d'étude en juin-juillet 2016 afin notamment de définir les contraintes de réalisation du projet (terrassements, 

fondations, réemploi des déblais,…). 

D'un point de vue morphologique, le projet s'inscrit dans le lit majeur du Rhône qui ne présente pas de 

variations topograhiques accentuées. La reconnaissance effectuée le long du linéaire étudié sur les bâtiments 

les voiries et infrastructures visibles, n'a pas mis en évidence de désordre sitgnificatif. 

Le respect des préconisations issues des études géotechniques réalisées dans les phases ultérieures du projet 

permettra de garantir l'absence d'incidences potentielles vis-à-vis du bâti riverain et des infrastructures 

empruntées. 

Il en est de même sur l'aménagement de l'extension de Natur'Net et du bassin d'orage de Morestel. 
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11.2 - Incidences du projet au regard du "Volet Eau" 

11.2.1 – Cadres institutionnels et réglementaires liés à l'eau 

Le bassin versant concerné par le programme de travaux appartient au périmètre du Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) Rhône Méditerranée 2016-2021 qui a été adopté par 

le comité de bassin le 20 novembre 2015 et est entré en vigueur le 1er janvier 2016. 

L'adéquation du projet d'assainissement d'agglomération avec ce document fait l'objet d'un volet spécifique 

cf. pièce n°16. 

11.2.2 – Incidence sur les eaux souterraines 

Sur la zone d’étude : 3 captages d'alimentation en eau potable avec des périmètres de protections sont 

recensés (cf. plans en Annexe 22-3 et 22-11). Aucun ouvrage, poste de refoulement ou DO, n’est situé dans 

un périmètre de protection immédiat ou rapproché. 

Les périmètres recensés sont situés sur les communes de : 

  Les Avenières-Veyrins-Thuellins ; 

  A cheval sur Aoste et Chimilin, le poste de refoulement des Moulins est situés dans le périmètre 

éloigné de la source ; 

  A cheval sur Romagnieu et Chimilin. Le site de l’installation se localise hors de tout périmètre de 

protection des captages AEP. Les bassins de la station d’épuration seront entièrement étanches. 

Le projet n’aura donc aucune influence négative sur la qualité des eaux souterraines utilisées pour 

l’alimentation en eau potable. 

Le rejet direct situé sur la commune d’Aoste sera remplacé par un poste de refoulement permettant de 

refouler les eaux usées vers le réseau d’eau unitaire en aval. Les travaux n’empiéteront pas sur le 

périmètre de protection rapproché situé à proximité : le poste sera situé en dehors et la conduite de 

refoulement sera sur la route existante. 

En outre, la réalisation de la canalisation de transit de la branche de Morestel n’impacte pas 

fondamentalement la nappe. En effet, la solution technique retenue permet de limiter les affouillements 

nécessaires à l'implantation des canalisations. Néanmoins, en fonction des battements de nappe, il est 

possible que le fond de fouille soit en eau. Des solutions de rabattement ponctuel de nappe seront mises en 

place (pompages temporaires). 

11.2.3 – Incidence sur les usages de l’eau  

Le projet d’assainissement aura peu ou pas d’impact sur les usages de l’eau. 

Le projet pourra avoir un impact positif dans la mesure où l’amélioration de la qualité des eaux à attendre 

sera positive pour la vie piscicole et la pratique de la pêche, sur le Rhône et ses affluents. 

11.2.4 – Incidence sur les eaux superficielles des principaux déversoirs d’orage du réseau de collecte  

L’incidence est calculée pour les principaux déversoirs d’orage du système de collecte (déversoirs A1), soit 

ceux situés sur des tronçons de réseau ou transite une charge organique supérieure à 120 kg de DBO5 par 

jour. 

11.2.4.1 – Impact des travaux sur les volumes rejetés des déversoirs d’orage 

Situation 1 : événements pluvieux 

Le tableau ci-dessous liste l’ensemble des déversoirs d’orage A1 raccordés et à raccorder à la station des 

Avenières. Ce tableau présente en outre les charges situées en amont de chaque DO ainsi que le milieu 

récepteur accueillant les déversements et les industriels situés en amont. Une partie des informations est 

extraite de l’annexe 22.6 
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Tableau 104: Liste des A1 actuels et futurs 

 

Ouvrage 

Localisation Charge en DBO5 kg/j 

Milieu Récepteur Entreprise 1 Entreprise 2 
Commune 

Coordonnées Lambert 93 
Actuelle Future 

X Y Z 

11 Anémones 2 Morestel 4277700.005 1892782.703 210 192 sera supprimé Ruisseau de La Bordelle 

    

12 Trop-plein des 3 Bergers Morestel 4277703.503 1893218.491 209 240 <600 Ruisseau de La Bordelle 

    

13 Rue Louis Rive Morestel 4277720.096 1892670.923 210 186 <600 Ruisseau de La Bordelle 

    

2001 
DO Entrée STEP Abrets 

Lalaud 
Les Abrets 1902397.979 4263418.190 347 290 sera supprimé Affluent Bièvre 

    

2004 
DO Route de la Bruyère 

rive droite 
Les Abrets 1902031.370 4263432.480 360.05 167 

sera 

supprimé15 
Affluent Bièvre 

    

2008 DO Belanger Les Abrets 1901990.427 4263383.190 361.8 143 sera supprimé Affluent Bièvre EPS 
Décapage et électropolissage des aciers 

inoxydables 
BOURGEAT 

Fabrication d'ustensiles et d'équipements pour la restauration 

professionnelle 

2011a 
DO Amont Prétraitement 

Lalaud 
Les Abrets 1902400.921 4263432.069 346.63 290 <600 Affluent Bièvre EPS 

Décapage et électropolissage des aciers 

inoxydables 
BOURGEAT 

Fabrication d'ustensiles et d'équipements pour la restauration 

professionnelle 

2011b 
DO Aval Prétraitement 

Lalaud 
Les Abrets 1902405.629 4263432.409 345.94 290 <600 Affluent Bièvre 

    

2013 DO Bruyères Les Abrets 1902007.340 4263385.380 361.64 140 sera supprimé Affluent Bièvre 

    

2101 DO Huert Les Avenières 1899060.680 4273377.320 209.75 130 sera supprimé Grand Canal de L'Huert MALLEIN 
Usinage en sous traitance et fonderie 

aluminium 
SIGMA Fabrication de véhicule de transport par câble 

2102 DO Ciers Les Avenières 1899999.180 4273713.220 243.62 190 <600 lône Grand Jean MALLEIN 
Usinage en sous traitance et fonderie 

aluminium 
  

2111 Poste de la Daudon Les Avenières 1899541.930 4273008.740 210.57 268 <600 
Affluent Grand Canal de 

L'Huert 
WALIBI Parc de loisirs 

  

CA FA DO canal de Faverge Corbelin 1898130.160 4268682.250 312.83 153 <600 Affluent Pissoud 

    

TA 1 Poste de St Didier Aoste 1903543.009 4271967.429 210.76 120 < DBO5 < 600 <600 la Bièvre 

    

TA 2 Poste ZA Grand Fontaine Chimilin 1903581.495 4267102.473 232.49 120 < DBO5 < 600 <600 la Bièvre 

    
 

                                                      
15 Ce DO a été supprimé, il n’apparait donc pas dans la modélisation 



SYMIDEAU    DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE 

STRUCTURES ETUDES DIAGNOSTICS ingénierie conseils Page 309 sur 514 

Le tableau ci-dessous présente les volumes déversés par les déversoirs d’orage de type A1 (les trop-pleins ne sont pas inclus car ils ne déversent qu’en cas de défaillance). 

Trois autres DO ont été comptés dans la modélisation : le DO Anémone 1 et Inconnu sur Morestel et le DO 2003. 

Ce tableau permet d’une part de vérifier le critère de conformité retenu, et d’autre part d’apprécier l’évolution des volumes déversés avant et après travaux en situation future : 

globalement les volumes déversés sont réduits de manière conséquentes, de plus de moitié. 

 
Tableau 105 : impact des travaux sur les rejets des déversoirs d’orage A1 

 

   
AVANT TRAVAUX APRES TRAVAUX 

Dénomination Commune Milieu récepteur 
Nombre de 

déversements 
Volume total 

(m³) 
Nombre de 

déversements 
Volume total 

(m³) 

DO Canal Faverges Corbelin Affluent Pissoud 66 8918 67 9018 

DO Huert Les Avenières Grand Canal de l'Huert 40 22256 40 22248 

DO Daudon Les Avenières Grand Canal de l'Huert 16 1041 16 1039 

DO Ciers Les Avenières Lône Grand Jean 96 5405 94 5412 

DO Route de la Bruyere (2003) Les Abrets Affluent Bièvre 7 60 0 0 

DO Bruyeres (2013) Les Abrets Affluent Bièvre 7 94 supprimé supprimé 

DO Belanger (2008) Les Abrets Affluent Bièvre 175 42069 0 0 

DO Amont Lalaud (non équipé, à supprimer) Les Abrets Affluent Bièvre 26 54 supprimé supprimé 

DO Amont Pretraitement Lalaud Les Abrets Affluent Bièvre 0 0 0 0 

DO Aval Pretraitement LaLaud Les Abrets Affluent Bièvre 57 9816 41 12080 

DO PR Saint Didier Saint Didier d'Aoste la Bièvre 0 0 0 0 

DO PR Grand Fontaine Chimilin la Bièvre 0 0 0 0 

DO inconnu Morestel la Bordelle 67 12 853 supprimé supprimé 

DO L. Rives Morestel la Bordelle 71 30 736 10 

24 982 

DO Berger Morestel la Bordelle 49 4 654 18 

DO Anémones 1 Morestel la Bordelle 58 7 334 supprimé supprimé 

DO Anémones 2 Morestel la Bordelle 58 9 903 supprimé supprimé 

 

Total déversé 793 155 193 286 74 779 

 
sous total produit Natur'Net - 1 384 354 - 1 435 500 

 
sous total produit Morestel - 499 838 - 605 982 

 
total produit - 1 884 192 - 2 041 482 

 
Critère 5 % volume   8.2%   3.7% 
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La réalisation des travaux sur le système de collecte permettra de diminuer le volume rejeté annuel de 

155 193 à 74 779 m³, soit une diminution de 80 414 m³ équivalente à 52 % environ. 

Le critère de conformité collecte passera ainsi de 8,2 % (non conforme) à 3,7 % (conforme). 

Outre la conformité selon la reglementation du 21 juillet 2015, l’impact qualitatif sur chaque milieur 

doit être étudié. Ceci est l’objet des paragraphes qui siuvent. 

 

11.2.4.2 – Qualité actuelle des cours d’eaux par temps sec 

La qualité actuelle des cours d’eaux est présentée par le tableau suivant. 

 
Tableau 106 : qualité des cours d’eaux par temps sec avant travaux 

Milieu recepteur Localisation Débit (l/s) DBO5 Etat 

Bièvre (1) A l’est des Abrets 186 0,60 TBE 

Le Pissoud (2) RD 40 vers Veyrins Thuellin 90 4,00 BE 

La lône Grand Jean (3) RD 40 vers Veyrins Thuellin 5 180 0,87 TBE 

Le Grand Canal de l’Huert (2) En aval RD 40 aux Avenières 367 3,00 BE 

La Bordelle (4) Morestel 18 3,00 BE 

(3)  Valeur étude mai 2011 Conseil général de l’Isère station B129 code 06831150 (société GAY Environnement) 

(4)  Valeur étude mai 2012 Syndicat des Abrets (société COMA) 

(5)  Valeur étude impact 2000 pour Natur’Net actualisée avec les dernires élements disponibles (qualité eau 2016) 

(6)   Valeurs issues du complément du SDA de la commune de Morestel (2016). 

 

11.2.4.3 – Concentrations des effluents rejetés par les déversoirs d’orage 

Lors de la seconde campagne de mesures du Schéma Directeur d’Assainissement du SYMIDEAU, des 

mesures de pollution ont été réalisées par temps de pluie sur 24 déversoirs d’orage (pollutogramme). 

Des prises d’échantillon ont été réalisées sur 4 intervalles distincts afin de suivre l’évolution de la 

concentration en polluants (MES, DCO, DBO5). 

Le tableau suivant présente les valeurs minimum – maximum – moyenne pour chaque paramètre. 

 
Tableau 107 : concentrations relevées lors des pollutogrammes sur les déversoirs d’orage du bassin historique 

MIN MAX MOY

MES (mg/l) 10,25 295,75 153,00

DCO (mg/l) 15,00 457,00 236,00

DBO5 (mg/l) 1,75 169,50 85,63  

 

Nous avons retenu la valeur moyenne de 85,63 mg/l en DBO5 pour qualifier l’impact en terme de rejet. 

Les charges rejetées par les déversoirs d’orage sur un cours d’eau correspondent au produit de la 

concentration moyenne ci-dessus par le volume global rejeté. 
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11.2.4.4 – Impact des travaux sur la charge polluante rejetée 

Les travaux permettent de réduire les volumes d’eaux usées déversés au milieu naturel par temps de 

pluie. 

Avant travaux, la charge polluante annuelle déversée au milieu naturel (tous milieux récepteurs confondus) 

par les DO de type A1 est de 13 288 kg de DBO5, soit l’équivalent d’un rejet journalier de 607 EH.  

Après travaux, cette charge annuelle diminue à 6 566 kg de DBO5, soit l’équivalent d’un rejet 

journalier de 300 EH. 

Cette diminution des charges rejetées contribuera à l’amélioration de la qualité des cours d’eau. 

 
Tableau 108 : charges rejetées au milieu naturel avant / après travaux par les DO modélisés 

volume volume

(m³/an) (kg/an)* EH/j (m³/an) (kg/an)* EH/j

la Bièvre et ses affluents 52 093 4 460 204 12 080 1 034 47

Le Pissoud et ses 

affluents
8 918 764 35 9 018 772 35

Lône Grand Jean 5 405 463 21 5 412 463 21

le Grand Canal de l'Huert 

et ses affluents
23 297 1 995 91 23 287 1 994 91

La Bordelle 65 480 5 607 256 26 882 2 302 105

Tous milieux confondus 155 193 13 288 607 76 679 6 566 300

* sur la base de 60 g/j

avant travaux

charge DBO5

après travaux

Milieu récepteur charge DBO5

 
 

11.2.4.5 – Incidences liées aux rejets directs 

Des rejets directs d’eaux usées au milieu naturel sont identifiés sur deux secteurs. Ils présentent les 

caractéristiques suivantes : 

Tableau 109: Rejet direct sur le réseau actuel 

Commune Quartier EH Enjeux Impact Travaux 

Aoste 
Route des Moulins (RD1516, 

projet déviation) 
20 

La Bièvre, 10 m en aval du rejet 
Présence du captage AEP de 

Fontagnieu, 180 m en amont du rejet 
Fort 2017 

Corbelin Le Guillermard 40 
Fossé routier (affluent de la Bièvre), 

400 m en aval du rejet 
Faible 2019 

Le rejet direct situé sur la commune d’Aoste sera remplacé par un poste de refoulement permettant de 

refouler les eaux usées vers le réseau d’eau unitaire en aval. Les travaux n’empiéteront pas sur le 

périmètre de protection rapproché situé à proximité : le poste sera situé en dehors et la conduite de 

refoulement sera sur la route existante. 

Le rejet sur la commune de Corbelin sera remplacé par une station d’épuration indépendante.  

Ces rejets sont identifiés sur le plan « Diagnostic du Système d’assainissement » actualisé, disponible en 

annexe 22-3 (pièce n°22). 
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11.2.4.6 – Qualité des cours d’eaux à l’aval des rejets 

Nous avons effectué un calcul théorique de l’impact des rejets des déversoirs d’orage A1 sur la qualité 

des cours d’eau. Les hypothèses de calcul sont les suivantes : 

  Calcul à partir de la formule de dilution, sur le paramètre DBO5. La durée de déversement des DO 

est utilisée pour calculer le volume écoulé par le cours d’eau et la charge en DBO5 ; 

  Les données de débit et de concentration des cours d’eau figurent au tableau ci-dessus ; 

  La concentration en DBO5 de l’effluent rejeté est de 85 mg/l environ ; 

  Le mélange entre le volume déversé par les DO et le milieu récepteur est parfait, hypothèse 

vraisemblable pour ces petits cours d’eau ; 

  Les volumes déversés par les DO sont mentionnés au tableau ci-dessus et « centralisés », considérés 

comme parvenir tous en même temps avec une concentration standard. Cette hypothèse ne reflète 

pas la réalité, mais permet de simplifier le calcul. Elle est cependant défavorable (surestime 

l’impact) car on ne prend pas en compte l’autoépuration du cours d’eau ; 

  Le débit du cours d’eau est considéré constant, n’évoluant pas avec l’évènement pluvieux. Cette 

hypothèse permet de simplifier le calcul. Elle est cependant défavorable (surestime l’impact). 

 
Tableau 110: Impact des A1 sur les milieux récepteurs du bassin historique 

Affluent Pissoud 

Concentration de l'effluent : 85 mg/l   

Débit du milieu récepteur: 90 l/s   

Débit du milieu récepteur: 7776 m³/j   

Concentration du milieu récepteur "en amont" : 4.00 mg/l   

  
    

  

    
 

Après Travaux Avant Travaux   

  Nombre de déversements : 67 66   

  Volume annuel déversé m³ : 9 018 8 918   

  Etat du milieu récepteur : BE BE   

  Nombre de déclassements : 15 15   

    En Etat Moyen : 14 14   

    En Etat Médiocre : 1 1   

    En Etat Mauvais : 0 0   
     

  

Source: Modélisation du réseau d'assainissement du SYMIDEAU - SEDic 

 
  

            

Lône Grand Jean 

Concentration de l'effluent : 85 mg/l   
Débit du milieu 
récepteur: 

 
5180 l/s   

Débit du milieu 
récepteur: 

 
447552 m³/j   

Concentration du milieu récepteur "en amont" : 0.87 mg/l   

  
    

  

    
 

Après Travaux Avant Travaux   

  Nombre de déversements : 94 96   

  Volume annuel déversé m³ : 5 412 5 405   

  Etat du milieu récepteur « en amont » : TBE TBE   
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  Nombre de déclassements : 0 0   

    En Etat Moyen : 0 0   

    En Etat Médiocre : 0 0   

    En Etat Mauvais : 0 0   
  

    
  

Source: Modélisation du réseau d'assainissement du SYMIDEAU - SEDic 

 
  

            

 

Grand Canal Huert 

Concentration de l'effluent : 85 mg/l   
Débit du milieu 
récepteur: 

 
367 l/s   

Débit du milieu 
récepteur: 

 
31708.8 m³/j   

Concentration du milieu récepteur "en amont" : 3.00 mg/l   

  
    

  

    
 

Après Travaux Avant Travaux   

  Nombre de déversements : 40 40   

  Volume annuel déversé m³ : 23 287 23 297   

  Etat du milieu récepteur « en amont »: BE BE   

  Nombre de déclassements : 5 5   

    En Etat Moyen : 4 4   

    En Etat Médiocre : 1 1   

    En Etat Mauvais : 0 0   

  
    

  

Source: Modélisation du réseau d'assainissement du SYMIDEAU - SEDic 

 
  

            

La Bièvre & Affluent Bièvre  

Concentration de l'effluent : 85 mg/l   
Débit du milieu 
récepteur: 

 
90 l/s   

Débit du milieu 
récepteur: 

 
7776 m³/j   

Concentration du milieu récepteur "en amont" : 4.00 mg/l   

  
    

  

    
 

Après Travaux Avant Travaux   

  Nombre de déversements :   175   

  Volume annuel déversé m³ : 12 080 52 093   

  Etat du milieu récepteur « en amont » : BE BE   

  Nombre de déclassements :   175   

    En Etat Moyen :   36   

    En Etat Médiocre :   24   

    En Etat Mauvais :   1   

  
    

  

Source: Modélisation du réseau d'assainissement du SYMIDEAU - SEDic 
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Lors de la réalisation du complément du SDA de Morestel, le Cabinet Merlin a évalué l’impact des DO A1 

sur le ruisseau de la Bordelle en situation future. 

Afin de limiter le nombre déclassements du milieu, et indépendamment du critère d’objectif retenu, il a été 

décidé de limiter le nombre de déversements sur le milieu récepteur à 18 fois dans l’année soit 5 % du temps 

selon la doctrine Rhin Meuse et guide DREU. 

Ainsi un bassin d’orage de Morestel de 900 m³ sera mis en place pour atteindre cet objectif. L’explication 

détaillée est fournie en annexe 22-9 (pièce n°22), elle est extraite du complément du SDA de Morestel. 

Les volumes déversés et l’impact sur le milieu sont donnés dans le tableau ci-dessous. 

Comparé à la situation actuelle les volumes déversés par les A1 sont beaucoup moins importants comme 

présenté dans le  

 

Tableau 104: Liste des A1 actuels et futurs :  

  65 480 m³ déversés sur l’année actuelle contre 24 982 m³ en situation future. 

En outre, dans le volume actuel, il n’est pas compté le rejet de la station d’épuration de Morestel dont le 

rejet s’effectue également dans le ruisseau de la Bordelle. Ce rejet n’existera plus étant donné que les 

effluents de Morestel sont transférés sur la station Natur’net pour être traités. 

 

L’impact sur la Bordelle sera donc diminué en situation future. 

 
Tableau 111: Impact des A1 sur le ruisseau de la Bordelle 

Volume déversé  
en m3 

Charge déversée 
en kg de DBO5 

Concentration  
résultante en mg/l 

de DBO5 dans le 
milieu 

Classe de qualité 

7021 193 33 Mauvais 

2930 136 43 Mauvais 

2455 77 36 Mauvais 

2173 79 42 Mauvais 

1902 78 41 Mauvais 

1318 28 22 Médiocre 

1293 61 47 Mauvais 

1240 83 49 Mauvais 

1190 67 47 Mauvais 

646 17 25 Mauvais 

537 31 43 Mauvais 

524 13 24 Médiocre 

428 17 51 Mauvais 

383 15 38 Mauvais 

274 17 44 Mauvais 

229 10 33 Mauvais 

229 5 22 Médiocre 

210 8 34 Mauvais 

24982 934 
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La concentration calculée dans le milieu récepteur est une concentration moyenne de temps de pluie 

impactée par les rejets des déversoirs d’orage. 



SYMIDEAU    DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE 

SED   PAGE 316 SUR 514 

 

L’état physico-chimique est impacté pour les différents cours d’eau, dans la mesure où l’on observe 

encore des déversements, cependant ces volumes déversés seront moins importants qu’actuellement.  

De plus le nombre de déclassements du milieu sera équivalent à ce que l’on observe aujourd’hui pour 

le Pissoud et le grand canal Huert, tandis qu’il n’y aura plus de déclassment du milieu pour la Bièvre 

et ses affluents. L’impact sur la Bordelle sera diminué dans le futur par rapport à la situation 

actuelle. 

Rappelons que ces calculs théoriques surestiment l’impact puisque nous ne prenons pas en compte 

l’autoépuration du cours d’eau, ainsi que l’évolution de son débit avec l’évènement pluvieux. 

Les valeurs seuils à prendre en compte pour déterminer la classe de qualité du cours d’eau sont celles de 

l’arrêté du 25 janvier 2010. Cependant, comme le montre le tableau suivant, certains paramètres physico-

chimiques comme la DCO, les MES et le NTK n’apparaissent plus dans cet arrêté. Par conséquent, les 

valeurs seuils de la symbolique SEQ’EAU V2 sont utilisés pour ces dits paramètres. 

Le tableau suivant fixe les valeurs prises comme référence, elles sont en gras dans le tableau. 

 
Tableau 112 : valeurs limites des classes d’état pour les paramètres physico-chimiques pour les cours d’eau  
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SEQ EAU V2 

(09/03/2003) 

Très bon 3,0 20,0 25,0 1,0 0,1 0,03 2,0 0,05 

Bon 6,0 30,0 50,0 2,0 0,5 0,3 * 0,2 

Moyen 10,0 40,0 100,0 4,0 2,0 0,5 * 0,5 

Médiocre 25,0 80,0 150,0 12,0 5,0 1,0 * 1,0 

Mauvais > 25,0 > 80,0 >150,0 > 12,0 > 5,0 >1,0 * > 1,0 

Arrêté du 25 Janvier 2010 

Très bon 3,0 - - - 0,1 0,1 10,0 0,05 

Bon 6,0 - - - 0,5 0,3 50,0 0,2 

Moyen 10,0 - - - 2,0 0,5 * 0,5 

Médiocre 25,0 - - - 5,0 1,0 * 1,0 

Mauvais > 25,0 - - - > 5,0 > 1,0 * > 1,0 

Valeurs seuils retenues 

Très bon 3,0 20,0 25,0 1,0 0,1 0,1 10,0 0,05 

Bon 6,0 30,0 50,0 2,0 0,5 0,3 50,0 0,2 

Moyen 10,0 40,0 100,0 4,0 2,0 0,5 * 0,5 

Médiocre 25,0 80,0 150,0 12,0 5,0 1,0 * 1,0 

Mauvais > 25,0 > 80,0 >150,0 > 12,0 > 5,0 > 1,0 * > 1,0 

(7) * Les connaissances actuelles ne permettent pas de fixer des seuils fiables pour cette limite 

 

Situation 2 : Situation en cas de défaillance 

Par ailleurs, concernant les situations de défaillance, grâce aux modalités d’intervention définies et 

présentées en pièce n°22, les volumes potentiellement déversés dans les milieux naturels seront minimes en 

comparaison des volumes déversés en temps de pluie. 

Aussi l’impact de potentiel déversement en cas de défaillance est peu important. 
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11.3 - Incidences du projet au regard des milieux naturels 

11.3.1 – Incidences évitées par anticipation lors de la conception même du projet (mesure d'évitement) 

pour les conduites de transit entre Saint-Victor-de-Morestel / Morestel et Natur'Net 

Le raccordement de la branche de Morestel sur Natur'Net consiste à mettre en place des conduites entre 

les différentes installations du réseau (système de collecte, station de refoulement, bassin,…). 

Afin de minimiser les incidences liées à l'aménagement de ces conduites, le tracé a été étudié en intégrant 

les différentes contraintes environnementales identifiées le long du linéaire [délimitations des ZNIEFF, du 

site Natura 2000 de l'Isle Crémieu (ZSC), des zones humides et autres espaces naturels à enjeux,…]. 

Les mesures d'évitement ont porté sur : 

  la définition du tracé le moins impactant (analyse de variantes), c’est-à-dire en essayant de 

positionner les conduites en bordure des infrastructures existantes et en évitant les secteurs naturels 

à enjeux (comme les habitats naturels humides). En effet, on rappellera que le secteur où les stations 

de renoncule scélérate (plante protégée en Rhône-Alpes) et de pigamon jaune (considéré comme 

quasi-menacée d'extinction dans cette localité à la liste rouge de la flore vasculaire de Rhône-Alpes) 

ont été identifiées (canal de Boiron au Bouchage) ont été évitées dans le cadre de la définition du 

tracé de la liaison entre Saint-Victor-de-Morestel / Morestel et les Nappes, cette section de tracé 

empruntant les abords de la RD 33 où ces espèces n'ont pas été observées. 

  le choix technique qui a été choisi : refoulement pneumatique. Ce procédé permet en effet de 

s'affranchir de la topographie locale contrairement à un réseau gravitaire. 

Ce type de refoulement permet d'installer les conduites au niveau du terrain naturel (profondeur 

maximale de tranchée 1,5 mètre) et ne nécessite pas de réaliser des terrassements conséquents. 

Ceci limite ainsi très nettement les risques d'atteinte de la nappe sous-jacente ou les risques de 

drainage des zones humides adjacentes. Les autres avantages en termes d'exploitation du 

refoulement pneumatique sont explicités dans le schéma ci-après. 

 

 

Figure 111 : Principe du refoulement pneumatique 
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Secteur évité par le projet puisque le tracé emprunte les abords de la RD 33 

et non la RD 33
E
 (route des Andréas à Le Bouchage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renoncule scélérate 

Canal de Boiron (Le Bouchage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pigamon jaune 

Canal de Boiron (Le Bouchage) 

 
 

Figure 112 Plantes à enjeu de conservation observées aux abords du Canal de Boiron 

en contrebas de la route des Andréas (Le Bouchage) 
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11.3.2 – Incidences liées à l'aménagement des conduites de transit entre Saint-Victor-de-Morestel / 

Morestel et Natur'Net 

11.3.2.1  - Incidences temporaires et permanentes liées à l'aménagement de la conduite de transit 

L'incidence de l'aménagement de la liaison souterraine entre Saint-Victor-de-Morestel / Morestel et 

Natur'Net sera exclusivement liée à la phase de chantier : création d'une tranchée d'environ 1,40 mètre 

de large sur 1,5 mètre de profondeur maximale. 

En effet, la fouille est ensuite remblayée à l’aide d'une couche de gravelette autour des conduites puis des 

matériaux extraits de la tranchée (tout venant) et la remise en l’état du sol peut intervenir. 

Ainsi, une fois les travaux d'implantation de la conduite ou des conduites souterraines effectués et la remise 

en état du site achevée, cette solution permet de ne pas occasionner d'impact permanent sur les espaces 

végétalisés de bords de voiries ainsi qu'en direction des milieux naturels adajcents (pas d'effet 

d'emprise et pas d'effet de coupure supplémentaire). 

C'est pourquoi, le tracé de la liaison souterraine entre Saint-Victor-de-Morestel / Morestel et Natur'Net a été 

systématiquement positionné sur les accotements en limite d'infrastructure existante (cf. synoptique de 

photos ci-après). 

Comme nous avons pu le constater lors de la campagne de terrain ces espaces enherbés abritent 

essentiellement des espèces floristiques communes, pionnières et rudérales comme la capselle bourse à 

pasteur, le chénopode blanc, le cirse commun, le cirse des champs, le gaillet commun, le géranium découpé, 

la linaire commune, l'ortie, le plantain lancéolé, la potentille rampante, la renouée des oiseaux, la vipérine 

commune, …, accompagnées de diverses graminées comme le brome mou, le fromental élevé, l'ivraie 

multiflore, le pâturin annuel, la houlque laineuse, la trisète commune, etc… 

Ainsi, l'incidence de cet aménagement se traduira uniquement par une disparition ponctuelle et momentanée 

de ce cortège floristique commun sans enjeu de conservation. 

Une vigilance spécifique sera toutefois portée vis-à-vis de la colonisation de ces sites par les plantes 

invenhissantes présentes le long de l'itinéraire, notamment l'ambroisie qui est déjà présente en bordure de la 

RD 33 entre Morestel et Le Bouchage (cf. mesures d'insertion). 

11.3.2.2 - Franchissement des cours d'eau 

Le refoulement pneumatique qui permet d'installer la canalisation sensiblement au niveau du terrain naturel 

a permis d'envisager le franchissement des cours d'eau intersectés en encorbellement sur les ouvrages 

existants.  

Ceci permet de garantir l'absence d'intervention dans le lit des cours d'eau recoupés par le tracé de la liaison 

et ainsi de s'affranchir de tout impact direct sur les milieux aquatiques. 

Bien entendu, les dispositions techniques couramment mises en œuvre dans ce genre d'interventions 

afin de garantir l'entière protection des cours d'eau franchit seront systématiquement requises 

(sensibilisation des entreprises, pas d'intervention dans le lit du cours d'eau, pas de traversée au sein du 

cours d'eau, dispositifs de protection vis-à-vis des risques de déversement accidentel et/ou de déversement 

de matières en suspension,…). 
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11.3.2.3 - Evaluation de l'incidence sur les fonctionnalités biologiques 

Une fois aménagées et la remise en état des sites d'intervention, les conduites souterraines de transit ne 

constitueront pas un obstacle à la libre circulation de la faune. 

Aussi, les modifications potentielles sur les fonctionnalités biologiques locales seront exclusivement liées à 

l'aménagement du bassin d'orage de Morestel et à l'extension de la station d'épuration de Natur'Net. 

Le retour d'expérience acquise par les prospections effectuées en 2016 et 2017 le long du tracé emprunté par 

la conduite des Abrets en Dauphiné, montre que les espaces végétalisés cicatrisent très rapidement et que 

l'aménagement de la conduite n'induit pas de modification fondamentale aux droits des secteurs 

d'intervention : contast systématique de recolonisation par les espèces floristiques présentes à proximité des 

sites remaniés. 

 

11.3.3 – Incidences liées à l'aménagement du bassin d'orage de Morestel 

11.3.3.1 – Effet d'emprise 

L'aménagement du bassin d'orage de Morestel occasionnera une emprise d'environ 1 500 m² sur des 

parcelles actuellement exploitées en prairie artificielle drainée (code CORINE Biotopes n°81.2). 

Comme cela a été constaté lors du 

diagnostic, l'expression de la flore 

sauvage au sein de ces parcelles est 

fortement réduite en raison des 

pratiques agricoles. 

Les alignements d'arbres de grand 

développement localisés de part et 

d'autre de la parcelle ne seront pas 

impactés par le projet, comme il est 

possible de le constater sur la carte 

ci-contre. 

Ainsi, le projet affectera 

essentiellement les quelques rejets 

de saules et la végétation 

d'accompagnement du fossé de 

drainage central sur une distance 

d'environ 50 mètres (cf. photos 

pages suivantes).  

Aucune espèce floristique rare ou 

protégée n'a été observée au sein 

de ces parcelles ou en bordure lors 

des prospections complémentaires 

réalisées sur ce site du printemps 

à l'automne 2017. 

Il en est de même vis-à-vis de la 

faune, les prospections n'ayant pas 

mis en évidence d'habitat statégique 

pour la faune locale. 
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Figure 113 : Emprise concernée par le projet du bassin de Morestel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 114 : Schéma de principe de l'aménagement du bassin de Morestel 

En revanche, le site d'intervention se localise au sein de la délimitation de la zone humide identifiée dans 

le cadre de l'inventaire départemental de l'Isère. Ce statut est confirmé par la reconnaissance floristique que 

nous avons conduit dans le cadre du présent document (présence de flore caractéristique sur les différents 

fossés présents sur le site : secteur où l'expression naturelle de la végétation est encore possible). 
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Le respect des préconisations édictées dans le cadre du présent document concernant les mesures 

d'évitement mises en œuvre par rapport à la présence de la végétation haute d'accompagnement du fossé et 

des quelques rejets de saules sur le site permettront de limiter tout risque d'incidence potentielle de cet 

aménagement sur les espèces animales susceptibles de fréquenter ces habitats (coupes en dehors des 

périodes de nidifications des oiseaux notamment). 

 

11.3.3.2 –  Evaluation de l'incidence sur les fonctionnalités biologiques 

En termes de fonctionnalités biologiques, l'aménagement du bassin de Morestel viendra prolonger 

l'enveloppe urbaine de Morestel dans ce secteur. 

Toutefois, cette incidence ne sera pas sensible dans la mesure où le site ne s'inscrit pas dans une logique 

fonctionnelle locale en raison de la présence de secteurs urbanisés de l'autre côté de la RD 33 (route 

d'Argent) : quartier résidentiel et tènement du Lycée Camille Corot. 

 

11.3.4 - Incidences liées à l'extension de la STEP de Natur'Net 

11.3.4.1 - Effet d'emprise 

L'extension de la STEP de Natur'Net se localise en dehors des périmètres : 

  de la Réserve Naturelle Nationale "Haut-Rhône français", 

  des sites Natura 2000 "Iles du Haut-Rhône" (SIC FR 8201748 et ZPS FR 8210058) situés à plus d'un 

kilomètre au Nord et Nord-Est du secteur d'étude, 

  de la ZNIEFF de type I "Milieux alluviaux du Rhône du Pont de Groslée à Murs et Géligneux". 

Le projet s'inscrit en revanche en limite  de la ZNIEFF de type II "Iles du Haut-Rhône". 

L'extension de l'installation existante ne requiert aucune intervention au sein de la Réserve Naturelle 

Nationale. On rappellera que le volet "Réserve Naturelle" fait l'objet d'une analyse spécifique en pièce n°14. 

Comme il est possible de le constate sur la carte et les photos ci-après, cette extension s'effectue sur des 

parcelles agricoles, au sein desquelles aucun enjeu majeur de milieu naturel n'a été relevé lors des 

prospections floristiques et faunistiques de terrain réalisées entre 2013 et 2016, ni lors des visites de 

reconnaissance et de suivi du site réalisées au cours de l'année 2017. 
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Figure 115 : Site d'extension sur des parcelles agricoles 
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En effet, le projet n'occasionnera aucune destruction d'habitat naturel remarquable ou d'habitat naturel à 

enjeu de conservation (absence de formation boisée sur le site, pas de point d'eau,…). 

Il se localise en outre à l'écart des milieux alluviaux du Rhône qui concentrent une part importante des 

sensibilités floristiques et faunistiques locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 116 : Implantation du site d'extension sur des parcelles agricoles 

Ainsi, les principales incidences potentielles seront directement liées à la phase de chantier (impacts 

temporaires) notamment lors du dégagement préalable des emprises au commencement des travaux. 

La proximité des annexes fluviales du Rhône entraîne une sensibilité particulière du site vis-à-vis des 

amphibiens. En effet, comme cela a été possible de le constater lors des visites de terrain, les ornières en eau 

créées par les engins des agriculteurs sont systématiquement colonisées au printemps (notamment entre mars 

et mai). C'est pourquoi, toutes les dispositions seront prises afin d'éviter toute incidence directe ou indirecte 

vis-à-vis de ce groupe faunistique lors des travaux (cf. mesures d'accompagnement du projet : mise en défens 

des emprises de chantier). 

 

11.3.4.2 - Evaluation de l'incidence sur les fonctionnalités biologiques 

L'extension de la STEP étant réalisée en continuité des installations existantes et à l'écart de la terrasse 

inférieure de la plaine alluviale du Rhône, elle ne constituera pas un obstacle majeur aux déplacements 

faunistiques. En effet, les échanges faunistiques seront très largement maintenus autour de cette nouvelle 

installation. Il est à noter également que le projet n'affectera pas le cours d'eau qui longe au Nord la station 

d'épuration et qui continuera donc à jouer son rôle de corridor biologique local. 

Le projet n'aura pas d'incidence négative majeure vis-à-vis des fonctionnalités biologiques locales qui 

pourront toujours avoir lieu de part et d'autre du nouvel aménagement (cf. carte page suivante). Il est à noter 

qu'à termes le PLU de la commune de Les Avenières Veyrin-Thuellin prévoit l'urbansiation des étendues 

localisées entre la station d'épuration et la RD 40b. 
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Figure 117 : Maintien des fonctionnalités biologiques à l'issue de l'extension de Natur'Net 

 

11.3.4.3 - Evaluation de l'incidence de l'extension de la STEP de Natur'Net en termes d'exploitation 

Rappel du fonctionnement actuel de la station d'épuration 

Actuellement, la station d’épuration Natur'Net rejette les effluents au Rhône via une canalisation de rejet 

composée : 

  d’un poste de refoulement d’une capacité de 650 m
3
/h, 

  d’un réseau gravitaire Ø 500 mm d’une capacité de 720 m
3
/h, 

  d’un siphon Ø 400 mm d’une capacité d’environ 680 m
3
/h. 

En cas de dépassement de la capacité du poste, l’excédent de débit arrivant sur l’ouvrage déverse dans 

la lône Grand Jean. 

 

 

SYNOPTIQUE DU REJET ACTUEL 
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Evolution du projet en phase de conception 

Au regard de l'appréciation des niveaux incidences de ces différents rejets et surtout de leur localisation au 

sein de la Réserve Naturelle Nationale, des échanges ont été conduits au cours du premier semestre 2017 

avec la DREAL et avec le conservateur de la Réserve Naturelle Nationale du Haut-Rhône français du 

Syndicat du Haut-Rhône, afin d'échanger sur le champ des possibles envisageable pour le fonctionnement de 

la station d'épuration Natur'Net à termes. 

Les différentes options envisagées ont également été présentées lors d'une consultation du Conseil 

Scientifique Régional de Protection de la Nature (CSRPN). Lors de cette consultation, le CSRPN a émis des 

craintes quant à la conservation du fonctionnement actuel et des rejets à la lône de Grand Jean qui possède 

"des caractéristiques uniques sur l’ensemble du fleuve". 

C'est pourquoi, le SYMIDEAU a fait rechercher et estimer les solutions alternatives envisageables (analyse 

de variantes) afin de ne plus rejeter les débits de trop plein à la lône. Les différentes alternatives étudiées 

pour éviter le rejet dans la Lône et éventuellement dans la réserve naturelle sont présentées en annexe 22-10 

(pièce n°22). 

Suite à l'analyse comparative de ces différentes variantes, la solution proposée consiste en : 

  l’augmentation de la capacité de transfert de la canalisation de rejet des eaux vers le Rhône, 

  la mise en œuvre de solutions permettant une réduction des flux entrants, par la mise en séparatif de 

la totalité du bourg des Avenières et une politique volontariste de mise en conformité de 

branchements, pour à terme, supprimer tout rejet dans la Lône. 

Ainsi, après différents échanges techniques, une solution a été trouvée afin de ne plus effectuer de rejet 

dans la lône de Grand Jean. 

Le principe d’aménagement retenu pour accroitre la capacité du rejet est : 

  le changement des pompes du poste de refoulement, 

  l’augmentation de la capacité de transfert du réseau gravitaire par transformation de la conduite 

totale en siphon. 

Cette modification nécessitera : 

 - La fermeture des regards intermédiaires (tampons étanches ou té de curage) pour assurer la 

continuité du collecteur. Ces travaux seront limités à une intervention sur les regards existants. 

 - La création hors du périmètre de la Réserve d’un regard de mise en charge de 3,5 m hors sol. 

  

 

 

SYNOPTIQUE DU REJET FUTUR 
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Une nouvelle présentation de la solution envisagée a été entreprise en fin d'été au conservateur de la Réserve 

Naturelle afin d'obtenir le courrier d’accord formalisé du conservateur de la Réserve Naturelle fourni en 

annexe 22.14. 

 

11.3.5 – Evaluation des incidences sur les zones humides 

11.3.5.1 - Incidences sur les zones humides de la branche entre Saint-Victor-de-Morestel / Morestel et 

Natur'Net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La principale incidence sur cette nouvelle section de réseau est directement liée à la réalisation du bassin 

d'orage de Morestel. L'aménagement du bassin couvre une superficie de 1 500 m² et occasionnera ainsi un 

effet d'emprise équivalent. 

Sur le reste du tracé de la liaison aménagée, la tranchée reste en limite de voirie et ne traverse aucune zone 

humide recensée hors section se localisant en bordure de voiries. On rappellera que les franchissements des 

cours d'eau en encorbellement permettra de ne pas impacter les zones humides associées à ces derniers : à 

l'image de ce qui a été réalisé sur la branche des Abrets comme l'illustre les photos ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 118: Franchissement de la Bièvre par la canalisatoin de transit (branche des Abrets) 



SYMIDEAU     DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE 

SED PAGE 348 SUR 514 

 

 

En outre, le positionnement en remblai des voiries empruntées, ainsi que la faible profondeur de la tranchée 

à réalisée (enviorn 1,5 mètre) permettent de réduire très significativement le risque de perturbation des zones 

humides présentes à proximité du tracé. 

 

11.3.5.2 - Incidences sur les zones humides sur le site de Natur'Net 

En se basant sur l'expertise de terrain réalisée par ERGH sur la caractérisation et la délimitation des secteurs 

de zones humides aux droits de la station d'épuration aux Nappes selon le critère pédologique, il apparaît 

que le projet affectera seulement une des deux zones délimitées, correspondant à une emprise d'environ 

970 m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est à noter que cette emprise s'effectuera aux dépends d'un espace de culture de maïs qui ne présente en 

revanche aucun enjeu de milieu naturel, ni aucune sensibilité écologique. 
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11.3.5.3 - Incidences sur les zones humides de la branche des Abrets 

Analyse de la totalité du linéaire 

L'évaluation des incidences sur les zones humides le long de la conduite en provenance des Abrets a consisté 

d'une part à caractériser le linéaire emprunté au regard des délimitations de zones humides identifiées sur 

cette partie du territoire dans le cadre de l'inventaire départemental, et d'autre part, de parcourir la totalité du 

linéaire impacté afin d'apprécier les incidences de l'aménagement sur ces derniers. 

La campagne réalisée en 2017 a permis d'approfondir la définition des incidences occasionnées aux droits 

des traversées de zones humides identifiées le long de l'itinéraire emprunté. 

Les cartes qui suivent montrent l'insertion du tracé de la conduite au sein des périmètres d'inventaires de 

zones humides. 

Il est à noter qu'une part conséquente de l'aménagement a été réalisée en accotement de voirie (66 % du 

linéaire). 

En effet, sur les 15,4 kilomètres de la conduite, un peu plus de 10 km a été réalisé sous voirie et ce linéaire 

monte à 14,4 kilomètres si l'on prend en considération les chemins de desserte agricole existants ou les 

chemins forestiers empruntés, ce qui porte le pourcentage du tracé sous voie existante à 93,5 %.  

 
Tableau 113 Synthèse de l'insertion de la branche des Abrets au regard des zones humides 

Linéaires en mètres Conduite Sous voirie Sous chemin 
Autres 

(cultures) 

Tracé total 15 410 10 102 4 301 1 007 

dont tracé en zone humide 4 792 2 390 2 152 250 

% 31 %    

L'analyse de ce tracé au regard des délimitations de zones humides montre que sur les 15,4 km de conduite 

aménagée pour rejoindre les Abrets en Dauphiné à la station d'épuration de Natur'Net aux Nappes, 

4,8 kilomètres environ s'insère en zones humides, soit 31 % du tracé. 

Sur ce linéaire, près de 50 % a été réalisé sous voirie. Cette proportion s'élève à 95 % si l'on considère 

le linéaire de conduite réalisé sous voirie et sous voies existante (chemin de desserte agricole, chemin 

forestier comme le long de la Côte de Bièvre). Les photos présentées dans les pages suivantes illustrent 

les voies empruntées par cette canalisation souterraine. 

Ainsi, seulement 5 % du linéaire de conduite aménagé en zone humide n'a pas été réalisé sous une voirie 

existante représentant un linéaire de 250 mètres. Il est à noter que dans ces 250 mètres il est nécessaire de 

déduire le franchissement de l'autoroute A 43 qui représente sensiblement une distance d'environ 85 mètres. 

Ainsi, il est possible de considérer qu'environ 165 mètres linéaires ont directement concerné des secteurs 

de zones humides non déjà aménagés. Ce sont ces différents secteurs qui ont été plus précisément expertisés 

au cours du printemps 2017. 
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Figure 119: Insertion de la conduite de la branche des Abrets au sein des zones humides 
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D'un point de vue qualitatif : 

  la section aménagée sous la RD 592 et la route de Champagne à Aoste : 

Ces linéaires sous voiries s'insèrent directement au sein des secteurs humides présents de part et 

d'autre de ces infrastructures. Aussi, la mise en place de la tranchée n'apporte pas de modification 

sensible à l'échelle de la plaine alluviale étant donné que la zone humide est présente sur tout 

le linéaire de part et d'autre de la plate-forme routière. 

  la section aménagée sous le chemin de desserte agricole en arrière de la zone d'activités du 

secteur de l'Izelette (Aoste) : 

La conduite a été réalisée sous le chemin existant qui a été reconstitué à l'issue de l'aménagement. 

Comme il est possible de le constater sur les photos ci-après, l'aménagement n'a pas occasionné de 

modification significative du site, dont les parcelles riveraines sont particulièrement bouleversées et 

influencées par les pratiques culturales (cyultures intensives). En outre, le relevé floristique réalisé 

sur les talus du chemin décrit plutôt un milieu rudéral, d'abords de cultures sans aucune espèce 

caractéristique de zone humide à l'exception du frêne. En effet, on y relève notamment, de l'armoise 

commune, de l'herbe de feu, du brome stérile, du céraiste aggloméré, du compagnon blanc du 

coquelicotn du dactyle aggloméré, du géranium découpé, du pâturin annuel, du plantain lancéolé, de 

la potentille rampante, de la Quintefeuille, de la racine-vierge, du trèfle rampant et une plante 

envahissante la vigne-vierge commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 120 : Traversée de la plaine agricole d'Aoste (secteur de l'Izelette) 

  la section aménagée au Sud d'Aoste avant le franchissement de l'A43 : 

Après avoir emprunté la route de la Stedia dans la traversée de l'entité urbanisée d'Aoste, le tracé de 

la conduite transite à travers champ en flanc de versant à une certaine hauteur par rapport au fond de 

vallon. L'examen du cortège floristique dans ce secteur n'a pas mis en évidence de modification 

perceptible entre les plantes relevées au droit de la conduite (dont le tracé sur site se repère aisément 

à l'aide des tampons) et la flore observée aux alentours (plantes traduisant plutôt un milieu rudéral 

nitrophile). En outre, les espèces végétales relevées ne sont pas non plus caractéristiques d'habitats 

frais ou humides (brome stérile, gaillet gratteron, géranium découpé, lierre grimpant, liseron des 

champs, ortie dioïque, potentille rampante, quintefeuille, ronce commune,…, hormis la scrophulaire 

aquatique qui a été relevée dans le fossé. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 121 : Traversée des secteurs agricoles au Sud d'Aoste 

Tracé de la conduite 
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  la section localisée au Nord de l'autoroute A 43 (pourtour du moto-cross) : 

Sur ce linéaire très anthropisé, le tracé de la conduit se maintient au Sud du chemin de desserte, ce 

qui a évité d'impacter la zone humide qui se développe au Nord en contrebas de cette voie. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 122 : Traversée des espaces anthropisés au droit du cross 

 

  la section localisée au Sudd de l'autoroute A 43 (carrefour giratoire de la ZA de la Grande 

Léchère) : 

Au Sud de l'autoroute A 43, la conduite a traversé une zone de délaissée avant de rejoindre le 

chemin de Grande Fontaine. Ce secteur constitue l'unique espace non revétu où la conduite a 

impacté un habitat humide floristiquement caractéristique. Ce milieu est effectivement 

particulièrement dominé par les phragmites, associés à du jonc glauque, du lychnis fleur de coucou, 

du carex muricata, de la houlque laineuse, du solidage géant, et également, à d'autres espèces 

comme le lentillon, la menthe à feuilles rondes, le pâturin commun, le séneçon commun, la stellaire 

holostée, la tanaisie en corymbe, et la vigne vierge. 

Il est néanmoins à noter que cette incidence est intervenue sur les espaces qui ont été remaniés dans 

le cadre de l'aménagement du carrefour giratoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 123 : Délaissé humide au droit du carrefour giratoire de la ZA de Grande Fontaine 
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Ainsi, sur ce secteur, si les habitats naturels humides se sont à nouveau redéveloppés au droit de la conduite 

souterrain, seull un léger remblaiement d’une vingtaine de m² a été prélevé au niveau du carrefour giratoire 

de la RD 82n à Chimilin sur cet habitat pour des raisons techniques (cf. photo ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 124 : Secteur remblayé du délaissé humide au droit du carrefour giratoire de la ZA de Grande Fontaine 

  la section au droit des Grandes Léchères entre Chimilin et Romagnieu : 

Ce linéaire sous voirie s'insère également directement au sein des secteurs humides présents de part 

et d'autre de cette infrastructure. Aussi, la mise en place de la tranchée n'apporte pas de modification 

significative à l'échelle de la plaine de la Bièvre étant donné que la zone humide est présente sur tout 

le linéaire. 

Les observations de terrain ne mettent pas non plus en évidence d'incidence de l'aménagement de la 

conduite puisque de la végétation caractéristique de zone humide est toujours présente de part et 

d'autre du chemin de Grande Fontaine comme il est possible de le constater sur la photo ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 125 : Chemin de Grande Fontaine emprunté par la conduite des Abrets 

 

  le chemin forestier en contrebas des Côtes de Bièvre : 

Le long de ce chemin, les modifications engendrées par la réalisation de la canalisation ne sont pas 

non plus flagrantes. Comme nous l'avons fait remarquer dans le diagnostic les espèces végétales à 

enjeu mentionnée dans la fiche ZNIFF ne pouvaient se retrouver sur ce chemin forestier. Par 

conséquent, le projet n'a pas eu pour conséquence d'impacter des espèces floristiques à enjeu sur 

ce linéaire. 
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  Secteurs de "le Mollard" et du Péron au Nord-Est des Abrets (franchissement de la Bièvre) : 

Sur ce secteur, les espaces humides se maintiennent aux abords de la Bièvre et du fossé de collecte 

des eaux de ruissellement de la RD 142E. La ripisyve non affectée de la Bièvre est constituée 

d'aulne glutineux et de frêne commun, ainsi que de sureau noir, et la strate herbacée se compose de 

laiche des rives, de la reine des prés, de gaillet gratteron, d'ortie dioïque,... Le houblon grimpant et al 

ronce complètent ce cortège. 

La Bièvre est quant à elle franchie par la conduite en encorbellement sur l'ouvrage. 

La priairie qui domine topographiquement la plaine de la Bièvre dans ce secteur est particulièrement 

artificialisée et ne présente pas une diversité floristique élevée. Le cortège est très majoritairement 

dominé par le dactyle aggloméré, le trèfle rampant, la patience crépue et le pissenlit. La traversée de 

cette prairie par la conduite n'a pas impacté un secteur humide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 126 : Prairie traversée par la conduite le long de la RD 142

E
 (aux Abrets) 

11.3.5.4 – Bilan du programme de travaux sur les zones humides affectées 

Suite à l'analyse des différentes opérations conduites dans le cadre du programme de travaux réalisés ou à 

réaliser, il s'avère que la mise à niveau du réseau d'assainissement du SYMIDEAU a occasionné ou 

occasionnera des emprises sur des zones humides dans le cadre : 

  de l'aménagement de la conduite historique des Abrets sur une très faible superficie identifiée dans 

le secteur de la ZA de Grande Fontaine une vingtaine de m², 

  de l'extension de Natur'Net sur le site des Nappes, où le projet affecte un secteur identifié comme 

humide par l'analyse pédologique du sous-sol, l'occupation actuelle de la parcelle (grande culture 

céréalière) ne permettant pas de caractériser ce site floristiquement. La superficie concernée s'élève 

à 900 m², 

  de l'aménagement du bassin d'orage de Morestel qui entraîne un remblaiement sur une superficie de 

1 500 m². 

Bilan : 

     -> 2 420 m²  de superficie de zones humides affectées par le programme de travaux. 
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11.4 - Incidences du projet au regard du milieu humain et du paysage 

11.4.1 –  Incidence du projet au regard des documents d’urbanisme 

Impacts potentiels théoriques : La réalisation d'un projet peut en raison de ses caractéristiques mêmes ou des emprises 

qu'il nécessite (empiétement sur un emplacement réservé ou sur un espace boisé classé) présenter des incompatibilités 

avec les dispositions des documents d'urbanisme opposables. 

L'analyse des différentes composantes du projet au regard des documents d'urbanisme opposable des 

communes concernées (à savoir  Les Avenières Veyrins-Thuellin, Le Bouchage, Morestel, Saint-Victor-de-

Morestel et Vézeronce-Curtin) ne met pas en évidence d'incompatibilité avec les réglements en vigueur. 

En effet, en ce qui concerne le tracé de la conduite de transit entre Saint-Victor-de-Morestel / Morestel et 

Natur'Net, la nature même du projet et son positionnement en bordure de voirie existante limitent très 

nettement ces incidences. Par ailleurs, aucun espace boisé classé n'est impacté par ce tracé le long de 

l'itinéaire.  

En ce qui concerne le site d'implantation du bassin d'orage de Morestel, ce dernier est implanté sur la 

commune de Vézeronce-Curtin, dont le territoire est actuellement soumis au Règlement National 

d'Urbanisme dans l'attente prochaine de l'approbation de son Plan Local d'Urbanisme. 

Enfin, le site d'extension de la station d'épuration de Natur'Net bénéficie d'un emplacement réservé inscrit au 

plan de zonage du PLU de la commune de Les Avenières Veyrins-Thuellin. 

11.4.2 – Incidence du projet au regard des servitudes d'utilité publique et des réseaux divers 

Impacts potentiels théoriques : L'existence d'une servitude d'utilité publique sur un secteur d'intervention concerné par 

un projet peut requérir un certain nombre de mesures complémentaires (précautions spécifiques, dérivations de 

réseaux, procédures administratives particulières,…) ou tout simplement être incompatible avec la réalisation du 

projet. 

Le projet est principalement intéressé par les servitudes d'utilité publique liées au Plan d’Exposition aux 

Risques naturels prévisibles Inondations (PERI) de la vallée du Rhône en amont de Lyon qui couvre 

notamment les communes de Saint-Victor-de-Morestel, Morestel, Vézeronce-Curtin, Le Bouchage et Les 

Avenières – Veyrins – Thuellin. On rappellera que le règlement autorise en zone rouge "les travaux 

d’infrastructure publique sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une aggravation sensible des conditions 

d’écoulement des eaux des crues ». Dans les zones bleues sont autorisées : "les installations 

d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu’elles 

occasionnent ni ne subissent de dommages lors des crues du Rhône". On rappellera que la nature même des 

travaux réalisés pour la conduite de travaux : installation de canalisations souterraines en bord de voiries 

n'occasionnera aucune modification du site à termes ; ces travaux étant totalement transparents vis-à-vis de 

cette servitude. 

Il est à noter que le secteur d'aménagement du bassin d'orage de Morestel (commune de Vézeronce-Curtin) 

n'est pas couvert par les délimitations des zones inondables du territoire. 

Le projet se développant le long d'infrastructures existantes et traversant quelques secteurs urbanisés le long 

de son parcours notamment au droit de la zone d'activités de Morestel et dans la traversée du Bouchage, il 

recoupe inévitablement un certain nombre de réseaux existants implantés sous les infrastructures du secteur 

et ne faisant pas l'objet de servitude d'utilité publique. Ces contraintes ont bien entendu été prises en 

considération dès les phases préalables de conception du projet soit en termes de calage tracé, soit en termes 

de disposition de protection des réseaux de proximité en phase de chantier (impact temporaire).  

A titre d'illustration, nous mentionnerons le positionnement au Sud de la RD 33 dans la traversée du 

Bouchage qui permet de s'éloigner la canalisation de gaz implantée au Nord de cette infrastructure. 
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11.4.3 – Incidence du projet au regard du patrimoine historique et culturel 

Impacts potentiels théoriques : L'insertion d'un projet d'aménagement au sein d'un site dont l'intérêt patrimonial et 

historique est reconnu au travers d'une protection (classement ou inscription) n'est possible que si cet aménagement est 

compatible avec le caractère du site. Le cas échéant, des dispositions spécifiques devront être prises afin de garantir 

l'intégration architecturale et paysagère optimale du projet dans le site (ces dispositions devant faire l'objet suivant 

le type de protection d'une consultation ou d'un avis des services administratifs compétents). 

Le projet n'intéresse aucun périmètre de monument historique protégé. 

Le site d'intervention se tient à grande distance des différents sites présentant un intérêt patrimonial 

(monuments historiques, sites naturels classés,…). On rappellera que cet aspect fait notamment l'objet d'un 

volet spécifique dans le cadre de ce document unique (cf. Pièce 18 : Sites classés). 

Aussi, le projet n'occasionnera aucune incidence vis-à-vis de ces sites. 

 

11.4.4 – Incidence du projet au regard au regard de l'urbanisation et des activités (dont l'activité 

agricole) 

Impacts potentiels théoriques : Les travaux sont susceptibles de requérir des emprises sur des espaces privatifs 

attenants à une habitation ou à une activité afin de procéder aux travaux ou d'accéder aux sites d'intervention. 

En dehors des interventions sur les équipements existants (notamment sur la station d'épuration actuelle de 

Saint-Victor-de-Morestel et celle de Morestel) ou sur les espaces agro-naturels couverts par l'aménagement 

du bassin de Morestel et de l'extension de Natur'Net, la réalisation de la conduite de transit s'effectue 

exclusivement sur les espaces publics attenant aux voiries existantes (accottements). Aussi, les interventions 

occasionneront une occupation temporaire de ces espaces sans pour autant apporter de désagréments 

majeurs vis-à-vis des flux de circulation ou des activités riveraines. 

En ce qui concerne les autres interventions de modernisation du réseau, notamment les mises en séparatif et 

les suppressions de certains déversoirs d'orage (DO), le recensement de l'ensemble des interventions est 

présenté dans le tableau ci-après intitulé "Travaux et impacts liés aux différentes opérations du programme 

de travaux". 

En ce qui concerne les travaux d'extension de la station d'épuration Natur'Net, ces derniers seront réalisés à 

relative distance des habitations riveraines (+ de 250 mètres de la première habitation), ce qui limitera les 

dérangements occasionnés. Les enjeux liés à la réduction des nuisances et des perturbations seront pris en 

considération préalablement à l'organisation et au phasage des travaux afin limiter les perturbations 

occasionnées. 

 

En ce qui concerne l'activité agricole, les incidences du projet se limiteront aux consommations d'espaces 

liées à l'aménagement du bassin de Morestel et de l'extension de la station d'épuration aux Nappes. 

Le SYMIDEAU a engagé des actions visant à mettre en œuvre les mesures nécessaires d'indemnisation et/ou 

d'échanges de parcelles (comme dans le secteur d'extension aux Nappes). 
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L'analyse de l'impact de la phase chantier sur les populations est explicitée dans le tableau suivant :  

 
Tableau 114: Travaux et impacts liés aux différentes opérations du programme de travaux 

Travaux 
Période 

de 
réalisation 

Année de 
réalisation 

Rabattement 
de nappe 

Réalisation 
de remblais 

Impacts 
sur la circulation 

Impacts 
sur le stationnement 

Nuisances 
particulières 

Dispositions 
particulières 

Vézeronce-Curtin  
        

         

Création du Bassin 
d'Orage et Poste 
pneumatique de 

transfert des effluents 

Période sèche 
pour la partie 
terrassement 

génie civil 

2018-2019 

Etude géotechnique 
en cours 

sur la méthode de 
terrassement 

(paroi moulées, 
palplanches, …) 

Etude 
géotechnique 
en cours sur la 
méthode de 
terrassement 

(paroi moulées, 
palplanches, …) 

Accès engins 
chantier par Route 
Départementale 33 
Aménagement d'un 
accès sécurisé avec 

accord préalable 
des services du 
Département 

Sans Objet Sans objet 

Protection 
des fossés et des 

esapces 
végétalisés 
adjacents 

         
MORESTEL 

        

         

Restructuration 
du réseau en amont du 

bassin d'orage 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2018 
Sans objet 

(étude géotechnique 
faite) 

Sans objet 

Travaux réalisés 
en alternat de 

circulation 
Mise en place de 
déviations locales 

(commune, 
département) 

Conservation 
des accès particuliers 

Conservation des accès 
de services de secours 

Bruit 
(utilisation 
d'engins de 

dernière 
génération avec 

silencieux imposé 
aux entreprises) 

Balisage renforcé 
(secteur urbain) 

Suppression DO 
obsolètes, dévoiement 
du réseau rue Louis 

Rive et raccordements 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2020 
Nécessaire 

(pompage courant) 
Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Protection 
des fossés 

Restructuration du 
réseau en aval de Louis 

Rive (secteur lycée) 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2020 
Sans objet 

(étude géotechnique 
faite) 

Sans objet 

Travaux réalisés 
en alternat de 

circulation 
Mise en place de 
déviations locales 

(commune, 
département) 

Conservation 
des accès particuliers 

Conservation des accès de 
services de secours 

Bruit 
(utilisation 
d'engins de 

dernière 
génération avec 

silencieux imposé 
aux entreprises) 

Balisage renforcé 
(secteur lycée) 

Reprise du poste de 
refoulement des 3 

bergers, requalification 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2020 
Sans objet (étude 

géotechnique faite) 
Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Protection 
des fossés 
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Travaux 
Période 

de 
réalisation 

Année de 
réalisation 

Rabattement 
de nappe 

Réalisation 
de remblais 

Impacts 
sur la circulation 

Impacts 
sur le stationnement 

Nuisances 
particulières 

Dispositions 
particulières 

du réseau, 
raccordements 

         
SAINT VICTOR 
DE MORESTEL         

         

Poste de refoulement 
de Saint Victor de 

Morestel 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2019 

Etude géotechnique 
en cours sur la 
méthode de 
terrassement 

(paroi moulées, 
palplanches, …) 

Etude 
géotechnique 
en cours sur la 
méthode de 
terrassement 

(paroi moulées, 
palplanches, …) 

Accès engins 
chantier par Route 
Départementale 

Aménagement d'un 
accès sécurisé avec 
accord préalable des 

services du 
Département 

Sans objet Sans objet Sans objet 

Reconfiguration de la 
STEP en Bassin d'Orage 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2019 Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Démolition des 
ouvrages obsolètes 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2020 Sans objet Sans objet 

Accès engins 
chantier par Route 
Départementale 

Aménagement d'un 
accès sécurisé avec 
accord préalable des 

services du 
Département 

Sans Objet Sans objet 

Plan d'évacuation 
des déchets 

(ancien 
batiments) 

         
ZONE INDUSTRIELLE 

DE MORESTEL         

         

Poste de refoulement 
pneumatique de la zone 

industrielle 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2019 

Etude géotechnique 
en cours sur la 
méthode de 

terrassement (paroi 
moulées, 

palplanches, …) 

Etude 
géotechnique en 

cours sur la 
méthode de 
terrassement 

(paroi moulées, 
palplanches, …) 

Accès engins 
chantier par Route 
Départementale 

Aménagement d'un 
accès sécurisé avec 
accord préalable des 

services du 
Département 

Sans objet Sans objet Sans objet 
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Travaux 
Période 

de 
réalisation 

Année de 
réalisation 

Rabattement 
de nappe 

Réalisation 
de remblais 

Impacts 
sur la circulation 

Impacts 
sur le stationnement 

Nuisances 
particulières 

Dispositions 
particulières 

Démolition des 
ouvrages obsolètes 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2020 Sans objet Sans objet 

Accès engins 
chantier par Route 
Départementale 

Aménagement d'un 
accès sécurisé avec 
accord préalable des 

services du 
Département 

Sans objet Sans objet 

Plan d'évacuation 
des déchets 

(ancien 
batiments) 

         
RESEAUX DE 
TRANSFERTS          

         

Création d’un réseau de 
transfert des effluents 
de Morestel à  la STEP 

Naturnet 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2018-2019 
Nécessaire 

(pompage courant) 
Sans objet 

Travaux réalisés en 
alternat de 
circulation 

Mise en place de 
déviations locales 

(commune, 
département) 

Conservation des accès 
particuliers 

Conservation des accès de 
services de secours 

Bruit (utilisation 
d'engins de 

dernière 
génération avec 

silencieux imposé 
aux entreprises) 

Protection des 
fossés et cours 
d'eau traversés 

Création d’un réseau de 
transfert commun à 

Saint Victor de Morestel 
et secteur de la Zone 

Industrielle de Morestel 
à la STEP Naturnet 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2018-2019 
Nécessaire 

(pompage courant) 
Sans objet 

Travaux réalisés en 
alternat de 
circulation 

Mise en place de 
déviations locales 

(commune, 
département) 

Conservation des accès 
particuliers 

Conservation des accès 
services de secours 

Bruit (utilisation 
d'engins de 

dernière 
génération avec 

silencieux imposé 
aux entreprises) 

Protection des 
fossés et cours 
d'eau traversés 

LES ABRETS 
        

         

Réaménagement de 
l'ancienne STEP en 

bassin d'orage 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2017 Sans objet Sans objet 

Accès engins 
chantier par Route 
Départementale 

142E 
Aménagement d'un 
accès sécurisé avec 
accord préalable des 

services du 
Département 

Sans objet Sans objet Sans objet 
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Travaux 
Période 

de 
réalisation 

Année de 
réalisation 

Rabattement 
de nappe 

Réalisation 
de remblais 

Impacts 
sur la circulation 

Impacts 
sur le stationnement 

Nuisances 
particulières 

Dispositions 
particulières 

Pose d'un réseau d'eaux 
usées Ø200 F rue A. 
Bourgeat et rue du 8 

mai 1945 + suppression 
DO 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2020 Sans objet Sans objet 

Travaux réalisés en 
alternat de 
circulation 

Mise en place de 
déviations locales 

(commune, 
département) 

Conservation 
des accès particuliers 

Conservation des accès 
services de secours 

Bruit (utilisation 
d'engins de 

dernière 
génération avec 

silencieux imposé 
aux entreprises) 

Balisage renforcé 
(secteur urbain) 

Pose d'un réseau d'eaux 
usées Ø200 F rue 

Stendhal + suppression 
DO 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2020 Sans objet Sans objet 

Travaux réalisés en 
alternat de 
circulation 

Mise en place de 
déviations locales 

(commune, 
département) 

Conservation 
des accès particuliers 

Conservation des accès 
services de secours 

Bruit (utilisation 
d'engins de 

dernière 
génération avec 

silencieux imposé 
aux entreprises) 

Balisage renforcé 
(secteur urbain) 

Pose d'un réseau d'eaux 
usées Ø200 F rue des 

Vignettes + suppression 
DO 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2020 Sans objet Sans objet 

Travaux réalisés en 
alternat de 
circulation 

Mise en place de 
déviations locales 

(commune, 
département) 

Conservation 
des accès particuliers 

Conservation des accès 
services de secours 

Bruit (utilisation 
d'engins de 

dernière 
génération avec 

silencieux imposé 
aux entreprises) 

Balisage renforcé 
(secteur urbain) 

Pose d'un réseau d'eaux 
usées Ø200 F rue 

Bayard 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2020 Sans objet Sans objet 

Travaux réalisés en 
alternat de 
circulation 

Mise en place de 
déviations locales 

(commune, 
département) 

Conservation 
des accès particuliers 

Conservation des accès 
services de secours 

Bruit (utilisation 
d'engins de 

dernière 
génération avec 

silencieux imposé 
aux entreprises) 

Balisage renforcé 
(secteur urbain) 

Pose d'un réseau d'eaux 
usées Ø200 F chemin 

Doutan 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2021 Sans objet Sans objet 

Travaux réalisés en 
alternat de 
circulation 

Mise en place de 
déviations locales 

(commune, 
département) 

Conservation 
des accès particuliers 

Conservation des accès 
services de secours 

Bruit (utilisation 
d'engins de 

dernière 
génération avec 

silencieux imposé 
aux entreprises) 

Balisage renforcé 
(secteur urbain) 
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Travaux 
Période 

de 
réalisation 

Année de 
réalisation 

Rabattement 
de nappe 

Réalisation 
de remblais 

Impacts 
sur la circulation 

Impacts 
sur le stationnement 

Nuisances 
particulières 

Dispositions 
particulières 

Pose d'un réseau d'eaux 
usées Ø200 F chemin 

du Beurrier 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2018 Sans objet Sans objet 

Travaux réalisés en 
alternat de 
circulation 

Mise en place de 
déviations locales 

(commune, 
département) 

Conservation 
des accès particuliers 

Conservation des accès 
services de secours 

Bruit (utilisation 
d'engins de 

dernière 
génération avec 

silencieux imposé 
aux entreprises) 

Balisage renforcé 
(secteur urbain) 

Pose d'un réseau d'eaux 
usées Ø200 F Rue St 

Exupery 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2018 Sans objet Sans objet 

Travaux réalisés en 
alternat de 
circulation 

Mise en place de 
déviations locales 

(commune, 
département) 

Conservation 
des accès particuliers 

Conservation des accès 
services de secours 

Bruit (utilisation 
d'engins de 

dernière 
génération avec 

silencieux imposé 
aux entreprises) 

Balisage renforcé 
(secteur urbain) 

Pose d'un réseau d'eaux 
usées Ø200 F Rue de 

l'Etang d'Hières 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2018 Sans objet Sans objet 

Travaux réalisés en 
alternat de 
circulation 

Mise en place de 
déviations locales 

(commune, 
département) 

Conservation 
des accès particuliers 

Conservation des accès 
services de secours 

Bruit (utilisation 
d'engins de 

dernière 
génération avec 

silencieux imposé 
aux entreprises) 

Balisage renforcé 
(secteur urbain) 

Pose d'un réseau d'eaux 
usées Ø200 F Rue de la 

Gare 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2017 Sans objet Sans objet 

Travaux réalisés en 
alternat de 
circulation 

Mise en place de 
déviations locales 

(commune, 
département) 

Conservation 
des accès particuliers 

Conservation des accès 
services de secours 

Bruit (utilisation 
d'engins de 

dernière 
génération avec 

silencieux imposé 
aux entreprises) 

Balisage renforcé 
(secteur urbain) 

Gainage du réseau 
unitaire Ø500 et Ø600 B 
chemin de la colombière 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2018 Sans objet Sans objet 

Travaux réalisés en 
alternat de 
circulation 

Mise en place de 
déviations locales 

(commune, 
département) 

Sans Objet Sans Objet 
Balisage renforcé 
(secteur urbain) 

Gainage du réseau 
unitaire Ø300 secteur 

Lalaud 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2019 Sans objet Sans objet Sans objet Sans Objet Sans Objet Sans Objet 

Recherche des ECPP 
avec enquête sur le 

Pas de 
contraintes 

2017 Sans objet Sans objet Sans objet Sans Objet Sans Objet Sans Objet 
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Travaux 
Période 

de 
réalisation 

Année de 
réalisation 

Rabattement 
de nappe 

Réalisation 
de remblais 

Impacts 
sur la circulation 

Impacts 
sur le stationnement 

Nuisances 
particulières 

Dispositions 
particulières 

branchement du réseau 
unitaire Ø300 B rue de 

L'Egalité 

particulières 

         
CHIMILIN 

        

Déversoirs d'orage à 
supprimer 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2017 Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 
Protection des 

fossés 

Pose d'un réseau d'eaux 
usées Ø200 F Chemin 

de la Vie 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2017 Sans objet Sans objet 

Travaux réalisés en 
alternat de 
circulation 

Mise en place de 
déviations locales 

(commune, 
département) 

Conservation 
des accès particuliers 

Conservation des accès 
services de secours 

Bruit (utilisation 
d'engins de 

dernière 
génération avec 

silencieux imposé 
aux entreprises) 

Balisage renforcé 
(secteur urbain) 

         
ST ANDRE LE GAZ 

        

Déversoirs d'orage à 
supprimer 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2018 Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 
Protection des 

fossés 

Pose d'un réseau d'eaux 
usées Ø200 F rue J. 

Ferry 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2018 Sans objet Sans objet 

Travaux réalisés en 
alternat de 
circulation 

Mise en place de 
déviations locales 

(commune, 
département) 

Conservation 
des accès particuliers 

Conservation des accès 
services de secours 

Bruit (utilisation 
d'engins de 

dernière 
génération avec 

silencieux imposé 
aux entreprises) 

Balisage renforcé 
(secteur urbain) 

Pose d'un réseau d'eaux 
usées Ø200 F rue R. 

Rolland, Curie et rue J.J 
Rousseau 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2022 Sans objet Sans objet 

Travaux réalisés en 
alternat de 
circulation 

Mise en place de 
déviations locales 

(commune, 
département) 

Conservation 
des accès particuliers 

Conservation des accès 
services de secours 

Bruit (utilisation 
d'engins de 

dernière 
génération avec 

silencieux imposé 
aux entreprises) 

Balisage renforcé 
(secteur urbain) 

Gainage du réseau 
d'eaux usées Ø200 F 
rue de la République 

(RD) 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2018 Sans objet Sans objet 

Travaux réalisés en 
alternat de 
circulation 

Mise en place de 
déviations locales 

Sans Objet Sans Objet 
Balisage renforcé 
(secteur urbain) 
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Travaux 
Période 

de 
réalisation 

Année de 
réalisation 

Rabattement 
de nappe 

Réalisation 
de remblais 

Impacts 
sur la circulation 

Impacts 
sur le stationnement 

Nuisances 
particulières 

Dispositions 
particulières 

(commune, 
département) 

         
LA BATIE 

MONTGASCON         

Déversoirs d'orage à 
supprimer 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2018 Sans objet Sans objet Sans objet Sans Objet Sans objet 
Protection des 

fossés 

Pose d'un réseau d'eaux 
usées Ø200 F rue du 

Navetier et Chemin de 
la Croix des Trois 

Mulets 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2021 Sans objet Sans objet 

Travaux réalisés en 
alternat de 
circulation 

Mise en place de 
déviations locales 

(commune, 
département) 

Conservation des accès 
particuliers 

Conservation des accès 
services de secours 

Bruit (utilisation 
d'engins de 

dernière 
génération avec 

silencieux imposé 
aux entreprises) 

Balisage renforcé 
(secteur urbain) 

Pose d'un réseau d'eaux 
usées Ø200 F rue du 

Navetier et Impasse de 
la Chaumardière 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2023 Sans objet Sans objet 

Travaux réalisés en 
alternat de 
circulation 

Mise en place de 
déviations locales 

(commune, 
département) 

Conservation des accès 
particuliers 

Conservation des accès 
services de secours 

Bruit (utilisation 
d'engins de 

dernière 
génération avec 

silencieux imposé 
aux entreprises) 

Balisage renforcé 
(secteur urbain) 

Pose d'un réseau d'eaux 
usées Ø200 F route du 

Pontet (RD) 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2024 Sans objet Sans objet 

Travaux réalisés en 
alternat de 
circulation 

Mise en place de 
déviations locales 

(commune, 
département) 

Conservation des accès 
particuliers 

Conservation des accès 
services de secours 

Bruit (utilisation 
d'engins de 

dernière 
génération avec 

silencieux imposé 
aux entreprises) 

Balisage renforcé 
(secteur urbain) 

1 branchement EP à 
raccorder sur le réseau 

EP 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2017 Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

         CORBELIN 
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Travaux 
Période 

de 
réalisation 

Année de 
réalisation 

Rabattement 
de nappe 

Réalisation 
de remblais 

Impacts 
sur la circulation 

Impacts 
sur le stationnement 

Nuisances 
particulières 

Dispositions 
particulières 

Manchettes sur réseau 
d'eaux usées Ø250 F 
Route des Alpes (RD, 
route de la Chanaz, 
Avenue des Frères 

Guiget) 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2018-2019 Sans objet Sans objet 

Travaux réalisés en 
alternat de 
circulation 

Mise en place de 
déviations locales 

(commune, 
département) 

Sans Objet Sans Objet 
Balisage renforcé 
(secteur urbain) 

Pose d'un réseau d'eaux 
usées Ø200 F rue du 

Champ de Mars 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2025 Sans objet Sans objet 

Travaux réalisés en 
alternat de 
circulation 

Mise en place de 
déviations locales 

(commune, 
département) 

Conservation des accès 
particuliers 

Conservation des accès 
services de secours 

Bruit (utilisation 
d'engins de 

dernière 
génération avec 

silencieux imposé 
aux entreprises) 

Balisage renforcé 
(secteur urbain) 

Pose d'un réseau d'eaux 
usées Ø200 F rue de la 

Ristourne 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2025 Sans objet Sans objet 

Travaux réalisés en 
alternat de 
circulation 

Mise en place de 
déviations locales 

(commune, 
département) 

Conservation des accès 
particuliers 

Conservation des accès 
services de secours 

Bruit (utilisation 
d'engins de 

dernière 
génération avec 

silencieux imposé 
aux entreprises) 

Balisage renforcé 
(secteur urbain) 

Recherche des ECPP 
avec une enquête 

auprès des industriels 
ZA La Rivoire 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2017 Sans objet Sans objet Sans objet Sans Objet Sans Objet Sans Objet 

Création d'un réseau 
d'eaux usées et d'une 

STEP 40 EH pour 
supprimer le rejet direct 

au Guillermard 

Période sèche 
pour la partie 
terrassement 

génie civil 

2019 

Etude géotechnique 
à programmer 

(nature des sols, 
présence d'eau, 

modalités de 
terrassements…) 

A définir en phase 
de maîtrise 

d'œuvre avec un 
relevé 

topographique 

Travaux réalisés en 
alternat de 
circulation 

Mise en place de 
déviations locales 

(commune, 
département) 

Conservation des accès 
particuliers 

Conservation des accès 
services de secours 

Bruit (utilisation 
d'engins de 

dernière 
génération avec 

silencieux imposé 
aux entreprises) 

Sans Objet 

         
VEYRINS THUELLIN 

        

Manchettes sur réseau 
d'eaux usées route des 

Alpes et route des 
Avenières (RD) 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2018 Sans objet Sans objet 

Travaux réalisés en 
alternat de 
circulation 

Mise en place de 
déviations locales 

(commune, 

Sans Objet Sans objet 
Balisage renforcé 
(secteur urbain) 
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Travaux 
Période 

de 
réalisation 

Année de 
réalisation 

Rabattement 
de nappe 

Réalisation 
de remblais 

Impacts 
sur la circulation 

Impacts 
sur le stationnement 

Nuisances 
particulières 

Dispositions 
particulières 

département) 

         
LES AVENIERES 

        

Manchettes sur réseau 
d'eaux usées rue de 

l'Hôtel de Ville et 
Grande Rue de Ciers 

(RD) 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2018 Sans objet Sans objet 

Travaux réalisés en 
alternat de 
circulation 

Mise en place de 
déviations locales 

(commune, 
département) 

Sans objet Sans Objet 
Balisage renforcé 
(secteur urbain) 

Déversoirs d'orage à 
supprimer 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2018 Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 
Protection des 

fossés 

Gainage du réseau 
d'eaux usées Ø200 F 
rue de la République 

(RD) 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2020 Sans objet Sans objet 

Travaux réalisés en 
alternat de 
circulation 

Mise en place de 
déviations locales 

(commune, 
département) 

Sans objet Sans Objet 
Balisage renforcé 
(secteur urbain) 

Extension de la STEP 
des Nappes Natur'Net 

Période sèche 
pour la partie 
terrassement 

génie civil 

2018-2019 
Etude géotechnique 

à programmer 
Sans objet Sans objet Sans objet Sans Objet Sans objet 

         
FITILIEU 

        

Pose d'un réseau d'eaux 
usées Ø200 F ZA de 
l'Etang de Charles 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2017 Sans objet Sans objet 

Travaux réalisés en 
alternat de 
circulation 

Mise en place de 
déviations locales 

(commune, 
département) 

Conservation des accès 
particuliers 

Conservation des accès 
services de secours 

Bruit (utilisation 
d'engins de 

dernière 
génération avec 

silencieux imposé 
aux entreprises) 

Balisage renforcé 
(secteur urbain) 
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Travaux 
Période 

de 
réalisation 

Année de 
réalisation 

Rabattement 
de nappe 

Réalisation 
de remblais 

Impacts 
sur la circulation 

Impacts 
sur le stationnement 

Nuisances 
particulières 

Dispositions 
particulières 

Gainage du réseau 
d'eaux usées Ø250 AC 
chemin des Vergnes, 
Ø200 AC Route de la 

Buatière 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2017 Sans objet Sans objet 

Travaux réalisés en 
alternat de 
circulation 

Mise en place de 
déviations locales 

(commune, 
département) 

Conservation 
des accès particuliers 

Conservation des accès 
services de secours 

Bruit (utilisation 
d'engins de 

dernière 
génération avec 

silencieux imposé 
aux entreprises) 

Balisage renforcé 
(secteur urbain) 

Raccordement au 
réseau des Abrets 

(poste + conduite de 
refoulement) 

Période sèche 
pour la partie 
terrassement 

génie civil 

2019 

Etude géotechnique 
à programmer 

(nature des sols, 
présence d'eau, 

modalités de 
terrassements…) 

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Démolition des 
ouvrages obsolètes de 

la STEP 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2019 Sans objet Sans objet 
Accès engins 

chantier par la route 
de la Buatière 

Sans objet Sans objet 

Plan d'évacuation 
des déchets 

(ancien 
batiments) 

         
AOSTE 

        
Suppression d'un rejet 
sans traitement Route 

des Moulins D1516 
(déviation voirie), avec 
pose d'un réseau d'eaux 

usées et poste de 
refoulement 

Période sèche 
pour la partie 
terrassement 

génie civil 

2017 

Etude géotechnique 
à programmer 

(nature des sols, 
présence d'eau, 

modalités de 
terrassements…) 

Sans objet 

Travaux réalisés en 
alternat de 
circulation 

Mise en place de 
déviations locales 

(commune, 
département) 

Conservation 
des accès particuliers 

Conservation des accès 
services de secours 

Bruit (utilisation 
d'engins de 

dernière 
génération avec 

silencieux imposé 
aux entreprises) 

Balisage renforcé 
(secteur urbain), 
vigilance vis-à-vis 
du captage AEP 

proche 

Transfert des EU 
d'Aoste et Granieu sur 
le transit de la STEU 
Natur'net, avec pose 

d'un poste de 
refoulement 

Période sèche 
pour la partie 
terrassement 

génie civil 

2020 

Etude géotechnique 
à programmer 

(nature des sols, 
présence d'eau, 

modalités de 
terrassements…) 

Sans objet 

Accès engins 
chantier par Route 

Départementale 592 
Aménagement d'un 
accès sécurisé avec 
accord préalable des 

services du 
Département 

Sans objet Sans objet Sans objet 

Pose d'un réseau d'eaux 
usées Ø200 F Chemin 

du Moulin 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2021 
Nécessaire (pompage 

courant) 
Sans objet 

Travaux réalisés en 
alternat de 
circulation 

Mise en place de 
déviations locales 

Conservation 
des accès particuliers 

Conservation des accès 
services de secours 

Bruit (utilisation 
d'engins de 

dernière 
génération avec 

silencieux imposé 

Sans objet 
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Travaux 
Période 

de 
réalisation 

Année de 
réalisation 

Rabattement 
de nappe 

Réalisation 
de remblais 

Impacts 
sur la circulation 

Impacts 
sur le stationnement 

Nuisances 
particulières 

Dispositions 
particulières 

(commune, 
département) 

aux entreprises) 

         BRANGUES 
        

Pose d'un réseau d'eaux 
usées Ø200 F rue du 
Bourg et Route du 

Bouchage (RD) 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2021 Sans objet Sans objet 

Travaux réalisés en 
alternat de 
circulation 

Mise en place de 
déviations locales 

(commune, 
département) 

Conservation 
des accès particuliers 

Conservation des accès 
services de secours 

Bruit (utilisation 
d'engins de 
dernières 

générations avec 
silencieux imposé 
aux entreprises) 

Balisage renforcé 
(secteur urbain) 

Pose d'un réseau d'eaux 
usées Ø200 F RD60A et 
rue du Bourg de Brieux 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2022 Sans objet Sans objet 

Travaux réalisés en 
alternat de 
circulation 

Mise en place de 
déviations locales 

(commune, 
département) 

Conservation 
des accès particuliers 

Conservation des accès 
services de secours 

Bruit (utilisation 
d'engins de 
dernières 

générations avec 
silencieux imposé 
aux entreprises) 

Balisage renforcé 
(secteur urbain) 

Pose d'un réseau d'eaux 
usées Ø200 F La 

Pomatière 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2024 Sans objet Sans objet 

Travaux réalisés en 
alternat de 
circulation 

Mise en place de 
déviations locales 

(commune, 
département) 

Conservation 
des accès particuliers 

Conservation des accès 
services de secours 

Bruit (utilisation 
d'engins de 
dernières 

générations avec 
silencieux imposé 
aux entreprises) 

Balisage renforcé 
(secteur urbain) 

1 branchement EP à 
raccorder sur le réseau 

EP 

Pas de 
contraintes 
particulières 

2018 Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

STEP 450 EH à 
réhabiliter lorsque les 
rendements ne seront 
plus conformes aux 

normes de rejet 

Période sèche 
pour la partie 
terrassement 

génie civil 

2026 

Etude géotechnique 
à programmer 

(nature des sols, 
présence d'eau, 

modalités de 
terrassements…) 

A définir en phase 
de maîtrise 

d'œuvre avec un 
relevé 

topographique 

Sans objet Sans objet Sans objet Sans Objet 
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11.4.5 – Incidences potentielles sur le milieu humain en phase d'exploitation 

Impacts potentiels théoriques : L'exploitation d'une installation est susceptible de générer des émergences ou des 

nuisances (olfactives, sonores et/ou visuelles) vis-à-vis des espaces riverains (espaces naturels, espaces bâtis, 

activités,…, usages des espaces publics). 

 

11.4.5.1 –Impact olfactif 

Les odeurs provenant des installations d’une station d’épuration trouvent leurs origines dans les gaz émis 

par certains produits contenus dans les eaux usées collectées ; elles proviennent également de produits qui 

se forment au cours de la filière de traitement.  

La station est située à plus de 250 mètres de la première habitation. La mise en place d’une désodorisation 

(prétraitement, silo à boues, centrifugeuses, local benne) et l’entretien régulier de la station d’épuration 

permettra d’avoir un impact olfactif limité. 

 

11.4.5.2 –Impact sonore  

Contenu de la distance avec les habitations et de la présence de végétation arborescente occupant en partie 

l’espace intermédiaire, les émissions sonores résultant du fonctionnement de la station d’épuration et 

perçues au niveau de l’habitation peuvent être considérées comme limitées. D’autant plus, que cette 

habitation se trouve en bordure du RD 40b qui génère du fait du trafic, un niveau sonore plus élevé que sur 

le site. On rappellera que le SYMIDEAU a fait procéder à une campagne de mesures acoustiques afin de 

disposer d'un état initial de l'ambiance sonore du site. Ces mesures permettront, le cas échéant, de s'assurer 

de l'absence de dégradation de l'ambiance sonore du site à l'issu de l'aménagement et de prendre si 

nécessaire les dispositions qui s'imposeront. 

Du fait de son positionnement sur la terrasse haute à l'écart des secteurs à enjeux de milieu naturel, le 

fonctionnement de la station d'épuration Natur'Net n'est pas de nature à occasionner des perturbations vis-à-

vis des fonctionnements biologiques de la Réserve Naturelle riveraine. 

Globalement la station d’épuration n’est pas susceptible d’occasionner une gêne sonore particulière.  

11.4.6 – Incidences potentielles sur les ambiances paysagères des sites d'intervention 

Impacts potentiels théoriques : Les modifications paysagères occasionnées par un aménagement ou une construction 

sont directement liées à la nature même du projet (terrassements, traitement des espaces publics, transparence, mise en 

lumière, hauteuret traitement architectural des constructions…), ainsi qu'à la sensibilité paysagère (fortes perceptions 

riveraines) ou patrimoniale (classement ou inscription du site) de son site d'implantation. Ainsi, la réalisation d'un 

aménagement peut se traduire par la création d'un point d'appel visuel dans le site, ou, d'un masque visuel vis-à-vis des 

perceptions riveraines. 

Les travaux d'aménagement des conduites de transit n'occasionneront que des perturbations paysagères 

temporaires en phase de travaux, puisque l'ouvrage de par sa nature même (canalisations souterraines) ne 

sera plus visible à l'issue de l'aménagement et de la remise en état des sites d'intervention. 

L'unique incidence paysagère de la reprise du réseau d'assainissement existant relèvera de l'aménagement 

(en dehors du périmètre de la Réserve) dans le secteur des Nappes du regard de mise en charge du siphon de 

rejet au Rhône : installation ponctuelle de + 3,5 mètres au dessus du terrain naturel. 
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En ce qui concerne l'extension de la station d’épuration, ces travaux sont réalisés à plus de 250 mètres 

des premières habitations et du côté opposé par rapport à la station d'épuration actuelle. Ceci limitera 

nettement la perception de ce nouvel équipement. En outre, la sensibilité paysagère du site reste très limitée 

du fait de sa position encaissé par rapport à la RD 40b et au hameau des Nappes et des Platières et de la 

présence de formations arborées à proximité. 

Le seul axe de vision depuis les habitations les plus proches du hameau des Nappes est intérrompu par la 

ripisylve du cours d'eau bordant le site à l’Ouest et un secteur boisé entre le site et le RD 40b. Cette 

configuration du site offre une très grande capacité d'intégration paysagère à l'équipement. En outre, on 

rappellera que le PLU de la commune de Les Avenières Veyrins-Thuellin prévoit à termes l'urbanisation des 

espaces qui s'étendent entre la RD 40b et la station d'épuration. Aussi, ces aménagements crééront à termes 

un masque visuel à cet équipement. Le projet a un impact visuel très limité. 

 

En ce qui concerne la réalisation du bassin d'orage de Morestel, ces travaux ne sont pas de nature à 

dénaturer l'ambiance paysagère de cette entrée de ville dans la mesure où l'intégration paysagère de cet 

aménagement est prise en considération dès sa phase de conception. On notera en outre que la préservation 

des alignements d'arbres présents de part et d'autre confère au site une excellente capacité d'intégration de 

cet aménagement. 

 

11.5 - Additions et interactions des effets entres eux 

Impacts potentiels théoriques : Les incidences engendrées par un projet d’aménagement sont susceptibles 

d’occasionner des effets additionnels ou d'interagir entres eux selon les thématiques croisées considérées. Aussi, ce 

chapitre vise à apprécier les interactions occasionnées par les effets du projet. 

En raison de la nature même des interventions programmées, les interactions d'effets sont peu nombreuses 

pour ce type de travaux. 

Néanmoins, la prise en compte croisée des aménagements paysagers et de la prise en considération de la 

biodiversité dite "banale" illustre parfaitement la synergie que peut engendrer les choix retenus afin 

d'inscrire un projet dans les objectifs de développement durable. 

 

11.6 – Impacts cumulés avec d'autres projets connus 

De par sa nature même le progamme de travaux va permettre l'ouverture à l'urbanisation des différentes 

zones d'urbanisation futures figurant aux documents d'urbanisme des communes concernées. 

Ces enjeux sont encadrés par les documents de planifications urbaines que sont notamment : 

  le Schéma de Cohérence Territoriale de la Boucle du Rhône en Dauphiné (en cours de révision) qui 

couvre notamment toute le territoire de la communauté de communes des Balcons du Dauphiné et 

qui fait l'objet d'une évaluation environnementale. 

  le Schéma de Cohérence Territoriale : Scot Nord-Isère (en révision) qui couvre notamment les 

communes appartenant à la Communauté de communes des Vals du Dauphiné. 

Localement ces enjeux sont également évalués dans le cadre des Plan Locaux d'Urbanisme et dans les futurs 

Plans Locaux d'Urbanisme intercommunaux (PLUi). 
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PIECE N°12 : 

MESURES D'INSERTION DU PROJET 
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12.1 - Mesures d'évitement mises en œuvre préalablement (dont l'analyse de variantes de 

tracés) 

12.1.1 - Mesures d'évitement mises en œuvre vis-à-vis de la conduite de transit entre Saint-Victor-de-

Morestel / Morestel et Natur'Net 

Les mesures d'évitement ont porté sur : 

  la définition du tracé le moins impactant (analyse de variantes), c’est-à-dire en essayant de 

positionner la canalisation en bordure d'infrastructures existantes et d'éviter de la placer en limite de 

zones naturelles sensibles, comme c'est le cas au Nord du tracé en limite du site Natura 2000 de 

l'Isle Crémieu (secteur de la Save) ou le long de la route des Andréas (Le Bouchage) en raison de la 

présence du canal de Boiron qui abrite des espèces protégées de flore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  le choix technique qui a été retenu : refoulement pneumatique. Ce procédé permet de s'affranchir 

de la topographie locale contrairement à un réseau gravitaire. En effet, ce type de refoulement 

permet d'installer les conduites au niveau du terrain naturel (profondeur maximale de tranchée 

1,5 mètre) et ne nécessite pas de réaliser des terrassements conséquents [cf. chapitre 11.3.1 – 

Incidences évitées par anticipation lors de la conception même du projet (mesure d'évitement)]. 
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A titre d'illustration nous fournissons ci-après les différents tracés qui ont été analysés dans le cadre des 

études de définition et du repérage des secteurs à enjeux de milieux naturels identifiés au préalable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prise en compte anticipée de ces sensibilités a permis de caler les travaux sur les linéaires de voiries 

présentant le moins d'enjeux de milieux naturels de proximité : cours d'eau, zones humides, étendues 

boisées,…, délimitation d'espaces naturels remarquables (dont Natura 2000). 

Ceci a notamment été le cas sur Saint-Victor-de-Morestel pour le calage du tracé de la conduite à proximité 

des zones humides liées à la rivière de la Save. En effet, sur cette section Nord entre Saint-Victor-de-

Morestel et Morestel, le tracé a été positionné du côté opposé à la délimitation Natura 2000 appartenant au 

site de l'Isle Crémieu. 

Le bassin d'orage de Morestel a également été implanté en dehors des délimitations Natura 2000 du secteur 

sur une parcelle de moindre intérêt biologique (prairie artificielle drainée). 
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12.2 - Mesures visant à réduire les effets temporaires du projet en phase de chantier 

12.2.1 – Mesures préalables au chantier 

Le phasage des travaux, ainsi que l'organisation des différents chantiers seront établis de façon à maintenir 

au maximum l’usage du réseau de voiries et des accès riverain, que ce soit en termes de circulations 

routières, de dessertes riveraines, de cheminements piétonniers et d'interventions des services de la sécurité 

civile. Ceci est notamment le cas pour les différentes interventions programmées à plus ou moins courtes 

échéances afin de mettre à niveau de le réseau d'assainissement et inventoriées au chapitre "11.4.4 – 

Incidence du projet au regard au regard de l'urbanisation et des activités". 

12.2.2 - Dégagement des emprises (mesures d'évitement et de réduction) 

Les phases de travaux constituent les étapes les plus sensibles au regard des milieux naturels et des espaces 

végétalisés localisés aux droits des sites d'intervention (aménagements des conduites, construction du bassin 

d'orage et extension de la station Natur'Net). 

C'est pourquoi, un certain nombre de préconisations a été établi afin de s'assurer de l'absence d'incidence 

potentielle sur les habitats naturels et sur les espèces qui les colonisent ou les fréquentent (dont les espèces 

faunistiques protégées). 

Ces préconisations viennent en complément de celles listées dans le cadre des dispositions relatives à la 

protection des eaux superficielles et des eaux souterraines, notamment en ce qui concerne la protection des 

cours d'eau qui seront recoupés par la conduite de transit. 

Les dispositions spécifiques liées à la prise en compte des milieux naturels portent sur : 

  l'intégration des sensibilités liées aux cycles biologiques des espèces dans le phasage des travaux 

avec un démarrage des interventions sur les étendues naturelles (notamment espaces de broussailles) 

calé en dehors des périodes de reproduction. La période de fin d'été / début d'automne constitue 

la période idéale afin d'effectuer les éventuelles coupes d'arbres et d'arbustes nécessaires 

(notamment pour l'aménagement du bassin d'orage de Morestel). Ceci permet de ne pas impacter 

d'espèces animales dont les espèces protégées. Cette période est en effet favorable afin d'éviter tout 

risque d'atteinte à des oiseaux, à des reptiles ou à des amphibiens. 

Ainsi ces opérations de dégagement des emprises (débroussaillages) seront réalisées en dehors des 

périodes de reproduction des oiseaux. 

  la stricte délimitation des emprises préalablement aux interventions de manière à ne pas 

occasionner d'incidence sur les habitats naturels localisés en dehors des zones de chantier. Ceci se 

traduira également par une stricte protection des arbres implantés à proximité ; ceci est plus 

particulièrement valable le long de la RD 33 dans la traversée du Bouchage où des alignements 

d'arbres sont présents en bordure d'infrastructure. 

  les mesures de conservation mises en œuvre préalablement à la réalisation du projet pendant les 

phases de travaux viseront également à assurer la protection et la préservation des milieux 

naturels localisés à proximité immédiate des sites d'intervention. Le balisage ou piquetage 

préalable des surfaces à débroussailler permettra de limiter les risques de coupes inutiles et de 

préserver les arbres implantés à proximité. 

Toutes les dispositions visant à réduire au maximum les emprises du chantier (ainsi que les installations 

liées à ce dernier) sur les espaces naturels devront être mises en œuvre préalablement au démarrage des 

travaux (plan d'intervention et organisation du chantier, mise en place de balisage délimitant strictement les 

aires d'intervention, sensibilisation du personnel de chantier sur les enjeux des milieux naturels concernés, 

accès privilégiés par le réseau de voiries existant,…). 
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On rappellera que la réalisation de la tranchée ne nécessite pas forcément des emprises conséquentes 

(largeur de 1,40 mètre), ce qui permet également de réduire sensiblement l'incidence des interventions 

programmées. 

En outre, toutes les dispositions techniques seront mises en œuvre dans le cadre du projet lors des travaux 

afin de garantir l'absence de tout rejet polluant (pollutions chronique, saisonnière, accidentelle ou 

temporaire) en direction des milieux naturels récepteurs et de limiter les incidences sur les espaces naturels 

localisés en aval du site d'intervention et la faune associée. 

Les aires de chantier seront équipées de dispositifs spécifiques (système de collecte des eaux de 

ruissellement et des eaux usées générées par le chantier, bacs de rétention pour produits polluants, 

containers destinés à recueillir les huiles usagées et autres déchets spéciaux,…) permettant de supprimer les 

risques de déversements accidentels en direction des milieux récepteurs. Tous les produits ou outils 

susceptibles d’entraîner une pollution lors de leur utilisation ou par la dangerosité de leurs composants, 

devront faire l’objet d’une attention particulière. 

Ces contraintes et les engagements en matière de protection du milieu naturel seront inscrits dans 

les marchés de travaux signés avec les entreprises (engagements contractuels).  

A l’issue des travaux, les sites feront l'objet d'une remise en état par la végétalisation de l’ensemble des 

espaces remaniés au moyen d’essences appropriées afin de limiter l’expansion des plantes envahissantes 

indésirables et tout particulièrement de l'ambroisie (cf. chapitre suivant). 

12.2.3 - Gestion des plantes invasives et indésirables 

Il est indispensable de ne pas favoriser la propagation de ces plantes par l'utilisation de matériaux provenant 

de secteurs contaminés et par l''application de mesures drastiques de gestion des matériaux et de nettoyage 

des engins de chantier. 

En ce qui concerne l'ambroisie, cette plante est particulièrement présente sur le territoire concerné par le 

projet. En effet, comme il a été possible de le constater lors de la prospection de septembre 2017, cette 

plante colonise très largement les accottements des infrastructures empruntées, mais également les parcelles 

agricoles adjacentes. Aussi, afin de limiter la prolifération de l'ambroisie à l'issue des travaux, il est 

indispensable que l'ensemble des espaces remaniés soit végétalisé au moyen d’essences appropriées (espèces 

végétales couvrantes). 

En ce qui concerne les foyers de renouées, ces derniers feront l'objet d'un repérage préalable afin de s'assurer 

de ne pas déplacer les matériaux extraits et de surtout ne pas déverser ces derniers en direction des espaces 

naturels adjacents. Ceci sera notamment applicable en limite de la Réserve Naturelle où les étendues 

naturelles et les abords de chemin sont particulièrement affetés par cette plante, ainsi que par la balsamine 

de l'Himalaya, le solidage et le buddléia. 

 

12.2.4 - Mesures visant à réduire les effets temporaires du projet en période de chantier vis-à-vis des 

milieux humains (aménagement des conduites de transit et travaux de remis à niveau du réseau) 

D'une manière générale, l’ensemble des mesures destinées à réduire au mieux la gêne occasionnée aux 

riverains et aux usagers des espaces publics concernés par les aménagements ou interventions sera établi 

préalablement à l’organisation du chantier (cf. liste des interventions détaillée dans le tableau intitulé 

"Travaux et impacts liés aux différentes opérations du programme de travaux"). 

L'organisation du chantier privilégiera également la circulation des engins de travaux publics au sein des 

emprises du projet plutôt que sur les espaces publics ou privés localisés à proximité. 
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Afin d’assurer la sécurité des usagers des dispositifs généraux d'information (signalisation spécifique, 

jalonnements provisoires,...) et de prévention (clôtures, barrières, passerelles piétonnes avec garde corps, 

platelages automobiles,…) seront mis en place. 

D'une manière générale, il est indispensable de concevoir les interventions de manière à limiter au strict 

minimum les emprises latérales nécessaires pour les interventions. 

C'est pourquoi, la réalisation de la tranchée devra être étudiée de manière à réduire au strict minimum 

les atteintes aux formations végétales bordant les voiries existantes, tout particulièrement vis-à-vis des 

arbres et des arbustes. 

12.2.5 - Mesures spécifiques de chantier vis-à-vis de l'extension de la STEP de Natur'Net et de 

l'aménagement du bassin d'orage de Morestel 

12.2.5.1 - Mise en défens du chantier 

En raison de la sensibilité du secteur au regard des espaces naturels adjacents abritant notamment des 

amphibiens (proximité de la plaine alluviale du Rhône), il convient de rester vigilant afin de ne pas porter 

atteinte à des individus susceptibles de divaguer sur le site d'intervention pendant la période de travaux. 

C'est pourquoi, il est envisagé de mettre en défens le chantier de manière à ne pas risquer d'impacter des 

individus lors des opérations d'extension de la station d'épuration Natur'Net. Il en est de même pour 

l'aménagement des installations liées au bassin d'orage de Morestel, bien que le risque soit moins élevé. 

Cette mise en défens du chantier vise à empêcher tout risque d’intrusion d’animaux au sein des emprises et 

donc toute atteinte à des espèces protégées. Le dispositif sera réalisé par les entreprises en charge des 

travaux, elles même accompagnées dans la démarche par le responsable environnement de la maîtrise 

d'œuvre ou par le management environnemental qui pourra avantageusement être mis en place dans le cadre 

des travaux. 

Le dispositif de mise en défens doit répondre aux caractéristiques suivantes. Il se compose d’un filet semi-

rigide (type filet brise vent) d’une hauteur de 40 à 50 cm composé de mailles d’une taille inférieure à 

0,5 cm², ceinturant l’ensemble de la zone de travaux à mettre en défens. 

Ce filet est maintenu en position "inclinée" par des piquets ou pieux d’une hauteur de 80 cm disposés tous 

les 3 à 4 mètres environ. Le filet est maintenu aux piquets par des attaches plastifiées. Le filet sera incliné 

vers l’extérieur du chantier selon un angle de 45°. Un fil tendu en pied de piquet (ou tout autre dispositif 

équivalent), ainsi que des fixations dans le sol pourront avantageusement venir compléter ce dispositif afin 

d’éviter au filet de se relever et aux animaux de passer par-dessous. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figure 127: Mise en défens du chantier (principes et exemples) 
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En cas d'impossibilité technique de mettre le filet en position inclinée, la partie haute du filet sera rabattue 

vers l’extérieur du chantier sur 10 à 15 cm de manière à créer un surplomb infranchissable pour les petits 

animaux. 

Lorsque la fermeture totale du dispositif n’est pas envisageable pour le rétablissement d’accès au chantier il 

est nécessaire de mettre en place un retour de manière à éviter que les animaux qui longent le dispositif 

trouvent facilement l’accès.  

Il sera également indispensable de ne pas créer de zones en eau (ornières, trous d'eau,…) notamment au 

printemps afin d'éviter tout risque de colonisation temporaire des abords des emprises par des amphibiens. 

Ce principe peut être adapté notamment pour le site d'extension de Natur'Net. En effet, au regard de la 

configuration du site (vaste parcelle agricole), ce dispositif de mise en défens peut être remplacé par un 

surgrillage anti-amphibien (petite mailles inférieure à 0,5 cm²) positionné sur la clôture d'enceinte du 

chantier à condition que le tènement ait fait l'objet au préalable d'une prospection par une personne référente 

en environnement. 

12.3 - Mesures d'insertion du projet au regard du milieu physique terrestre 

12.3.1 – Mesures vis-à-vis de la topographie 

Comme précédement expliqué (notamment au chapitre 11.3.1), le choix technique retenu (refoulement 

pneumatique), permet de s'affranchir de la topographie locale et de limiter ainsi la profondeur des tranchées 

à réaliser pour les conduites de transit (1,5 mètre de profodeur). 

Les terres végétales et les matériaux issus du décapage préalable et les matériaux excédentaires seront 

réutilisés pour les remises en état des sites d'intervention ou évacués par des filières adaptées. 

A l'issu des aménagements, la mise en œuvre de modelages paysagers permettra de raccorder les différents 

talus à la topographie environnante. 

12.3.2 – Mesures vis-à-vis des conditions microclimatiques locales 

Aucune mesure particulière n'est à mettre en œuvre vis-à-vis de cette thématique en dehors des 

caractéristiques climatiques intégrées au projet lui-même afin de tenir compte de ces données d'entrée dans 

le dimentionnement des différents équipements qui seront mis en œuvre dans le cadre du programme de 

travaux. 

 12.3.3 – Mesures vis-à-vis de la géologie du site et les risques d'instabilité 

On rappellera qu'une étude géotechnique de conception a été conduite par IMS RN sur la totalité du fuseau 

d'étude en juin-juillet 2016 afin notamment de définir les contraintes de réalisation du projet (terrassements, 

fondations, réemploi des déblais,…). Il en sera de même pour les sites d'aménagements de l'extension de la 

station Natur'Net et du bassin d'orage de Morestel. 

Aussi, les travaux de génie civil réalisés dans le cadre du projet respecteront un ensemble de dispositions et 

de contraintes techniques (études géotechniques, choix techniques,…) permettant de garantir la stabilité des 

aménagements dans le temps et l'absence d'effets significatifs sur les ouvrages existants. 

En cas de besoins, les matériaux complémentaires seront issus de sites autorisés. 
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12.5 – Mesures d'insertion du projet au regard du milieu physique : "Volet Eau" 

Hormis les mesures à mettre en œuvre en phase de chantier vis-à-vis de la protection des écoulements 

naturels, le programme de travaux constitue dans sa globalité une mesure tangible en faveur des 

écoulements naturels du bassin versant (et de la qualité des cours d'eau – milieux récepteurs) par 

l'amélioration qui sera apportée par la mise à niveau du systéme d'assainissement de l'agglomération (objet 

du présent dossier unique : pièces n°5 à n°8). 

Les incidences positives des différentes opérations entreprises dans le cadre du programme d'action sont 

présentées en pièce n°11. 

12.5.1 – Cadres institutionnels et réglementaires liés à l'eau 

On rappellera que l'adéquation du projet d'assainissement d'agglomération avec le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) Rhône Méditerranée 2016-2021 fait l'objet d'un volet 

spécifique cf. pièce n°16. Les différentes échéances de réalisation ont été calées en fonction des besoins de 

priorisation des interventions afin de respecter les échéances imposées par ce document cadre. 

L'objectif même du projet visant à améliorer la gestion et le traitement des eaux usées sur l'ensemble du 

bassin versant d'assainissement répond à plusieurs orientations fondamentales du SDAGE : 

  OF 2 :  concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques, 

  OF 3 :  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, 

  OF 4 :  renforcer la gestion de l'eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du 

territoire et gestion de l'eau, 

  OF 5 :  lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé. 

Au regard des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'environnement (codification de l'article 10 de loi sur 

l'eau du 3 janvier 1992) et à ses décrets d'application (décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié par le 

décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006), les dispositions du présent programme de travaux nécessitent de 

conduire une procédure dite de "loi sur l'eau" : objet du présent dossier unique de régularisation du système 

d'assainissement d'agglomération du SYMIDEAU (régimes d'autorisations et de déclarations). 

12.5.2 – Mesures vis-à-vis de la protection de la ressource en eau 

Sur la zone d’études 3 captages d'alimentation en eau potable avec des périmètres de protections sont 

recensés (cf. plans en Annexe 22-3 et 22-11). Aucun ouvrage, poste de refoulement ou DO, n’est situé dans 

un périmètre de protection immédiat ou rapproché. Le projet n’aura donc aucune influence négative sur la 

qualité des eaux souterraines utilisées pour l’alimentation en eau potable. 

Localement, en fonction des battements de nappe et des niveaux piézométriques, il est possible que le fond 

de fouille soit en eau. Des solutions de rabattement ponctuel de nappe seront mises en place (pompages 

temporaires). Toutes les dispositions seront mises en œuvre en phase de chantier afin de s'assurer de 

l'absence d'incidence sur les milieux souterrains [application de procédures strictes en matière de travaux 

publics, utilisation d’engins en bon état d’entretien et de fonctionnement (conforme à la réglementation), 

surveillance des installations susceptibles de générer un risque potentiel de pollution, interdiction de tous 

rejets sur le site (boues d'extraction, laitance de béton, vidanges,…]. 
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12.5.3 – Mesures vis-à-vis du maintien des transparences hydrauliques 

Le franchissement en encorbellement des cours d'eau recoupés par la conduite de transit permet de limiter au 

maximum toute incidence sur les milieux aquatiques sous-jacents. Ceci permet en effet d'éviter toute 

intervention dans le lit des cours d'eau et ainsi de s'affranchir de tout impact direct sur les milieux 

aquatiques. 

Bien entendu, les dispositions techniques couramment mises en œuvre dans ce genre d'interventions afin de 

garantir l'entière protection des cours d'eau traversés seront systématiquement requises (sensibilisation des 

entreprises, pas d'intervention dans le lit du cours d'eau, pas de traversée au sein du cours d'eau, dispositifs 

de protection vis-à-vis des risques de déversement accidentel et/ou de déversement de matières en 

suspension,…). 

Ainsi, le projet ne remettra pas en cause non plus les transparences hydrauliques et faunistiques (piscicoles 

notamment) de ces cours d'eau. 

 

12.6 – Mesures d'insertion du projet au regard du Volet "Milieux naturels et espèces 

protégées" 

12.6.1 – Mesures de compensation au regard des zones humides impactées 

12.6.1.1 – Rappels du bilan du programme de travaux sur les zones humides affectées 

Le projet intègre les exigences relatives au respect des milieux aquatiques et à la préservation des zones 

humides. Malgré les mesures d'évitement mises en œuvre dans le cadre du projet, ce dernier impacte 

ponctuellement des superficies de zones humides du territoire. 

En effet, la mise à niveau du réseau d'assainissement du SYMIDEAU a occasionné ou occasionnera des 

emprises sur des zones humides dans le cadre : 

   de l'aménagement de la conduite historique des Abrets sur une très faible superficie identifiée dans 

le secteur de la ZA de Grande Fontaine une vingtaine de m², 

   de l'extension de Natur'Net sur le site des Nappes, où le projet affecte un secteur identifié comme 

humide par l'analyse pédologique du sous-sol, l'occupation actuelle de la parcelle (grande culture 

céréalière) ne permettant pas de caractériser ce site floristiquement. La superficie concernée s'élève 

à 900 m², 

   de l'aménagement du bassin d'orage de Morestel qui entraîne un remblaiement sur une superficie de 

1 500 m². 

Bilan : 

     -> 2 420 m²  de superficie de zones humides affectées par le programme de travaux. 

Cette thématique a fait l'objet d'une attention spécifique dans le cadre du projet afin de garantir la 

compensation des superficies ainsi prélevées. 
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12.6.1.2 – Renaturation des emprises délaissées de la station d'épuration de Morestel 

En mesure de compensation de la zone humide impactée par le bassin de Morestel, le projet prévoit 

la renaturation des emprises de l'actuelle station d'épuration de Morestel située à environ 1 350 mètres du 

site de travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 128 : implantation de la zone de compensation sur le site de la STEP de Morestel 

Le réaménagement de cette emprise permettra de compenser à 200 % les superficies de zones humides 

impactées par le projet. 
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Ce positionnement présente l'avantage de se localiser sur le même bassin versant que la zone humide 

soustraite par l'aménagement du bassin de rétention de Morestel (bassin versant de la Bordelle) et surtout 

n'est pas en l'état identifié en tant que secteur humide, puisqu'actuellement utilisé pour des usages 

anthropiques. En outre, cette mesure constitue bien une mesure de compensation puisque cette dernière 

s'effectue au dépend d'un secteur actuellement minéralisé. 

Le positionnement du site à proximité même de la Bordelle et dans un secteur où des marais sont présents 

préfigure l'intérêt fonctionnel de reconstituer une zone humide sur cet espace. 

 

Figure 129: Localisation de la zone de compensation envisagée au regard des zones humides locales 

 

Afin de caler au mieux les décapages à réaliser 

sur ce site afin de créer une zone humide 

fonctionnelle, le SYMIDEAU a fait réaliser une 

reconnaissance géotechnique en août 2017. 

Cette étude, conduite par Ingéniérie des 

Mouvements de Sol et des Risques Naturels 

(IMSRN), a consisté à réaliser 3 sonages à la 

pelle mécanique sur le site de la STEP de 

Morestel.  

 

Figure 130: Reconnaissance géotechnique 

(Step de Morestel) 
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Les résultats de cette reconnaissance sont fournis ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'analyse de ces résultats montre un niveau de nappe établi à environ - 2,50 mètres au dessous du terrain 

naturel au moment de la reconnaissance. 

Le battement de cette nappe n'est pas connu en l'absence de données piézométriques et de suivi sur une 

durée suffisament longue. 

Compte-tenu de la période d'intervention et de la météorologie de cet été 2017 (relativement sec), il est 

probable qu'il s'agisse d'un "niveau bas". Par ailleurs, le site se trouvant en zone à risque d'inondation par 

remontée de nappe, il est probable que ce niveau puisse monter jusaqu'à proximité de la surface 

topographique assez régulièrement. 

 

Plan d'aménagement fonctionnel de la zone de compensation "zone humide" 

A l'issue du démantèlement des installations existantes et de l'évacuation des gravats par des filières 

adaptées, le site sera renaturé. 

Pour cela, le site sera décapé sur une hauteur variant de 1,5 à 2,5 mètres afin de recréer des palliers 

successifs à différentes hauteurs permettant ainsi une variabilité des taux d'humidité des sols (facteur 

favorisant la diversité des espèces végétales succeptibles de se développer). 

Un apport d'une couche de terre végétale (environ 30 cm) permettra de reconstituer un sol favorable à la 

croissance des végétaux. Cet espace sera ensuite ensemencée avec un mélange pour prairie adapté à des 

conditions hygromorphes et valorisable en produit de fauche : fétuque des prés, fétuque élevée, fléole des 

prés, dactyle aggloméré, brome en grappe, trèfle hybride, trèfle violet, lotier corniculé; qui pourra être 

associé à un mélange d'espèces fleuries : renoncule bulbeuse, myosotis des marais, lychnis fleur de coucou, 

cardamine des prés,… 
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Une attention spécifique sera portée sur la provenance des semis (provenance locale) : soit des graines 

provenant de productions locales, soit il peut également être très intéressant de réensemencer ces espaces 

par des procédés de "transfert de foins" après récolte à maturité en provenance de prairies humides du 

secteur. 

Cette seconde technique est relative simple à mettre en œuvre  puisqu’elle consiste à faucher un couvert 

herbacé riche en espèces au moment où le maximum de plantes a fructifié. Il s’agit ensuite d’exporter 

le produit de fauche, composé de graines et de débris végétaux divers, pour finalement le disperser sur 

l'espace que l’on souhaite enrichir. Il est également intéressant d'arroser la parcelle avant et après épandage 

afin d'accroître l'efficacité de cette méthode. Il est impératif dans cette méthode de ne pas prélever les foins 

sur des prairies contaminées par l'ambroisie (par exemple) ou toute autre plante indésirable. 

En effet, une attention particulière devra être portée en phase de renaturation de ce site afin de s'assurer de 

l'absence de contamination du site par des espèces végétales envahissantes (renouées asiatiques, solidages, 

balsamines,…). 
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Une attention particulière sera portée sur la conservation des structures boisées qui ceinturent le site. Une 

taille douce et sélective peut être ponctuellement envisagée. 

Le plan d'aménagement proposé veille également à accroître le rôle biologique de cette zone et de la 

raccorder avec les espaces environnants, notamment avec le boisement existant immédiatement au Sud du 

tènement. 

La réalisation d'une légère surprofongeur (d'une centaine de m²) permettra de constituer une mare sur le site 

afin d'apporter un rôle de cette compensation vis-à-vis des amphibiens et des libéllules notamment. 

Enfin quelques "gravas sains" pourront avantageusement être conservés sur place afin de constituer un site 

refuge pour les reptiles et les amphibiens en limite de parcelle. 

Cette mesure permet de retrouver une superficie de 4 000 m² de zones humides sur le site à terme 

(3 000 m² étant la surface correspondant à une compensation de 200 % de la superficie prélevée par 

l'aménagement du bassin de Morestel sur la commune de Vézeronce-Curtin). 

 

Management environnemental de l'aménagement :  

Le suivi de cette mesure pourra avantageusement faire l'objet d'une mission spécifique de management 

environnemental. 

Cette mission consistera notamment à veiller à la bonne transcription et application de cette mesure 

compensatoire. Le responsable aura également en charge d'intervenir rapidement en cas de découverte d'une 

situation non envisagée survenant en cours du chantier et de proposer des mesures adaptées. 

Le prestataire environnement assurera également une mission de sensibilisation du responsable et du 

contrôleur de chantier, et de vérification du Plan d'Assurance Environnement (PAE) proposé par les 

entreprises retenues (visite des sites identifiés comme les plus sensibles…) et établi conformément au 

Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance Environnemental. 

 

Plan de gestion de cet espace renaturé :  

Les prairies humides, pour être biologiquement riches, doivent être gérées par fauche tardive (après 

mi-juillet). En effet, les espèces végétales de milieux humides sont plus tardives que celles de milieux secs. 

Afin de permettre aux plantes d'achever leur cycle biologique, et donc de produire les graines qui permettent 

de maintenir la diversité végétale, les prairies humides sont fauchées entre mi-juillet et septembre. 

La fauche peut être annuelle mais, en cas de milieu très humide, une fauche une année sur deux peut s'avérer 

suffisante. Une gestion différenciée, en fonction du degré d'humidité du sol, peut être mise en place sur cet 

espace avec des zones à fauche annuelle et des zones à fauche biannuelle.  

Quelques précautions doivent être prises lors de la fauche d'une prairie humide : 

  la fauche doit toujours être réalisée lorsque le sol est suffisamment portant pour que le passage du 

tracteur n'endommage pas la prairie ; 

  la fauche doit toujours se faire de façon centrifuge, de l'intérieur de la parcelle vers l'extérieur, afin 

de permettre à la faune de fuir devant l'avancée du tracteur ; 

  une bande refuge en bordure de parcelle est systématiquement conservée pour servir d'abri à la faune 

(notamment aux invertébrés). 
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Plan de suivis :  

Afin de s'assurer du bon fonctionnement de cette mesure compensatoire, trois types de suivis pourront être 

mis en œuvre : 

  un suivi piézométrique : pour cela un piézomètre pourra être implanté sur le site afin de relevé les 

niveaux de la nappe sur une période plus importante et s'assurer que les décapages permettent bien 

l'affleurement régulier de cette dernière, 

  un suivi pédologique : afin de suivre l'évolution de la structure du sous-sol au regard du nouveau 

fonctionnement du site, 

  un suivi écologique permettant de contrôler le rôle biologique de cette renaturation : ce suivi 

pourra porter sur la flore (afin de déterminer la colononisation du site par des plantes 

caractéristiques des zones humides), les amphibiens et les odonates. 

 

12.6.1.3 – Compensation des superficies prélevées par l'extension de Natur'Net 

Il est nécessaire de rappeler que la zone humide affectée par l'extension de Natur'Net correspond à une zone 

humide exclusivement identifiée par les sondages pédologiques et correspondant probablement d'après 

le rapport d'ERGH "à une période ancienne où le lit du Rhône s'écoulait à une côte nettement supérieure". 

Cette zone humide ne présente aucune fonctionnalité biologique actuellement. 

En ce qui concerne la compensation de la zone humide impactée sur le site d'extension de la station 

d'épuration (970 m²), celle-ci est assurée par : 

  une partie de la remobilisation des emprises de l'actuelle STEP de Morestel (qui présente un 

bénéfice surfacique d'environ 1 000 m²) corrrespondant à une création de zone humide, 

  une part de renaturation d'une parcelle agricole (d'une superficie de 1 000 m²) appartenant au 

SYMIDEAU, localisée dans la plaine du Rhône (aux Sables) à une distance d'environ 1 km de 

l'emprise d'extension de la station, et actuellement exploité en culture de maïs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 131 : Parcelle proposée en mesure compensatoire aux Sables (Les Avenières Veyrins-Thuellin) 

Cette parcelle, n'appartient pas aux délimitations de zones humides figurant à l'inventaire départemental. 

En effet, cette parcelle est légèrement perchée en terrasse inférieur du Rhône et est bordée au Nord par un 

petit méandre du fleuve (à sec lors de la visite de terrain de septembre 2017). 

Aussi, il sera nécessaire de décaisser cette parcelle sur une profondeur de 1,5 à 2 mètres afin d'atteindre un 

niveau plus favorable à l'installation d'un horizon humide à faible profondeur (horiszon superficiel du sol). 

Ce décaissement pourra se faire par un mouvement de terre équilibré sur site en créant une petit butte en 

frange Sud-Ouest de la parcelle de manière à maintenir les matériaux sur le secteur et à permettre une 

diversité d'habitat. 
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Figure 132 : Localisation de la parcelle proposée en mesure compensatoire aux Sables 

(Les Avenières Veyrins-Thuellin) 

Une problématique spécifique sur ce site va porter sur la présence de nombreuses plantes invasives autour 

de ce terrain. En effet, ce secteur est contaminé par la renouée, le solidage, la balsamine de l'Himalaya, et 

également par l'ambroise. Du Datura a également été observé non loin (environ 500 mètres) au sein d'une 

parcelle de culture bordant le chemin de l'Embarquage. 

La création d'une mare en accompagnement de cette zone humide constituerait également un avantage 

écologique certain sur le secteur en offrant un site de reproduction supplémentaire pour les amphibiens et les 

odonates. 

Cette mesure compensatoire pourra avantageusement être mise en œuvre en partenariat avec le gestionnaire 

de la Réserve Naturelle et constituer également une "parcelle test" pour la lutte contre les plantes invasives 

sur ce secteur (pâturage,…) ou la préservation de certain espace sans plante invasive. 
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12.6.2 – Mesures d'accompagnement pour l'aménagement du bassin d'orage de Morestel 

La réalisation du bassin d'orage de Morestel va impacter les formations végétales d'accompagnement du 

fossé sur un linéaire d'environ une cinquantaine de mètres. Aussi, le parti d'aménagement paysager intégrera 

la réalisation d'une haie arborée et arbustive en limite d'emprise afin de compenser sur site cette perte 

d'habitat boisé et arbustif pour la petite faune. 

Cette haie devra se composer d'essences locales rustiques. Le choix des essences devra s'appuyer sur la 

palette végétale présente sur le secteur et listée dans le cadre du diagnostic floristique, comme notamment : 

du peuplier noir (Populus nigra), du saule blanc (Salix alba), du frêne élevé (Fraxinus excelsior), de la 

bourdaine (Rhamnus frangula), du cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), de la viorne obier (Viburnum 

opulus), du noisetier (Corylus avellana), de l'aubépine monogyne (Crataegus monogyna), du fusain 

d'Europe (Euonymus europaeus) et du saule marsault (Salix caprea). Une attention spécifique sera 

également portée sur la provenance des plants utilisés (pépinières locales). 

 

12.6.3 – Mesures d'accompagnement pour l'extension de Natur'Net 

Le parti d'aménagement paysager intégrera également la réalisation d'une haie arborée et arbustive en limite 

d'emprise afin de permettre à la fois une meilleure insertion paysagère de l'aménagement dans le site et 

d'offrir des habitats complémentaires pour la petite faune locale (avifaune, reptiles et invertébérés 

notamment). 

Cette haie devra se composer d'essences locales rustiques. Le choix des essences devra s'appuyer sur la 

palette végétale présente sur le secteur et listée dans le cadre du diagnostic floristique (cf. paragraphe 

précédent). 

 

12.7 – Mesures d'insertion du projet au regard du milieu humain, du patrimoine et du 

paysage 

12.7.1 – Mesures vis-à-vis des documents d'urbanisme opposables 

Le projet étant compatible avec les documents d'urbanisme opposables, aucune disposition particulière n'est 

à mettre en œuvre vis-à-vis de cette thématique, à l'exception du respect total de l'intégrité des Espaces 

Boisés Classés (EBC) qui se positionnent en limite d'emprise. 

 

12.7.2 – Mesures vis-à-vis des servitudes d'utilité publique et des réseaux souterrains 

Toutes les contraintes imposées par les servitudes d'utilité publique présentes à proximité des sites 

d'intervention sont prises en compte et intégrées à la conception même du projet et aux modalités 

d'intervention lors des phases de travaux. 

En effet, dans le cadre des études de projet, les différents gestionnaires des réseaux seront consultés afin de 

définir les exigences requises par chacun d'entre eux (rétablissements, dévoiements, protections,…). 

Les différents réseaux concernés seront rétablis ou déplacés dans le cadre du projet conformément à la 

réglementation en vigueur. Les travaux de dévoiement et / ou de protection des réseaux enterrés seront 

réalisés par les services techniques compétents des gestionnaires ou par des entreprises agréées sous leur 

direction. Les contraintes liées à l’entretien ultérieur des réseaux seront préalablement examinées et 

intégrées aux solutions retenues pour leur dévoiement ou leur protection. Les réseaux qui ne seront pas 

déplacés dans le cadre de ce projet seront protégés mécaniquement durant les travaux effectués à leur 

proximité. 
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En ce qui concerne les servitudes liées au Plan d’Exposition aux Risques naturels prévisibles Inondations 

(PERI) de la vallée du Rhône en amont de Lyon, on rappellera que la nature même des travaux réalisés pour 

la conduite de travaux : installation de canalisations souterraines en bord de voiries n'occasionnera aucune 

modification du site à termes ; ces travaux étant totalement transparents vis-à-vis de cette servitude. 

En outre, l'aménagement du bassin de Morestel (à Vézeronce-Curtin) et l'extension de la station d'épuration 

Natur'Net se localisent en dehors des secteurs inondables du Rhône. 

 

12.7.3 – Mesures vis-à-vis vis-à-vis du patrimoine historique et culturel (dont l'archéologie) 

Cet aspect fait l'objet d'un volet spécifique dans le cadre de ce document unique (cf. pièce n°19). 

En application des articles L. 531-14 à L. 531-16 du Code du patrimoine toutes découvertes fortuites 

devront faire l'objet d'une déclaration immédiate au maire de la commune et de leur préservation (mise en 

œuvre de fouilles de sauvegarde en cas de découverte importante). Le maire doit transmettre sans délai cette 

déclaration au préfet afin qu'il avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie (service 

régional d’archéologie). 

 

12.7.4 – Mesures du projet vis-à-vis de l'urbanisation, des activités (dont l'agriculture) et du bâti 

riverain 

Comme expliqué dans le cadre des mesures mises en œuvre au regard des incidences temporaires, toutes les 

dispositions visant à garantir l'entière sécurité des sites d'intervention et la tranquilité des habitations 

riveraines sont intégrées dans le programme d'intervention. 

En ce qui concerne l'activité agricole, le SYMIDEAU a engagé des actions visant à mettre en œuvre les 

mesures nécessaires d'indemnisation et/ou d'échanges de parcelles (comme dans le secteur d'extension aux 

Nappes). 

 

12.7.5 – Mesures du projet vis-à-vis de l'intégration paysagère des constructions 

Les considérations relatives à la remise en état paysagère des abords des sites d'intervention font partie 

intégrante des réflexions menées dans le cadre du progamme d'intervention. 

D'une manière générale, l’intégration paysagère du présent projet dans le site repose notamment sur : 

  le traitement morphologique des talus afin de raccorder les plates-formes aménagées au terrain 

naturel alentour, 

  la préservation de la végétation existante localisée en dehors des emprises nécessaires à la 

réalsiation des aménagements ; ceci est tout particulièrement le cas des haies encadrant le site 

d'implantation du bassin de Morestel. 

La remise en état des sites d'intervention reposera sur une végétalisation rapide des espaces remaniés à l'aide 

de végétaux indigènes et rustiques en accord avec le caractère des secteurs d'intervention. 
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PIECE N°13 : 

VOLET "EVALUATION DES INCIDENCES 

AU TITRE DE NATURA 2000" 
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13.1 - Positionnement des travaux et du projet au regard des délimitations Natura 2000 

Le territoire concerné par le projet est couvert par 2 sites appartenant au réseau Natura 2000 : 

  le site de l'Isle Crémieu (FR8201727 / I03) désigné en Zone Spéciale de Conservation (ZSC) par 

arrêté en date du 2 décembre 2014, 

  la Zone de Protection Spéciale "Iles du Haut-Rhône" (FR 8210058 / ZPS06) désignée le 

27 octobre 2004. 

En outre, 3 délimitations Natura 2000 trouvant leur limite Est au droit du Rhône sont également à prendre en 

considération bien qu'exclusivement présentes dans le département de l'Ain en raison de leur relative 

proximité :  

  le site intitulé "Ensemble Lac du Bourget-Chautagne-Rhône" (FR8201771 / S08) désigné en Zone 

Spéciale de Conservation (ZSC) le 28 novembre 2008, 

  la Zone de Protection Spéciale "Ensemble Lac du Bourget-Chautagne-Rhône" (FR 8212004 / 

ZPS13) désignée le 25 avril 2006. 

  le site des "Iles du Haut-Rhône" (FR8201748 / I32) désigné en Zone Spéciale de Conservation 

(ZSC) le 28 novembre 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 133 Positionnement des interventions au regard des sites NATURA 2000 
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Comme il est possible de le constater sur la carte ci-avant, les différentes interventions se tiennent à l'écart 

des délimitations Natura 2000 du territoire, à l'exception de l'extrémité Nord de la Branche de Saint-Victor-

de-Morestel où l'aménagement de la conduite de liaison sera réalisé à relative proximité des enveloppes 

Natura 2000 sans toutefois impacter directement un site. 

En outre, le site d'extension de Natur'Net positionné au lieu-dit "les Nappes" sur la commune de 

Les Avenières Veyrins-Thuellin n'appartient pas à une de ces délimitations. 

13.2 - Evaluation du projet au regard de Natura 2000 

13.2.1 – Positionnement du projet au regard des enveloppes Natura 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SYMIDEAU    DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE 

SED  PAGE 400 SUR 514 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SYMIDEAU    DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE 

SED  PAGE 401 SUR 514 

 

Comme il est possible de le constater seule la section Nord entre Saint-Victor-de-Morestel et Morestel 

se positionne à proximité de délimitations Natura 2000 appartenant au site de l'Isle Crémieu. L'aménagement 

de la branche historique des Abrets n'a pas impacté de site Natura 2000. 

On rappellera que la prise en compte anticipée de ces délimitations a permis de caler les travaux sur le talus 

opposé de la RD 60a au passage de la délimitation qui couvre les zones humides liées à la rivière de la Save.  

Le bassin d'orage de Morestel a également été positionné en dehors des délimitations Natura 2000 du secteur 

sur une parcelle de moindre intérêt biologique (prairie drainée). 
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En ce qui concerne l'extension de la station d'épuration, cette opération se tient à distance des délimitations 

Natura 2000 positionnées sur les annexes fluviales du Rhône. 

Ainsi, l'aménagement se localise à : 

  environ 930 mètres de la délimitation la plus proche de la Zone Spéciale de Conservation "Iles du 

Haut-Rhône", 

  environ 1 300 mètres de la délimitation la plus proche de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 

des "Iles du Haut-Rhône", qui recouvrent les Iles des Sables en rive droit du Rhône court-circuité. 

Il est à noter que l'extension étant réalisée sur la partie haute de la terrasse, les aménagements n'intéressent 

aucun habitat naturel d'intérêt communautaire en lien avec le système fluvial. Par conséquent, ils 

n'occasionneront pas d'incidences directes sur ces milieux et n'impacteront aucun habitat d'intérêt 

communautaire. 

13.2.3 – Evaluation du projet au regard des espèces d'intérêt communautaire 

13.2.3.1 – Synthèse des enjeux identifiés 

La consultation de l'opérateur du site Natura 2000 de l'Isle Crémieu (communauté de communes des Balcons 

du Dauphiné) et la mise à disposition des données collectées le long du fuseau d'étude et autour des sites 

d'interventions (à savoir : le site d'implantation du bassin de Morestel, le site de démentèlement de la station 

de Morestel, et le site d'extension de Natur'net) a permis d'apprécier au mieux les enjeux du projet au regard 

des espèces d'intérêt communautaire. 

Les cartes ci-après permettent de faire un état des connaissances sur la présence d'espèces d'intérêt 

communautaire à proximité et sur les sites d'intervention. Les données ont été extraites de la base de 

données naturaliste sur une distance d'environ 250 mètres de part et d'autre du tracé. 

En ce qui concerne les mammifères, le castor d'Europe est bien présent sur le canal de la Save et sur les 

autres cours d’eau ou canaux. 

Pour les oiseaux, plusieurs "espèces intéressantes" sont signalées dans la base de données sur les prairies 

humides à proximité de la ville de Morestel : la grande aigrette, le milan royal, le busard Saint-Martin,… 

Ces espèces utilisent plutôt ces étendues comme zones de chasses occasionnelles. Ces espèces n'ont pas été 

observées lors des prospections de terrains conduites dans le cadre de la présente étude sur le site 

d'implantation du bassin de Morestel. Les observations de terrain ont en revanche permis de constater la 

présence très régulière d'un héron cendré sur ces parcelles. Lors de la visite de terrain de juillet 2017, un 

Martin pêcheur a été observé dans le canal de Morestel (la Bordelle) immédiatement au Nord de la RD 33 en 

entrée de la ville de Morestel (côté opposé du site d'implantation du bassin de rétention). 

En ce qui concerne les reptiles, les données concernent notamment des individus de couleuvre verte et jaune 

trouvés écrasés le long des infrastructures du secteur. Ces données montrent l'utilisation des habitats 

humides du secteur par cette espèce notamment. Il est à noter que lors de la prospection de reconnaissance 

de terrain réalisé en septembre 2017 le long du fuseau de la conduite de Morestel, un cadavre de couleuvre 

d'esculape a été trouvé en bordure de la RD 33 au droit du paléoméandre situé à l'Est de Cessenoud. 

En ce qui concerne les amphibiens, plusieurs espèces sont signalées. Notamment la rainette verte et la 

grenouille agile présentes dans les paléoméandres et à la Laurentière (entre Saint-Victor-de-Morestel et 

Morestel) à une distance d'environ 550 mètres au Nord de la station d'épuration actuelle de Morestel. 

L'opérateur du site mentionne également le crapaud sonneur, connu pour l’instant uniquement sur le site de 

la Laurentière.  
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Enfin, concernant les insectes, outre le lucane cerf-volant omniprésent dans la presque totalité des 

boisements de l'Ile Crémieu, une observation d’agrion de Mercure est signalée à proximité de la RD 40b au 

Sud lieudit les "Eaux Mortes" (sur les Avenières), au droit du petit cours d'eau qui traverse la voirie en 

direction de la lône de Grand Jean. 

13.2.3.2 – Evaluation des incidences potentielles 

Conduite de transit 

Les espèces animales d'intérêt communautaire présentes sur le secteur (castor d'Europe, Martin pêcheur, 

rainette verte,…, agrion de Mercure) sont directement inféodées aux milieux aquatiques, aux zones humides 

et aux étendues forestières de la plaine alluviale. 

Aussi, les principales sensibilités s'expriment aux droits : 

  des différents franchissements des cours d'eau et des paléoméandres qui abritent des espèces 

d'intérêt communautaire. Ceci est particulièrement le cas du franchissement de la Save (au Moulin 

de Saint-Victor) et du canal de la Save à la Laurentière (Saint-Victor-de-Morestel). 

  des travaux au droit des paléoméandres recoupés par le tracé (notamment celui compris entre 

Cessenoud et le Mas de Tirel) le long de la RD 33.  

On rappellera que le calage du projet a recherché à ne pas impacter ces habitats naturels par un 

positionnement de la canalisation de transit sur le talus des voies longées. Par conséquent, le projet 

n'occasionnera pas d'emprises directes sur les habitats naturels abritant des espèces d'intérêt communautaire. 

Toutes les dispositions sont également prises dans le cadre du projet pour ne pas occasionner d'incidence sur 

les boisements localisés en limite d'emprises, ainsi qu'en direction des cours d'eau recoupés. 

Enfin, le franchissement des cours d'eau existant par des conduites en encorbellement permet de limiter au 

maximum toute incidence sur les milieux aquatiques sous-jacents. 

Site d'implantation du bassin de Morestel 

L'emprise occasionnée par le bassin de Morestel sur la prairie drainée n'impacte pas un habitat naturel 

stratégique pour les espèces d'intérêt communautaire, comme il a été possible de le constater lors des 

inventaires de terrain. 

Seule l'incidence sur la zone humide apparait plus sensible. C'est pourquoi, le projet s'accompagne de la 

mise en place d'une mesure compensatoire sur le site de l'actuelle station d'épuration de Morestel, dont la 

renaturation apportera une compensation non seulement d'habitat humide mais permettra de conférer à 

ce site une nouvelle fonctionnalité au contact des étendues agronaturelles localisées entre Morestel et Saint-

Victor-de-Morestel. 

Par ailleurs, on rappellera que l'aménagement du bassin de Morestel, vise à diminuer les déversements dans 

la Bordelle lors d’événements pluvieux. En effet, la capacité du bassin d'orage a été augmentée de 150 m³ à 

900 m³ afin de ne pas déclasser le milieu récepteur que constitue la Bordelle. 

Ainsi, le projet participera à l'amélioration générale des milieux naturels aquatiques qui seront soulagés de 

ces rejets, ceci est notamment valable la Save (et sont affluent la Bordelle), qui comme cela a été constaté 

habrite des espèces d'intérêt communautaire (dont le castor d'Europe). 
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Site d'extension de la station d'épuration de Natur'Net 

Les habitats d'intérêt communautaire présents au sein de la plaine alluviale du Rhône n'étant en rien affectés 

par le projet d'extension de la station d'épuration, ce dernier n'occasionnera pas d'incidence directe sur les 

peuplements faunistiques. 

D'autre part, il est à noter que la lône du Grand Jean qui longe le site d'étude à plus de 130 mètres n'est pas 

couverte par une des délimitations des sites Natura 2000 du secteur. Toutefois, cette lône est fréquenté par le 

castor d'Europe (donnée bibliographique), ainsi que par le Martin pêcheur (observé sur site lors d'une des 

prospections de 2016). 

On rappellera que cette lône reçoit actuellement les eaux de trop plein de la station d'épuration de Natur'net. 

La mise en œuvre du projet permettra d'arrêter les rejets au sein de ce milieu naturel identifié comme 

sensible. 

Ainsi, le projet participera à l'amélioration générale des milieux naturels aquatiques qui seront 

soulagés de ces rejets, c'est notamment le cas de la lône de Grand Jean qui comme cela a été constaté abrite 

des espèces d'intérêt communautaire (dont le castor d'Europe et le Martin pêcheur). 

Le rejet principal de la station est quant à lui effectué directement dans le Rhône court-circuité en aval du 

système fluvial qui constitue le corps des habitats couverts par les enveloppes Natura 2000.  
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14.1 - La Réserve Naturelle Nationale du Haut-Rhône Français 

La Réserve Naturelle Nationale du Haut Rhône Français a été créée par le Décret n°2013-1123 du 

4 décembre 2013. Le périmètre de cette réserve naturelle nationale s'étend le long du Rhône sur une 

superficie totale de 1 707 hectares et couvre trois départements : l'Ain, l'Isère et la Savoie. 

Les délimitations de cette réserve se calent sur les étendues naturelles formées par le complexe alluvial 

constitué par le Rhône et ses milieux connexes (îles, contre-canaux, bras court-circuités et lônes, forêts 

alluviales, zones humides,…). 

Ce périmètre a été récemment complété par l'arrêté interpréfectoral de l'Ain (4 avril 2017) et de l'Isère 

(24 mars 2017) portant sur la création du périmètre de protection de la Réserve Naturelle Nationale du Haut-

Rhône Français étandant ainsi les espaces naturels couverts par la réserve aux anciens méandres du Rhône 

(nommés également "paléoméandres"). 

Comme il est possible de le constater sur la carte ci-après, au droit de la zone d'étude, ces nouveaux 

périmètres intéressent : 

  les tronçons situés en aval de la Save et de son affluent (ancien méandre de la Terre du Piardet) à 

Brangues, 

  le tronçon de l'Huert en amont immédiat de sa confluence avec le Rhône dans le secteur de l'Ile des 

Chèvres, 

  l'ancien méandre qui serpente de part et d'autre de la RD 33 et qui matérialise la limite communale 

entre le Bouchage et les Avenières-Veyrins-Thuellin et qui se prolonge ensuite en amont jsuqu'à la 

confluence avec le canal de Boiron à proximité du lieu-dit "Le Pont Rouge". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 134 Périmètres de la Réserve Naturelle Nationale au sein du territoire concerné par le projet 
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14.2 – Evaluation des incidences liées à la branche de Morestel 

Comme il est possible de le constater sur la carte ci-après le fuseau d'étude du tracé de la conduite de liaison 

entre Saint-Victor-de-Morestel / Morestel et la station de Natur'Net se maintient très nettement à l'écart des 

différents périmètres, exception faite à l'Est de Cessenoud (entre les lieux-dits "Mas de Triel" et "le 

Charnevo") où le tracé de la RD 33 intersecte le périmètre de protection sur une distance d'environ 

250 mètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 135 Positionnement du projet au regard des périmètres de la Réserve Naturelle Nationale 

Sur ce tronçon, la RD 33 est bordée au Nord par une friche humide et une culture de maïs et au Sud par une 

pleupleraie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 136: Tracé de la RD 33 au droit du paléoméandre localisé à l'Est de Cessenoud 
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Sur ces espaces les travaux d'aménagement de la 

conduite se cantonnent sur l'accottement Nord de 

la RD 33, ce qui permettra d'éviter tout risque 

d'incidence sur les parcelles agro-naturelles qui 

s'étendent en contrebas (la RD 33 étant localisée 

en remblai dans ce secteur). 

 

Figure 137: Accottement de la RD 33 concerné 

par l'aménagement au droit du paléoméandre 

 

On rappellera que également que la réalisation de cette conduite nécessitera la réalisation d'une tranchée 

d'une profondeur maximale de 1,5 m en raison de la technique retenue pour le refoulement (refoulement 

pneumatique qui permet de s'affranchir de la gravité). Cette disposition technique autorise ainsi un 

positionnement des canalisations sensiblement au niveau du terrain naturel (limitant d'autant les emprises 

latérales nécessaires et surtout évitant de constituer des drains parralèles à la route départementale). 

Par ailleurs, il est à noter que les cours d'eau des sous-bassins versants recoupés par le projet rejoignent 

le Rhône et par voie de conséquence la Réserve Naturelle. C'est notamment le cas : 

  de la Save qui reçoit les eaux du canal de Morestel (la Bordelle) au Sud-Est de Saint-Victor-de-

Morestel, 

  de l'Huert, qui se forme avec la confluence du canal de Boiron et du canal de l'Huert. 

On rappellera que l'arrêt des stations d'épuration de Saint-Victor-de-Morestel et de Morestel, suite au 

raccordement de ces réseaux d'assainissement raccordé à Natur'Net permettra d'apporter une amélioration 

qualitative à ces cours d'eau. 

En effet, on rappellera que l'aménagement du bassin de Morestel, vise à diminuer les déversements dans 

la Bordelle (affluent de la Save) lors d’événements pluvieux. En effet, la capacité du bassin d'orage a été 

augmentée de 150 m³ à 900 m³ afin de ne pas déclasser le milieu récepteur que constitue la Bordelle. 

Ainsi, le projet participera à l'amélioration générale des milieux naturels aquatiques qui seront soulagés de 

ces rejets à court terme. 

 

 

 



SYMIDEAU    DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE 

SED  PAGE 411 SUR 514 

 

14.3 – Evaluation des incidences liées à l'extension de la STEP de Natur'Net 

14.3.1 – Incidences directes : effet d'emprise 

L'extension de la STEP de Natur'Net se localise en dehors des périmètres : 

  de la Réserve Naturelle Nationale "Haut-Rhône français", 

  des sites Natura 2000 "Iles du Haut-Rhône" (SIC FR 8201748 et ZPS FR 8210058) situés à plus d'un 

kilomètre au Nord et Nord-Est du secteur d'étude, 

  de la ZNIEFF de type I "Milieux alluviaux du Rhône du Pont de Groslée à Murs et Géligneux". 

Le projet s'inscrit en revanche en limite  de la ZNIEFF de type II "Iles du Haut-Rhône". 

Le projet d'extension de la station d'épuration ne requiert aucune intervention majeure au sein de la 

Réserve Naturelle Nationale. En effet, cette extension s'effectue sur des parcelles agricoles, au sein 

desquelles aucun enjeu majeur de milieu naturel n'a été relevé lors des prospections floristiques et 

faunistiques de terrain réalisées entre 2013 et 2017. La consultation des bases de données mises à 

disposition par Lo Parvi et par l'opérateur du site Natura 2000 de l'Isle Crémieu ne met pas en évidence 

d'enjeu connu sur ce site d'extension. 

En outre, le projet n'occasionnera aucune destruction d'habitat naturel remarquable ou d'habitat naturel à 

enjeu de conservation (absence de formation boisée sur le site, pas de point d'eau,…). Il se localise en effet à 

l'écart des milieux alluviaux du Rhône qui concentrent une part importante des sensibilités floristiques et 

faunistiques locales. 

Ainsi, les principales incidences potentielles seront directement liées à la phase de chantier notamment au 

dégagement préalable des emprises lors du commencement des travaux. 

La proximité des annexes fluviales du Rhône entraîne une sensibilité particulière du site vis-à-vis des 

amphibiens. En effet, comme cela a été possible de le constater lors des visites de terrain, les ornières en eau 

créées par les engins des agriculteurs sont systématiquement colonisées au printemps par des individus 

(notamment entre mars et mai). 

C'est pourquoi, toutes les dispositions seront prises afin d'éviter toute incidence directe ou indirecte vis-à-vis 

de ce groupe faunistique lors des travaux (cf. mesures d'accompagnement du projet : mise en défens des 

emprises de chantier). 
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14.3.2 – Evaluation de l'incidence sur les fonctionnalités biologiques : effet de coupure 

L'extension de la STEP étant réalisée en continuité des installations existantes et à l'écart de la terrasse 

inférieure de la plaine alluviale du Rhône, elle ne constituera pas un obstacle majeur aux déplacements 

faunistiques. 

En effet, les échanges faunistiques seront très largement maintenus autour de cette nouvelle installation. 

Il est à noter également que le projet n'affectera pas le cours d'eau qui longe au Nord la station d'épuration et 

qui continuera donc à jouer son rôle de corridor biologique local. 

Le projet n'aura pas d'incidence négative majeure vis-à-vis des fonctionnalités biologiques locales qui 

pourront toujours avoir lieu de part et d'autre du nouvel aménagement. 
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14.3.2 – Evaluation de l'incidence de l'extension de la STEP de Natur'Net en termes d'exploitation 

14.3.2.1 – Rappel du fonctionnement actuel 

La station d’épuration des Avenières dite « Natur’net » rejette à l’heure actuelle au Rhône via une 

canalisation de rejet composée : 

  d’un poste de refoulement d’une capacité de 650 m
3
/h, 

  d’un réseau gravitaire Ø 500 mm d’une capacité de 720 m
3
/h, 

  d’un siphon Ø 400 mm d’une capacité d’environ 680 m
3
/h. 

En cas de dépassement de la capacité du poste, l’excédent de débit arrivant sur l’ouvrage déverse dans 

la lône Grand Jean. 

 

 

SYNOPTIQUE DU REJET ACTUEL 

14.3.2.2 – Rappel des études préalables menées afin d'apprécier l'incidence de ces rejets à termes 

Etudes antérieures : La Lône du Grand-Jean 

Les éléments qui suivent sont extraits de l’étude d’impact de 2000. 

Une campagne de mesure a été réalisée le 9/11/1993 (mois pendant lequel le débit réservé est le plus faible) 

avant la mise en service de la station d’épuration ; le premier point de prélèvement se situe à 100 m en 

amont du rejet l’autre 100 m en aval. 

Le tableau suivant synthétise les données. 
Tableau 115: Impact du rejet direct dans la lône - 1993 

 pH Oxydabilité au  

KMnO4  

(mg O2/l) 

NH4+ 

(mg/l) 

NO2 

(mg/l) 

NO3 

(mg/l) 

PO4 

(mg/l) 

Amont du rejet 7.9 0.9 0.14 0.11 4.4 0.17 

Aval du Rejet 7.95 0.9 0.15 0.11 4.4 0.23 

 

Les variations amont-aval sont très faibles ; on constate une augmentation de la teneur en orthophosphate. 

 



SYMIDEAU    DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE 

SED  PAGE 414 SUR 514 

 

 

Une campagne de mesure a été réalisée après la mise en service de la première filière de traitement d’une 

capacité de 4 000 EH, le 9 décembre 1997 (mois pendant lequel le débit réservé est le plus faible). 

Le tableau suivant synthétise les données. 

 
Tableau 116: Impact du rejet traité dans la lône 1997 

 MES DCO DBO5 NTK NH4 NO3 NO2 Pt 

Amont 0.005 <2.4 <0.5 0.2 0.27 4.25 0.056 <0.04 

Aval 0 <2 0 0.12 0.13 4.29 0.07 <0.04 

 

Les variations amont-aval restent très faibles : on observe une légère augmentation de la teneur en nitrites et 

en nitrates. Par ailleurs, par rapport aux analyses réalisées en 1993, la qualité de la lône apparaît améliorée, 

notamment vis-à-vis des nitrites et des orthophosphates. 

Cette nouvelle mesure permet de conclure sur l’absence d’impact important du rejet de la station d’épuration 

des Nappes (4 000 EH)  sur la lône. 

Seule une augmentation des nitrites est constatée ; l’augmentation des orthophosphates n’étant pas 

significative. 

L’étude d’impact étudiait ensuite la qualité du milieu en situation future après rejet en partant des 

hypothèses suivantes : 

  Débit à l’étiage de la lône 5,18 m³/s (cf. § 0) ; 

  Qualité en amont du rejet égale aux valeurs mesurées en 1997 ; 

  Rendement de la station ou niveau de rejets suivants : 

 

 DBO

5 
DCO 

ME

S 
NTK Pt 

Rendement % - - - - 30% 

Concentration mg/l 25 125 35 10 - 

Le rendement avancé pour le phosphore ne tient pas compte d’une unité de traitement spécifique de 

déphosphatation. 

L’analyse a été réalisée pour différentes capacités de station, 10 000 EH et 16 000 EH, elle concluait que le 

rejet ne dégraderait pas le milieu suivant la classification de 1971 (1A, 1B, 2, 3 et Hors classe). 

 

Actualisation des données 

Ce paragraphe calcul l’impact du rejet sur la lône et le Rhône court-circuité de la station en situation future, 

soit une station d’une capacité de 39 000 EH. 

Nous sommes partis des hypothèses suivantes : 

  Le débit de la lône est inchangé 5,18 m³/s et débit du Rhône court-circuité 74.82 m³/s, obtenue par 

différence avec le débit réservé ; 

  Les niveaux de rejets attendus en sortie de STEP sont conservés hormis pour le phosphore ; en effet 

selon le Cemagref (FNDAE 29) l’abattement du phosphore par voie biologique classique n’est que 

de 25% et non de 30% ; par ailleurs nous avons actualisée la charge entrante ; 
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  Le débit du rejet dans la lône est estimée à 30 % du débit de conception, en effet le débit maximum 

acceptable par la filière est de 920 m³/h et le débit maximum pouvant transiter vers le Rhône est de 

650 m³/h. Notons que cette évaluation est surestimée de manière globale : en temps sec par exemple 

le débit en entrée de file pourra être limité ; 

  Le débit de rejet direct dans le Rhône court-circuité est lui estimé à 70 %. 

 

Enfin nous avons retenu la classification suivante : 

 
Tableau 117: Classification des cours d'eau 

 

DBO5 DCO MES NTK Pt 

 
mg(O2)/L mg(O2)/L mg/L mg(N)/L mg(P)/L 

Très bon 3 20 25 1 0.05 

Bon 6 30 50 2 0.2 

Moyen 10 40 100 4 0.5 

Médiocre 25 80 150 10 1 

Mauvais > 25,0 > 80,0 
> 

150,0 
> 10,0 > 1,0 

 

 

Le rejet futur aurait la configuration suivante : 

 

Figure 138: Configuration du rejet par rapport aux milieux récepteurs 

Rhône Court-circuité 

Lône du Grand-Jean 

Station de 

mesure qualité 

(Cf. Erreur ! 

Source du 

renvoi 

introuvable.) 80 m³/s 

74.82 m³/s 

5.18 m³/s 

STEP 

Qualité 

Tableau 42 

Qualité 
Tableau 42 

Impact 1 

Impact 2 Impact 3 

30 % 

70 % 
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Impact 1 : impact sur la lône du Grand Jean 

 

Le tableau suivant récapitule les étapes de calcul. 

Tableau 118: Impact du futur rejet de la STEP sur la lône du Grand Jean 

 

QMNA5 de la Lône du Grand Jean  
5 180 

l/s 

447 552 

m³/j    

 30% du Débit de conception de la STEP  38 l/s 3 300 m³/j 
   

      
 

DBO5 DCO MES NTK Pt 

      Concentration dans le ruisseau à l'amont du rejet (mg/l) 0.87 6.15 31.8 1.0 0.04 

Flux de pollution dans le ruisseau à l’amont du rejet 

(mg/s) 
4506.6 31857.0 164724.0 5180.0 207.2 

Flux de pollution dans le ruisseau à l’amont du rejet (kg/j) 389.4 2752.4 14232.2 447.6 17.9 
            

Niveau de rejet envisagé de la station (mg/l) 25.0 125.0 35.0 10.0 3.6 

Flux de pollution en sortie de station envisagés (mg/s) 954.9 4774.3 1336.8 381.9 138.8 

Flux de pollution en sortie de station envisagés (kg/j) 82.5 412.5 115.5 33.0 12.0 

      Flux de pollution engendrée en aval du rejet (kg/j) 471.9 3164.9 14347.7 480.6 29.9 

Flux de pollution engendrée en aval du rejet (mg/s) 5461.5 36631.3 166060.8 5561.9 346.0 

Flux de pollution engendrée en aval du rejet (mg/l) 1.0 7.0 31.8 1.1 0.07 

 

Le tableau ci-dessus laisse apparaître un déclassement pour le paramètre NTK et le paramètre phosphore.  

Néanmoins pour le paramètre NTK la valeur retenue en amont est imprécise : en effet les analyses réalisées 

montrent des valeurs inférieures à 1 sans en préciser la valeur exacte. En supposant une concentration de 

0,9 mg/l par exemple en amont le rejet ne déclasserait pas le milieu.  

Pour le paramètre phosphore le rendement épuratoire pris ne tient pas compte d’une unité spécifique pour 

le traitement du phosphore. Ce tableau laisse donc à penser qu’il sera nécessaire de traiter le phosphore. 

Néanmoins, comme précisé ci-dessus, le débit de rejet est surestimé. Si seulement 15 % se rejettent dans la 

lône alors le milieu ne sera pas déclassé. 

D’où l’importance de réguler le "débit entrée de station". Nous dimensionnerons les ouvrages, le bassin 

d’aération, pour traiter le phosphore et prévoirons les équipements nécessaires à une unité de 

déphosphatation néanmoins il ne sera mise en service qu’en cas de niveau de rejet non respectée. 
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Impact 2 : impact sur le Rhône court-circuité intermédiaire 

 

Le tableau suivant récapitule les étapes de calcul. 

Note : La qualité de la lône se rejetant dans le Rhône court-circuité correspond aux valeurs obtenues dans le 

tableau 119. 

Tableau 119: Impact de la station sur le Rhône - Calcul intermédiaire 

QMNA5 dans le Rhône court circuité  
74 820 

l/s 
6 464 448 m³/j 

 

Débit du rejet dilué dans la lône 5 199 l/s 449 202 m³/j 
 

      
 

DBO5 DCO MES NTK Pt 

      Concentration dans le ruisseau à l'amont du rejet (mg/l) 0.87 6.15 31.8 1.0 0.04 

Flux de pollution dans le ruisseau à l’amont du rejet 

(mg/s) 
65093 460143 2379276 74820 2993 

Flux de pollution dans le ruisseau à l’amont du rejet (kg/j) 5624 39756 205569 6464 259 
            

Concentration de la lône après rejet de la station (mg/l) 0.96 6.6 31.8 1.0 0.05 

Flux de pollution de la lône après rejet de la station (mg/s) 4984 34244 165392 5371 276 

Flux de pollution de la lône après rejet de la station (kg/j) 431 2959 14290 464 24 

      Flux de pollution engendrée en aval du rejet (kg/j) 6055 42715 219859 6929 282 

Flux de pollution engendrée en aval du rejet (mg/s) 70077 494387 2544668 80191 3269 

Flux de pollution engendrée en aval du rejet (mg/l) 0.88 6.2 31.8 1.0 0.04 

Dans cette configuration la zone intermédiaire n’est pas impactée, pas de déclassement de qualité, par 

le rejet de la station. 

 

Impact 3 : impact sur le Rhône court-circuité final 

Le tableau suivant récapitule les étapes de calcul. 

Note : La qualité du Rhône Court-circuité amont correspond aux valeurs obtenues dans le tableau 120. 

Tableau 120: Impact de la station sur le milieu final : le Rhône court-circuité 

QMNA5 du Rhône court-circuité en amont du rejet16 
80 038 

l/s 
6 915 300 m³/j 

 

 70% du Débit de conception de la STEP  89 l/s 7 700 m³/j 
 

      
 

DBO5 DCO MES NTK Pt 

      Concentration dans le ruisseau à l'amont du rejet (mg/l) 0.88 6.21 31.8 1.0 0.04 

Flux de pollution dans le ruisseau à l’amont du rejet 

(mg/s) 
70555 496774 2545337 80382 3339 

Flux de pollution dans le ruisseau à l’amont du rejet (kg/j) 6096 42921 219917 6945 288 
            

Niveau de rejet envisagé de la station (mg/l) 25.0 125.0 35.0 10.0 3.6 

Flux de pollution en sortie de station envisagés (mg/s) 2228 11140 3119 891 324 

Flux de pollution en sortie de station envisagés (kg/j) 193 963 270 77 28 

      Flux de pollution engendrée en aval du rejet (kg/j) 6288 43884 220187 7022 316 

Flux de pollution engendrée en aval du rejet (mg/s) 72783 507914 2548456 81273 3663 

Flux de pollution engendrée en aval du rejet (mg/l) 0.91 6.3 31.8 1.0 0.05 

 

                                                      
16 Comprend le rejet de la STEP 30% 
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14.3.2.3 – Rappel des études préalables menées afin d'apprécier l'incidence de ces rejets à termes 

Au regard de l'appréciation des niveaux incidences de ces différents rejets et surtout de leur localisation au 

sein de la Réserve Naturelle Nationale, des échanges ont été conduits au cours du premier semestre 2017 

avec la DREAL et avec le conservateur de la Réserve Naturelle Nationale du Haut-Rhône français du 

Syndicat du Haut-Rhône, afin d'échanger sur le champ des possibles envisageable pour le fonctionnement de 

la station d'épuration Natur'Net à termes. 

Les différentes options envisagées ont également été présentées lors d'une consultation du Conseil 

Scientifique Régional de Protection de la Nature (CSRPN). Lors de cette consultation, le CSRPN a émis des 

craintes quant à la conservation du fonctionnement actuel et des rejets à la lône de Grand Jean qui possède 

"des caractéristiques uniques sur l’ensemble du fleuve". 

C'est pourquoi, le SYMIDEAU a fait rechercher et estimer les solutions alternatives envisageables (analyse 

de variantes) afin de ne plus rejeter les débits de trop plein à la lône. 

Les différentes alternatives étudiées pour éviter le rejet dans la Lône et éventuellement dans la réserve 

naturelle sont présentées dans la pièce graphique 22-10. 

Les variantes étudiées sont : 

  Variante 1 : aménager une nouvelle conduite sur environ 4 km afin de reporter le rejet de la station 

au Nord (en aval) du rejet actuel sur la commune de Brangues -> surcoût généré : + 2 100 000 € 

par rapport au projet initial. 

  Variante 2 : aménager une nouvelle conduite sur environ 8 km afin de reporter le rejet de la station 

dans le Rhône en dehors et en amont de la Réserve (au niveau de la zone industrielle de Brégnier 

Cordon) -> surcoût généré : + 4 100 000 €. 

  Variante 3 : aménager une nouvelle conduite sur environ 17 km afin de reporter le rejet de la station 

en aval de la Réserve Naturelle au droit de la centrale électrique de Creys-Malville -> surcoût 

généré : + 8 600 000 €. 

  Variante 4 : Reprise du siphon afin d'augmenter la capacité du siphon actuel. Cette solution 

présente un surcoût de + 1 000 000 € et nécessite des interventions mineures dans la Réserve. 

  Variante 5 : Dévoiement du collecteur de rejet en aval du point de rejeta ctuel. Cette solution 

présente un surcoût de + 1 000 000 €. 

  Variante 6 : Dévoiement du collecteur de rejet. Cette solution présente un surcoût de + 500 000 € et 

nécessite des interventions mineures dans la Réserve. 

Suite à l'analyse comparative de ces différentes variantes, la solution proposée consiste en : 

  l’augmentation de la capacité de transfert de la canalisation de rejet des eaux vers le Rhône, 

  la mise en œuvre de solutions permettant une réduction des flux entrants, par la mise en séparatif de 

la totalité du bourg des Avenières et une politique volontariste de mise en conformité de 

branchements, pour à terme, supprimer tout rejet dans la Lône. 

Ainsi, après différents échanges techniques, une solution a été trouvée afin de ne plus effectuer de rejet 

dans la lône de Grand Jean (milieu identifié comme particulièrement sensible). 

Une nouvelle présentation de la solution envisagée a été entreprise en fin d'été au conservateur de la Réserve 

Naturelle afin d'obtenir le courrier d’accord formalisé du conservateur de la Réserve Naturelle fourni page 

suivante. 
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14.3.2.4 – Description de la solution retenue pour ne plus avoir de rejet dans la lône de Grand Jean 

Le principe d’aménagement retenu pour accroitre la capacité du rejet est : 

  le changement des pompes du poste de refoulement, 

  l’augmentation de la capacité de transfert du réseau gravitaire par transformation de la conduite 

totale en siphon. 

Cette modification nécessitera : 

 - La fermeture des regards intermédiaires (tampons étanches ou té de curage) pour assurer la 

continuité du collecteur. Ces travaux seront limités à une intervention sur les regards existants 

(seulement 2 reagrds sur 14 sont localisés au sein du périmétre de la Réserve Naturelle). 

 - La création hors du périmètre de la Réserve d’un regard de mise en charge de 3,5 m hors sol. 

  

 

 

SYNOPTIQUE DU REJET FUTUR 

La capacité du siphon est conditionnée : 

  Par la géométrie et le diamètre du tuyau existant de rejet, 

  Par la côte maximale du regard de mise en charge. Par approche itérative une hauteur de 3,5 m hors 

sol a été jugée comme maximale par le Syndicat. 

  Par la côte du Rhône en aval. 

 

COTE DU RHONE OCCURENCE CAPACITE DU REJET 

203.85 m Pas d’occurrence - niveau moyen relevé 1250 m
3
/h 

207.80 m Crue 10 ans (PERI) 1035 m
3
/h 

208.80 m Crue 100 ans (PERI) 975 m
3
/h 

Cette augmentation de capacité ne permet toutefois pas de garantir totalement en fonction des niveaux aval 

du Rhône une évacuation totale des débits entrants par le rejet. 

L’augmentation de la taille du citerneau de mise en charge n’étant pas envisageable, le syndicat a donc 

décidé d’inclure dans les travaux de son dossier une réduction des flux de temps de pluie à même de lui 

permettre d’assurer une cohérence entre les débits entrée et sortie station, permettant la suppression de 

rejets dans la lône. 



SYMIDEAU    DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE 

SED  PAGE 421 SUR 514 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SYMIDEAU    DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE 

SED  PAGE 422 SUR 514 

 

 

SYNOPTIQUE DU FONCTIONNEMENT DU RESEAU FUTUR 
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Le réseau desservant la station d’épuration est « bridé » par la capacité des postes de relevage amont dont : 

  le poste de St Victor de Morestel / Morestel et ZI de Morestel : 230 m
3
/h, 

  le poste de la Daudon : 220 m
3
/h, 

  le poste de Bessey : 30 m
3
/h, 

  les postes de Curtille et de la Platière : 280 m
3
/h. 

Soit un débit total maximal de 760 m
3
/h (il s’agit d’une somme du débit maximal des ouvrages, la 

probabilité de concomitance étant faible, le débit étant lissé dans le réseau gravitaire il maximalise 

l’approche). 

 

 

Il convient donc de limiter les débits en provenance du bassin versant gravitaire des Avenières à : 

215 m
3
/h = 915 m

3
/h (débit du rejet) – 760 m

3
/h (débit maximal des postes cumulés). 

Bassin versant à 

limiter à 215 

m
3
/h par temps 

de pluie 
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Le débit de pointe de temps sec pour ce sous réseau en première approximation a été estimé : 

  en situation actuelle < 35 m
3
/h (total entrée station – poste de Curtille – poste de Daudon – poste de 

Bessey). 

  en situation future pour ce sous réseau en première approximation a été estimé < 50 m
3
/h. 

On notera que le débit maximal en temps de pluie enregistré par l’auto-surveillance en entrée station : débit 

conservé + débit déversé était de 729 m
3
/h (la pluie enregistrée le 13/05/2016, est d’une période de retour 

minimale semestrielle) soit plus que la capacité du réseau de rejet actuel. 

Après aménagements, malgré l’ajout des 230 m
3
/h en provenance de Morestel, le débit d’un tel jour 

n’excèderait donc pas les capacités du rejet (même dans le cas de niveau du Rhône le plus défavorable), 

la situation au démarrage de l’installation serait donc très nettement améliorée. 

Une étude plus approfondie du bassin versant gravitaire des Avenières sera menée dès la fin d’année (pour 

enregistrer les pluies significatives) par le syndicat avec une restitution des résultats avec une échéance à 

2 ans. Cette étude précisera le détail de l’état des lieux du sous bassin, et le détail des aménagements et des 

performances à atteindre sur ce sous réseau. 

Parallèlement le syndicat assurera un suivi continu et pointilleux des débits à même de lui permettre 

d’établir la cohérence du système entrée/sortie et prévenir les déversements dans la lône. 

La méthodologie de ce suivi se poursuivra afin de permettre au syndicat de réaliser une vérification de la 

performance des mises en séparatif et mises en conformité de branchements pendant toute la période de 

montée en charge polluante et en débit de la station d’épuration. 

 

14.3.3 – Suivis mis en œuvre dans le cadre de la mise en service de la station d'épuration Natur'Net 

 

Suivi des débits et du fonctionnement de l'installation 

Comme expliqué précédemment, le suivi continu et pointilleux des débits qui va être mis en oeuvre par le 

Syndicat va lui permettre d’établir la cohérence du système entrée/sortie et de prévenir les risqus de 

déversements dans la lône afin de les supprimer totalement à court termes. 

 

Suivi des milieux récepteurs actuels 

Sur le Rhône, aucun suivi du milieu n’est envisagé. 

A terme, il n’y aura plus aucun rejet dans la Lône. Néanmoins, le Syndicat prévoit la mise en place d’un 

suivi de la Lône, afin de déterminer les retombées bénéfiques du projet sur les milieux naturels. Pour cela, 

un point "0" de prélèvements devra être réalisé dans la lône afin d'établir un état initial avant mise en 

service de Natur'Net à son niveau de 39 000 EH.  

Cet état "0" permettra de constituer un point de comparaison à termes vis-à-vis du fonctionnement de 

l'installation d'épuration et de mettre en évidence les améliorations apportées par la solution retenue. 

Ce  suivi consistera à réaliser des analyses physico-chimiques et des relevés hydrobiologiques dans la lône 

(en amont de la canalisation, au droit du panache de dilution et en aval) là également avant les travaux et 

après la mise en service sur une durée de 3 ans. 

Ceci pourra permettre d'apprécier l’incidence positive du projet par rapport à l’amélioration de la qualité 

des eaux de la lône. Ces modalités de suivis seront définies en concertation avec le conservateur de la 

Réserve Naturelle. 
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VOLET "ESPECES PROTEGEES" 
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15.1 - Méthodologies de prospections mises en œuvre 

L’étude des sites d'intervention a mis en jeu les moyens habituels de prospections des milieux naturels 

(inventaires floristiques et faunistiques, observations directes ou observations de traces ou d'indices de 

présence, écoutes diurnes et nocturnes,…) afin d'obtenir un échantillonnage le plus complet possible de la 

flore et de la faune présentes. Une partie de ces inventaires a été réalisée de nuit pour apprécier d'éventuels 

déplacements ou activités de la faune (notamment pour le groupe des rapaces nocturnes et pour les 

amphibiens). 

L'analyse préalable de la connaissance bibliographique a permis de caler au mieux les besoins d'inventaires 

à mettre en œuvre sur le territoire à étudier. 

Ces différentes prospections des milieux naturels ont été réalisées en fonction de l'avancée des études de 

conception du projet et de l'étendue de ce dernier. 

Ainsi, le secteur d'extension de la station d'épuration de Natur'Net a fait l'objet de prospections approfondies 

régulières qui se sont principalement déroulées en 2013 et qui ont été mise à jour lors de visites régulières 

du site réalisées entre 2014 et 2017 (notamment vis-à-vis des déplacements des amphibiens principale 

sensibilité identifiée sur le site étudié). Cela représente une vingtaine de prospection du site. 

En ce qui concerne le site d'extension de Natur'Net les prospections ont été réalisées : 

  le 27 février, 13 et 15 mars (incluant des prospections nocturnes), le 7 avril, le 23 mai, le 5 juillet 

2013, 

  le 12 mars et le 12 avril 2014, 

  le 24 septembre 2015, 

  le 4 février, le 19 avril, le 1
e
 mai, le 10 juin, le 4 octobre 2016, 

  le 11 avril, le 3 (se poursuivant de nuit), le 8 et le 23 mai, le 17 juillet et le 1
e
 septembre 2017. 

Ces inventaires de terrain ont été coordonnés par REFLEX Environnement et ont été réalisés sur site par 

Eric BRUYERE, Florent LABUSSIERE et Céline GERMAIN de REFLEX Environnement, avec l'appui 

technique de : 

  Guillaume DELCOURT (expert naturaliste indépendant) pour les inventaires faunistiques réalisés 

sur le site d'extension de Natur'Net, et plus spécifiquement pour la réalisation de l'inventaire 

ornithlogique effectué en 2013 selon la méthodologie de l'IPA. 

    Stéphanie THIENPONT (expert naturaliste indépendant) pour le site de Morestel et les 

recensements sur la branche historique des Abrets (détermination des habitats humides). 

En ce qui concerne le linéaire emprunté par la conduite de transit entre Saint-Victor-de-

Morestel/Morestel et Natur'Net (ainsi que les variantes de tracé envisagées), ces linéaires ont été 

prospectés lors des campagnes réalisées en 2016 et en 2017. Il est à noter que les prospections de site ont été 

volontairement respectivemnet calées en avril et en septembre afin de s'assurer de l'absence de plantes à 

enjeu de conservation sur les accotements qui vont être perturbés par l'aménagement de la conduite. Il est à 

noter que la visite de septembre 2017 a été réalisée en période de floraison de l'aster amelle  (plante protégée 

nationale) et de la scabieuse blanchâtre (plante protégée régionale), comme nous avons pu le constater sur 

un site témoin faisant l'objet d'un suivi indépendant sur la commune proche de Mépieu. 

Parmi ces visites, le site d'implantation du bassin de Morestel a été prospecté sur l'ensemble des 

campagnes réalisées en 2017. 

Enfin, une visite spécifique réalisée le 10 septembre 2017 a permis d'apprécier les potentialités offertes par 

le site de compensation envisagé dans le secteur des Sables (Les Avenières Veyrins-Thuellin) en 

compensation des zones humides. 
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15.2 – Acquisitions de connaissances complémentaires 

En raison de l'étendue du territoire à prospecter, nous avons également consulté les bases de données mises à 

notre disposition par : 

  l'association naturaliste locale : Lo Parvi,  

  la communauté de communes des Balcons en Dauphiné (opérateur Natura 2000), 

  la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) pour le secteur de la plaine alluviale du Rhône. 

et échanger avec ces personnes référentes sur le territoire de l'Isle Crémieu et de la plaine alluviale du 

Rhône. 

Des échanges ont également été entrepris avec le conservateur de la Réserve Naturelle du Haut-Rhône 

(Syndicat du Haut-Rhône). 

 

15.3 – Synthèse des données floristiques et faunistiques acquises 

Le détail des inventaires de terrain est fourni en pièce n°10 (Etat initial de l'environnement) du présent 

document unique. 

Sur la totalité des prospections ce sont donc plus de 230 espèces végétales qui ont été relevées le long des 

tracés étudiés (incluant les variantes envisagées).  

Parmi ces espèces floristiques, seulement 2 possèdent un enjeu de conservation spécifique, il s'agit de : 

   la renoncule scélérate (Ranunculus scelaratus), une espèce protégée en Rhône-Alpes (article 1 de 

la liste des espèces végétales protégées de Rhône-Alpes), 

   le pigamon jaune (Thalictrum flavum), une plante non protégée mais considérée comme "quasi-

menacée" par la liste rouge de la flore vasculaire de Rhône-Alpes de 2015. 

Les secteurs où ces deux espèces floristiques à enjeux ont été trouvées (canal de Boiron au Bouchage 

en contrebas de la route des Andréas), ont été évités dans le cadre de la définition du tracé de la 

liaison entre Saint-Victor-de-Morestel / Morestel et les Nappes (Les Avenières Veyrins-Thuellin), et ne 

sont par conséquent aucunement impactés par le projet. 

Parmi les espèces floristiques inventoriées, 14 d'entre elles constituent des espèces exotiques 

envahissantes indésirables qui contribuent à la dégradation des milieux naturels en présence. 

En ce qui concerne la faune, aucun enjeu majeur n'a été indentifié sur les secteurs devant faire l'objet 

d'interventions (cf. photos pages suivantes). Toutefois, une vigilance accrue sera conduite en phase de 

chantier afin de tenir compte des sensibilités présentes soit à proximité des sites de travaux, soit en aval 

lorsqu'il s'agit des traversées de cours d'eau. Comme expliqué dans le précédent chapitre ces sensibilités ont 

été identifiées à l'aide des informations mises à notre disposition par les acteurs de la protection localement 

(cf. chapitre suivant). 
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Figure 139 : Emprise concernée par le projet du bassin de Morestel 
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Figure 140 : Emprise concernée par le projet d'extension de Natur'Net 
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La principale sensibilité recensée lors des campagnes de terrain concerne la fréquentation des ornières 

agricoles du site des Nappes (site d'extension de Natru'Net) par les amphibiens au printemps. Comme cela a 

été possible de le constater, ces sites constituent "des pièges de reproduction" pour la faune locale car ces 

points d'eau s'assèchent très rapidement souvent avant même l'éclosion des œufs (cf. page suivante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.4 – Synthèse de l'évaluation des enjeux et des incidences 

Les incidences du programme de travaux sur les milieux naturels sont détaillées en pièce n°11 au chapitre 

"11.3 - Incidences du projet au regard des milieux naturels". 

Ces incidences sont également traitées de façon spécifique dans la pièce n°13 relative à l'évaluation des 

incidences au titre de Natura 2000 et à la pièce n°14 liées au volet "Réserve Naturelle du Haut-Rhône". 

15.4.1 – Synthèse des incidences sur les espèces animales en terme d'effet d'emprise 

Conduite de transit 

Les espèces animales d'intérêt communautaire présentes sur le secteur (castor d'Europe, Martin pêcheur, 

rainette verte,…, agrion de Mercure) sont directement inféodées aux milieux aquatiques, aux zones humides 

et aux étendues forestières de la plaine alluviale. 

Aussi, les principales sensibilités s'expriment aux droits : 

  des différents franchissements des cours d'eau et des paléoméandres qui abritent des espèces 

d'intérêt communautaire. Ceci est particulièrement le cas du franchissement de la Save (au Moulin 

de Saint-Victor) et du canal de la Save à la Laurentière (Saint-Victor-de-Morestel). 

  des travaux au droit des paléoméandres recoupés par le tracé (notamment celui compris entre 

Cessenoud et le Mas de Tirel) le long de la RD 33.  

On rappellera que le calage du projet a recherché à ne pas impacter ces habitats naturels par un 

positionnement de la canalisation de transit sur le talus des voies longées. Par conséquent, le projet 

n'occasionnera pas d'emprises directes sur les habitats naturels abritant des espèces d'intérêt communautaire. 

Ponte fraîche de grenouille verte en 
présence de la grenouille verte 

Grenouille verte 

Présence d'une multitude de pontes 
les unes à la suite des autres 
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Toutes les dispositions sont également prises dans le cadre du projet pour ne pas occasionner d'incidence sur 

les boisements localisés en limite d'emprises, ainsi qu'en direction des cours d'eau recoupés. 

Enfin, le franchissement des cours d'eau existant par des conduites en encorbellement permet de limiter au 

maximum toute incidence sur les milieux aquatiques sous-jacents. 

Au regard des périmètres de la Réserve Naturelle du Haut-Rhône français, le projet ne nécessite pas de 

travaux au sein de la délimitation de la Réserve Naturelle. En effet, l'extension de la station d'épuration 

Natur'Net est réalisée sur la terrasse haute de la vallée alluviale du Rhône à l'écart des habitats naturels à 

enjeu. 

L'itinéraire de la conduite de transit entre Saint-Victor-de-Morestel / Morestel et Natur'Net recoupe en 

revanche le périmètre de protection délimité sur le paléoméandre à l'Est de Cessenoud (entre les lieux-dits 

"Mas de Triel" et "le Charnevo") où le tracé de la RD 33 intersecte ce périmètre sur une distance d'environ 

250 mètres. Sur ces espaces les travaux d'aménagement de la conduite se cantonnent sur l'accottement Nord 

de la RD 33, ce qui permettra d'éviter tout risque d'incidence sur les parcelles agro-naturelles qui s'étendent 

en contrebas. 

 

Site d'implantation du bassin de Morestel 

L'emprise occasionnée par le bassin de Morestel sur la prairie drainée n'impacte pas un habitat naturel 

stratégique pour les espèces d'intérêt communautaire, comme il a été possible de le constater lors des 

inventaires de terrain. 

Seule l'incidence sur la zone humide apparait plus sensible. C'est pourquoi, le projet s'accompagne de la 

mise en place d'une mesure compensatoire sur le site de l'actuelle station d'épuration de Morestel, dont la 

renaturation apportera une compensation non seulement d'habitat humide mais permettra de conférer à 

ce site une nouvelle fonctionnalité au contact des étendues agronaturelles localisées entre Morestel et Saint-

Victor-de-Morestel. 

Par ailleurs, on rappellera que l'aménagement du bassin de Morestel, vise à diminuer les déversements dans 

la Bordelle lors d’événements pluvieux. En effet, la capacité du bassin d'orage a été augmentée de 150 m³ à 

900 m³ afin de ne pas déclasser le milieu récepteur que constitue la Bordelle. 

Ainsi, le projet participera à l'amélioration générale des milieux naturels aquatiques qui seront soulagés de 

ces rejets, ceci est notamment valable la Save (et sont affluent la Bordelle), qui comme cela a été constaté 

habrite des espèces d'intérêt communautaire (dont le castor d'Europe). 

 

Site d'extension de la station d'épuration de Natur'Net 

Les habitats d'intérêt communautaire présents au sein de la plaine alluviale du Rhône n'étant en rien affectés 

par le projet d'extension de la station d'épuration, ce dernier n'occasionnera pas d'incidence directe sur les 

peuplements faunistiques. 

D'autre part, il est à noter que la lône du Grand Jean qui longe le site d'étude à plus de 130 mètres n'est pas 

couverte par une des délimitations des sites Natura 2000 du secteur. Toutefois, cette lône est fréquenté par le 

castor d'Europe (donnée bibliographique), ainsi que par le Martin pêcheur (observé sur site lors d'une des 

prospections de 2016). 

On rappellera que cette lône reçoit actuellement les eaux de trop plein de la station d'épuration de Natur'net. 

La mise en œuvre du projet permettra d'arrêter les rejets au sein de ce milieu naturel identifié comme 

sensible. 
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Ainsi, le projet participera à l'amélioration générale des milieux naturels aquatiques qui seront 

soulagés de ces rejets, c'est notamment le cas de la lône de Grand Jean qui comme cela a été constaté abrite 

des espèces d'intérêt communautaire (dont le castor d'Europe et le Martin pêcheur). 

Le rejet principal de la station est quant à lui effectué directement dans le Rhône court-circuité en aval du 

système fluvial qui constitue le corps des habitats couverts par les enveloppes Natura 2000.  

 

15.4.2 – Synthèse des incidences en phase d'exploitation 

En exploitation, les eaux de trop plein sont actuellement déversées dans la lône de Grand Jean. Afin de 

palier à ce fonctionnement et à la demande des interlocuteurs en lien avec la Réserve (Syndicat du Haut 

Rhône, DREAL et CSRPN), une solution technique a été trouvée afin de rejeter la totalité des effluents au 

Rhône court-circuité et ainsi supprimer les rejets dans la lône. Cette solution, qui consiste à accroître la 

capacité de transfert de la canalisation actuelle, requiert uniquement quelques interventions ponctuelles sur 

les tampons existants de cette conduite. Parallèlement, les travaux permettant l'amélioration des flux entrant 

dans la STEP seront mise en œuvre. 

Cette solution présentée au gestionnaire de la Réserve a reçu un avis favorable par courrier en date du 

11 septembre 2017 figurant en annexe 22.14 (Pièce n°22). 

Enfin, on rappellera que la mise en œuvre du programme de travaux à l'échelle du bassin versant améliorera 

la qualité des milieux récepteurs actuels des effluents traités (à savoir la Save et ses affluents, le ruisseau de 

l'Huert et également la lône de Grand Jean par la suppression prochaine des DO du bourg des Avenières. 

 

15.5 – Evaluation de la nécessité de requérir une demande de dérogation au titre des espèces 

protégées 

Cette évaluation vient en appui des analyses développées dans les pièces n°11, n°12, n°13 et n°14 du présent 

dossier unique. 

 

Espèces concernées 
Incidences 

liées aux projets 

Mesures de 

conservation, 

d'atténuation ou 

compensatoire 

Evaluation 

des impacts 

résiduels 

Demandes 

de 

dérogation 

PLANTES 

Uniquement deux espèces 

protégées recensées sur 

l'ensemble des sites 

prospectés 

Renoncule scélérate 

(Ranunculus scelaratus)  

Pigamon jaune 

(Thalictrum flavum) 

Habitats de ces deux 

espèces totalement évités 

dans le cadre du projet. 

 

Aucun impact 

vis-à-vis de 

ces espèces 

protégées. 

Non 

Aucune espèce végétale 

protégée ou à enjeu de 

conservation inventoriée 

sur les emprises des sites 

d'intervention. 

 

  Non 
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Espèces concernées 
Incidences 

liées aux projets 

Mesures de 

conservation, 

d'atténuation ou 

compensatoire 

Evaluation 

des impacts 

résiduels 

Demandes 

de 

dérogation 

LES MAMMIFERES 

Castor d'Europe 

(Castor fiber) 

Espèce fréquentant les 

cours d'eau comme la 

Save, les bords du Rhône 

ou la lône de Grand Jean. 

Pas d'atteinte directe aux 

habitats  susceptibles 

d'être fréquentés par 

cette espèce. 

Même amélioration 

sensible de la qualité des 

cours d'eau apportée par 

le programme de travaux. 

Mesures mises en 

œuvre afin d'éviter 

toute incidence en 

direction des milieux 

aquatiques recoupés. 

Amélioration 

de la qualité des 

eaux bénéfique 

à cette espèce 

protégée. 

Non 

Ecureuil roux 

(Sciurus vulgaris) 

Espèce non observée sur 

les sites d'intervention. 

Pas d'atteinte à 

des formations boisées 

susceptibles d'abriter cette 

espèce. 

Pas de mesure 

spécifique 

Aucun impact 

résiduel négatif 

vis-à-vis de cette 

espèce protégée. 

Non 

Hérisson d’Europe 

(Erinaceus europaeus) 

Aucun indice relevé, mais 

espèce présente au sein du 

territoire traversé. 

Très faible risque de 

perturbation de 

cette espèce au regard 

des sites d'intervention. 

Interventions calées 

sur les cycles 

d'activités des espèces. 

Aucun impact 

résiduel négatif 

vis-à-vis de cette 

espèce protégée. 

Non 

Groupe des 

chauves-souris 

Pas d'arbres de grande 

dimension ou présentant 

des caractéristiques 

potentiel d'accueil de ce 

groupe d'espèces sur les 

sites d'intervention. 

Aucune perte d’habitat ou 

de zone de chasse majeure  

n’est à craindre pour 

ce groupe faunistique. 

 

Pas de mesure 

spécifique. 

Aucun impact 

résiduel négatif 

vis-à-vis de 

ce groupe 

faunistique. 

Non 

LES OISEAUX 

36 espèces contactées au sein et à partir des emprises couvertes par l'extension de la step de Natur'net (dont 28 espèces 

protégées) 

La majorité des espèces a été  entendue depuis le site et fréquente les formations boisées riveraines du projet. 

Espèces de milieux 

boisés 

 

Pas d'atteinte à des 

formations boisées 

susceptibles d'abriter cette 

espèce. 
Interventions calées 

sur les cycles 

d'activités des espèces. 

Aucun impact 

résiduel négatif 

vis-à-vis de ce 

groupe. 

Non Espèces de milieux 

ouverts 

Pas de constat de 

nidification 

sur les espaces couverts 

par l'aménagement. 

Réduction limitée des 

espaces disponibles. 

Martin-pêcheur 

d'Europe 

(Alcedo atthis) 

Espèce fréquentant les 

abords des milieux 

aquatiques du territoire. 

Pas d'atteinte directe aux 

habitats  susceptibles 

d'être fréquentés par 

cette espèce. 

Même amélioration 

sensible de la qualité des 

cours d'eau apportée par 

le programme de travaux. 

Mesures mises en 

œuvre afin d'éviter 

toute incidence en 

direction des milieux 

aquatiques recoupés. 

Amélioration 

de la qualité des 

eaux bénéfique 

à cette espèce 

protégée. 

Non 
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Espèces concernées 
Lieux d'observation 

Incidences 
liées aux projets 

Mesures de 
conservation, 

d'atténuation ou 
compensatoire 

Evaluation 
des impacts 

résiduels 

Demandes 
de 

dérogation 

LES REPTILES 

Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

Espèce présente aux 
abords de la station 
d'épuration actuelle. 

Projet ne remettant pas en 
cause le maintien de cette 

espèce sur les sites. 

Interventions prenant 
en compte les risques 

d'atteinte à des individus 
(interventions en dehors 

des périodes 
d'hibernation ou de 

ralentissement 
métabolique des 

reptiles). 

Aucun impact 
résiduel négatif vis-
à-vis de ces espèces 

protégées. 

Non 

Groupe des reptiles 

(autres espèces) 
 

LES AMPHIBIENS 

Aucune espèce sur les sites 
d'intervention 

Seules des pontes de 
grenouilles vertes dans les 
ornières agricoles des 
Nappes 

Pas d'incidence potentielle 
sur ce groupe faunistique. 

Vigilance en phase de 
chantier 

vis-à-vis de la gestion des 
eaux de précipitation afin 
de ne pas laisser 
coloniser ces espaces par 
cette espèce pionnière. 

Aucun Non 

LES INVERTEBRES 

Aucune espèce protégée 

ou à enjeu de 

conservation inventoriée 

sur les emprises des sites 

d'intervention. 

 

  Non 
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COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE 
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16.1 - Compatibilité avec le SDAGE Rhône Méditerranée 

Le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée 2016-2021 a été approuvé le 20 novembre 2015 par le Comité de 

Bassin. Il s'agit d'un « outil d’aménagement du territoire qui vise à obtenir les conditions d’une meilleure 

économie de la ressource en eau et le respect des milieux aquatiques tout en assurant un développement 

économique et humain en vue de la recherche d’un développement durable. ». Ce document s’appuie sur 

neuf orientations fondamentales, objectifs que le projet vise à satisfaire aux travers des éléments suivants : 

Orientation n°0 : S’adapter aux effets du changement climatique : 

Les dispositions visées et les résultats attendus sont : 

  Mobiliser les acteurs des territoires pour la mise en œuvre des actions d’adaptation au changement 

climatique. 

  Nouveaux aménagements et infrastructures : garder raison et se projeter sur le long terme. 

Le projet d’extension de la station d’épuration Natur’Net est dimensionné de manière à assumer les 

pollutions futures sur le long terme, à l’horizon 2035. 

  Développer la prospective en appui de la mise en œuvre des stratégies d’adaptation. 

  Agir de façon solidaire et concertée. 

Ce projet a été réalisé en concertation avec les différentes parties concernées (DREAL, 

SYMIDEAU, Syndicat du Haut Rhône…) conformément aux documents cadres de la gestion de l’eau 

(SDAGE, SAGE, Contrat de Rivière, PLU, SCOT…) 

  Affiner la connaissance pour réduire les marges d’incertitude et proposer des mesures d’adaptation 

efficaces. 

 

Orientation n°1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité : 

Les dispositions visées et les résultats attendus sont : 

  Impliquer tous les acteurs concernés dans la mise en œuvre des principes qui sous-tendent une 

politique de prévention.  

  Développer les analyses prospectives dans les documents de planification. 

  Orienter fortement les financements publics dans le domaine de l'eau vers les politiques de 

prévention. 

  Inscrire le principe de prévention dans la conception des projets et les outils de planification locale. 

  Impliquer les acteurs institutionnels du domaine de l’eau dans le développement de filières 

économiques privilégiant le principe de prévention. 

  Systématiser la prise en compte de la prévention dans les études d'évaluation des politiques 

publiques. 

En respectant la réglementation en vigueur concernant les moyens d’entretiens et 

d’autosurveillance la station NATUR’NET participe à cette disposition. 

  Prendre en compte les objectifs du SDAGE dans les programmes des organismes de recherche. 
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Orientation n°2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 

aquatiques :  

La politique dans le domaine de l'eau mise en œuvre à l'échelle du bassin ou à des échelles plus locales vise 

les objectifs généraux suivants : 

  Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence "éviter-réduire-compenser". 

  Evaluer et suivre les impacts des projets. 

Les communes prochainement raccordées à la STEP Natur’Net ont toutes réalisées des schémas 

directeurs qui prévoyaient la réhabilitation/extension de leurs stations d’épuration existantes. 

Ces études montraient que l’augmentation de la capacité de ces STEP dégradait les milieux 

récepteurs. 

Avec le raccordement à la nouvelle station Natur’Net, la qualité des milieux est améliorée par 

rapport à la situation actuelle, car les rejets des stations actuelles seront supprimés. 

Par ailleurs, la révision de toute l’autosurveillance permettra de protéger les milieux naturels. 

  Contribuer à la mise en œuvre du principe de non dégradation via les SAGE et contrats de milieu. 

Le projet prévoit la création d’un bassin d’orage de 900 m
3
 à Morestel. Ce dimensionnement est 

plus contraignant que ce que la règlementation impose (les rejets par temps de pluie représentent 

moins de 5 % des volumes d’eaux usées produits par l’agglomération d’assainissement durant 

l’année) pour ne pas déclasser la Bordelle qui recueille les rejets actuels des déversoirs d’orage de 

la commune de Morestel. 

Le projet contribue ainsi au principe de non-dégradation des milieux naturels. 

  Préserver le fonctionnement et donc l'état des milieux en très bon état ou en bon état. 

Le projet de l’extension de la station Natur’Net montre toute la volonté de la collectivité de se 

donner les moyens de respecter l’objectif de bon état du cours d’eau en conformité avec la 

réglementation en vigueur et les orientations du SDAGE. 

 

Orientation n°3 : 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 :  

Les objectifs visés et les résultats attendus sont : 

  Mieux connaître et mieux appréhender les impacts économiques et sociaux : 

- Mobiliser les données pertinentes pour mener les analyses économiques,  

- Prendre en compte les enjeux socio- économiques liés à la mise en œuvre du SDAGE,  

- Développer les analyses et retours d’expérience sur les enjeux sociaux,  

- Développer les analyses économiques dans les programmes et projets. 

  Développer l’effet incitatif des outils économiques en confortant le principe pollueur-payeur  

- Ajuster le système tarifaire en fonction du niveau de récupération des coûts, 

- Développer l'évaluation des politiques de l’eau et des outils économiques incitatifs. 

  Assurer un financement efficace et pérenne de la politique de l'eau et des services publics d’eau et 

d’assainissement : 

- Privilégier les financements efficaces, susceptibles d'engendrer des bénéfices et d'éviter certaines 

dépenses, 

- Assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement. 
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Le projet a fait l'objet d'une évaluation financière : le volume des investissements prescrits par le 

schéma directeur d’assainissement est estimé à 20 M€. 90 % de ces travaux doivent être conduits à 

l’échéance 2020. 

Conscient des efforts à consentir pour mettre à niveau ses installations, faire face à une évolution 

démographique sensible et mettre en conformité le système d’assainissement collectif de la station 

d’épuration Natur’net, le Syndicat s’est depuis environ 2 décennies attaché à investir sur la 

restructuration de ses réseaux et leurs mises en séparatif afin d’éliminer les eaux claires parasites 

qu’ils collectent. 

Il a par ailleurs adapté ses tarifs de redevances à cette politique d’effort d’investissement afin 

d’augmenter sa capacité d’autofinancement [cf. chapitre 8.11 - Programme prévisionnel des 

travaux et estimation du coût global du projet (note financière)]. 

 

Orientation n°4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 

aménagement du territoire et gestion de l’eau :  

Les objectifs visés et les résultats attendus sont : 

  Renforcer la gouvernance dans le domaine de l'eau : 

- Intégrer les priorités du SDAGE dans les SAGE et contrats de milieux, 

- Intégrer les priorités du SDAGE dans les PAPI et SLGRI et améliorer leur cohérence avec les 

SAGE et contrats de milieux, 

- Promouvoir des périmètres de SAGE et contrats de milieu au plus proche du terrain, 

- Mettre en place un SAGE sur les territoires pour lesquels cela est nécessaire à l’atteinte du bon 

état des eaux, 

- Intégrer un volet littoral dans les SAGE et contrats de milieux côtiers, 

- Assurer la coordination au niveau supra bassin versant. 

  Structurer la maîtrise d’ouvrage de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations 

à l’échelle des bassins versants : 

- Assurer la gestion équilibrée des ressources en eau par une maîtrise d’ouvrage structurée à 

l’échelle des bassins versants, 

- Encourager la reconnaissance des syndicats de bassin versant comme EPAGE ou EPTB. 

  Assurer la cohérence des projets d’aménagement du territoire et de développement économique avec 

les objectifs de la politique de l’eau : 

- Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets d’aménagement du territoire et de développement 

économique, 

- Associer les acteurs de l’eau à l’élaboration des projets d’aménagement du territoire, 

- Assurer la cohérence des financements des projets de développement territorial avec le principe 

de gestion équilibrée des milieux aquatiques, 

- Organiser les usages maritimes en protégeant les secteurs fragiles. 

Le SYMIDEAU est partie prenante des différentes actions à conduire dans le cadre des politiques de 

gestion des eaux mises en œuvre sur le bassin versant. 
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Orientation n°5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 

substances dangereuses et la protection de la santé :  

     Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle, 

  Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions garantissant l’atteinte et le maintien à long terme 

du bon état des eaux,  

  Pour les milieux particulièrement sensibles aux pollutions, adapter les conditions de rejet en 

s’appuyant sur la notion de « flux admissible »,  

  Réduire la pollution par temps de pluie en zone urbaine,  

  Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées,  

  Adapter les dispositifs en milieu rural en promouvant l’assainissement non collectif ou semi 

collectif et en confortant les services d’assistance technique, 

  Etablir et mettre en œuvre des schémas directeurs d’assainissement qui intègrent les objectifs du 

SDAGE. 

Toutes les communes adhérentes au projet disposent de schémas directeurs pour leur réseau 

d’assainissement. L'élaboration et la mise en œuvre du programme de travaux décrit dans le présent 

document unique vont dans le sens de cette orientation fondamentale. 

  Réduire les pollutions en milieu marin 

  Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques : 

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

phénomènes d’eutrophisation,  

- Restaurer les milieux dégradés en agissant de façon coordonnée à l’échelle du bassin versant,  

- Réduire les apports en phosphore et en azote dans les milieux aquatiques fragiles vis-à-vis de 

l’eutrophisation,  

- Engager des actions de restauration physique des milieux et d’amélioration de l’hydrologie. 

  Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses 

- Réduire les émissions et éviter les dégradations chroniques : 

o  Décliner les objectifs de réduction nationaux des émissions de substances au niveau du 

bassin, 

o  Réduire les rejets industriels qui génèrent un risque ou un impact pour une ou plusieurs 

substances,  

o  Réduire les pollutions que concentrent les agglomérations,  

o  Conforter et appliquer les règles d’une gestion précautionneuse des travaux sur les 

sédiments aquatiques contaminés,  

o  Maitriser et réduire l’impact des pollutions historiques, 

- Sensibiliser et mobiliser les acteurs : 

o  Intégrer la problématique "substances dangereuses" dans le cadre des SAGE et des 

dispositifs contractuels. 

- Améliorer les connaissances nécessaires à la mise en œuvre d'actions opérationnelles : 

o  Valoriser les connaissances acquises et assurer une veille scientifique sur les pollutions 

émergentes. 

  Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques 

actuelles : 

- Encourager les filières économiques favorisant les techniques de production pas ou peu 

polluantes,  

- Favoriser l’adoption de pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement en mobilisant 

les acteurs et outils financiers,  
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- Instaurer une réglementation locale concernant l'utilisation des pesticides sur les secteurs à 

enjeux, 

- Engager des actions en zones non agricoles, 

 Réduire les flux de pollutions par les pesticides à la mer Méditerranée et aux milieux lagunaires, 

  Evaluer, prévenir et maitriser les risques pour la santé humaine 

- Protéger la ressource en eau potable. 

Le projet se situe hors de tout périmètre de protection des captages AEP. Les bassins d’orages 

seront complètement étanches. Le projet n’aura donc aucune influence sur la qualité des eaux 

souterraines utilisées pour l’alimentation en eau potable. 

- Protéger les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable, 

- Délimiter les aires d’alimentation des captages d'eau potable prioritaires, pollués par les nitrates 

ou les pesticides, et restaurer leur qualité, 

- Renforcer les actions préventives de protection des captages d’eau potable, 

- Restaurer la qualité des captages d’eau potable pollués par les nitrates par des zones d’actions 

renforcées, 

  Atteindre les objectifs de qualité propres aux eaux de baignade et aux eaux conchylicoles, 

- Réduire les pollutions du bassin versant pour atteindre les objectifs de qualité 

  Réduire l’exposition des populations aux substances chimiques via l’environnement, y compris les 

polluants émergents, 

- Prévenir les risques de pollution accidentelle dans les territoires vulnérables, 

- Porter un diagnostic sur les effets des substances sur l’environnement et la santé. 

 

Orientation n°6 : Préserver et redévelopper le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des 

zones humides :  

  Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques : 

- Prendre en compte l’espace de bon fonctionnement : 

o  Définir les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques, humides, littoraux et 

eaux souterraines,  

o  Préserver et restaurer les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques.  

- Assurer la continuité des milieux aquatiques : 

o  Préserver les réservoirs biologiques et poursuivre leur caractérisation,  

o  Préserver et restaurer les rives de cours d’eau et plans d’eau, les forêts alluviales et 

ripisylves,  

o  Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques,  

o  Poursuivre la reconquête des axes de vies des poissons migrateurs,  

o  Mettre en œuvre une politique de gestion des sédiments,  

o  Restaurer la morphologie en intégrant les dimensions économiques et sociologiques,  

o  Evaluer l’impact à long terme des modifications hydromorphologiques dans leurs 

dimensions hydrologiques et hydrauliques,  

o  Approfondir la connaissance des impacts des éclusées sur les cours d’eau et les réduire 

pour une gestion durable des milieux et des espèces,  

o  Améliorer ou développer la gestion coordonnée des ouvrages à l’échelle des bassins 

versants.  
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- Assurer la non-dégradation : 

o  Maîtriser les impacts des nouveaux ouvrages,  

o  Assurer la compatibilité des pratiques d’entretien des milieux aquatiques et d’extraction 

en lit majeur avec les objectifs environnementaux,  

o  Maîtriser les impacts cumulés des plans d'eau. 

-  Mettre en œuvre une gestion adaptée aux plans d’eau et au littoral,  

o  Formaliser et mettre en œuvre une gestion durable des plans d’eau,  

o  Mettre en œuvre une politique de préservation et de restauration du littoral et du milieu 

marin pour la gestion et la restauration physique des milieux. 

-  Préserver, restaurer et gérer les zones humides. 

  Préserver, restaurer, gérer les zones humides et mettre en œuvre des plans de gestion stratégiques 

des zones humides sur les territoires pertinents : 

- Mobiliser les outils financiers, fonciers et environnementaux en faveur des zones humides,  

- Assurer la cohérence des financements publics avec l’objectif de préservation des zones 

humides,  

- Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les projets,  

- Poursuivre l’information et la sensibilisation des acteurs par la mise à disposition et le porter à 

connaissance. 

  Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l’eau 

- Mettre en œuvre une gestion planifiée du patrimoine piscicole d’eau douce. 

Toutes les disposistions prises dans le cadre du présent dossier unique vont dans le sens d'une plus 

grande prise en compte de la biodiversité, des espaces naturels à enjeux, des fonctionnalités et 

surtout de l'amélioration générale de la qualité des cours d'eau constituant actuellement les milieux 

récepteurs des installations de traitements des eaux usées du bassin versant d'assainissmeent 

couvert par le SYMIDEAU. 

Dans cet objectif, l'abandon du projet initialement présenté et la recherche d'une solution technique 

alternative, mais économiquement réalisable, démontre toute la volonté du Syndicat à parvenir 

à assurer ses missions tout en intégrant la prise en compte de ces objectifs. Il en est de même vis-à-

vis des mesures de compensation mises en œuvre afin de pallier aux emprises réalisées dans le 

cadre du programme de travaux sur les zones humides du territoire. 

Le projet aura à relativement court terme un impact positif dans la mesure où l’amélioration de la 

qualité des eaux engendrée sera positive pour la vie piscicole et la pratique de la pêche, sur le 

Rhône, ses affluents (comme la Save, le ruisseau de l'Huert, la Bièvre,…) et ses annexes fluviales 

(dont la lône de Grand Jean). 

- Gérer les espèces autochtones en cohérence avec l’objectif de bon état des milieux, 

- Favoriser les interventions préventives pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes,  

- Mettre en œuvre des interventions curatives adaptées aux caractéristiques des différents milieux.  

Orientation n°7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et 

en anticipant l’avenir :  

  Concrétiser les actions de partage de la ressource et d'économie d'eau dans les secteurs en 

déséquilibre quantitatif ou à équilibre précaire : 

- Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion de la ressource en eau, 

- Démultiplier les économies d’eau, 

- Recourir à des ressources de substitution dans le cadre de projets de territoire. 
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  Anticiper et s’adapter à la rareté de la ressource en eau : 

- Rendre compatibles les politiques d’aménagement du territoire et les usages avec la disponibilité 

de la ressource, 

- Mieux connaître et encadrer les forages à usage domestique. 

  Renforcer les outils de pilotage et de suivi : 

- S’assurer du retour à l’équilibre quantitatif en s’appuyant sur les principaux points de confluence 

du bassin et les points stratégiques de référence pour les eaux superficielles et souterraines, 

- Développer le pilotage des actions de résorption des déséquilibres quantitatifs à l’échelle des 

périmètres de gestion, 

- Renforcer la concertation locale en s’appuyant sur les instances de gouvernance de l’eau. 

Orientation n°8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte 

du fonctionnement naturel des milieux aquatiques :  

  Agir sur les capacités d’écoulement : 

- Préserver les champs d’expansion des crues, 

- Rechercher la mobilisation de nouvelles capacités d’expansion des crues, 

- Éviter les remblais en zones inondables,  

- Limiter la création de nouveaux ouvrages de protection aux secteurs à risque fort et présentant 

des enjeux importants,  

- Limiter le ruissellement à la source,  

- Favoriser la rétention dynamique des écoulements, 

Pour améliorer la gestion des débits en temps de pluie en entrée de station, le projet prévoit la 

création d’un bassin d’orage de 900 m
3
 à Morestel, ainsi que la création d’un bassin d’orage en 

entrée de station de 500 m
3
. Ces effluents stockés seront traités dans les 20 h suivants. 

- Restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux qui permettent de réduire les crues et les 

submersions marines,  

- Préserver ou améliorer la gestion de l’équilibre sédimentaire,  

- Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences sur l’écoulement des crues et la qualité des 

milieux. 

Aucun des ouvrages de la station d’épuration n’est situé en zone d’expansion des crues des cours 

d’eau. 

  Prendre en compte les risques torrentiels : 

- Développer des stratégies de gestion des débits solides dans les zones exposées à des risques 

torrentiels. 

  Prendre en compte l’érosion côtière du littoral : 

- Identifier les territoires présentant un risque important d'érosion, 

- Traiter de l’érosion littorale dans les stratégies locales exposées à un risque important d’érosion. 

Le projet est donc compatible avec les thèmes fondamentaux définis par le SDAGE Rhône-

Méditerranée. 

16.2 - Rappel : Prioritisation des travaux et compatibilité avec le SDAGE 

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des travaux prévus sur le réseau et la station d’épuration dont le 

SYMIDEAU a la responsabilité, leur date de réalisation : fin des travaux mise en relation avec les objectifs 

du SDAGE selon le « milieu récepteur » impacté par la modification faites. 

Dans la globalité des travaux les dates prévues sont en adéquation avec les objectifs du SDAGE. 
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Tableau 121: Travaux et objectifs du SDAGE 
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Interventions sur le réseau d'assainissement Améliorer la collecte des eaux usées 

  LES ABRETS   
 

        

AB1 Réaménagement de l'ancienne STEP en bassin d'orage   
 

2017 Bièvre 2027 oui 

  Déversoirs d'orage à supprimer   
 

fait - -   

  Déversoirs d'orage à conserver et caler pour transit de la pluie mensuelle   
 

fait - -   

  CHIMILIN   
 

        

CH1 Déversoirs d'orage à supprimer   
 

2017 Bièvre 2027 oui 

  ST ANDRE LE GAZ   
 

        

AG1 Déversoirs d'orage à supprimer   
 

2018 Bourbre 2021 oui 

  LA BATIE MONTGASCON   
 

        

LBM1 Déversoirs d'orage à supprimer   
 

2018 Pissoud 2027 oui 

  CORBELIN   
 

        

CO1 Manchettes sur réseau d'eaux usées Ø250 F Route des Alpes (RD)   
 

2019 Pissoud 2027 oui 

  Déversoirs d'orage à conserver et caler pour transit de la pluie mensuelle   
 

- - -   

  VEYRINS THUELLIN   
 

        

VT1 Manchettes sur réseau d'eaux usées route des Alpes et route des Avenières (RD)   
 

2018 Lône Grand Jean 2017 Non 

  LES AVENIERES   
 

        

AV1 Manchettes sur réseau d'eaux usées rue de l'Hôtel de Ville et Grande Rue de Ciers (RD) 2 000 
 

2018 Lône Grand Jean 2017 Non 

  Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F rue du Docteur Gauthier   
 

        

AV2 Déversoirs d'orage à supprimer   
 

2018 Lône Grand Jean 2017 Non 

  MORESTEL   
 

        

  Création d'un bassin d'orage de 900 m³   
 

2019 Bordelle 2027 oui 

  Restructuration du réseau en amont du bassin   
 

2018 Bordelle 2027 oui 

  Suppression des DO obsolètes   
 

2020 Bordelle 2027 oui 

  Dévoiement du réseau Louis Rive et raccordement   
 

2020 Bordelle 2027 oui 
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  Restructuration du réseau en aval de Louis Rive (secteur Lycée)   
 

2020 Bordelle 2027 oui 

  Reprise du poste de refoulement des 3 bergers, requalification du réseau, raccordements   
 

2020 Bordelle 2027 oui 

  SAINT VICTOR DE MORESTEL   
 

        

  Reconfiguration de la STEP en Bassin d'Orage   
 

2019 Bordelle 2027 oui 

Réduction des surfaces actives Réduire les apports d'ECPM vers les réseaux et la STEP 

  LES ABRETS   
 

        

AB2 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F rue A. Bourgeat et rue du 8 mai 1945 + suppression DO 
 

2020 Bièvre 2027 oui 

AB3 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F rue Stendhal + suppression DO   
 

2020 Bièvre 2027 oui 

AB4 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F rue des Vignettes + suppression DO   
 

2020 Bièvre 2027 oui 

AB5 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F rue Bayard   
 

2020 Bièvre 2027 oui 

  Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F rue de l'Egalité et rue Gambetta (RD) + suppression répartiteur 
 

  Bièvre 2027   

AB6 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F chemin Doutan   
 

2021 Bièvre 2027 oui 

AB7 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F chemin du Beurrier   
 

2018 Bièvre 2027 oui 

  Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F en aval de la rue V. Hugo   
 

  Bièvre 2027   

AB8 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F Rue St Exupery   
 

2018 Bièvre 2027 oui 

AB9 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F Rue de l'Etang d'Hières   
 

2018 Bièvre 2027 oui 

AB10 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F Rue de la Gare   
 

2017 Bièvre 2027 oui 

  AOSTE   
 

        

AO1 Suppression d'un rejet sans traitement Route des Moulins D1516 (déviation voirie)   
 

2017 Bièvre 2027 oui 

AO2 Transfert des EU d'Aoste et Granieu sur le transit de la STEU Natur'net   
 

2020 Bièvre 2027 oui 

AO3 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F Chemin du Moulin   
 

2021 Bièvre 2027 oui 

  CHIMILIN   
 

        

CH2 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F Chemin de la Vie   
 

2017 Bièvre 2027 oui 

  FITILIEU   
 

        

  Tests à la fumée sur le réseau séparatif EU   
 

- - -   

FI1 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F ZA de l'Etang de Charles   
 

2017 Bourbre 2021 oui 

  ST ANDRE LE GAZ   
 

        

  Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F rue Pasteur (RD)+ DO à court terme   
 

fait - -   

AG2 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F rue J. Ferry   
 

2018 Bourbre 2021 oui 
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AG3 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F rue R. Rolland, Curie et rue J.J Rousseau   
 

2022 Bourbre 2021 Non 

  LA BATIE MONTGASCON   
 

        

LBM2 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F rue du Navetier et Chemin de la Croix des Trois Mulets 
 

2021 Pissoud 2027 oui 

LBM3 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F rue du Navetier et Impasse de la Chaumardière   
 

2023 Pissoud 2027 oui 

LBM4 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F route du Pontet (RD)   
 

2024 Pissoud 2027 oui 

  CORBELIN   
 

        

CO2 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F rue du Champ de Mars   
 

2025 Grand Canal de l'Huert 2027 oui 

CO3 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F rue de la Ristourne   
 

2025 Pissoud 2027 oui 

  BRANGUES   
 

        

BR1 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F rue du Bourg et Route du Bouchage (RD)   
 

2021 Save 2027 oui 

BR2 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F RD60A et rue du Bourg de Brieux   
 

2022 Save 2027 oui 

BR3 Pose d'un réseau d'eaux usées Ø200 F La Pomatière   
 

2024 Save 2027 oui 

    
 

        

Réduction des eaux claires parasites permanentes Réduire les apports à la STEP et les restituer au milieu naturel 

  LES ABRETS   
 

        

  Gainage du réseau unitaire Ø500 et Ø600 B chemin de la colombière   
 

2018 Bourbre 2021 oui 

  Gainage du réseau unitaire Ø300 B rue A. Briand (RD)   
 

fait - -   

AB11 Gainage du réseau unitaire Ø300 secteur Lalaud   
 

2019 Bièvre 2027 oui 

  Provision de gainage pour travaux non prévus   
 

2020 Bièvre 2027 oui 

AB12 Recherche des ECPP avec enquête sur le branchement du réseau unitaire Ø300 B rue de L'Egalité 
 

2017 Bièvre 2027 oui 

  1 branchement EP à raccorder sur le réseau EP + 2 manchettes chemin Doutan   
 

2018 Bièvre 2027 oui 

  FITILIEU 
 

        

FI2 Gainage du réseau d'eaux usées Ø250 AC chemin des Vergnes (ou renouvellement car présence de flaches) 
 

2017 Bourbre 2021 oui 

FI3 Gainage du réseau d'eaux usées Ø200 AC Route de la Buatière + 4 manchettes   
 

2017 Bourbre 2021 oui 

  Provision de gainage pour travaux non prévus   
 

- - -   

  ST ANDRE LE GAZ   
 

        

AG4 Gainage du réseau d'eaux usées Ø200 F rue de la République (RD)   
 

2018 Bourbre 2021 oui 

  Gainage du réseau d'eaux usées Ø200 F dans les champs en parallèle de la rue Musset   
 

fait - -   
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  Provision de gainage pour travaux non prévus   
 

fait - -   

  LA BATIE MONTGASCON   
 

        

LBM5 1 branchement EP à raccorder sur le réseau EP   
 

2017 Pissoud 2027 oui 

  CORBELIN   
 

        

CO4 Manchettes sur réseau d'eaux usées Ø200 F Route de la Chanaz   
 

2018 Grand Canal de l'Huert 2027 oui 

CO5 ITV en nappe haute + 2 manchettes sur Ø250 F Avenue des Frères Guiget (RD)   
 

2018 Pissoud 2027 oui 

CO6 Recherche des ECPP avec une enquête auprès des industriels ZA La Rivoire   
 

2017 Pissoud 2027 oui 

  Provision de gainage pour travaux non prévus   
 

- - -   

  LES AVENIERES   
 

        

  Gainage du réseau d'eaux usées Ø350 F amont poste de la Daudon   
 

fait - -   

AV3 Gainage du réseau d'eaux usées Ø300 AC route de la Corneille   
 

2020 Grand Canal de l'Huert 2027 oui 

  Provision de gainage pour travaux non prévus   
 

- - -   

  Recherche des ECPP avec enquête de branchement rue du Vienney   
 

fait - -   

  BRANGUES   
 

        

  Recherche des ECPP avec enquête de branchement   
 

fait - -   

BR4 1 branchement EP à raccorder sur le réseau EP   
 

2018 Save 2027 oui 

Mise en place de l'autosurveillance Mise en conformité réglementaire et analyse du fonctionnement du réseau 

  POUR LES 9 COMMUNES : programme général selon rapport spécifique   
 

fait - -   

      
 

        

Mise en conformité du traitement       

  CHIMILIN   
 

        

  Raccordement au réseau de transit intercommunal   
 

fait - -   

  FITILIEU   
 

        

FI4 Raccordement au réseau des Abrets (poste + conduite de refoulement)   
 

2019 Bourbre 2021 oui 

  CORBELIN   
 

        

CO7 STEP 40 EH   
 

2019 Bièvre 2027 oui 

  LES AVENIERES   
 

        

AV4 Extension à 39 000 EH   
 

2019 Haut Rhône 2017 Non 
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  BRANGUES   
 

        

BR5 STEP 450 EH à réhabiliter lorsque les rendements ne seront plus conformes aux normes de rejet 
 

2026 Save 2027 oui 

  MORESTEL   
 

        

  Raccordement au réseau des Avenières 
 

2017 Bordelle 2027 oui 

  Poste de refoulement pneumatique pour la ZI   
 

2018 Bordelle 2027 oui 

  AOSTE   
 

        

  Création d'un poste de refoulement et pose d'une conduite de refoulement 
 

2017 Bièvre 2027 oui 

  SAINT VICTOR DE MORESTEL   
 

        

  Création d'un poste de refoulement et pose d'une conduite de refoulement 
 

2019 Bièvre 2027 oui 

Maîtrise de la pollution industrielle Connaître et maîtriser les flux des effluents non domestiques 

POUR LES 9 COMMUNES : rédaction des autorisations de déversement et des conventions 
 

2018 - - - 

* les travaux programmés en 2017 seront réalisés sous réserves de l'instruction du dossier unique 
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Compatibilité avec le SAGE 

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) volume 2, du SAGE de la Bourbre définit 

les préconisations suivantes : 

 N°C5 « Améliorer la connaissance des rejets et de leurs impacts », et notamment pour les rejets de 

déversoirs d’orage sur un tronçon collectant plus de 2 000 EH ; 

Les campagnes de mesures et modélisations engagées dans le cadre des études diagnostics ont 

permis d’appréhender le fonctionnement des déversoirs d’orage A1, et d'estimer leur impact sur le 

milieu naturel.  

  

 M1 « adapter les rejets d’eaux pluviales à la capacité des milieux récepteurs », avec la promotion 

des schémas directeurs des eaux pluviales ; 

La compétence "eaux pluviales" relève de la compétence des communes. Le SYMIDEAU donne ses 

orientations aux communes dans le cadre de ces études et rappelle l’interdiction de rejet des eaux 

pluviales au réseau d’assainissement. 

  

 PR1 « se donner les moyens de respecter la Directive Cadre Européenne sur l’Eau », et notamment 

réduire la pollution issue des systèmes d’assainissement collectif (éviter les surcharges 

hydrauliques et les eaux claires parasites, maîtriser les rejets à la source) ; 

Le programme de travaux envisagé par le Syndicat est classé par objectifs, dont deux concernent 

la réduction des eaux claires parasites de temps sec et la réduction des eaux claires parasites de 

temps de pluie. 

  

 PR6 « développer la stratégie de bassin de maîtrise de rejets des entreprises », avec l’exigence des 

autorisations de déversement et la tenue d’un registre des autorisations de déversement ; 

Le Syndicat dispose de conventions de déversement pour les principaux rejets non domestiques. 

A terme, le Syndicat devra étendre ces conventions aux autres rejets de moindre importance. 

  

 PR7 « mettre en place une stratégie de bassin de maîtrise des pollutions liées aux infrastructures et 

zones urbanisées », et notamment une charte de bonnes pratiques avec les gestionnaires 

d’infrastructures et les collectivités. 

Lors des chantiers d’infrastructures d’eaux usées, le Syndicat fait réaliser des essais (étanchéité, 

caméra, compactage) par un organisme indépendant de l’Entreprise. Des essais satisfaisants sont la 

garantie de réseaux d’eaux usées étanches, sans interaction avec le milieu naturel. 
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MOYENS DE SURVEILLANCE PREVUS 
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17.1 - Entretien et maintenance 

17.1.1 - Fonctionnement en mode courant 

Quatre agents (deux pour les postes de refoulement + 2 pour les STEP) sont exclusivement affectés en 

permanence à l’entretien et au fonctionnement du système d’assainissement. Les tâches assurées sont les 

suivantes : 

Tableau 122 : opérations d’entretien du système d’assainissement 

NOM DU SITE Actions Fréquence d'entretien 

BONNET GRIS 
pompage du panier de dégrillage 

mensuelle 
nettoyage poire  

CHARANCIEU 
pompage du panier de dégrillage 

hebdomadaire 
nettoyage poire  

ETANG DE CHARLES  
pompage du panier de dégrillage 

mensuelle 
nettoyage poire  

LA CATOLIERE 
pompage du panier de dégrillage 

hebdomadaire 
nettoyage poire  

GRAND FONTAINE 
pompage du panier de dégrillage 

mensuelle 
nettoyage poire  

MOULIN 
pompage du panier de dégrillage 

mensuelle 
nettoyage poire  

GRANIEU 
pompage du panier de dégrillage 

hebdomadaire 
nettoyage poire  

IZELETTE 
pompage du panier de dégrillage 

mensuelle 
nettoyage poire  

JAMBON 
pompage du panier de dégrillage 

hebdomadaire 
nettoyage poire  

CHAPELIERE 
pompage du panier de dégrillage 

mensuelle 
nettoyage poire  

CHAMPAGNES 
pompage du panier de dégrillage 

mensuelle 
nettoyage poire  

ISLE DES COTES 
pompage du panier de dégrillage 

hebdomadaire 
nettoyage poire  

St DIDIER D'AOSTE 
pompage du panier de dégrillage 

mensuelle 
nettoyage poire  

CURTILLE 
pompage du panier de dégrillage 

mensuelle 
nettoyage poire  

LA PLATIERE 
pompage du panier de dégrillage 

mensuelle 
nettoyage poire  

CHAMOLAY 
pompage du panier de dégrillage 

mensuelle 
nettoyage poire  

CORNEILLE 
pompage du panier de dégrillage 

hebdomadaire 
nettoyage poire  

BESSEY 
pompage du panier de dégrillage 

hebdomadaire 
nettoyage poire  

LA FONTAINE pompage du panier de dégrillage mensuelle 



SYMIDEAU     DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE 

SED  PAGE 457 SUR 514 

nettoyage poire  

TAPON 
pompage du panier de dégrillage 

hebdomadaire 
nettoyage poire  

LA BOURBRE 
pompage du panier de dégrillage 

hebdomadaire 
nettoyage poire  

LE BOUTET  
pompage du panier de dégrillage 

mensuelle 
nettoyage poire  

LA BUYE     
pompage du panier de dégrillage 

hebdomadaire 
nettoyage poire  

PRAILLES Veyrins 
pompage du panier de dégrillage 

hebdomadaire 
nettoyage poire  

SIGMA Veyrins 
pompage du panier de dégrillage 

mensuelle 
nettoyage poire  

LA DAUDON 
pompage du panier de dégrillage 

mensuelle 
nettoyage poire  

 
    

  Système d'assainissement Brangues 

GROSLEE 
pompage du panier de dégrillage 

mensuelle 
nettoyage poire  

LA VERRATIERE 
pompage du panier de dégrillage 

mensuelle 
nettoyage poire  

LE PAVE 
pompage du panier de dégrillage 

mensuelle 
nettoyage poire  

LAGUNE 

pompage du panier de dégrillage 

mensuelle 
nettoyage poire  

 
    

 
Autres ouvrages 

Ancienne STEU CHIMILIN Pompage dégrilleur hebdomadaire 

STEU FITILIEU 
Pompage dégrilleur 

hebdomadaire 
pompage surnageants clarif 

Ancienne STEU ABRETS 

Pompage des prétraitements 

hebdomadaire   

Nettoyage canal comptage  

Siphon Bruyeres pompage du panier de dégrillage hebdomadaire 

Piège à cailloux ST ANDRE 

LE GAZ 
pompage  mensuelle 

Canaux comptage LA 

BÂTIE MONTGASCON 

FAVERGES 

pompage cailloux et brossage  mensuelle 

Canal comptage 

CORBELIN 
brossage mensuelle 

Canal comptage PRAILLES brossage mensuelle 

Canal comptage 

GAMBETTA 
brossage mensuelle 

Canal comptage HUERT brossage mensuelle 
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Microstation Bouchage 
Vérif PR  

mensuelle 
Boues zone aérobie 

Roseaux Buvin 
pompage prétraitement 

hebdomadaire 
changement lit filtration  

Déversoir d’orage nettoyage mensuelle 

 

Sur l’ensemble des DO un contrôle visuel est effectué mensuellement et à la suite d’un épisode orageux. En 

cas de nécessité ils sont nettoyés, si des dommages plus importants sont constatés une intervention est  

programmée dans la journée. 

Par ailleurs les DO et les trop-pleins des postes de refoulement télésurveillés dispose d’une GMAO 

permettant entre autres une programmation des interventions d’entretien et de renouvellement sur les DO. 

Les interventions sur les DO sont effectuées hors période de pluie pour ne pas rejeter d’eau au milieu 

naturel. 

Pour le poste de refoulement en sortie de station, un piquage sur la conduite sera mis en place pour 

permettre une intervention sur les pompes sans déverser dans la lône. 

 

17.1.2 - Fonctionnement en mode dégradé 

Tous les éléments électromécaniques seront à minima doublés (pompes). En cas de coupure électrique, le 

syndicat intervient déjà en moins de 24 heures : voir le retour d’expérience de l’incendie du transformateur, 

ci-dessous.  

Pour raccourcir les délais d’intervention, des inverseurs de sources seront mis en place. 

En outre une attention particulière sera faite sur le poste de refoulement de sortie afin d’éviter tout 

déversement dans la lône du grand Jean. 

Le tableau suivant rappelle un incident le 09 septembre 2015, relatif à l’incendie de la TGBT (Tableau 

Général Basse Tension) ayant conduit à un arrêt du fonctionnement de la STEP. 

Le SYMIDEAU a immédiatement loué un groupe électrogène de secours pour la remise en service de la 

STEP. Le déversement au milieu naturel par le déversoir d’orage A2 s’est élevé à 1 940 m³ et 401 kg DBO5. 
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N° 
Date de 

début 

Date de 

fin 

Durée 

(jours) 

Situation 

inhabituelle 

(oui/non) 

Type et description 

de l’évènement 

(arrêt programmé, 

opération de 

maintenance, 

incident …) 

Impact sur le 

milieu et actions 

entreprises pour en 

limiter 

l’importance 

S’il s’agit d’un 

incident, 

actions 

entreprises 

pour éviter de 

nouveaux 

incidents 

1 9/09/15 10/09/15 2 oui 

Incendie TGBT cf 

fiche de non 

conformité 

Déversement au 

by-pass  

Location 

immédiate de 

groupes 

électrogènes de 

secours pour 

remise en 

marche normale 

Steu 

 

2 
Novembre 

2015 
   

Changement lame 

du dérversoir A2 

pour gagner en 

précision et utiliser 

les dégrilleurs sur 

une plus grande 

hauteur de marnage 

afin de limiter les 

déversements 

Moins de 

déversement 

milieu naturel 

 

3        
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17.2 - Protocole d’alerte en cas de défaillance 

Les ouvrages sensibles sont ceux situés en amont d’une source d’eau potable : 

  PR 3101 Praille à Veyrins Thuellin à proximité captage AEP Veyrins situé sur la commune de 

Les Avenières Veyrins-Thuellin ; 

  PR Grand Fontaine à Chimilin en amont captage AEP de Fontagnieux sur la commune d’Aoste ; 

  PR Moulins à Chimilin en amont captage AEP de Fontagnieux sur la commune d’Aoste. 

Ces ouvrages sont équipés d’une télégestion. En cas de déversement le syndicat et les agents d’astreinte sont 

immédiatement avertis et peuvent intervenir. Les interventions sur ces ouvrages sont prioritaires et la 

durée d’intervention est d’environ 2h.  

Aucun protocole formel n’est à ce jour établi. Néanmoins, conformément à l’article 19 du 21 juillet 2015, 

le SYMIDEAU s’engage à établir un protocole d’alerte, en concertation avec l'agence régionale de santé, 

précisant : la définition de l'alerte (seuil), les personnes à prévenir, les mesures de protection, les modalités 

de levée de l'alerte… Cet engagement sera tenu pour le fin 2018. A noter que le SYMIDEAU est le 

responsable des captages précités. 

 

17.2 - Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité (AMDEC) 

L’AMDEC sera fourni au plus tard à la mise en service de la station par l’entreprise du lot process. 

Le syndicat s’engage à la transmettre dès réception au service en charge du contrôle et à l’Agence de l’Eau. 

 

17.3 - Autosurveillance 

17.3.1 - Manuel d’autosurveillance 

Le manuel d’autosurveillance est remis à jour régulièrement et est présenté en annexe 22-13 (pièce n° 22). 

En outre, il sera mis à jour par l’entreprise mandataire du lot process au plus tard à la mise en service de la 

nouvelle station. 
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17.3.2 - Autosurveillance de la station 

Tableau 123: Autosurveillance de la station d'épuration 

Ouvrage Capacité nominale Type d’autosurveillance Dispositif mis en place
17

 

DO 
600≤ kg DBO5/j< 6 000 
10 000 ≤ EH < 100 
000 

Mesure et enregistrement en continu des 
débits  
Estimation des charges rejetées : débit, 
pH, MES, DBO5, DCO, NTK, NH4, NO2, 
NO3 et Ptot 

Mesure de la hauteur de la lame 
d'eau de surverse au-dessus d'un 
seuil rectangulaire calibré avec 
sonde US  
Aménagement de la surverse pour 
permettre le prélèvement 
d’échantillons représentatifs sur 24h. 
Les concentrations MES, DCO, DBO, 
NK, Pt sont mesurées lorsque le 
déversement dépasse 150m3. 

STEP 

600≤ kg DBO5/j 
10 000≤ EH 

Mesure et enregistrement en continu des 
débits en entrée et sortie 

Installation de débitmètres 
électromagnétiques sur les colonnes 
du poste de relèvement en entrée 
de station alimentant les 
prétraitements. 
En sortie, installation d’un canal type 
Venturi avec mise en place d’une 
sonde de mesure. 

1 800≤kgDBO5/j<3 000 
30 000≤ EH <50 000 

Mesure des caractéristiques des eaux 
usées en entrée et en sortie pour les 
paramètres suivants : 

Paramètres Fréquence 

pH MES DCO 52/an 

NTK NH4 NO2 NO3 Ptot 12/an 

DBO5 24/an 

Température* 52/an 

*En sortie 
 

Aménagement du canal en amont 
des tamis pour permettre le 
prélèvement d’échantillons 
représentatifs sur 24h. 
Les mesures sont effectuées sur des 
échantillons représentatifs constitués 
sur 24h, avec des préleveurs 
automatiques réfrigérés, 
isothermes 4°C +/- 2 et 
asservis au débit. Le maître 
d’ouvrage doit conserver au froid 
pendant 24h un double des 
échantillons prélevés sur la station 

Apport 
extérieurs 
sur la file 
eau (ici 
matières de 
vidange) 

Toute station 
Nature et quantité brute en masse ou en 
volume 
 

Les apports sont notés dans le 
journal d’exploitation et le volume 
est mesuré par un débitmètre 
électromagnétique. 

600≤ kg DBO5/j 
10 000≤ EH 

Mesure de la qualité des apports 
extérieurs. Les paramètres à analyser 
sont fonction du type d’apport. Ici les 
apports sont et resteront des matières 
de vidange. 
La fréquence des analyses sera à 
adapter en fonction des fréquences des 
apports et de leur stabilité. 

Les paramètres d’analyses sont : 
MES, DCO, DBO, NK, Pt. 
Ils sont mesurés lors des dépotages 
(2 à 3 fois par semaine) et dans une 
fréquence en adéquation avec les 
bilans STEU. Prélèvement manuel 
après dégrilleur courbe. 

Déchets 
(hors 
boues) 

Toute station 
Recueillir les informations suivantes sur 
les déchets évacués : la nature, la 
quantité et leur destination. 

Les refus de dégrillage sont collectés 
dans une benne ; avant chaque 
évacuation, la quantité est estimée 
et la masse notée dans un carnet. 
Seule la masse mensuelle, obtenue 
par cumul, est enregistrée dans le 
journal d’exploitation. 

Boues 
600≤ kg DBO5/j 
10 000≤ EH 

Apports extérieur de boues : non 
concerné 

non concerné 

                                                      
17 Ces éléments sont les minimums requis. 
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1800≤kgDBO5/j<3 000 
30 000≤ EH <50 000 

Boues produites de toutes les files et 
avant traitement : quantité de matières 
sèches en kg à raison de 52/an (produit 
de la masse (ou volume) par la siccité) 
et mesure de la siccité à raison de 
52/an. 

Mise en place d’un débitmètre 
électromagnétique massique avant 
ou après le silo épaississeur. 
La mesure de siccité est effectuée 
quotidiennement du lundi au 
vendredi. Le prélèvement est 
effectué en amont de traitement via 
une électrovanne de prélèvement. 

Toute station 

Boues évacuées : quantité brute en 
masse ou en volume, mesure de la 
qualité et destination(s). La fréquence 
de ces mesures dépend de la fréquence 
d’extraction et/ou de recirculation des 
boues. 

Mise en place d’un débitmètre 
électromagnétique massique en 
sortie de centrifugeuse. 
Les fréquences d’analyses et le type 
d’analyses seront définis avec le 
centre de compostage. 

Energie Toute station 
Noter les consommations d’énergie et 
les quantités de réactifs utilisés. 

Inscrit dans le journal d’exploitation. 

Eau 
réutilisée 
(ici eau 
industrielle) 

Toute station Volume et destination 
Mise en place d’un débitmètre 
électromagnétique en sortie de skid 
d’eau industrielle. 
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Le synoptique ci-dessous présente la future station avec les éléments d’autosurveillance. 
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Figure 141: Synoptique de la future station d'épuration 
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17.3.3 - Autosurveillance du réseau 

Le tableau ci-après, synthétise l’ensemble des DO en situation future avec leur degré d’autosurveillance 

selon la réglementation suivante : 

 

niveau 0 rejet < 120 kg DBO5 (2 000 EH) : absence de mesures 

niveau 1 
120 kg DBO5 (2 000 EH) < rejet < 600 kg DBO5 (10 000 EH) : estimation des périodes de 
déversements et des débits rejetés 

niveau 2 
rejet > 600 kg DBO5 (10 000 EH) : mesure en continu des débits rejetés et estimation des 
charges polluantes déversées (MES, DCO) 

 

Tableau 124: DO et autosurveillance 

Ouvrage 
 
 

Localisation 
  

 Charge future en amont 
 kg DBO5/j 

  N
iv

e
a

u
 

 

DO 1 Avernay Morestel <120 0 

DO 3 Baube Morestel <12 0 

DO 4 Rond Point Rue Blanche Morestel <120 0 

DO 5 Rue Blanche Morestel <120 0 

DO 6 Rue du Vouet Morestel <12 0 

DO 7 Stade Morestel <120 0 

DO 8 Camping Morestel <120 0 

DO 9 Grande rue Morestel <120 0 

DO 12 Trop-plein des 3 Bergers Morestel <600 1 

DO 13 Rue Louis Rive Morestel <600 1 

DO 14 Trop-plein Thuile Morestel <12 0 

DO 15 Zone Industrielle Morestel <12 0 

DO 2003 DO Route de la Bruyère Les Abrets <120 0 

DO 2005 DO Rue Albert Camus Les Abrets <12 0 

DO 2006 Poste de Charancieu / Morand Les Abrets <120 0 

DO 2011a DO Amont Prétraitement Lalaud Les Abrets <600 1 

DO 2011b DO Aval Prétraitement Lalaud Les Abrets <600 1 

DO 2102 DO Ciers Les Avenières <600 1 

DO 2107 Station Roseau Buvin Les Avenières <120 0 

DO 2108 Poste de la Corneille Les Avenières <120 0 

DO 2109 Poste du Chamolay Les Avenières <12 0 

DO 2111 Poste de la Daudon Les Avenières <600 1 

DO 2112 Poste du Bessey Les Avenières <12 0 

DO 2402 Poste le Pavé Brangues <12 0 

DO 2404 Poste de la Verratiére Groslée Brangues <12 0 

DO 2501 Station de Chimilin Chimilin <12 0 

DO 2602 Poste de la Buye Corbelin <12 0 
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Ouvrage 
 
 

Localisation 
  

 Charge future en amont 
 kg DBO5/j 

  N
iv

e
a

u
 

 

DO 2603 Poste du Boutet Corbelin <12 0 

DO 2701 Station du chef lieu Fitilieu <120 0 

DO 2702 Poste de la Catollière Pré Radin Fitilieu <12 0 

DO 2703 Poste Etang Charles Fitilieu <12 0 

DO 2903 Poste la Fontaine St André le Gaz <12 0 

DO 2904 Poste de Tapon St André le Gaz <120 0 

DO 2905 Poste de Bourbre St André le Gaz <120 0 

DO 3101 Poste de Praille Veyrins Thuellin <120 0 

DO 2108b TP PR Corneille Les Avenières <120 0 

DO 2113a DO entrée STEP Natur'net Les Avenières >600 2 

DO 2113b TP PR 2113 Les Avenières >600 2 

DO b Amont STEP Bourg Passins <120 0 

DO PR_2 Trop-Plein du Stade Passins <12 0 

DO CA FA DO canal de Faverge Corbelin <600 1 

DO PR_1 Trop-Plein de Lantey Passins <12 0 

DO TA 1 Poste de St Didier Aoste <600 1 

DO TA 2 Poste ZA Grand Fontaine Chimilin <600 1 

DO 
 

Trop-Plein UDEP du Moulin Saint Victor de Morestel 66 2 

 

Par ailleurs en cas de défaillance sur un de ces postes une intervention est immédiatement lancée et 

ce 24h/24h et 7j/7j grâce à une équipe d’astreinte de 3 agents.  

En outre, l’entretien régulier des ouvrages particulier du réseau permet de diminuer les risques de 

défaillance. En effet, sur l’ensemble des DO un contrôle visuel est effectué mensuellement et à la suite d’un 

épisode orageux. En cas de nécessité ils sont nettoyés ou si des dommages plus importants sont constatés 

une intervention est  programmée dans la journée. 

Par ailleurs les DO et les trop-pleins des postes de refoulement télésurveillés disposent d’une GMAO 

permettant entre autres une programmation des interventions et de renouvellement sur les DO. 

 

17.4 - Suivi RSDE 

Le tableau suivant met en relation les industriels dont les rejets sont considérés comme non domestiques  

avec les DO situés juste en aval. 

Les DO présentés sont ceux avant et après travaux. 

L’entreprise BUGEAT n’est pas mentionnée dans le tableau puisque ses rejets non domestiques sont traités 

sur leur propre station. Cette liste permettra de déterminer la nécessité ou non d’un suivi RSDE. 
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Tableau 125: Industriels raccordés au réseau d'assainissement public 

 

Ouvrage 

Localisation 

Charge en DBO5 
kg/j 

Autosurveillance 
Milieu 

Récepteur 

Entreprise 

Sigle N° Nom Actuelle Future Actuelle 
Future- 
Niveau 

Entreprise 1 Entreprise 2 

Nom Type de rejet Nom Type de rejet 

DO 2006 
Poste de 

Charancieu / 
Morand 

Les Abrets 39 <120 non 0 
Affluent 
Bourbre 

PASQUIER 
Fabrication 

industrielle de 
pâtisserie fraîche 

  

DO 2008 DO Belanger Les Abrets 143 
sera 

supprimé 
oui 

non 
concerné 

Affluent 
Bièvre 

EPS 
Décapage et 

électropolissage des 
aciers inoxydables 

  

DO 2011a 
DO Amont 

Prétraitement 
Lalaud 

Les Abrets 290 <600 oui 1 
Affluent 
Bièvre 

EPS 
Décapage et 

électropolissage des 
aciers inoxydables 

  

DO 2101 DO Huert Les Avenières 130 
sera 

supprimé 
Oui 

non 
concerné 

Grand Canal 
de L'Huert 

MALLEIN 
Usinage en sous-

traitance et fonderie 
aluminium 

SIGMA 

Fabrication de 
véhicule de 

transport par 
câble 

DO 2102 DO Ciers Les Avenières 190 <600 Oui 1 
lône 

Grand Jean 
MALLEIN 

Usinage en sous-
traitance et fonderie 

aluminium 
  

DO 2109 
Poste du 
Chamolay 

Les Avenières < 12 <12 oui 0 
Fossé vers 

Rhône 
FERRO 

BULLONI 

Production et 
commercialisation 
des produits de 

clôtures 

MARLIEU 
CHOCOLAT 

fabrication de 
chocolat 

DO 2111 
Poste de la 

Daudon 
Les Avenières 268 <600 Oui 1 

Affluent 
Grand Canal 
de L'Huert 

WALIBI Parc de loisirs 
  

DO 2901 DO du Poirier 
St André le 

Gaz 
22 

sera 
supprimé  

non 
concerné 

Bourbre KNAUF 

Transformation de 
PSE expansé et 

stockage de plâtre 
(plaque) 

  

DO 2903 
Poste la 
Fontaine 

St André le 
Gaz 

11 <12 
 

0 Bourbre EVIRA 
Tri de vêtements 

d'occasion   

DO 2904 
Poste de 
Tapon 

St André le 
Gaz 

51 <120 
 

0 Bourbre KNAUF 

Transformation de 
PSE expansé et 

stockage de plâtre 
(plaque) 

  

DO 2113a DO entrée Les Avenières 619 >600 Oui 2 lône HEXCEL Tissage des fibres 
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Ouvrage 

Localisation 

Charge en DBO5 
kg/j 

Autosurveillance 
Milieu 

Récepteur 

Entreprise 

Sigle N° Nom Actuelle Future Actuelle 
Future- 
Niveau 

Entreprise 1 Entreprise 2 

Nom Type de rejet Nom Type de rejet 

STEP Natur'net Grand Jean techniques 

DO 
 

Trop-Plein 
UDEP du 
Moulin 

Saint Victor de 
Morestel  

66 
 

2 
 

MAFELEC 

Conceptions et 
fabrications de 
solutions de 

commandes et de 
signalisation pour 
environnements 

sévères 

  

 

Au vu des industriels raccordés sur le réseau, il ne semble pas nécessaire de réaliser un suivi RSDE. 
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17.5 - Gestion des eaux pluviales 

L’article 5 de l’arrêté du 21 juillet 2015 interdit ou limite le raccordement des eaux pluviales au système 

d’assainissement : 

« Le système de collecte des eaux pluviales ne doit pas être raccordé au système de collecte des eaux usées, 

sauf justification expresse du maître d'ouvrage et à la condition que le dimensionnement du système de 

collecte et celui de la station de traitement des eaux usées le permettent. 

Dans le cas de systèmes de collecte en tout ou partie unitaires, les solutions de gestion des eaux pluviales le 

plus en amont possible sont étudiées afin de limiter les apports d'eaux pluviales dans le système de collecte. 

Chaque fois qu'elles sont viables sur le plan technico-économique, celles-ci sont prioritairement retenues. » 

Le règlement du service d’assainissement collectif en vigueur interdit le raccordement des eaux pluviales au 

réseau d’assainissement. Cette interdiction a pour objectif de limiter par temps de pluie le fonctionnement 

des postes de refoulement, les déversements d’eaux usées au milieu naturel, le traitement d’eaux usées 

supplémentaires en station d’épuration. 

Par ailleurs, la compétence eau pluviale ne relève pas du SYMIDEAU puisqu’elle est attribuée aux 

communes. Ainsi, la gestion des eaux pluviales est définie dans les documents d’urbanisme (PLU) des 

communes.  

La révision récente du PLU des Abrets donne un exemple. L’article 4 du règlement indique pour les zones U 

et AU : 

« Les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, 

surfaces imperméabilisées, voiries privées...) devront être gérées à la parcelle : par infiltration et par un 

dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération.  

Si les eaux pluviales ne peuvent être infiltrées, elles devront être collectées dans un dispositif de rétention, 

avec régulation de débit au point bas : 5 litres/seconde/hectare.  

En dernier recours, le rejet des eaux pluviales au réseau public ne pourra être accepté que de manière 

exceptionnelle.  

 

Toutes les dispositions devront être prises pour empêcher l'écoulement des eaux pluviales sur la chaussée.  

Un dispositif de récupération des eaux pluviales et de réutilisation à l’intérieur des constructions est 

autorisé, à condition de respecter l'ensemble de la réglementation relative à ce type d'équipement. Une 

déclaration en mairie pour ces installations est obligatoire. » 
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17.6 - Suivi de la lône de Grand Jean 

A terme, il n’y aura plus aucun rejet dans la Lône. Néanmoins, le Syndicat prévoit la mise en place d’un 

suivi de la lône, afin de déterminer les retombées bénéfiques du projet sur les milieux naturels. 

Pour cela, un point "0" de prélèvements devra être réalisé dans la lône afin d'établir un état initial avant 

mise en service de Natur'Net à son niveau de 39 000 EH.  

Cet état "0" permettra de constituer un point de comparaison à termes vis-à-vis du fonctionnement de 

l'installation d'épuration et de mettre en évidence les améliorations apportées par la solution retenue. 

Ce  suivi consistera à réaliser des analyses physico-chimiques et des relevés hydrobiologiques dans la lône 

(en amont de la canalisation, au droit du panache de dilution et en aval) avant les travaux et après la mise en 

service sur une durée de 3 ans. 

Ceci pourra permettre d'apprécier l’incidence positive du projet par rapport à l’amélioration de la qualité 

des eaux de la lône. Ces modalités de suivis seront définies en concertation avec le conservateur de la 

Réserve Naturelle. 
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PIECE N°18 : 

SITES CLASSES 
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17.1 - Sites classes 

La loi du 2 mai 1930 (dite "loi paysage") intégrée depuis dans les articles L 341-1 à L 341-22 du code de 

l'environnement permet de préserver des espaces du territoire français qui présentent un intérêt général du 

point de vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire. 

Aucun site classé n'est concerné par le fuseau d'étude et les différents périmètres d'interventions. 

Le site classé le plus proche se situe à plus de 11 km de Natur'Net au-delà du Bugey et concerne le Défilé de 

Pierre de Châtel qui s'étend entre Brens (Ain) et Yenne (Savoie) : classement en date du 31 mai 2013. 
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17.2 - Sites inscrits 

Le site inscrit le plus proche est celui qui couvre le secteur de la Vieille ville de Morestel qui se localise à 

plus de 300 mètres à l'Ouest du site d'implantation du bassin de Morestel. Ce site inscrit a été instauré par 

arrêté en date du 10 mai 1971. 
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PIECE N°19 : 

VOLET "DEFRICHEMENT" 
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19.1 - Volet défrichement 
 

Le projet n'occasionnant pas de travaux sur des boisements ou des ripisylves, le volet défrichement est sans 

objet dans le cadre de la présente instruction. 
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PIECE N°20 : 

AUTRES VOLETS REGLEMENTAIRES 

DE L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

(VOLETS SANITAIRE ET COUTS) 
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20.1 - Volet sanitaire de l'évaluation environnementale 

20.1.1 - Le cadre réglementaire 

L'article L. 122-3 du Code de l'environnement (ex-article 19 de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de 

l'énergie de décembre 1996) prévoit que les études d'impact prennent systématiquement en considération 

l'évaluation des risques sanitaires liés directement ou indirectement à un projet d'aménagement sur la santé 

des populations qui y sont soumises. 

Ce volet sanitaire de l'étude d'impact, dont les modalités d'application ont notamment été précisées dans la 

circulaire n°98-36 du 17 février 1998 du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement et 

dans les différents guides méthodologiques édités par l'Institut de Veille Sanitaire s'organise selon trois 

étapes principales : 

  l'identification des dangers et la définition des relations dose / réponse, 

  l'évaluation de l'exposition des populations, 

  la caractérisation des risques sanitaires. 

 

 20.1.2 - Identification des dangers et définition des relations doses-réponses 

Les activités humaines sont à l’origine de rejets, d’émissions ou de nuisances diverses qui sont susceptibles 

d’occasionner des incidences directes ou indirectes sur la santé humaine. Ceci se produit lorsque les charges 

polluantes ou les niveaux de ces perturbations atteignent des concentrations ou des valeurs trop élevées pour 

être évacuées, éliminées ou admises sans dommage pour l’environnement, et donc, par voie de conséquence, 

pour la santé humaine. 

Les principales incidences des perturbations de l’environnement s’expriment en terme de qualité de l’eau, de 

qualité de l’air, de nuisances sonores, et se traduisent essentiellement, vis-à-vis de la santé humaine, par : 

  des atteintes ou désagréments sensoriels d’ordre : 

 - olfactif : odeur déplaisante, irritation des voies respiratoires, allergies,… 

 - auditif : nuisances sonores (bruit) pouvant entraîner des perturbations d’ordre psychologique 

(perturbation du sommeil, stress),… 

 - visuel : irritation des yeux, diminution de la transparence de l’air,… 

 - sensitif : phénomènes vibratoires,… 

  des atteintes à l’intégrité même des personnes : empoisonnements par une contamination chronique 

ou aiguë 
18

. 

20.1.3 – Evaluation des effets potentiels sur la santé 

20.1.3.1 -  Effets potentiels de la pollution de l’eau sur la santé 

La pollution des eaux superficielles ou des eaux souterraines peut occasionner des effets sur la santé 

humaine soit : 

  de manière directe en provoquant la pollution de la ressource en eau potable d’un secteur entraînant 

un risque d’empoisonnement, ou, l’insalubrité d’une eau de baignade (risque de réactions cutanées), 

 - de manière indirecte en induisant la contamination d’un ou plusieurs éléments de la chaîne 

alimentaire (faune piscicole notamment). 

                                                      
18  Contamination chronique : Exposition (ingestion, respiration ou contact) régulière ou prolongée à un composé toxique (en faible concentration) 

susceptible d’occasionner à terme une atteinte à la santé (effet d’accumulation). 

 Contamination aiguë : Exposition (ingestion, respiration ou contact) ponctuelle à un composé toxique, mais en quantité nocive, engendrant des 

effets immédiats sur la santé. 

 



SYMIDEAU     DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE 

SED  PAGE 481 SUR 514 

 

En dehors des pollutions qui possèdent un caractère toxique (pollutions par les métaux lourds 

notamment tel que le plomb), la concentration élevée de certains éléments (tels que les composés 

azotés) peut entraîner des troubles divers si ces eaux sont ingérées (troubles gastriques ou 

rénaux,…), notamment chez les personnes les plus sensibles (nourrissons et personnes âgées). 
 

20.1.3.2 -  Effets potentiels de la pollution de l’air sur la santé 

La présence de polluants gazeux ou particulaires dans l'air ambiant à des concentrations élevées (notamment 

en absence de facteur favorable à leur dispersion ou dans des enceintes fermées ou peu ventilées) est 

susceptible d'affecter la santé des personnes exposées. 

 

20.1.3.3 -  Effets potentiels des nuisances sonores et des vibrations sur la santé 

L'appréciation des effets des émissions sonores vis-à-vis de la santé humaine est complexe car relativement 

variable en fonction de la sensibilité des personnes exposées à une source sonore d'intensité égale. En outre, 

ce type de nuisances est très sensible vis-à-vis du cadre de vie car fortement ressenti par les personnes et 

difficilement toléré. 

Le Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville a répertorié dans le tableau ci-après les 

sensations auditives généralement ressenties selon les niveaux d'intensités sonores. 

 

Valeur en dB (A) Bruit correspondant Sensation auditive 

> 120 Moteur d’avion à quelques mètres Seuil de douleur 

100 - 110 Marteau piqueur à 5 mètres Très difficilement supportable 

85 - 95 Rue avec un trafic intense Pénible à entendre 

65 - 75 Circulation importante Bruyant supportable 

50 - 60 Rue très tranquille Bruits courants 

40 - 45 Bruits minimaux le jour dans la rue Assez calme 

20 - 35 Conversation à voix basse Calme 

10 -15 Feuilles agitées par un vent doux Très calme 

5 Laboratoire acoustique Silence inhabituel 

Ainsi, il est considéré que le niveau sonore donnant lieu à des sensations pénibles pour l'oreille humaine se 

situe au-delà du seuil de 85 dB (A) ; des expositions de courte durée supérieures à 120 dB (A) occasionnant 

des lésions auditives irréversibles de l'oreille interne. 

Ces niveaux sonores ne sont heureusement qu'exceptionnellement atteints. Aussi, les principaux effets 

sanitaires constatés résultent de la gêne occasionnée aux populations exposées. 

Il n'existe pas de seuil fixe d'apparition de ce trouble en termes d'intensité ou de durée d'exposition. En 

revanche, cette gêne peut avoir des répercussions sensibles sur la santé humaine lorsque le bruit ambiant 

affecte le bien-être physique ou mental d'une personne. Ces effets se traduisent essentiellement par un état 

de fatigue ou de stress, des troubles du sommeil, et plus rarement des perturbations des fonctions 

cardiovasculaires ou digestives. 

Aussi, la législation française a imposé des seuils réglementaires à respecter afin de garantir un 

environnement acoustique de qualité au voisinage ou à l'intérieur des locaux pour les établissements 

sensibles aux bruits et l'habitat riverain des infrastructures de transport. 



SYMIDEAU     DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE 

SED  PAGE 482 SUR 514 

 

20.1.3.4 -  Effets toxiques dus à la pomme épineuse ou Datura 

La pomme épineuse ou Datura (Datura stramonium), plante herbacée de la famille des Solanacées mesurant 

plus d'une trentaine de centimètres de haut et pouvant atteindre, lorsque les conditions lui sont favorables, 

largement plus d'un mètre, pousse généralement sur les sols remaniés et les terrains incultes. Cette plante se 

caractérise par ses grandes fleurs blanches en trompette et ses fruits verts bardés d'épines d'où elle tire son 

nom vernaculaire. Cette espèce, riche en alcaloïdes dans tous ses organes, est fortement toxique et constitue 

donc une plante particulièrement indésirable. 

Cette plante a été uniquement observée au sein des cultures qui bordent le chemin de l'Embarquage au Nord-

Ouest. 

 20.1.3.5 -  Effets allergènes dus à l'ambroisie 

L’ambroisie est une plante néfaste à la santé humaine : en effet le pollen de cette plante provoque des 

allergies chez un nombre croissant de personnes, il entraîne des dérèglements du système immunitaire 

(asthme, urticaire, rhinite) ainsi qu’une hypersensibilité de différents pores (muqueuses, peau…). Cette 

nuisance est renforcée par une longue période de floraison (d’août à octobre) et l’émission d’un pollen très 

abondant, de petite taille, pouvant être transporté sur une centaine de kilomètres. 

L'ambroisie a fortement colonisé ces dernières décennies la vallée du Rhône, l'Isle Crémieu et la vallée de la 

Bourbre. 

Cette plante a été régulièrement observée sur les accottements de voiries empruntées par la future liaison de 

transit, ainsi qu'au sein des parcelles agricoles riveraines. 

 

20.1.4 - Le site d’étude et les populations exposées 

Avec une population totale estimée à plus de 41 000 âmes en 2014 (contre 34 300 âmes en 2009), 

le territoire étudié a enregistré un accroissement important de près de +17 % de sa démographie au cours de 

ces 5 années. Cette évolution positive de la population est très marquée sur les communes de Passins (+8%), 

Aoste (+12%), Chimilin (+8%), Romagnieu (+10%), Saint-André-le-Gaz (+13%), et Paladru (+10%). 

 

Communes 2009 2014 Evolution sur 5 ans (%) 

Passins 1 063 1 160 +8,36 

Morestel 4 147 4 303 +3,63 

Saint-Victor-de-Mortestel 1 135 1 106 -2,62 

Branques 578 611 +5,40 

Le Bouchage 582 625 +6,88 

Les Avenières - Veyrins-Thuellin 5 324 7 590 +29,86 

Faverges-de-la-Tour 1 302 1 273 -2,28 

Corbelin 2 089 2 220 +5,90 

Granieu 440 471 +6,58 

Aoste 2 463 2 797 +11,94 

Saint-Clair-de-la-Tour 3 346 3 367 +0,62 

La Bâtie-Mongascon 1 740 1 876 +7,25 

Chimilin 1 340 1 458 +8,09 

Romagnieu 1 400 1 549 +9,62 

Saint-André-Le-Gaz 2 404 2 751 +12,61 

Les Abrets-en-Dauphiné 3 186 6 440 +50,53 

Charancieu 710 725 +2,07 

Paladru 1 044 1 154 +9,53 

Total 34 293 41 476 +17,32 

Source : données 'INSEE 

On note que sur les communes de Les Avenières Veyrins–Tuellin et de Les-Abrets-en-Dauphiné, les chiffres 

annoncés sont tronqués par la fusion de plusieurs communes en une seule. L’augmentation de la population 

sur le territoire étudié reste cependant bien réelle. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alcalo%C3%AFde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toxique
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20.1.5 - Caractérisation des risques sanitaires 

Les caractéristiques mêmes du projet visant à améliorer grandement le traitement des eaux usées sur 

l'ensemble du bassin versant de l'agglomération d'assainissement, il apporte un réel gain sanitaire vis-à-vis 

des améliorations apportées à l'ensemble des milieux récepteurs superficiels et souterrains (Rhône et 

annexes fluviales, ruisseaux de la Save et de ses affluents, ruisseau du l'Huert,.., lône de Grand Jean et 

nappes phréatiques d'accompagnement). 

L'abandon du rejet du trop plein de Natur'Net, au sein de la lône de Grand Jean sera non seulement favorable 

vis-à-vis de l'amélioration générale des conditions biotiques de ce bras mort du Rhône et est donc également 

favorable vis-à-vis des pêcheurs qui sont très fréquement présents le long de cette étendue en eau comme 

nous avons pû le constater lors des prospections de terrain. 

 20.1.5.1 - Evaluation du risque sanitaire lié à la période de travaux 

Au regard du projet, les travaux représentent la phase potentiellement la plus sensible vis-à-vis de cette 

thématique.  

Les principaux risques sanitaires liés à la phase de chantier sont : 

  les risques de pollution de la ressource en eau liés à un déversement accidentel suite à un incident 

ou à une négligence, 

  les risques de nuisances riveraines occasionnées par le fonctionnement du chantier et générant des 

perturbations pour les personnes qui y sont soumises. 

Le strict respect des préconisations édictées dans le cadre du rpésent dossier unique (cf. effets du projet sur 

l'environnement et mesures associées) vis-à-vis de l'organisation des travaux, des périodes d'intervention, de 

la protection du sous-sol et de l'utilisation de matériels conformes vis-à-vis des normes et des seuils en 

vigueur devrait permettre de ne pas générer de risque sanitaire particulier vis-à-vis des populations exposées 

(riverains,…) et également des personnels de chantier. 

En outre, les interventions programmées ne sont pas de nature à occasionner une incidence sur la santé 

publique dans la mesure où toutes les dispositions sont prises en phase de travaux afin d'éviter tout risque de 

déversement de substance polluante dans les cours d'eau recoupés par les conduites de transit ou localisés à 

proximité des secteurs d'intervention. 

Par ailleurs, toutes les mesures nécessaires afin de supprimer ou de limiter les impacts des travaux vis-à-vis 

de la santé humaine seront prises en compte dans l’organisation des différentes phases de chantiers 

(protections vis-à-vis des risques de pollution accidentelle, réductions des nuisances sonores par l’utilisation 

de matériel de chantier insonorisé, réduction des vibrations, limitation de l’envol des poussières,…). 

 

20.1.5.2 - Evaluation du risque sanitaire lié à la qualité des eaux 

Le programme de travaux n'intéresse aucun périmètre de protection de captage d'alimentation en eau potable 

et ne se localise pas à l'amont immédiat de l'un d'entre eux. 

Par ailleurs, le projet intègre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter tout risque de pollution de la 

nappe souterraine et des eaux superficielles (cf. Pièces n°3 à 8). 

Par conséquent, le projet n’aura pas d’incidence sur la qualité des eaux des milieux récepteurs, et, par voie 

de conséquence sur la santé humaine : absence d'un quelconque risque d’effets directs ou indirects sur la 

santé liés à l'eau. 
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20.1.5.3 - Evaluation du risque sanitaire lié à la propagation de l'ambroisie et du Datura 

Le respect des préconisations édictées dans le présent dossier visant à limiter la propagation de l'ambroisie 

et du Datura dans le cadre du chantier permettra de ne pas favoriser la colonisation des terrains mis à nu lors 

des travaux par ces plantes pionnières allergènes ou toxiques. 

En outre, une information sera conduite vis-à-vis des entreprises et de leurs personnels afin de les avertir sur 

les risques liés à la toxicité du Datura (secteur des Nappes sur Les Avenières Veyrins-Thuellin). 

 

20.1.5.4 - Evaluation du risque sanitaire lié à la qualite de l'air 

Les seules incidences potentielles vis-à-vis de cette thématique relèvent de la période de travaux. Les engins 

de travaux publics mis en œuvre sur le chantier répondront aux normes en vigueur concernant la limitation 

des émissions polluantes en direction de l'air. 

A l'issue de la remise en état du site aucune modification ne sera engendrée et aucun risque sanitaire n'est à 

craindre. 

 

20.1.5.5 - Evaluation du risque sanitaire lié à l'ambiance acoustique 

Les interventions se localisent à proximité immédiate du réseau d'infrastructures structurantes du secteur 

dans un contexte sonore fortement marqué par les circulations supportées par ces voiries. Aussi, les 

interventions n'occasionneront pas d'émergences significatives au regard de l'ambiance sonore initiale du 

site. 

En outre, on rappellera que les travaux se positionnent à l'écart de toute habitation ou établissement sensible. 

Aussi, le projet n'occasionnera aucune incidence sur l'ambiance acoustique du site et ne sera pas à l'origine 

d'une modification du cadre de vie des usagers des espaces environnants ou des riverains. 

 

20.1.6 - Conclusions vis-à-vis des risques sanitaires 

Le respect des normes et des seuils réglementaires, associé à la méthodologie mise en œuvre dans le cadre 

du projet afin de prendre en compte les exigences environnementales et les principes de protection sanitaire 

vis-à-vis des modalités d'intervetion et d'exploitation des installations à termes, permettent de garantir que 

les interventions qui seront réalisées ne sont pas de nature à engendrer d’effets dommageables sur la santé 

humaine. 

En outre, on rappellera que la mise à niveau du réseau d'assainissement d'agglomération qui représente un 

programme de travaux évalué à environ 20 millions d'euros constitue en lui-même une mesure positive en 

faveur de l'amélioration du contexte sanitaire du bassin versant d'assainissement en apportant une 

amélioration signifiative vis-à-vis des différents milieux récepteurs des installations actuelles. 

En effet, comme cela est explicité dans le corps du dossier les travaux programmés permettent de réduire les 

volumes d’eaux usées déversés au milieu naturel par temps de pluie. 

Avant travaux, la charge polluante annuelle déversée au milieu naturel (tous milieux récepteurs confondus) 

par les DO de type A1 est de 13 288 kg de DBO5, soit l’équivalent d’un rejet journalier de 607 EH.  

Après travaux, cette charge annuelle diminue à 6 566 kg de DBO5, soit l’équivalent d’un rejet journalier de 

300 EH. 

Cette diminution des charges rejetées contribuera à l’amélioration de la qualité des cours d’eau et par voie 

de conséquence à la diminution des risques sanitaires. 
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20.2 – Coûts liés au projet 

La maîtrise d'ouvrage de ce programme de travaux est assurée par le Syndicat Mixte d’Eau et 

d’Assainissement des Abrets et des Environs (SYMIDEAU). 

Conscient des efforts à consentir pour mettre à niveau ses installations, faire face à une évolution 

démographique sensible et mettre en conformité le système d’assainissement collectif de la station 

d’épuration Natur’Net, le Syndicat s’est depuis environ 2 décennies attaché à investir sur la restructuration 

de ses réseaux et leurs mises en séparatif afin d’éliminer les eaux claires parasites qu’ils collectent. 

Le projet, consiste ainsi en un vaste programme de mise à niveau du réseau d'assainissement de 

l'agglomération sur le périmètre du SYMIDEAU. Aussi, le programme de travaux en lui-même constitue 

une mesure en faveur de l'environnement : amélioration générale du traitement des effluents à 

l'échelle du bassin versant du Syndicat. 

Le programme prévisionnel des travaux est fourni en annexe 22.4 (pièce n°22).  

Le volume des investissements prescrits par le schéma directeur d’assainissement est estimé à 20 M€. 

90 % de ces travaux doivent être conduits à l’échéance 2020.  

Il a par ailleurs adapté ses tarifs de redevances à cette politique d’effort d’investissement afin d’augmenter 

sa capacité d’autofinancement. Celle-ci se monte actuellement en moyenne à 850 K€ et représente plus de 

30 % des produits réels d’exploitation. Cette capacité d’autofinancement permettra de réduire le recours à 

l’emprunt pour financer la masse des travaux projetés à l’horizon 2020, mais encore d’amortir l’impact sur 

les tarifs de redevance. 

Ces investissements pourraient en effet être autofinancés à hauteur de 7 M€, à corriger le cas échéant des 

subventions pouvant être allouées par le Département et l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse. 

L’encours de la dette s’établissant aujourd’hui à 7 M€, atteindrait plus de 17 M€ en 2021, représenterait plus 

de 8 % des produits réels d’exploitation contre 3 % en 2016, et plus de 16 années d’épargne brute, contre 6 

sur le dernier exercice comptable. 

La capacité d’autofinancement projetée à ce même horizon selon la prospective élaborée à partir de 

l’évolution tarifaire suivante, serait cependant préservée à son niveau actuel. 

 

Tableau 126: Prospective de l’évolution tarifaire (source : SYMIDEAU) 

ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF 

                  

TARIFS TARIFS TARIFS TARIFS TARIFS TARIFS TARIFS TARIFS TARIFS 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Abonnement       91,00 €        94,00 €        97,00 €        99,00 €        79,00 €        80,00 €        82,00 €        84,00 €    86,00 €  

Prix du m3         1,19 €          1,24 €          1,29 €          1,33 €          1,55 €          1,60 €          1,64 €          1,68 €     1,72 €  

Simulation 120 m3    233,80 €      242,80 €     251,80 €      258,60 €      265,00 €      272,00 €      278,80 €      285,60 €  292,40 €  

Variations 3,45% 3,85% 3,71% 2,70% 2,47% 2,64% 2,50% 2,44% 2,38% 

Prix moyen H.T.     1,95 €     2,02 €     2,10 €     2,16 €     2,21 €     2,27 €     2,32 €     2,38 €      2,44 €  

A ce stade des études, les mesures proposées en faveur de l’environnement ne sont certes pas exhaustives et 

nécessiteront pour certaines des approfondissements ou des compléments qui seront effectués dans le cadre 

des études de projet. 

Les autres mesures en faveur de l'environnement reposent principalement sur les modalités d'intervention 

mises en œuvre dont certaines, comme le calage de la période d'intervention en fonction des cycles 

biologiques des espèces, ne sont pas directement monétarisables. 

Les différents coûts du projet pour la branche de Morestel et l'extension de la station Natur'Net sont  

détaillées pages suivantes.  
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20.3 – Coûts liés aux mesures d'insertion 
 

Les réflexions préalables à la réalisation de cet aménagement ont conduit à revoir le projet initialement 

envisagé afin de supprimer les rejets de trop plein de la station de Natru'Net dans la lône de Grand Jean. 

La mise en œuvre de cette solution génère un coût d'environ 200 000 euros HT correspondant aux 

dépenses nécessaire pour les interventions sur les différents regards (de l'ordre de 100 000 euros HT) et la 

réalisation du nouveau regard de mise en charge (également de l'ordre de 100 000 euros HT). 

En ce qui concerne les coûts des mesures d'insertion environnementale, en dehors des coûts directement 

intégrés au projet dans le cadre des aménagements visant à garantir l'insertion paysagère des nouveaux 

équipements, il est possible d'individualiser les coûts générés par les mesures compensatoires liées aux 

zones humides à savoir pour : 

  la renaturation de la station d'épuration de Morestel : environ 200 000 euros HT (terrassement, 

végétalisation,…), 

  la réalisation de la mesure compensatoire aux Nappes : environ 30 000 euros HT (terrassements et 

remise en forme du site). 

 

Soit un coût total de mesures compensatoires d'environ 230 000 euros HT. 
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PIECE N°21 : 

ANALYSE DES METHODES UTILISEES 
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21.1 - Méthodologie des évaluations environnementales 

21.1.1 - Le cadre méthodologique réglementaire 

La démarche mise en œuvre pour l'élaboration du présent dossier unique a été conduite conformément à la 

législation en vigueur vis-à-vis de la prise en compte de l'environnement et de la santé dans les projets 

d'aménagement du territoire. 

L'étude d'impact est notamment soumise aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-16 du Code de 

l'environnement. 

On rappellera qu'en application de l'article R122-5 du code de l'environnement, "le contenu de l'étude 

d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le 

projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences 

prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine". 

Les textes législatifs et réglementaires spécifiques également codifiés pour partie dans le code de 

l'environnement (décrets d'application de la loi sur l’eau, de la loi sur le bruit, de la loi sur l’air et 

l’utilisation rationnelle de l’énergie,…) font partie intégrante des différentes pièces constitutives du dossier 

d'étude d'impact. 

Enfin, la consultation régulière de la presse spécialisée et du site Internet "Légifrance" permet d'assurer une 

veille permanente de l'évolution de la législation et de la jurisprudence vis-à-vis des textes relatifs à la prise 

en compte de l'environnement dans les projets d'aménagement et d'urbanisme. 

 

 21.1.2 - Délimitation de la zone d'étude et du site d'étude 

La première étape consiste à déterminer la zone d'étude la plus pertinente au regard du projet lui même 

(emprises, zones d'intervention pendant les phases de chantier), de son aire d'influence et des paramètres 

environnementaux analysés. 

En effet, les différents paramètres de l'environnement (géologie, hydrologie, qualité de l'air, fonctionnalité 

des milieux naturels, déplacements et circulations,…) requièrent des niveaux d'analyses spécifiques afin d'en 

apprécier les enjeux et les éventuelles contraintes. 

Aussi, deux niveaux d'analyse sont retenus : 

  la zone d'étude (aménagements ponctuels : step, bassins,…) ou fuseau d'étude (pour les tracés : des 

conduites) qui correspond à un périmètre assez large centré sur le site d’étude et permettant 

d'appréhender les différentes variables environnementales nécessaires à l'analyse pertinente des 

enjeux et des exigences s'exprimant sur un secteur concerné par un projet d'aménagement, 

  le site d'étude correspondant de manière plus précise au secteur d’influence directement concerné 

par le projet. 

 

 



SYMIDEAU     DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE 

SED  PAGE 492 SUR 514 

21.1.3 - Recueil d'informations et de données 

 21.1.3.1 - Organismes et personnes consultées 

La seconde étape consiste à recueillir l'ensemble des informations disponibles sur la zone d'étude auprès des 

administrations, des collectivités territoriales, des associations et des personnes morales impliquées dans la 

réglementation, la gestion et l'utilisation des sols du territoire concerné. 

Le tableau ci-dessous établit la liste non exhaustive des principaux contacts entrepris. 

 

Organismes et personnes consultés Sigles 

Agence de l'Eau Rhône Méditerranéeet Corse (R.M. & C) Agence Eau RM  et C 

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

d'Auvergne Rhône-Alpes 
DREAL 

Agence Régionale de Santé – délégation territoriale de l'Isère ARS 

Direction Départementale des Territoires de l'Isère DDT 

Conseil Départemental de l'Isère CD 38 

Communautés de communes des Balcons du Dauphiné : 

- Opérateur Natura 2000, 

- Chargé de mission zones humides et contrat de milieux. 

Balcons du Dauphiné 

Communes de Les Avenières Veyrins-Thuellin, Le Bouchage, Morestel, Saint-Victor-de-

Morestel, et Vézeronce-Curtin. 
Communes 

Syndicat du Haut-Rhône SHR 

Syndicat Mixte d’eau et d’assainissement des Abrets et Environs SYMIDEAU 

Compagnie Nationale du Rhône CNR 

Météo France Météo France 

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques de Rhône-Alpes INSEE 

Institut Géographique National IGN 

Bureau de Recherches Géologiques et Minières BRGM 

Observatoire de l'air en Auvergne Rhône-Alpes Air Auvergne Rhône-Alpes 

Association nature Nord Isère : Lo Parvi Lo Parvi 

 

21.1.3.2 - Consultations des bases de données disponibles et de la bibliographie 

Les données collectées auprès de ces différents organismes sont également complétées par : 

  la consultation des différents sites internet des services de l'Etat ou des collectivités territoriales : 

sites de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), 

du Département de l'Isère,…. 

  l a consultation des différentes bases de données mises à la disposition des professionnels sur 

Internet : sites du Réseau National des Données sur l'Eau, de l’Institut National de la Statistique et 

des Etudes Economiques (INSEE), de la Direction Régionale de l'Environnement, de 

l'Aménagement et du Logement (DREAL), Base de données Mérimée du Ministère de la Culture, 

site du réseau des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (Atmo Auvergne 

Rhône-Alpes),… 

Ensuite, une recherche bibliographique permet d'examiner l'ensemble des documents disponibles tels que : 

  les documents de planification urbaine (Scot, plan local d'urbanisme,…), dont les plans de 

servitudes (périmètres de protection de captages d’alimentation en eau potable ou d’édifices 

protégés au titre des monuments historiques, réseaux,…), 
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  les documents généraux divers : 

 • Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) Rhône-

Méditerranée 2016-202. 

 • Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique – SRCE adopté par délibération du Conseil 

régional en date du 19/06/2014 et par arrêté préfectoral du 16/07/2014. 

  les études spécifiques existantes sur le territoire analysé ou les études réalisées à l’occasion de 

projets d’aménagement. 

  les données statistiques générales ou spécifiques (recensement général de la population de 

l'INSEE,...) et les données socio-économiques, 

  les supports graphiques : cartes de l’Institut Géographique National (IGN - géoportail) et cartes 

thématiques diverses (carte géologique et carte de vulnérabilité des aquifères du BRGM,...). 

 

21.1.3.3 - Investigations de terrain 

La démarche d'évaluation environnementale s'appuie également sur une campagne active d'observations de 

terrain permettant d'inventorier, puis de cartographier, l'ensemble des données environnementales et socio-

économiques du site d'étude (habitats, activités, usages et occupation des sols, milieux naturels, paysage,…) 

et d'apprécier les fonctionnalités inhérentes à ce dernier (pratiques et usages,…). 

 

 21.1.3.4 - Synthèse des sensibilités du site étudié 

L’ensemble des données ainsi obtenu permet de caractériser l’environnement concerné par le projet sous ces 

différents aspects. Conformément à la méthodologie des études d'impacts, ces données sont présentées dans 

le cadre de l'état initial de l'environnement par thème : 

  le milieu physique terrestre : topographie, climat et qualité de l’air, géologie, 

  le milieu physique aquatique (Volet "eau et assainissement") : hydrogéologie et hydrologie, 

  le milieu naturel : inventaire et protection des milieux naturels, flore et faune (dont les espèces 

protégées), fonctionnalités (trames verte et bleue, corridors,…), 

  le milieu humain et le paysage : documents d’urbanisme, réseaux et servitudes, activités, patrimoine 

culturel et historique, infrastructures, trafics et sécurité, ambiance acoustique, 

puis cartographiées afin d’en fournir une représentation plus accessible au public. 

L'ensemble des thèmes environnementaux s'exprimant sur le site d'étude est ainsi examiné afin de mettre en 

évidence les principales contraintes et sensibilités s'exprimant sur le site et de déterminer les enjeux à 

prendre en compte dans l’analyse des effets du projet. 
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21.1.4 - Méthodologie mise en œuvre pour apprécier les effets du projet sur l'environnement et 

déterminer les mesures à mettre en œuvre 

21.1.4.1 - Démarche d'évaluation des effets sur l'environnement et des mesures d'insertion 

L'évaluation environnementale du projet a porté sur tous les thèmes développés dans le cadre de l'état initial. 

Sur la base des informations recueillies, la démarche consiste à évaluer les effets prévisibles du projet vis à 

vis des différents thèmes identifiés précédemment (approche analytique) et d'en estimer les interrelations 

éventuelles (approche systémique). 

Cette analyse porte à la fois sur : 

  les effets temporaires (essentiellement liés à la phase de travaux) et les effets permanents du projet, 

  les effets directs (conséquences immédiates du projet dans l'espace et dans le temps) et / ou les 

effets indirects (résultant généralement d'une conséquence d'un effet direct) du projet sur 

l'environnement et le cadre de vie. 

Malgré les principes de précaution qui accompagnent le projet tout au long de son élaboration, des impacts 

négatifs plus ou moins sensibles subsistent inévitablement. 

L'identification de ces impacts permet de définir ensuite les mesures permettant d'éviter, de réduire ou de 

compenser ("démarche ERC") les effets négatifs de cet aménagement. 

Enfin, cette démarche permet d'apprécier en quoi le projet répond aux objectifs assignés à l'opération et 

identifie les impacts positifs et les avantages induits pour les usagers, les riverains et l'environnement. 

 

21.1.4.2 - Volets ou études spécifiques 

Reconnaissances géotechniques et appréciation du caractére humide du site d'extension de Natur'Net 

Une étude de reconnaissance géotechnique a été conduite en juin 2016 de manière à caractériser le sol aux 

droits des emprises d'extension de la station d'épuration aux Nappes. Cette étude a été conduite par IMS RN.  

Une étude géotechnique de conception a également été conduite par IMS RN sur la totalité du fuseau 

d'étude en juin-juillet 2016 afin notamment de définir les contraintes de réalisation du projet (terrassements, 

fondations, réemploi des déblais,…). 

Une campagne de sondages pédologiques a été conduite en novembre 2015 par le bureau d'études ERGH 

(Etudes et Réalisations Géotechniques et Hydrauliques) afin d'apporter une caractérisation du site 

d'extension de Natur'Net au regard du critère pédologique.  

 

Inventaires des milieux naturels 

L’étude des sites d'intervention a mis en jeu les moyens habituels de prospections des milieux naturels 

(inventaires floristiques et faunistiques, observations directes ou observations de traces ou d'indices de 

présence, écoutes diurnes et nocturnes,…) afin d'obtenir un échantillonnage le plus complet possible de la 

flore et de la faune présentes. Une partie de ces inventaires a été réalisée de nuit pour apprécier d'éventuels 

déplacements ou activités de la faune (notamment pour le groupe des rapaces nocturnes et pour les 

amphibiens). 

L'analyse préalable de la connaissance bibliographique a permis de caler au mieux les besoins d'inventaires 

à mettre en œuvre sur le territoire à étudier. 
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Ces différentes prospections des milieux naturels ont été réalisées en fonction de l'avancée des études de 

conception du projet et de l'étendue de ce dernier. 

Ainsi, le secteur d'extension de la station d'épuration de Natur'Net a fait l'objet de prospections approfondies 

régulières qui se sont principalement déroulées en 2013 et qui ont été mise à jour lors de visites régulières 

du site réalisées entre 2014 et 2017 (notamment vis-à-vis des déplacements des amphibiens principale 

sensibilité identifiée sur le site étudié). Cela représente une vingtaine de prospection du site. 

En ce qui concerne le site d'extension de Natur'Net les prospections ont été réalisées : 

  le 27 février, 13 et 15 mars (incluant des prospections nocturnes), le 7 avril, le 23 mai, le 5 juillet 

2013, 

  le 12 mars et le 12 avril 2014, 

  le 24 septembre 2015, 

  le 4 février, le 19 avril, le 1
e
 mai, le 10 juin, le 4 octobre 2016, 

  le 11 avril, le 3 (se poursuivant de nuit), le 8 et le 23 mai, le 17 juillet et le 1
e
 septembre 2017. 

Ces inventaires de terrain ont été coordonnés par REFLEX Environnement et ont été réalisés sur site par 

Eric BRUYERE, Florent LABUSSIERE et Céline GERMAIN de REFLEX Environnement, avec l'appui 

technique de : 

  Guillaume DELCOURT (expert naturaliste indépendant) pour les inventaires faunistiques réalisés 

sur le site d'extension de Natur'Net, et plus spécifiquement pour la réalisation de l'inventaire 

ornithlogique effectué en 2013 selon la méthodologie de l'IPA. 

    Stéphanie THIENPONT (expert naturaliste indépendant) pour le site de Morestel et les 

recensements sur la branche historique des Abrets (détermination des habitats humides). 

En ce qui concerne le linéaire emprunté par la conduite de transit entre Saint-Victor-de-

Morestel/Morestel et Natur'Net (ainsi que les variantes de tracé envisagées), ces linéaires ont été 

prospectés lors des campagnes réalisées en 2016 et en 2017. Il est à noter que les prospections de site ont été 

volontairement respectivemnet calées en avril et en septembre afin de s'assurer de l'absence de plantes à 

enjeu de conservation sur les accotements qui vont être perturbés par l'aménagement de la conduite. Il est à 

noter que la visite de septembre 2017 a été réalisée en période de floraison de l'aster amelle  (plante protégée 

nationale) et de la scabieuse blanchâtre (plante protégée régionale), comme nous avons pu le constater sur 

un site témoin faisant l'objet d'un suivi indépendant sur la commune proche de Mépieu. 

Parmi ces visites, le site d'implantation du bassin de Morestel a été prospecté sur l'ensemble des 

campagnes réalisées en 2017. 

Enfin, une visite spécifique réalisée le 10 septembre 2017 a permis d'apprécier les potentialités offertes par 

le site de compensation envisagé dans le secteur des Sables (Les Avenières Veyrins-Thuellin) en 

compensation des zones humides. 

Détermination de l'ambiance sonore initiale aux abords de Natur'Net 

Afin de disposer d'un état initial de l'ambiance sonore aux abords de la station d'épuration actuelle, le 

SYMIDEAU a fait réaliser une étude acoustique sur site. Les mesures ont été réalisées le lundi 9 janvier 

2017 de 15h00 à 00h00 par Sylvain BOUTEYRE, acousticien de la société Orféa acoustique. 

Les mesures ont été réalisées conformément à la norme NFS 31-010 relative à la caractérisation et mesurage 

des bruits dans l’environnement. 
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21.1.5 - Les difficultés rencontrées 

L'évaluation environnementale du projet a été conduite selon les méthodes classiques préconisées dans les 

textes législatifs et réglementaires, et, par application des différentes méthodologies développées dans les 

guides techniques mis à la disposition des bureaux d'étude. 

Le retour d'expérience sur ce genre d'intervention (aménagement de canalisations sur de grands linéaires ou 

réalisation d'installations plus ponctuelles) permet d'appréhender au mieux les effets du projet notamment 

durant la phase de travaux (période la plus sensible), et, de proposer les mesures adéquates afin d'éviter, de 

supprimer ou de réduire les effets du projet sur l'environnement, le cadre de vie des riverains et le confort 

des usagers. 

Il est toutefois nécessaire de préciser que l'ensemble des contacts et des documents consultés ont été pris en 

compte à une date donnée ; la présente évaluation ne peut tenir compte de façon exhaustive des évolutions 

qui auraient vu le jour ultérieurement. 

La principale difficulté liée à ce projet a porté sur l'évolution du projet au fur et à mesure de la collecte 

d'information ce qui a contraint à adapter en permanence la zone d'étude et à mettre à jour systématiquement 

les informations collectées.  
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PIECE N°22 : 

ANNEXES ET ELEMENTS GRAPHIQUES 
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22.1 - PLAN SAVANT PROJET DE L’EXTENSION DE LA STEP NATUR’NET 
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22.2 - PLAN AVANT PROJET DU TRANSIT DE MORESTEL 
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22.3 - PLAN DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT SECTEUR HISTORIQUE 
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22.4 - PROGRAMME PREVISIONNEL DE TRAVAUX 
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22.5 - SYNOPTIQUE GENERAL DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT 
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22.6 TABLEAU DE RECENSEMENT DES DEVERSOIRS D’ORAGE 
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22.7 - DELIBERATIONS DES COMMUNES DE PASSINS, CHARANCIEU, FAVERGES 

DE LA TOUR 
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22.8 - IMPACT DES DEVERSEMENTS SUR LE RESEAU SUR LES MILIEUX 

NATURELS  
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22.9 - EXTRAIT DU COMPLEMENT DU SDA DE MORESTEL – IMPACT SUR LA 

BORDELLE 
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22.10 - SOLUTIONS ALTERNATIVES AUX REJETS DANS LA LONE 
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22.11 - PLAN DES TRAVAUX ET ZONES NATURELLES 
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22.12 - REMISE EN ETAT DES SITES DES STATIONS D’EPURATION DE CHIMILIN 
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22.13 - MANUEL D’AUTOSURVEILLANCE 
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22.14 – COURRIER DE LA RESERVE NATURELLE NATIONALE 
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