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INTRODUCTIONINTRODUCTION

Le territoire du PLUi compte 45 communes et une production d'eau potable organisée à l'échelle 
communale  ou  à  l'échelle  de  syndicats.  L'étude  d'adéquation  besoin-ressource  a  été  menée  en 
étudiant plus de 15 sous-secteurs géographiques.

Pour faciliter la lecture : 

– la première partie fait la synthèse des résultats à l'échelle du PLUi ;

– la deuxième partie présente de façon détaillée les données recueillies et l'analyse par sous-
secteurs.
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BILAN À L'ÉCHELLE DU PLUIBILAN À L'ÉCHELLE DU PLUI
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1. 1. LA GESTION DE L'EAU POTABLE SUR LE TERRITOIRELA GESTION DE L'EAU POTABLE SUR LE TERRITOIRE  
DU PLUIDU PLUI

N.B. : La situation décrite correspond à l'année 2018, c'est-à-dire avant la loi du 3 août 2018 relative  
à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de  
communes.

Sur le territoire du PLUi (carte 1 et tableau 1) :

➢ une partie des communes adhèrent à des syndicats de production d'eau potable :

• syndicat  de  production  SM  BONSON :  communes  de  Bonson,  Sury-le-Comtal,  Saint-
Cyprien, Craintilleux, Unias, Veauchette, Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-Marcellin-en-Forez 
(soit 8 communes du PLUi, un peu plus de 33 000 habitants) ;

• syndicat de production SYPEM : communes de Montbrison, Savigneux, Bard, Ecotay-l'Olme, 
Lérigneux,  Chalain-d'Uzore,  Champdieu,  Châtelneuf,  Essertines-en-Châtelneuf,  Pralong, 
Roche,  Saint-Paul-d'Uzore,  Saint-Georges-Haute-Ville,  Saint-Romain-le-Puy  (soit  14 
communes du PLUi, un peu plus de 30 000 habitants) ;

• syndicat de production SIE Vidrézonne : communes de L'Hôpital-le-Grand, Précieux, Saint-
Thomas-la-Garde,  Lézigneux,  Verrières-en-Forez,  Lavieu,  Chazelles-sur-Lavieu  (soit  7 
communes, un peu plus de 5 000 habitants) ;

• syndicat  de  production  SIVAP :  communes  de  Boisset-lès-Montrond,  Chalain-le-Comtal, 
Grézieux-le-Fromental (soit 3 communes du PLUi, près de 2 000 habitants) ;

• syndicat  de  production  du  Haut-Forez :  communes  de  Chambles  et  Périgneux  (soit  2 
communes du PLUi, un peu plus de 2 300 habitants) ;

• syndicat de production  Moulin-Juquel : commune de Boisset-Saint-Priest (1 commune du 
PLUi, environ 1 200 habitants) ;

• syndicat de production du Dardannet : communes de Palogneux et Saint-Just-en-Bas (soit 2 
communes du PLUi, environ 100 habitants ?) ;

• syndicat de production de La Bombarde : commune de Mornand-en-Forez (1 commune du 
PLUi, un peu plus de 400 habitants).

➢ certaines communes gèrent elles-même la production d'eau potable :

• Sauvain (environ 400 habitants) ;

• Margerie-Chantagret (un peu plus de 700 habitants) ;

• Gumières (un peu plus de 300 habitants) ;

• Chalmazel-Jeansagnière (un peu moins de 500 habitants) ;

• Saint-Georges-en-Couzan (un peu plus de 400 habitants) ;

• Saint-Bonnet-le-Courreau (un peu plus de 700 habitants) ;

• Saint-Just-en-Bas (environ 200 habitants hors Dardannet) ;

• Magneux-Haute-Rive (environ 500 habitants).
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Il existe quelques cas particuliers puisque :

– la commune de Chazelles-sur-Lavieu adhère au syndicat de la Vidrézonne et produit également 
l'eau potable pour une partie de son territoire (≈ 200 habitants) ;

– la  commune de St-Just-en-Bas adhère au syndicat  du Dardannet  et  produit  également  l'eau 
potable pour une partie de son territoire (≈ 200 habitants) ;

– le SIE du Dardannet, bien que syndicat de production, n'a pas de ressource en eau mais achète 
de l'eau à une commune voisine (Boën, hors PLUi) ;

– les  communes  productrices  sont  essentiellement  des  communes  d'altitude,  alimentées  par  des 
sources, sauf Magneux-Haute-Rive, commune de plaine qui est alimentée par un forage profond.

La distribution est quant à elle assurée soit par les communes, soit par des syndicats assurant à la 
fois la production et la distribution, soit par des syndicats de distribution uniquement.
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Sauvain."
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SIE"Dardannet."Alimenta+on"par"achat"d'eau"à"

Boën"(canalisa+on"passant"sur"le"secteur)."

Ressource"en"eau"sa+sfaisante."Capacité3
canalisa5on3d'apport3à3vérifier3pour3besoin32030.3

Saint#Just#en#Bas.3Majorité"de"la"commune"

(dont"bourg)":"alimenta+on"par"achat"d'eau""à"

SailHsousHCouzan,"dont"les"sources"sont"à"StH

JustHenHBas,"pas"de"pb"quan+ta+f."

Hameaux"Nord"alimentés"par"syndicat"

Dardannet."Autres"hameaux":"sources"privées,"
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Chalmazel#Jeansagnière."Deuxsecteurs"
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rendements3de3réseaux3à3améliorer.3

Sauvain3+3hameaux.3Alimenta+on"

par"sources."Situa+on"limite"en"

é+age"sévère"(solu+on":"économies"

demandées"en"é+age,"interco."pas"à"

l'ordre"du"jour)."

Saint#Bonnet#le#Courreau.3Alimenta+on"par"sources"

locales,"périmètres"de"protec+on"réalisés"depuis"peu."

Bilan"quan+ta+f"excédentaire."

SYPEM3/Grimard#Montvadan.3Alimenta+on"par"sources"haut"BV."

Ressources"suffisantes."En"é+age,"ressources"locales"insuffisantes":"import"

interne"SYPEM"en"complément,"assuré"sans"problème"excepté"en"cas"de"
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Vidrezonne3/3haut3service.3Alimenta+on"par"sources"uniquement,"

sources"qui"servent"également"pour"l'alimenta+on"bas"service."

Situa+on"actuelle"sa+sfaisante."Horizon320303:3difficultés3si3
augmenta5on3du3besoin3+3é5age3sévère3+3besoins3de3pointe.3

Gumières.3Alimenta+on"par"sources."

Commune"divisée"en"deux"réseaux.""

Chazelles#sur#Lavieu.3Bourg"alimenté"

par"sources,"secteur"excédentaire."

Margerie#Chantagret."Alimenta+on"par"

sources"situées"à"Gumières."Capacité3
des3sources3à3vérifier3en3é5age3pour3

sa5sfac5on3besoins3futurs.3

SIE3Moulin3Juquel.3
Alimenta+on"par"sources"et"1"

forage."A"Boisset,"problème"de"

capacité"des"réseaux"sur"2"lieuH

dits."

SIE3Haut#Forez.3
Ressources"syndicat"

sa+sfaisantes"

(interconnexion"LignonH

duHVelay,"Loire)."

SIE3Bombarde.3Alimenta+on"par"barrage"Gué"de"la"Chaux"+"prise"d'eau"sur"le"Boën."Solu+on"récente"

trouvée"pour"situa+on"de"crue."En"é+age,"forte"dépendance"visHàHvis"des"mul+ples"importa+ons"de"
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Magneux#Haute#Rive."Alimenta+on"par"

forage."Pas"de"problème"quan+ta+f"mais"
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é+age,"la"ressource"locale"permet"de"sa+sfaire"le"besoin."En"crue,","

sa+sfac+on"par"interconnexion"SEM."
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donc"fait"appel"à"l'interconnexion"SaintHE+enne.""

En"crue,"baisse"de"la"ressource"locale"(altéra+on"qualité),"donc"

importa+on"StHE+enne."

Vidrezonne3/3bas3service*."Alimenta+on"par"sources"(cf."haut"service)"et"secours"par"

interconnexion"avec"SYPEM"(Val"de"Curraize"à"déduire)."Situa+on"actuelle"sa+sfaisante"
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Tableau 1 : Gestionnaires de la production d'eau potable et gestionnaires de la distribution.
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2. 2. LES RESSOURCES EN EAU SUR LE TERRITOIRE DULES RESSOURCES EN EAU SUR LE TERRITOIRE DU  
PLUIPLUI

Les  ressources  en  eau  sollicitées  pour  l'alimentation  en  eau  des  communes  du  territoire  sont 
essentiellement :

– des sources situées dans les montagnes des Monts du Forez ;

– quelques prises d'eau sur cours d'eau ;

– quelques forages ;

– des puits dans les alluvions (notamment bords de Loire).

Concernant les barrages :

– il n'y a pas de barrage pour l'alimentation en eau potable sur le territoire du PLUi ;

– le SYPEM utilise le canal du Forez qui est alimenté par le barrage de Grangent sur la Loire (situé 
hors territoire du PLUi) ;

– le barrage de Lavalette sur le Lignon (situé hors territoire du PLUi) peut être sollicité en secours 
(interconnexion avec le SYMPAE pour le Haut Forez et avec Saint-Etienne Métropole pour le SM 
Bonson) ;

– le  barrage  du  Gué  de  la  Chaux  (situé  hors  territoire  du  PLUi)  alimente  le  syndicat  de  la 
Bombarde et peut donc participer à l'alimentation de Mornand-en-Forez.

N.B. : L'étude est faite à l'échelle communale, certaines habitations ou certains hameaux peuvent 
posséder des ressources en eau privées.
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Producteur

Population associée 
sur le territoire du 
PLUi (habitants, 

données INSEE 2011)

Ressources en eau Interconnexion

SM BONSON ≈ 33 000
Puits alluvions Loire

Puits alluvions Bonson
Prise d'eau sur rivière Mare

Saint-Etienne Métropole (barrage 
sur le Furan, barrage de Lavalette 

sur le Lignon)
SIVAP pour secteur UCV

SIPROFORS pour ZAC des Plaines

SYPEM ≈ 30 000

Prise d'eau sur rivière Vizézy
Canal du Forez

Sources
Prise d'eau sur ruisseau 

Prolanges
Puits alluvions Curraize

(projet)

SIE Vidrézonne ≈ 5 000 Sources SYPEM pour « bas service »

SIVAP ≈ 2 000
Puits 

Forages profonds
Chazelles-sur-Lyon / SIEMLY 

(alluvions Rhône)

SIE Haut Forez ≈ 2 300

Puits dans les alluvions de 
l'Ance

Prise d'eau sur la rivière 
Andrable

SYMPAE (barrage de  Lavalette 
sur le Lignon)

SIE Moulin Juquel ≈ 1 200
Sources
Forages

SIE Dardannet ≈ 100 Achat d'eau à la commune de 
Boën-sur-Lignon

SIE Bombarde ≈ 400
Barrage du Gué de la Chaux
Prise d'eau sur la rivière Boën

Plusieurs interconnexions (dont 
Boën) + projets à l'étude

Sauvain ≈ 400 Sources

Margerie-Chantagret ≈ 700 Sources

Gumières ≈ 300 Sources

Chalmazel-Jeansagnière ≈ 500 Sources

Saint-Georges-en-Couzan ≈ 400 Sources

Saint-Bonnet-le-Courreau ≈ 700 Sources

Saint-Just-en-Bas ≈ 200
Achat d'eau (aux communes de 

Sail-sous-Couzan et 
Chalmazel-Jeansagnière)

Chazelles-sur-Lavieu ≈ 200 Sources

Magneux-Haute-Rive ≈ 500 Forage profond

Tableau 2 : Récapitulatif des principales ressources en eau des producteurs du secteur.
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3. 3. ADÉQUATION ENTRE RESSOURCES ET BESOINS ÀADÉQUATION ENTRE RESSOURCES ET BESOINS À  
L'ÉCHELLE DU PLUIL'ÉCHELLE DU PLUI

3.1. 3.1. PRÉAMBULEPRÉAMBULE

La  loi  du  3  août  2018  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  transfert  des  compétences  eau  et  
assainissement instaure le transfert de la compétence « eau » aux communautés d'agglomération au 
1er janvier 2020.

En tant que communauté d'agglomération, Loire Forez Agglomération sera donc en charge de la 
compétence eau potable.

A ce titre,  Loire Forez Agglomération pourra engager les travaux qui seraient nécessaires à la 
satisfaction des besoins en eau des communes du PLUi. Par ailleurs, à la prise de compétence, 
Loire Forez Agglomération fera réaliser un diagnostic global des réseaux d'eau potable sur le 
secteur du PLUi afin de mettre en évidence et hiérarchiser les améliorations à apporter.

Ainsi, les chapitres ci-après s'attachent à présenter la comparaison des ressources en eau et des 
besoins, en considérant que des travaux pourront être réalisés en cas de besoin (interconnexion, 
augmentation  des  capacités  de  réseaux,  ...)  dans  la  mesure  où  la  ressource  en  eau  permet 
d'alimenter  ces  nouveaux  équipements.  Il  s'agit  ici  d'étudier  uniquement  l'adéquation  entre 
ressources en eau et besoins (actuels et futurs).

Les besoins futurs sont établis en s'appuyant sur la base du schéma directeur d'eau potable du Scot 
Sud-Loire qui a intégré l'évolution attendue de population et les projets de zones industrielles et 
zones d'activités.

La  précision  des  données  récoltées  ne  permet  pas  d'entrer  dans  des  considérations  d'incidents 
techniques tels que des défaillances d'équipement, des ruptures d'alimentation électrique ...

Une partie de ce type d'incident peut toutefois se résoudre rapidement par des solutions telles que 
groupe électrogène, achat d'eau par citerne, restrictions, ...

Les bilans sont effectués en fonction des contraintes de ressources et/ou de traitement, l'analyse 
hydraulique (capacité des réseaux,  etc.)  n'est  pas prise en compte (vaste échelle d'étude,  donc 
approche réseau hors champ d'intervention).
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3.2. 3.2. SITUATION ACTUELLE À L'ÉCHELLE DU PLUISITUATION ACTUELLE À L'ÉCHELLE DU PLUI

3.2.1. 3.2.1. BILAN EN SITUATION COURANTE (RÉGIME MOYEN)BILAN EN SITUATION COURANTE (RÉGIME MOYEN)

La situation courante est analysée en tenant compte du besoin moyen et du besoin de pointe :

– le besoin moyen correspond au besoin en eau annuel lissé sur l'année ;

– le besoin de pointe correspond aux journées où les consommations maximales sont constatées. La 
définition du besoin de pointe nécessiterait de disposer de suivis journaliers, ce qui est rarement 
le cas, le besoin de pointe est donc souvent une valeur estimée1. 

Un bilan déficitaire pour le besoin de pointe n'est pas forcément préoccupant dans la mesure où le 
besoin de pointe est temporaire, il peut donc être satisfait en sollicitant les réservoirs d'eau et peu 
être diminué par l'instauration de restrictions temporaires d'eau.

Les tableaux 3 et 4 pages 16 et 17 présentent l'ensemble des résultats des sous-secteurs analysés 
(colonnes A : régime moyen).

La plupart des communes disposent de ressources qui couvrent les besoins moyens mais également les 
besoins de pointe. Quelques secteurs sont déficitaires en période de besoin de pointe, mais les 
solutions sont en place : sollicitations des réservoirs ou bien sollicitations des interconnexions. 
C'est le cas par exemple pour :

– le  secteur  Val  de  Curraize  (St-Romain-le-Puy,  Saint-Georges-Haute-Ville),  appartenant  au 
SYPEM, qui dispose de ressources locales un peu faibles en comparaison du besoin de pointe et 
doit donc solliciter les réservoirs ou bien l'interconnexion avec les autres secteurs du SYPEM ;

– le secteur Unias Craintilleux Veauchette, appartenant au SM BONSON, dont les puits situés dans 
les alluvions de la Loire fournissent une ressource limitée en comparaison du besoin de pointe et 
qui doit donc solliciter ses réservoirs ou bien son interconnexion avec le SIVAP ou encore le secteur 
voisin des Placières (SM BONSON) ;

– le territoire du SIVAP (Boisset-lès-Montrond, Chalain-le-Comtal, Grézieux-le-Fromental dans le 
PLUi)  qui  sollicite en période de besoin de pointe ses  réservoirs  ou son interconnexion avec 
Chazelles-sur-Lyon et le SIEMLY ;

– le  bas  service  du  syndicat  de  la  Vidrézonne,  qui  peut  solliciter  ses  réservoirs  ou  son 
interconnexion avec le SYPEM.

En situation actuelle, les ressources permettent de satisfaire les besoins en eau en régime moyen 
(toutes les cases des tableaux sont en bleu). Les bilans sont souvent largement excédentaires.

➔ En situation actuelle et régime moyen, les ressources en eau permettent d'assurer 
sans difficulté la satisfaction des besoins en eau potable.

➔ Pour  quelques  secteurs  dont  les  ressources  peuvent  être  un  peu  faibles  en 
comparaison  des  besoins  de  pointe,  les  solutions  ont  déjà  été  mises  en  place  
(réservoirs et interconnexions).

1 Cf. préambule, les valeurs retenues sont généralement issues du Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable du 
Scot Sud Loire 2016.
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3.2.2. 3.2.2. BILANS EN SITUATIONS PARTICULIÈRESBILANS EN SITUATIONS PARTICULIÈRES

L'alimentation en eau potable reste vulnérable dans certaines situations qui varient en fonction du 
type de ressource sollicitée. Ainsi :

• prises  d'eau  sur  cours  d'eau  :  le  prélèvement  d'eau doit  être  arrêté  en  étiage  sévère  pour 
respecter les débits réservés ;

• sources : le prélèvement d'eau est limité par la baisse des débits en période d'étiage prolongé 
(période souvent critique pour les sources : automne) ;

• ressources en lien avec la Loire (puits dans les alluvions) : le prélèvement peut être à limiter en cas 
de  turbidité  entraînant  des  problèmes  qualitatifs  (période  de  crue,  vidange  du  barrage  de 
Grangent)  ;

• pompage dans le canal du Forez : le prélèvement doit s'arrêter pendant la période d'entretien du 
canal (février ou mars généralement).

Ainsi, suivant le type de ressource, différents scénarios de vulnérabilité ont été étudiés (colonnes B, C 
et D des tableaux de synthèse).

✗ SCÉNARIO D'UN ÉTIAGE SÉVÈRE

En étiage sévère :

– les prélèvements dans les cours d'eau doivent s'arrêter (respect des débits réservés) ;

– les débits des sources diminuent ;

– les niveaux des nappes alluviales diminuent également (baisse des débits des puits).

Les seuls secteurs pour lesquels  l'étiage sévère n'a pas d'impact significatif  sur les ressources 
sont :

➢ le secteur alimenté par le SIVAP (alimenté par puits et forages profonds) ;

➢ la commune de Magneux-Haute-Rive (alimentée par un forage profond).

Le bilan quantitatif y est excédentaire en étiage.

• Communes indépendantes :  

Dans certains secteurs, les sources peuvent garder un débit suffisant pour satisfaire les besoins sans 
faire  appel  à  des  ressources  extérieures.  Quelques  communes  d'altitude  sont  ainsi  considérées 
comme  excédentaires (ressources d'étiage > besoin moyen et besoin de pointe) :  Chazelles-sur-
Lavieu,  Saint-Bonnet-le-Courreau, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Just-en-Bas (secteur bourg).

Quelques communes d'altitude sont théoriquement  en  situation délicate  si  le  besoin atteint  ses 
valeurs de pointe en période d'étiage sévère. A Sauvain, il est demandé aux gros consommateurs 
(entreprises laitières) de diminuer leurs consommations pour éviter d'atteindre le besoin de pointe. 
Pour Sauvain, en cas de nécessité une solution pourrait être mise en œuvre : une interconnexion avec  
le  réseau  de  Saint-Georges-en-Couzan  (dont  un  captage  majeur  est  situé  sur  la  commune  de 
Sauvain).  A  Chalmazel-Jeansagnière,  des  difficultés  peuvent  apparaître  du  fait  de  pertes 
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importantes sur les réseaux d'eau (des travaux de diminution des pertes permettraient d'atteindre 
une situation satisfaisante). 

A Gumières, l'eau potable est desservie par deux réseaux indépendantes : le secteur desservi par 
le réseau du Montet reste en situation satisfaisante en cas d'étiage, par contre le secteur desservi  
par le réseau du Grand Roy est en difficulté en cas d'étiage très sévère (situation peu fréquente  
mais il faut faire appel à des camions citerne pour remplir le réservoir d'eau potable).

Concernant  Margerie-Chantagret, les  capacités  des  sources  en  étiage  sévères  ne  sont  pas 
disponibles. La commune ne signale toutefois pas de problème en étiage sévère.

• Syndicats :  

Les résultats pour les 3 syndicats proches SM Bonson, SYPEM et SIE Vidrezonne sont présentés dans 
le tableau 4.

Le SM Bonson a mis en place une interconnexion avec Saint-Etienne Métropole, ce qui lui permet de 
couvrir  les  besoins  en  eau  même  en  étiage  sévère  (besoin  moyen  et  besoin  de  pointe).  Avec 
l'interconnexion, ce secteur est excédentaire.

Plus  au  nord,  le  SYPEM dispose  de  ressources  suffisantes  pour  les  besoins  courants  (=besoins 
moyens).  Si les besoins de pointe de toutes les communes du secteur desservi apparaissent en 
période d'étiage, les réservoirs doivent être sollicités et le secours au SIE de la Vidrezonne ne peut 
être  que très  temporaire.  Ce  scénario  peut  théoriquement  être  évité  par  une  information   des 
consommateurs et éventuellement la mise en place de restrictions d'usages, afin d'éviter d'atteindre 
le besoin de pointe.

En étiage, les ressources du SIE de la Vidrezonne sont le plus souvent suffisantes pour couvrir les 
besoins en eau des communes desservies. Certaines années, en cas d'étiage sévère, la capacité des 
sources captées n'est toutefois plus suffisante et le syndicat fait appel à l'interconnexion avec le 
SYPEM. L'excédent du SYPEM en étiage sévère permet de secourir  le SIE de la Vidrezonne. Le 
scénario cumulant les besoins de pointe sur tous les secteurs fait toutefois apparaître des difficultés 
(situation critique pour le SYPEM et donc problématique pour le SIE de la Vidrezonne).

L'interconnexion avec Saint-Etienne-Métropole est l'une des solutions envisagées par le SYPEM pour 
tenir compte du scénario « cumul des besoins de pointe » en étiage sévère. En effet, Saint-Etienne-
Métropole a prévu une livraison possible de 6000 m3/j (convention actuelle)  et même si  le SM 
Bonson en sollicite une partie en étiage, la marge actuelle permettrait de secourir le SYPEM et le 
SIE de la Vidrezonne.

Le  syndicat du Dardannet est alimenté par la commune de Boën, il  n'y a  pas de difficulté en 
période d'étiage.

Le SIE du Haut Forez dispose d'une interconnexion lui permettant d'être alimenté en secours par le 
Lignon du Velay et/ou la Loire (SYMPAE). Il n'y a pas de difficulté en période d'étiage.

Le SIVU de Moulin-Juquel complète ses sources par une alimentation par forage en cas de nécessité 
ce qui lui permet de couvrir les besoins en eau en période d'étiage.

Le SIE de la Bombarde fait appel à ses interconnexions en période d'étiage sévère. La situation peut 
nécessiter la sollicitation des réservoirs en cas de besoin de pointe, le syndicat étudie des solutions 
pour augmenter ses interconnexions.

N.B. : Les capacités des ressources exploitées pour l'alimentation en eau potable sont fournies par les  
gestionnaires. Il faut garder à l'esprit que certains syndicats communiquent les valeurs les plus basses  
constatées alors que d'autres indiquent des valeurs moins critiques. Les suivis sont également plus ou  
moins précis.
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✗ AUTRES SITUATIONS PARTICULIÈRES

Pour tous les secteurs alimentés uniquement par des sources, seule la situation d'étiage sévère a été  
étudiée comme scénario de vulnérabilité.

Les deux autres scénarios de vulnérabilité pouvant concerner une partie du territoire du PLUi sont  
l'arrêt du fonctionnement du canal (syndicat impacté : le SYPEM) et des crues altérant la qualité de 
la Loire et des puits  associés + éventuellement des prises d'eau en rivière (syndicats impactés : 
SYPEM, SM BONSON et Syndicat des Eaux de la Bombarde).

• Arrêt du canal  

Si  le  SYPEM doit  arrêter  son  prélèvement  dans  le  canal  (cf.  tableau  4),  ses  autres  ressources 
permettent de satisfaire les besoins en eau des communes qu'il dessert, hors étiage sévère.

Le scénario qui cumule l'arrêt du canal et les besoins journaliers de pointe montre un déficit qui peut 
être atténué par la sollicitation des autres sous-secteurs pour participer à l'alimentation du secteur 
Savigneux+Montbrison et Val de Curraize (éventuellement travaux d' infrastructures à prévoir ?) et 
qui  est  alors compensable par la sollicitation des réservoirs.  Dans ce cas toutefois  le  SIE de la 
Vidrezonne peut difficilement (ou uniquement sur une très courte période) faire appel au SYPEM en 
cas de besoin de pointe. Comme pour la situation d'étiage, on note que la marge disponible au 
niveau du SM Bonson peut apparaître comme solution pour cette situation. 

• Crues (problème qualitatif)  

Pour  le  SM BONSON, le  scénario  de crues entraîne une baisse significative des  ressources des 
différents  sous-secteurs.  La  solution  est  déjà  fonctionnelle  avec  l'interconnexion  à  Saint-Etienne-
Métroppole.

Concernant le SYPEM, il n'est pas considéré de baisse de la ressource étant donné les capacités de 
traitement. Le syndicat de la Vidrezonne étant alimenté par des sources, ses ressources ne sont pas 
altérées en cas d'épisode de crue. Pour ces deux syndicats la situation est identique au régime 
moyen.

✗ REMARQUE SUR LES RÉSEAUX

Rappelons  que  la  vérification  de  l'adéquation  besoins-ressources  ne  tient  pas  compte  des 
infrastructures de réseaux.

En  parallèle  à  l'étude,  les  données  cartographiques  concernant  les  réseaux  d'eau  potable  des 
communes du PLUi ont toutefois été collectées et regroupées dans un document unique. La carte des 
réseaux est fournie en annexe (format A3). 

Cette  base  sera  mise  à  jour  suite  au  diagnostic  de  réseau  prévu  dès  2019  par  Loire  Forez 
Agglomération. L'objectif sera alors d'améliorer si nécessaire les capacités de réseau ou de prévoir 
des équipements complémentaires (réservoirs, surpresseurs, ...).
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3.2.3. 3.2.3. CONCLUSION EN SITUATION ACTUELLECONCLUSION EN SITUATION ACTUELLE

Les communes et les syndicats se sont progressivement adaptés aux contraintes apparues avec la 
canicule  de  2003  puis  avec  la  réglementation  sur  les  débits  réservés  (imposant  l'arrêt  des 
prélèvements par les barrages ou les prises d'eau en condition d'étiage).

Des solutions techniques pour préserver l'alimentation en eau potable ont déjà été mises en place : 
interconnexions locales, interconnexion avec Saint-Etienne Métropole pour le SM Bonson.

En situation actuelle, les communes du territoire disposent globalement d'un bon approvisionnement 
en eau. 

En étiage sévère, le syndicat de la Vidrezonne est parfois dépendant du secours du SYPEM. Le 
SYPEM pourrait avoir des difficultés à assurer ce secours en cas de besoin de pointe sur tous les 
secteurs.  Ce  sont  plutôt  les  scénarios  2030  qui  conduisent  le  SYPEM à  envisager  des  solutions 
complémentaires (interconnexion avec Saint-Etienne Métropole par exemple).

Une  attention  particulière  doit  être  toutefois  portée  aux  secteurs  de  Gumières  Grand  Roy  et  
Sauvain, pour lesquels les besoins en actuels sont difficiles à couvrir en étiage sévère (augmentation 
du besoin à éviter). 

A Chalmazel-Jeansagnière, l'augmentation des besoins est à conditionner à la baisse des pertes de 
réseaux.
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Les éléments de comparaison entre ressource en eau et besoin sont explicités pour chaque sous-
secteur dans la deuxième partie du rapport.
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Tableau 4 : Résultat des bilans besoin-ressource, secteur  
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3.3. 3.3. EVOLUTION DE LA SITUATION (HORIZON 2030)EVOLUTION DE LA SITUATION (HORIZON 2030)

Le PLUi tient compte des orientations du Scot Sud Loire. Ainsi, une augmentation du besoin en eau 
potable est à considérer en lien avec le projet global d'urbanisme pour ce territoire.

Les  chiffres  retenus  en termes de besoins  en eau à l'horizon 2030 sont essentiellement  issus  du 
Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable du Scot Sud Loire.

Dans la mesure où la situation future étudiée correspond à une échéance de moins de 15 ans, il est  
difficile de prendre en compte une tendance d'évolution hydroclimatique, la variabilité inter-annuelle 
sur 15 ans étant plus large. Une baisse de la ressource en eau n'a donc pas été intégrée aux calculs, 
mais on retient ce risque dans l'interprétation et le commentaire des résultats obtenus.

Les résultats des comparaisons entre besoins et ressources à l'horizon 2030 sont regroupés dans les 
tableaux 5 et 6 pages 21 et 22. 

3.3.1. 3.3.1. HORIZON 2030 - BILAN EN SITUATION COURANTE (RÉGIME MOYEN)HORIZON 2030 - BILAN EN SITUATION COURANTE (RÉGIME MOYEN)

En régime moyen, les ressources en eau permettront de couvrir les besoins en eau 2030. 

Pour le secteur desservi par le SIE de la Vidrezonne, avec l'augmentation des besoins retenue la 
dépendance au SYPEM en cas de besoin de pointe prolongé sera accentuée en comparaison de la 
situation actuelle.

3.3.2. 3.3.2. HORIZON 2030 - SITUATIONS PARTICULIÈRESHORIZON 2030 - SITUATIONS PARTICULIÈRES

✗ ETIAGE SÉVÈRE 2030

Rappelons que les secteurs pour lesquels le bilan en étiage sévère est similaire au bilan en régime 
moyen sont :

➢ le secteur alimenté par le SIVAP (alimenté par puits et forages profonds) ;

➢ la commune de Magneux-Haute-Rive (alimentée par un forage profond).

Les besoins 2030 peuvent être couverts même en étiage sévère.

• Communes indépendantes :  

Le bilan  quantitatif  à  l'horizon  2030 reste  positif  en  étiage pour  Chazelles-sur-Lavieu,  Saint-
Bonnet-le-Courreau, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Just-en-Bas secteur bourg.

Concernant  Margerie-Chantagret, une augmentation du besoin est envisageable, mais un suivi des 
débits des sources pour vérifier leurs capacités en étiage sera à mettre en œuvre si des données  
précises ne peuvent pas être fournies par la commune.

A Gumières :

– une augmentation de besoin sur le  secteur du Grand Roy, déjà parfois déficitaire en étiage 
sévère conduirait à une accentuation des difficultés c'est pourquoi elle sera à éviter dans l'attente 
de solutions techniques (augmentation du volume de réservoir ?) ;

– l'augmentation des besoins sur le secteur du Montet est envisageable, la ressource d'étiage 
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actuelle permettrait de couvrir le besoin, avec une marge de manœuvre toutefois très faible : 
l'urbanisation sera à modérer (à étudier éventuellement : augmentation du volume de réservoir).

A  Sauvain,  la  situation actuelle  nécessite  déjà parfois  de diminuer  les  besoins  pour  pérenniser 
l'alimentation  en  eau  potable  en  étiage  sévère.  Pour  éviter  d'accentuer  ce  type  de  restriction, 
l'interconnexion avec le réseau de Saint-Georges-en-Couzan (dont un captage majeur est situé sur 
la commune de Sauvain) serait à étudier. En l'absence de solution, l'augmentation de l'urbanisation 
serait à éviter (sauf si les besoins des gros consommateurs locaux peuvent être diminués).

A  Chalmazel-Jeansagnière,  la ressource est  suffisante pour couvrir  les  besoins  futurs  mais  cela 
nécessitera d'améliorer le rendement des réseaux (travaux à prévoir).

• Syndicats :  

Les résultats pour le SM Bonson, le SYPEM et SIE Vidrezonne sont présentés dans le tableau 6.

L'interconnexion avec Saint-Etienne Métropole permet au SM Bonson de couvrir les besoins futurs 
même en étiage sévère. La convention de 6000 m3/j assure au SM Bonson un excédent pour le 
besoin moyen et en cas de pointe.

En tenant compte d'une augmentation des besoins,  le SYPEM devient déficitaire en étiage. Cette 
évolution a déjà été pressentie par le syndicat qui travaille donc sur les solutions envisageables. 
Parmi les possibilités : augmentation du prélèvement dans le canal (la capacité de traitement 
ayant  été  augmentée),  interconnexion avec  Saint-Etienne Métropole (l'excédent  du SM Bonson 
permettrait pour le besoin moyen de compléter l'alimentation du SYPEM et du SIE de la Videzonne,  
en cas de besoins de pointe cumulés il faudrait augmenter temporairement l'importation).

Pour le syndicat de la Vidrezonne, l'augmentation envisagée du besoin en eau engendrerait des 
difficultés  en  étiage  si  le  SYPEM  ne  peut  pas  assurer  un  secours  auprès  du  syndicat  de  la 
Vidrezonne.  L'urbanisation des secteurs desservis est donc dépendante des solutions trouvées 
par le SYPEM.

L'interconnexion du SYPEM avec Saint-Etienne Métropole est une solution envisageable et envisagée 
pour le secteur SYPEM et Vidrezonne. Le SYPEM étudie toutefois également d'autres alternatives, la 
décision sur le solution retenue est prévue pour 2019-2020. 

Le syndicat du Dardannet est alimenté par la commune de Boën, dont le bilan permet de maintenir 
la satisfaction des besoins en eau du secteur desservi.

Le SIE du Haut Forez dispose d'une interconnexion lui permettant d'être alimenté en secours par le 
Lignon du Velay et/ou la Loire (SYMPAE). En termes de ressources, celles-ci sont compatibles avec 
une augmentation du besoin (éventuellement réseaux et équipements à étudier).

Les ressources indiquées par le SIVU Moulin-Juquel permettent d'envisager une augmentation des 
besoins (des travaux sont à réaliser pour augmenter les capacités de certains tronçons de réseaux).

Le SIE de la Bombarde étudie des solutions pour augmenter ses interconnexions (augmentation 
de l'interconnexion avec Boën, interconnexion éventuelle avec la Roannaise de l'Eau, ...). Concernant 
Mornand-en-Forez le syndicat indique que l'urbanisation peut être poursuivie (suivant les projets qui 
pourraient être réalisés, le Syndicat fera le nécessaire pour régler les éventuels manques de pression 
sur certains secteurs).
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✗ AUTRES SITUATIONS PARTICULIÈRES - 2030

• Arrêt du canal  

En cas d'arrêt du canal (étudié hors étiage sévère), les autres ressources du SYPEM permettent de 
satisfaire les besoins des communes du syndicat (besoin moyen).

Dès la situation actuelle, le cumul des besoins de pointe nécessite une sollicitation des réservoirs. A 
l'horizon 2030, il  sera peut-être nécessaire de trouver une solution complémentaire afin de tenir  
compte du risque d'un besoin de pointe prolongé. Dans la mesure où le SM Bonson n'utilisera pas 
l'interconnexion avec Saint-Etienne Métropole à son maximum, on peut noter que l'excédent suffirait 
à secourir le SYPEM + la Vidrezonne.

• Crues (problème qualitatif)  

Seul le SM BONSON est considéré impacté en période de crue. L'interconnexion à Saint-Etienne-
Métroppole  permet  de satisfaire  le  besoin  futur.  Le  scénario  d'un cumul  des  besoins  de pointe 
pendant la crue fait toutefois apparaître un dépassement de la limite de la convention actuelle 
(6000 m3/j).  Dans la mesure où la situation sera temporaire,  l'interconnexion avec  Saint-Etienne 
Métropole pourrait être augmentée (techniquement possible). Parmi les autres solutions, la possibilité 
de solliciter l'excédent du SYPEM pourrait être étudiée (en s'assurant bien que la qualité d'eau du 
canal du Forez au niveau de la prise d'eau du SYPEM n'est pas impactée qualitativement).

✗ REMARQUES SUR LES RÉSEAUX ET L'ENTRETIEN DES CAPTAGES DE SOURCES

La vérification de l'adéquation besoin-ressource ne tient pas compte des infrastructures : l'hypothèse 
est prise que les réseaux peuvent être adaptés, tant que la ressource est disponible. 

Rappelons qu'un diagnostic de réseau sera réalisé par Loire Forez Agglomération, prioritairement 
sur les secteurs à enjeux et/ou les moins bien connus afin de mettre en évidence les travaux à 
réaliser.

Pour pérenniser la capacité des sources, un entretien des drains de captage est à prévoir (voire des 
rénovations sur certaines ouvrages), en effet ceux-ci se colmatent au fil du temps (fines, racines, etc.).

3.3.3. 3.3.3. CONCLUSION A L'HORIZON 2030CONCLUSION A L'HORIZON 2030

Les bilans besoins-ressources établis sur la base d'une augmentation des besoins en eau suite à la 
croissance de population envisageable d'après le Scot Sud Loire font apparaître :

➢ un  secteur  qui  présenterait  des  difficultés  :  à  Gumières,  le  secteur  Grand  Roy ;  le 
développement de l'urbanisation y serait à limiter ;

➢ des secteurs pour lesquels le  développement de l'urbanisation nécessitera des améliorations 
pour assurer la satisfaction des besoins en eau potable supplémentaires :

– à Sauvain : possibilité d'interconnexion avec Saint-Georges-en-Couzan à étudier ;

– à Chalmazel-Jeansagnière : travaux de réduction des pertes de réseau à prévoir.

Le SYPEM devra statuer sur la solution qu'il retient pour augmenter ses ressources en eau pour 
la  situation  d'étiage  sévère (et  d'arrêt  du  canal  dans  une  moindre  mesure).  La  solution  de 
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l'interconnexion avec Saint-Etienne Métropole est par exemple possible et envisageable à court 
terme. 

De cette solution dépendra également la possibilité de développer les communes desservies par 
le SIE de la Vidrezonne. 
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Tableau 6 : Résultats des bilans besoins-ressources pour le secteur SM Bonson-SYPEM-SIE  
Vidrezonne, HORIZON 2030.
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Figure de synthèse
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BILAN PAR GESTIONNAIRE DEBILAN PAR GESTIONNAIRE DE  
PRODUCTIONPRODUCTION

Les tableaux d'adéquation besoin-ressource sont mis en forme avec le code couleur suivant :

Ressource > Besoin 

Ressource proche du besoin (+5 à -5% du besoin)

Déficit de ressource représentant entre 5 à 20% du besoin

Déficit de ressource représentant entre 20 et 60% du besoin

Déficit de ressource représentant entre 60 et 100% du besoin
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4. 4. SM BONSONSM BONSON

Bibliographie :  RPQS 2011, 2015, 2017 ;  Syndicat  Mixte du  Bonson, étude du  patrimoine et  du schéma  
directeur eau potable du SMB et de ses adhérents, 2016, Naldéo.

4.1. 4.1. PRÉSENTATION ET SECTEUR DESSERVIPRÉSENTATION ET SECTEUR DESSERVI

Le SM BONSON assure la production d'eau potable de 8 communes pour lesquelles la distribution 
est :

– soit communale (Bonson, Sury-le-Comtal, St-Just-St-Rambert, St-Marcellin-en-Forez) ;

– soit assurée par le SIE Unias Craintilleux Veauchette (pour les communes du même nom).

4.2. 4.2. RESSOURCESRESSOURCES

4.2.1. 4.2.1. RESSOURCES EN EAURESSOURCES EN EAU

Les ressources en eau brute du SM Bonson correspondent à :

• 4 puits dans les alluvions du Bonson à proximité de la Loire ;

• 2 puits dans les alluvions de la Loire à St-Just-St-Rambert ;

• 2 puits dans les alluvions de la Loire à Unias ;

• 1 prise d'eau dans la Mare.

Le SM Bonson peut également acheter de l'eau :

• à St-Etienne Métropole (eau traitée, provenant du barrage de Lavalette sur le Lignon du Velay et 
du barrage du Pas du Riot sur le Furan et potabilisée à la station de Solaure) ; cette connexion ne 
permet toutefois pas de desservir le secteur Unias-Craintilleux-Veauchette ;

• au  SIVAP  pour  compléter  et  sécuriser  l'alimentation  en  eau  du  secteur  Unias-Craintilleux-
Veauchette ;

• au SIE du Haut Forez pour alimenter certains secteurs de St-Marcellin-en-Forez.
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Type Nom Capacité Remarque

SM BONSON - Points de prélèvements

Puits dans les 
alluvions du Bonson

Puits P1 BONSON
Puits P2 BONSON
Puits P3 BONSON
Puits P4 BONSON

       RPQS     // Naldéo 2015
(3000 m3/j )  // pompe 75 m3/h
(3000 m3/j)   // pompe 75 m3/h
(3000 m3/j)  // pompe 75 m3/h

(1000 m3/j, non utilisé)  // 0 depuis 2009

secteur «     Palcières     » (Bonson,   
Saint-Cyprien, Sury-le-Comtal)
Etude Naldéo, ressource utilisable : 

Min. : 0 (crue du Bonson)
Moy. : 1600 m3/j
Max : 3600 m3/j

Puits dans les 
alluvions de la 

Loire 

Puits Régent ou Merlée
Puits Giraudières

2280 m3/j
1440 m3/j

Capacité de production théorique (AP)
Basses eaux : 150 m3/h (3000 m3/j)
Moy. eaux : 220 m3/h (4400 m3/j)
Htes. eaux : 310 m3/h (6200 m3/j)

secteur Saint-Just-St-Rambert 
Etude Naldéo : 

Mini observé 105 m3/h (2100 à 
2500 m3/j)

Htes. eaux : 310 m3/h (6200 m3/j)

Prise d'eau sur 
cours d'eau (Mare)

Prise eau /la Mare Débit de prélèvement plafonné à 30 l/s 
(soit sur 20h 2160 m  3  /j  )

Débit réservé 93 l/s depuis 2014
secteur St-Marcellin-en-Forez

Puits dans les 
alluvions de la 

Loire 

Anciennement Puits P1 
et Puits P2

2019 nouveaux 
ouvrages en 

remplacement

Moy. : fonctionnement à limiter à 200 m3/j
Max : 240 m3/j

A partir de 2019 capacité prévue = 
400     m  3  /j  

secteur Unias-Craintilleux-
Veauchette

SM BONSON - Liaisons depuis d'autres communes ou syndicats (importations)

Liaison depuis le 
SIVAP

(1) Min. : 3 000 m3/an (8 m3/j)
Max. : 30 000 m3/an (82 m3/j)

Q pointe max. : 13 m3/h

Par Craintilleux, pour Unias-
Craintilleux-Veauchette

Ordre de grandeur actuel 50 m3/j 
(moyenne d'arès V. annuel)

Liaison depuis St-
Etienne

(1) Min. : 450 m3/j (débit sanitaire) 
Min. : 240 000 m3/an

Max. : 6000 m3/j (pointes ponctuellement 
supérieures envisageables) Q pointe max 

canalisation 900 m3/h

Liaison depuis le 
SIPROFORS

Pour la ZAC des Plaines

Liaison depuis le 
Syndicat du Haut 

Forez

Pour une partie de St-
Marcellin-en-Forez

SMIF eau brute (1) V mini : 6000 m3

Q pointe max 6 m3/h
Arrêt depuis 2014 par 
demande de l'ARS (2)

Tableau 8 : Ressources en eau du SM Bonson (points de prélèvements et importations).

(1) RPQS 2017

(2) Naldéo

N.B. : Par le passé, le SM Bonson achetait ponctuellement de l'eau à l'ASA Rozet et Aboen (eau du canal  
du Forez), mais ceci n'a plus lieu depuis 2012.
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Chaque sous-secteur distribué a gardé ses ressources de référence, ainsi pour le secteur Unias-
Craintilleux-Veauchette  il  existe  une  vente  d'eau  depuis  les  ressources  voisines  par  le  SM 
Bonson, celle-ci est de 100 m3/j au minimum et 360 m3/j au maximum.

Concernant la livraison d'eau depuis Saint-Etienne, celle-ci a d'abord eu lieu par l'intermédiaire des 
réseaux  du  SIPROFORS.  Actuellement,  après  un  tronçon  de  canalisation  commune  avec  le 
SIPROFORS, le réseau se sépare entre SIPROFORS et SM BONSON.

Le  SM  BONSON  est  tenu  d'acheter  à  Saint-Etienne  Métropole  un  minimum  annuel  de 
240     000     m  3  /an.   La limite  maximale est  fixée à 6     000 m  3  /j,   mais  Saint-Etienne Métropole  peut 
ponctuellement assurer une livraison plus importante (dans la limite toutefois de 25 000 m3/j pour 
l'ensemble SIPROFORS + SM BONSON2).

4.2.2. 4.2.2. TRAITEMENTTRAITEMENT

• Station de Bonson – Les Placières  

La station reçoit les eaux des puits du Bonson soit potentiellement jusqu'à 3600 m  3  /j  . Ce débit peut 
être considéré comme disponible puisqu'il n'y a actuellement qu'une simple désinfection (donnée de 
2015) et qu'une station d'une capacité de traitement de 225 m3/h est envisagée (soit 4500 m3/j sur 
20 h).

• Station St-Just-St-Rambert (Régent)  

La station reçoit les eaux des puits de St-Just-St-Rambert soit potentiellement 2000 à 6200 m3/j. Ce 
débit n'est pas limité par la capacité de traitement de la station, qui est de 310 m3/h (soit  6200 
m  3  /j  ).

• Station St-Marcellin-en-Forez  

La station reçoit les eaux de la Mare soit potentiellement jusqu'à 2160 m3/j. Ce débit est proche de 
la capacité de la station (100 m3/h mais réglée à 90 m3/h soit 1800 m  3  /j  ).

• Station UCV  

La station reçoit les eaux des puits d'Unias ; il n'y a actuellement qu'une simple désinfection (donnée 
de 2015). La création d'un nouvel ouvrage, assurant une ressource de 400 m3/j s'accompagnera 
d'une station de traitement d'une capacité équivalente.

4.2.3. 4.2.3. RÉSERVOIRSRÉSERVOIRS

L'étude Naldéo cite 4 ouvrages de stockage : 2 réservoirs représentant un cumul de 2100 m3 et 
deux bâches représentant un cumul de 600 à 1500 m3.

2 Sachant que la convention prévoit une base de 12 000 m3/j pour le SIPROFORS en maximum courant, on peut 
prendre l'hypothèse d'une livraison temporaire de 13 000 m3/j au SMB en situation exceptionnelle.
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4.2.4. 4.2.4. BILAN DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLEBILAN DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE

Les éléments présentés ci-après sont issus de l'étude Naldéo 2016.

Crue m3/j Régime moyen m3/j Etiage m3/j

Ressources internes

Puits Bonson
0 

(crue du Bonson)
3600 

2300
(hypothèse d'une baisse 
sans atteindre le niveau 

mini)

Puits St-Just-St-Rambert
0 

(crue de la Loire)
4400

2100
(mini observé)

Prise d'eau Mare
2160 

(mais traitement 1800)
2160 

(mais traitement 1800)
0 

lorsque Qréservé atteint

Puits Unias 0 (crue de la Loire) 200 → 400-450 (1) 100 → 200

Importations

Liaison SIVAP (pour UCV) 
(2)

0 à 150 voire 
temporairement 260

0 à 150 voire 
temporairement 260 

0 à 150 voire 
temporairement 260

Liaison syndicat Haut Forez 
(pour secteurs de St-

Marcellin)
Faible (non prise en compte)

Liaison SIPROFORS (pour ZA 
Plaine) Faible (non prise en compte)

Liaison St-Etienne 6000 Min. : 450 6000

(1) Données SMB la capacité des puits d'Unias va être augmentée à 400 voire 450 m3/j en moyenne.

La capacité d'étiage n'est pas encore connue, nous garderons l'hypothèse d'une diminution en étiage (200 m3/j).

(2) Le volume maximum correspond à 30 000 m3/an et le débit journalier de pointe à ≈ 260 m3/j sur 20 h,  
l'importation peut donc par exemple se répartir avec 0 m3/j en l'absence de besoin et temporairement 150 m3/j 
en période de besoin de pointe, de crue ou d'étiage.

N.B. : le secteur UCV a une convention qui lui assure un apport d'eau du SM Bonson (sous  
secteurs voisins) de 100 m3/j au minimum et 360 m3/j au maximum. 
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4.3. 4.3. BESOINS ET ÉVOLUTION DES BESOINSBESOINS ET ÉVOLUTION DES BESOINS

4.3.1. 4.3.1. BESOINS ACTUELSBESOINS ACTUELS

Commune ou syndicat de 
distribution

Population
2011

RPQS 2017 
m3/j 

Besoin moyen
 m3/j 

Coef. de 
pointe

Besoin pointe 
m3/j

Bonson 3 634

2103 1690 (1) 2320 (1)

Sury-le-Comtal 5 792

St-Cyprien 2 306

SIE UCV 2 557 337 370 (1) 550 (1)

St-Just-St-Rambert 14 135 269 2400 (1) 3420 (1)

St-Marcellin-en-Forez 4 295 582 610 (1) 840 (1)

SM BONSON - TOTAL 32 719 5291 5070 (1)

6027 (2)

5123 - 5041(3)

1,406 (1)
1,3 (2)

7130 (1)

7836 (2)

(1) Naldéo

(2) SDAEP Scot Sud-Loire

(3) RPQS 2014 : 1,87 M m3/an ; 2015 : 1,84 M m3/an.

Les valeurs moyennes issues de l'étude Naldéo seront retenues.

4.3.2. 4.3.2. BESOINS FUTURS (HORIZON 2030)BESOINS FUTURS (HORIZON 2030)

Commune ou syndicat de 
distribution

Population 2030 
(2), hab.

Population 2030 
(1), hab.

Besoin moyen 2030,
m3/j 

Besoin pointe 
2030,
m3/j 

Bonson 4 042 5 347
2070 (1) 3300 (1)

Sury-le-Comtal 6 443 8 061

St-Cyprien 2 490 2 810

SIE UCV 2 762 2 978 400 (1) 620 (1)

St-Just-St-Rambert 16 258 19 223 2805 (1) 4255 (1)

St-Marcellin-en-Forez 4 778 5 587 815 (1) 1160 (1)

SM BONSON - TOTAL 36 773 44 006 6640 (1)

7154 (2)

9185 (1)

9300 (2)

(1) Intermédiaire calculé d'après données Naldéo 2025 et 2050. 

(2) SDAEP Scot Sud Loire (croissance d'environ +12% entre 2011 et 2030).
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N.B. : Le SM Bonson signale que l'augmentation de population ne se traduit pas toujours par une 
augmentation équivalente des besoins (entre 2011et 2015 la hausse du nombre d'abonnés ne s'est  
pas traduite par une augmentation du besoin, cf. graphique ci-dessous extrait d'un RPQS, ce qui peut 
être liée à l'amélioration des réseaux et/ou des équipements ménagers plus économes en eau).

4.4. 4.4. ADÉQUATION BESOIN – RESSOURCEADÉQUATION BESOIN – RESSOURCE

Chaque sous-secteur a gardé ses ressources locales. En complément Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-
Marcellin et le secteur « Placières » (Bonson, Sury, Saint-Cyprien) peuvent être alimentés par Saint-
Etienne Métropole. Seule une partie du secteur UCV (Unias Craintilleux Veauchette) peut recevoir 
l'eau de Saint-Etienne, ce secteur est toutefois interconnecté avec le SIVAP et peut être secouru par  
les Placières.

4.4.1. 4.4.1. BILAN EN SITUATION ACTUELLEBILAN EN SITUATION ACTUELLE

✗ BILAN EN RÉGIME MOYEN

Le détail par sous-secteur géographique est présenté ci-après :

Les bilans sont présentés hors importation puis en tenant compte de l'importation minimum fixée par 
Saint-Etienne Métropole (658 m3/j répartis pour le calcul de façon égale entre St-Just-St-Rambert, 
St-Marcellin-en-Forez et Placières).

St-Just-St-Rambert Journée moyenne Journée de pointe

Ressources 
moyennes

Hors importations : 4400 m3/j 4400 m3/j

Avec importations St-E : 4400+219 = 4619 m3/j 4400+219 = 4619 m3/j

Besoin 2400 m3/j 3420 m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : +2000 m3/j +980 m3/j

Avec importations St-E : +2219 m3/j +1199 m3/j
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St-Marcellin-en-Forez Journée moyenne Journée de pointe

Ressources 
moyennes

Hors importations : 1800 1800 

Avec importations St-E : 1800+219=2019 m3/j 1800+219=2019 m3/j

Besoin 610 m3/j 840 m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : +1190 m3/j +960 m3/j

Avec importations St-E : +1409 m3/j +1179 m3/j

N.B. : la limite de ressource est ici la limite de potabilisation.

Placières (Bonson, Sury, St-Cyprien) Journée moyenne Journée de pointe

Ressources 
moyennes

Hors importations : 3600 m3/j 3600 m3/j

Avec importations St-E : 3600+219 = 3819m3/j 3600+219 = 3819m3/j

Besoin 1690 m3/j 2320 m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : +1940 m3/j +1280 m3/j

Avec importations St-E : +2129 m3/j +1499 m3/j

Le SM Bonson peut assurer son apport d'eau au secteur UCV (100 m3/j au minimum, 360 m3/j au 
maximum). 

Unias-Craintilleux-Veauchette Journée moyenne Journée de pointe

Ressources 
moyennes

Hors importations : dès 2019, 400 m3/j dès 2019, 400 m3/j

2019 avec Placières-SMB : 400+100 = 500 m3/j 400+100 = 500 m3/j

2019 avec Placières-SMB + 
SIVAP : non sollicité 500+50 = 550 m3/j

Besoin 370 m3/j 550 m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : +30 m3/j -150 m3/j

2019 avec imports voisins : +130 m3/j -50 m3/j

2019 avec imports voisins 
+ SIVAP :

non sollicité +0 m3/j

Dans la mesure où la situation étudiée est le régime moyen, l'apport de 100 m3/j par le SMB est 
retenu en hypothèse de calcul. La ressource interne du secteur UCV sera suffisante pour assurer la 
satisfaction du besoin la majorité du temps. En période de pointe le secteur UCV peut faire appel à 
sa liaison avec les Placières (100 m3/j) et au SIVAP (ce qui n'est pas nécessaire si la sollicitation 
SMBonson est augmentée).

➔ En situation normale, les ressources de chaque sous-secteur peuvent assurer les 
besoins  en  eau.  Seul  le  secteur  Unias-Craintilleux-Veauchette  a  besoin  des 
ressources voisines (Placières ou SIVAP) en cas de besoin de pointe à satisfaire sur 
une période longue.
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Bilan pour le SM Bonson :

➔ Le SM Bonson, en plus des ressources en eau interne, dispose d'un apport d'eau 
par  Saint-Etienne Métropole avec un minimum sanitaire à respecter.  En régime 
moyen, le bilan du SM Bonson est largement excédentaire.

✗ BILAN EN SITUATIONS PARTICULIÈRES

✗ Bilan en période de crue

La situation de crise étudiée par Naldéo correspond à une pollution ou crue de la Loire qui rendrait 
inexploitable les puits en bords de Loire de St-Just-St-Rambert mais également d'Unias et de Bonson 
(confluence  Bonson-Loire).  Le  SM BONSON ne  disposerait  plus  que  de  la  prise  d'eau  de  St-
Marcellin.

Le détail par sous-secteur géographique est présenté ci-après :

L'importation de Saint-Etienne Métropole peut fonctionner à son maximum (6000 m3/j), la répartition 
proposée ci-après est proposée en hypothèse de calcul :

– 3420 m3/j pour Saint-Just-Saint-Rambert ;

– 0 pour St-Marcellin-en-Forez ;

– 2580 m3/j pour les Placières (l'objectif est que ce secteur puisse secourir UCV).

St-Just-St-Rambert Journée moyenne Journée de pointe

Ressources en CRUE
Hors importations : 0 m3/j 0 m3/j

Avec importations St-E : 3420 m3/j 3420 m3/j

Besoin 2400 m3/j 3420 m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : -2400 m3/j -3420 m3/j

Avec importations St-E : +1020 m3/j +0 m3/j

St-Marcellin-en-Forez Journée moyenne Journée de pointe

Ressources en CRUE Hors importations : 1800 m3/j 1800 m3/j

Besoin 610 m3/j 840 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) Hors importations : +1190 m3/j +960 m3/j
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En  crue,  St-Marcellin  est  le  seul  secteur  pour  lequel  la  ressource  est  encore  considérée  comme 
fonctionnelle, elle est excédentaire même en retenant par sécurité la valeur de potabilisation (1800 
m3/j). Une canalisation de liaison permet de mutualiser cette ressource avec le reste du SM Bonson.

Placières (Bonson, Sury, St-Cyprien) Journée moyenne Journée de pointe

Ressources en 
CRUE

Hors importations : 0 m3/j 0 m3/j

Avec St-Marcellin-en-Forez 1190 m3/j 960 m3/j

Avec St-Marcellin-en-Forez + 
importations St-E :

1190+2580 
= 3770 m3/j

1190+2580 
= 3770 m3/j

Besoin 1690 m3/j 2320 m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : -1690 m3/j -2320 m3/j

Avec St-Marcellin-en-Forez -500 m3/j -1360 m3/j

Avec St-Marcellin-en-Forez + 
importations St-E : +2080 m3/j +1450 m3/j

Le secteur  des Placières peut être excédentaire.  Le SM Bonson peut assurer  sa vente d'eau au  
secteur UCV au maximum prévu soit 360 m3/j.

Unias-Craintilleux-Veauchette Journée moyenne Journée de pointe

Ressources en CRUE

Hors importations : 0 m3/j 0 m3/j

Avec Placières : 360 m3/j 360 m3/j

Avec Placières + SIVAP : 360+260=620 m3/j 360+260=620 m3/j

Besoin 370 m3/j 550 m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : -370 m3/j -550 m3/j

Avec Placières : -10 m3/j -290 m3/j

Avec Placières + SIVAP : +250 m3/j +70m3/j

Le secteur UCV peut être alimenté par le SM Bonson et le SIVAP.

Bilan pour le SM Bonson :

➔ En période de crue, on considère que tous les puits (Loire mais Bonson également)  
sont inutilisables : seule la prise d'eau de la Mare serait opérationnelle (avec une  
limite à 1800 m3/j liée à la station de traitement). 

Le SM Bonson peut disposer de l'importation d'eau de Saint-Etienne Métropole.

L'excédent de St-Marcellin-en-Forez et l'interconnexion avec St-Etienne Métropole 
permettent au SM Bonson de satisfaire les besoins en eau du secteur desservi, 
en régime moyen comme en pointe.
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✗ Bilan en période d'étiage

En période d'étiage sévère, les prises d'eau sur cours d'eau doivent respecter des débits réservés. 
Pour le SM BONSON, la ressource de la Mare n'est donc plus utilisable. Par ailleurs, le niveau des 
nappes alluviales baisse ce qui réduit la ressource disponibles au niveau des puits de la Loire et du 
Bonson.

Le détail par sous-secteur géographique est présenté ci-après :

L'importation de Saint-Etienne Métropole peut fonctionner à son maximum (6000 m3/j), la répartition 
proposée ci-après est proposée en hypothèse de calcul :

– 1320 m3/j pour Saint-Just-Saint-Rambert ;

– 840 m3/j pour St-Marcellin-en-Forez ;

– 3840 m3/j pour les Placières (l'objectif est que ce secteur puisse secourir UCV).

St-Just-St-Rambert Journée moyenne Journée de pointe

Ressources en ETIAGE

Hors importations : 2100 m3/j 2100 m3/j

Avec importations St-E :
2100+1320 
= 3420 m3/j

2100+1320 
= 3420 m3/j

Besoin 2400 m3/j 3420 m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : -300 m3/j -1320 m3/j

Avec importations St-E : +1020 m3/j +0 m3/j

St-Marcellin-en-Forez Journée moyenne Journée de pointe

Ressources en ETIAGE
Hors importations : 0 m3/j 0 m3/j

Avec importations St-E : 840 m3/j 840 m3/j

Besoin 610 m3/j 840 m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : -610 m3/j -840 m3/j

Avec importations St-E : +230 m3/j +0 m3/j

Secteur Placières (Bonson, Sury, St-Cyprien) Journée moyenne Journée de pointe

Ressources en ETIAGE
Hors importations : 2300 m3/j 2300 m3/j

Avec importations St-E : 2300+3840=6140 m3/j 2300+3840=6140 m3/j

Besoin 1690 m3/j 2320 m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : +610 m3/j -20 m3/j

Avec importations St-E : +4450 m3/j +3820 m3/j
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Grâce à l'interconnexion avec Saint-Etienne Métropole le bilan du SM Bonson permet au secteur 
des Placières de fournir de l'eau à UCV.   Le SM Bonson peut assurer sa vente d'eau au secteur   
UCV au maximum prévu soit 360 m  3  /j.  

Unias-Craintilleux-Veauchette Journée moyenne Journée de pointe

Ressources en ETIAGE
2019 Hors importations : 200 m3/j 200 m3/j

2019 + Placières : 200+360 = 560 m3/j 200+360 = 560 m3/j

Besoin 370 m3/j 550 m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : -170 m3/j -350 m3/j

2019 + Placières : +190 m3/j +10 m3/j

L'apport du SM Bonson peut suffir à satisfaire les besoins en eau du secteur UCV, qui dispose de 
plus d'une sécurisation par sa liaison avec le SIVAP.

Bilan pour le SM Bonson :

➔ En étiage sévère, les ressources du SM BONSON peuvent atteindre un niveau 
insuffisant pour assurer la totalité du besoin moyen.

La connexion avec St-Etienne est alors utilisée, notamment si le besoin atteint des 
valeurs de pointe.

La convention permet de disposer d'une marge importante en période d'étiage. La 
vente d'eau du SM Bonson au secteur UCV peut être assurée, la connexion avec le 
SIVAP constitue une sécurité complémentaire.
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4.4.2. 4.4.2. BILAN EN 2030BILAN EN 2030

✗ BILAN 2030 -  RÉGIME MOYEN

Le détail par sous-secteur géographique est présenté ci-après :

Les bilans sont présentés hors importation puis en tenant compte de l'importation minimum fixée par 
Saint-Etienne Métropole (658 m3/j répartis pour le calcul de façon égale entre St-Just-St-Rambert, 
St-Marcellin-en-Forez et Placières).

St-Just-St-Rambert Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes
Hors importations : 4400 m3/j 4400 m3/j

Avec importations St-E : 4400+219 = 4619 m3/j 4400+219 = 4619 m3/j

Besoin 2030 2805 m3/j 4255 m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : +1595 m3/j +145 m3/j

Avec importations St-E : +1814 m3/j +364 m3/j

St-Marcellin-en-Forez Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes
Hors importations : 1800 m3/j 1800 m3/j

Avec importations St-E : 1800+219=2019 m3/j 1800+219=2019 m3/j

Besoin 2030 815 m3/j 1160 m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : +985 m3/j +640 m3/j

Avec importations St-E : +1214 m3/j +859 m3/j

Placières (Bonson, Sury, St-Cyprien) Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes
Hors importations : 3600 m3/j 3600 m3/j

Avec importations St-E : 3600+219 = 3819 m3/j 3600+219 = 3819 m3/j

Besoin 2030 2070 m3/j 3300 m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : +1530 m3/j +300 m3/j

Avec importations St-E : +1749 m3/j +519 m3/j

En ressources propres, le secteur des Placières est excédentaire, mais de seulement 300 m3/j en cas 
de besoin de pointe. Pour assurer une vente d'eau au secteur UCV au maximum prévu soit 360 m3/j 
il faudrait donc faire appel soit au secteur St-Marcellin-en-Forez, soit à l'interconnexion avec St-
Etienne-Métropole.
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Unias-Craintilleux-Veauchette Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes
Hors importations : 400 m3/j 400 m3/j

Avec SMB-Placières : 400+360 = 760 m3/j 400+360 = 760 m3/j

Besoin 2030 400 m3/j 620 m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : +0 m3/j -220 m3/j

Avec SMB-Placières : +360 m3/j +140 m3/j

A l'horizon 2030, l'apport du SM Bonson peut suffir à satisfaire les besoins en eau du secteur  
UCV, qui dispose de plus d'une sécurisation par sa liaison avec le SIVAP.

Bilan pour le SM Bonson :

➔ Pour la situation courante 2030, le SM Bonson pourra assurer la satisfaction des 
besoins en eau, même en pointe.

✗ BILAN 2030 - SITUATIONS PARTICULIÈRES

✗ Période de crue - 2030

Le scénario crue est présenté pour les besoins moyens et les besoins de pointe même s'il est peu 
probable que la période de crue corresponde à une période de pointe de besoin en eau.

Le détail par sous-secteur géographique est présenté ci-après :

L'importation de Saint-Etienne Métropole peut fonctionner à son maximum (6000 m3/j), la répartition 
proposée ci-après est proposée en hypothèse de calcul :

– 4255 m3/j pour Saint-Just-Saint-Rambert ;

– 0 pour St-Marcellin-en-Forez ;

– 1745 m3/j pour les Placières (l'objectif est que ce secteur puisse secourir UCV).

St-Just-St-Rambert Journée moyenne Journée de pointe

Ressources en CRUE
Hors importations : 0 m3/j 0 m3/j

Avec importations St-E : 4255 m3/j 4255 m3/j

Besoin 2030 2805 m3/j 4255 m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : -2805 m3/j -4255 m3/j

Avec importations St-E : +0 m3/j +0 m3/j
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St-Marcellin-en-Forez Journée moyenne Journée de pointe

Ressources en CRUE Hors importations : 1800  m3/j 1800  m3/j

Besoin 2030 815 m3/j 1160 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) Hors importations : +985 m3/j +640 m3/j

En  crue,  St-Marcellin-en-Forez  est  le  seul  secteur  pour  lequel  la  ressource  en  eau  est  encore 
considérée comme fonctionnelle, elle est excédentaire même en retenant par sécurité la valeur de 
potabilisation (1800 m3/j). Une canalisation de liaison permet de mutualiser cette ressource avec le 
reste du SM Bonson.

Placières (Bonson, Sury, St-Cyprien) Journée moyenne Journée de pointe

Ressources en 
CRUE

Hors importations : 0 m3/j 0 m3/j

Avec St-Marcellin-en-Forez : 985 m3/j 640 m3/j

Avec St-Marcellin-en-Forez + 
importations St-E :

985+1745
= 2730 m3/j

640+1745
= 2385 m3/j

Besoin 2030 2070 m3/j 3300 m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : -2070 m3/j -3300 m3/j

Avec St-Marcellin-en-Forez -1085 m3/j -2660 m3/j

Avec St-Marcellin-en-Forez + 
importations St-E : +660 m3/j -915 m3/j

Le SM Bonson peut assurer sa vente d'eau au secteur UCV au maximum prévu soit 360 m3/j pour le 
besoin moyen. En cas de cumul des besoins de pointe,  les réservoirs devront être sollicités.  Si la 
situation se prolonge, le SM Bonson ne pourra pas assurer la vente d'eau au secteur UCV.

Unias-Craintilleux-Veauchette Journée moyenne Journée de pointe

Ressources en 
CRUE

Hors importations : 0 m3/j 0 m3/j

Avec Placières : 360 m3/j 0 m3/j

Avec Placières + SIVAP : 360+260=620 m3/j 260 m3/j

Besoin 2030 400 m3/j 620 m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : -400 m3/j -620 m3/j

Avec Placières : -40 m3/j -620 m3/j

Avec Placières + SIVAP : +250 m3/j -360 m3/j

En période de crue, le secteur UCV pourra être alimenté, en faisant fonctionner la connexion au SM 
Bonson et celle avec le SIVAP.

Si tous les besoins de pointe se cumulent en situation de crue, ce qui est un scénario extrême avec une 
faible probabilité, des solutions sont possibles puisque les interconnexions prévoient des débits de 
pointe permettant de satisfaire des besoins en eau temporairement élevés.
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Bilan pour le SM Bonson :

➔ Pour la situation de crue 2030, le SM Bonson pourra assurer la satisfaction des 
besoins en eau.

Le scénario qui cumule des besoins de pointe et une situation de crue fait toutefois 
apparaître la nécessité de faire appel à l'interconnexion stéphanoise pour plus de 
6000 m3/j (limite conventionnelle actuelle), ce qui semble techniquement possible 
(capacité de fourniture de St-Etienne Métropole et canalisation existante)3.

✗ Bilan en période d'étiage - 2030

Le détail par sous-secteur géographique est présenté ci-après :

L'importation de Saint-Etienne Métropole peut fonctionner à son maximum (6000 m3/j), la répartition 
proposée ci-après est proposée en hypothèse pour le calcul :

– 2155 m3/j pour Saint-Just-Saint-Rambert ;

– 1160 m3/j pour St-Marcellin-en-Forez ;

– 2685 m3/j pour les Placières (l'objectif est que ce secteur puisse secourir UCV).

St-Just-St-Rambert Journée moyenne Journée de pointe

Ressources en ETIAGE
Hors importations : 2100 m3/j 2100 m3/j

Avec importations St-E : 2100+2155=4255 m3/j 2100+2155=4255 m3/j

Besoin 2030 2805 m3/j 4255 m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : -705 m3/j -2155 m3/j

Avec importations St-E : +1450 m3/j +0 m3/j

St-Marcellin-en-Forez Journée moyenne Journée de pointe

Ressources en ETIAGE
Hors importations : 0 m3/j 0 m3/j

Avec importations St-E : 1900 m3/j 1900 m3/j

Besoin 2030 815 m3/j 1160 m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : -815 m3/j -1160 m3/j

Avec importations St-E : +1085 m3/j +0 m3/j

3 l'interconnexion  entre  SEM  et  SIPROFORS  +  SMB  pourrait  permettre  d'amener  exceptionnellement  jusqu'à 
13000 m3/j pour le SMB.
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Secteur Placières (Bonson, Sury, St-Cyprien) Journée moyenne Journée de pointe

Ressources en 
ETIAGE

Hors importations : 2300 m3/j 2300 m3/j

Avec importations St-E : 2300+2695=4995 m3/j 2300+2695=4995 m3/j

Besoin 2030 2070 m3/j 3300 m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : +230 m3/j -1000 m3/j

Avec importations St-E : +2925 m3/j +1695 m3/j

Le SM Bonson peut assurer sa vente d'eau au secteur UCV, au maximum prévu soit 360 m3/j.

Unias-Craintilleux-Veauchette Journée moyenne Journée de pointe

Ressources en 
ETIAGE

Hors importations : 200 m3/j 200 m3/j

Avec Placières : 200+360 = 560 m3/j 200+360 = 560 m3/j

Avec Placières + SIVAP : non sollicité 560+260=1180 m3/j

Besoin 2030 400 m3/j 620 m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : -200 m3/j -420 m3/j

Avec importations Placières : +160 m3/j -60 m3/j

Avec Placières + SIVAP : non sollicité +780 m3/j

En  régime  courant,  la  connexion  avec  le  SM Bonson (avec  l'apport  d'eau  de  Saint-Etienne 
Métropole)  pourra  suffir  à  couvrir  les  besoin  du secteur  UCV.  Pour  le  besoin de  pointe,  la 
connexion avec le SIVAP devra être sollicitée en complément.

Pour  le  besoin  moyen  2030,  l'interconnexion  avec  Saint-Etienne  Métropole  serait  sollicitée  à 
seulement 1650 m3/j (déficit du secteur St-Just-St-Rambert (705 m3/j) + Saint-Marcellin-en-Forez 
(815 m3/j) +en partie d'UCV (130 m3/j)).

Pour  le  cumul  des  besoins  de pointe  2030,  l'interconnexion  avec  Saint-Etienne Métropole  serait 
sollicitée autour de 4675 m3/j (déficit du secteur St-Just-St-Rambert (2155 m3/j) + Saint-Marcellin-
en-Forez (1160 m3/j) + Placière (1000 m3/j) +360  m3/j indirectement pour UCV).

Bilan pour le SM Bonson :

➔ Pour la situation d'étiage 2030, le SM Bonson pourra assurer la satisfaction des 
besoins en eau (besoin moyen et besoin de pointe).
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4.4.3. 4.4.3. CONCLUSION POUR LE SECTEUR DESSERVI PAR LE SM BONSONCONCLUSION POUR LE SECTEUR DESSERVI PAR LE SM BONSON

Le SM Bonson a mis en place une interconnexion avec Saint-Etienne Métropole qui 
permet de compléter les ressources en eau locales. Par ailleurs, sur le secteur UCV 
une légère augmentation de la ressource locale est prévue pour 2019.

Les ressources locales du SM Bonson sont suffisantes pour satisfaire les besoins en 
eau en régime moyen (besoin journalier actuel et futur mais aussi pour les besoins 
de pointe actuels et futurs).

L'interconnexion avec Saint-Etienne Métropole est nécessaire en situation de crue et 
en situation d'étiage. 

➔En étiage sévère :

Avec les besoins en eau actuels, les ressources locales seraient la plupart du temps 
suffisantes. En cas de besoins de pointe cumulés sur tous les secteurs, les réservoirs 
sont  à  solliciter  et  l'interconnexion  avec  Saint-Etienne  Métropole  peut  servir  en 
secours. 

En tenant compte d'une augmentation des besoins à l'horizon 2030, la connexion 
avec Saint-Etienne Métropole devient nécessaire dès le besoin moyen. En cas de 
besoins  de  pointe  cumulés  sur  tous  les  secteurs,  les  réservoirs  sont  à  solliciter, 
l'interconnexion avec  Saint-Etienne Métropole permet de satisfaire les besoins de 
pointe 2030. 

➔En cas de crue (scénario de forte réduction des ressources en eau locales) :

Pour ce scénario, dès actuellement il est nécessaire de faire appel à  la connexion 
avec Saint-Etienne Métropole avec une marge par rapport à la convention actuelle 
de 6000 m3/j.

Pour ce scénario combiné avec une augmentation des besoins à l'horizon 2030, la 
connexion avec Saint-Etienne Métropole est nécessaire. En cumulant tous les besoins 
de pointe locaux, la valeur de 6000 m3/j est dépassée (il est toutefois possible de 
solliciter  les  réservoirs  sur  le  réseau  ou  bien  d'augmenter  temporairement  la 
livraison d'eau par Saint-Etienne Métropole).

Réf : 2036/AEP/ABl-DL/2018-2019 47



          PLUi – Etude d'adéquation besoin-ressource pour l'annexe Eau Potable

5. 5. SYPEMSYPEM

Données : RPQS 2015 ; SYPEM - Sécurisation de l'Alimentation en Eau Potable, étude des interconnexions des  
réseaux – Version B, SAFEGE, mars 2014.

5.1. 5.1. PRÉSENTATION ET SECTEUR DESSERVIPRÉSENTATION ET SECTEUR DESSERVI

Le SYPEM assure  la  production d'eau potable  de 14 communes  (tableau  9)  pour  lesquelles  la 
distribution est :

– soit communale (Savigneux, Montbrison) ;

– soit  assurée par un syndicat (SIE Cotayet regroupant Bard,  Ecotay-l'Olme et Lérigneux ;  SIE 
Grimard-Montvadan regroupant  Chalain-d'Uzore,  Champdieu,  Châtelneuf,  Essertines-en-
Châtelneuf,  Pralong, Roche, Saint-Paul-d'Uzore ;  SIE Val  de Curraize regroupant St-Georges-
Haute-Ville et St-Romain-le-Puy).

5.2. 5.2. RESSOURCESRESSOURCES

5.2.1. 5.2.1. RESSOURCES EN EAURESSOURCES EN EAU

Les ressources en eau du SYPEM correspondent à (tableau 10) :

• une prise d'eau dans le canal du Forez (le canal part du barrage de Grangent sur la Loire) ;

• 2 prises d'eau sur cours d'eau (soumises à débit réservé en étiage) : l'une sur le Prolanges, l'autre 
sur le Vizézy ;

• des  captages  de  sources  :  une  dizaine  de  sources  sur  le  secteur  Grimard-Montvadan,  une 
douzaine de sources sur le secteur Cotayet ;
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• 2 puits dans les alluvions de la Curraize.

Le  SYPEM  correspond  à  un  regroupement  d'anciennes  productions  indépendantes  :  les 
ressources  restent  associées  à  un  découpage  en  sous-secteurs  géographiques  basé  sur  les 
différentes organisations de distribution (Cotayet, Val de Curraize, ...). Le regroupement dans le 
SYPEM a permis la création de connexions entre ces sous-secteurs ainsi que la création d'une 
infrastructure commune de traitement des eaux du Vizézy et du canal du Forez.

Le SYPEM ou les distributeurs peuvent également compléter la ressource en eau par des importations 
depuis :

•  la commune de St-Bonnet-le-Courreau ;

• le SIE de la Vidrezonne ;

• la commune de Margerie-Chantagret.

Le SYPEM cherche à compléter sa ressource en eau en étiage afin de sécuriser les situations 
extrêmes  :  un  projet  d'interconnexion  avec  St-Etienne  Métropole  dans  le  prolongement  de 
l'interconnexion du SM Bonson est notamment étudié, d'autres solutions pourraient également 
être envisagées (interconnexions locales, augmentation du prélèvement dans le canal, ...).

Pour information, en 2017 (source RPQS) :

– prélèvement canal : moyenne 1833 m3/j (670 000 m3/an)

– prélèvement Prise d'eau Viézy : moyenne 2600 m3/j (950 000 m3/an)

– prélèvement sources Cotayet : moyenne 360 m3/j

– prélèvement sources Grimard-Montvadan : moyenne 646 m3/j

– prélèvement Val de Curraize Prolanges : moyenne 323 m3/j

– prélèvement Val de Curraize puits : moyenne 418 m3/j.

Réf : 2036/AEP/ABl-DL/2018-2019 49



          PLUi – Etude d'adéquation besoin-ressource pour l'annexe Eau Potable

Type Nom Capacité (1) Remarque

SYPEM - Points de prélèvements

Canal du Forez 
(Loire à Grangent)

Prise d’eau sur le Canal du Forez – 
Station de pompage du Pleuvey

Débit nominal 
2*120 m3/h

= 4800 m3/j sur 20 h (2)

Droit d'eau auprès du 
SMIF 800 000 m3/an

Secteur Savigneux
Propriétaire du canal : 

Département de la Loire
Gestionnaire du canal : le 

SMIF

Prise d'eau sur cours 
d'eau (Vizézy)

Prise d'eau sur le Vizezy, située au 
lieu-dit Essertines Basses 

Alimentation gravitaire
Droit d'eau 180 m3/h  = 
3600 m3/j (pour 20 h) à 

4 300 m3/j (24 h)

Secteur Montbrison
Débit réservé à respecter 

(50     l/s) limite voire empêche   
le prélèvement en étiage.

Captages de sources

Chiez du Bec 
Gaitte 1 et Gaitte 2 (Lérigneux) 

Clairet Martin 1, 2 et 3 (Lérigneux) 
Jasserie de Chedebet (Lérigneux) 

Jasserie Colomb 1 et 2 (Lérigneux)  
Communaux Bard

Boissenallée droite et Boissenallée 
gauche

La Montagne 

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

NC

Secteur Cotayet 

Production 2015 : 
118 172 m3

(324 m3/j)

Mises en service en 2015

Mises en service en 2015

Captages de sources

Montvadan 1, 2 et 3 (Roche)
Clos (3 sources)  (Roche)
Moulin - La Côte (Roche)

Uclets (Roche)
Griotte (Roche)

Grande Bazanne (Roche)
Chavanne 4, 5 et 6 (St-Bonnet-le-

Courreau)
Pramol ou Malecot bas (Chatelneuf)

La Chana (Chatelneuf) 

18 m3/h + 5 m3/h + NC
6 m3/h
3 m3/h

NC
NC
NC
NC
NC

NC (Malecot Haut = HS)
Indiqué en puits

Secteur Grimard-
Montvadan 

Production 2015 : 
220 825 m3

(605 m3/j)

Prise d'eau sur cours 
d'eau (Prolanges)

Ruisseau de Prolanges (Gumières)
+ Drainage 

25 m3/h
Débit réservé à 

respecter limite voire 
empêche le prélèvement 

en étiage.

Secteur Val de Curraize 
d'après capacités 1 100 m3/j 

ou 1 200 m3/j (5)

Moy.  > 665 m3/j (4)

Puits dans les alluvions 
de la Curraize

Les Salles - Puits 1 et 2 (St-Thomas-
Lagarde) 

30 m3/h

SYPEM - Liaisons depuis autres communes ou syndicats (importations)

Liaison depuis St-Bonnet-
le-Courreau 

Loibe Lard 

Les Cognières 

Pramol

Lard : 40 m3/j 
(max inst. 30 l/min) (3)
Cognières : 8,64 m3/j, 

max 6 l/min (3)

Pour secteur Grimard-
Montvadan

2014 : 424 m3/an
2015 : 466 m3/an

Liaison depuis Margerie-
Chantagret

Station de Bussy 

Liaison depuis SIE 
Vidrezonne

Les Salles Possibilité 20 m3/h 

soit 400 m3/j sur 20 h

Tableau 10 : Ressources en eau du SYPEM (points de prélèvements et importations).
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(1) RPQS 2015

(2) Article de presse de décembre 2016 station de pompage du Pleuvey, 3 pompes. 

(3) Données 1999

(4) RPQS Val de Curraize 2018 : production 242 833 m3 en 2015 (soit 665 m3/j) ; production 215 677 m3 en 
2016 (soit 591 m3/j)

(5) Etude Safège 2014

5.2.2. 5.2.2. TRAITEMENTTRAITEMENT

Pour le traitement de l'eau, le SYPEM dispose de :

• la station de traitement de Pierre à Chaux, qui historiquement traitait les eaux du Vizézy mais 
peut dorénavant traiter également les eaux du canal du Forez(dont les eaux sont de qualité 
différente) ;

Le RPQS 2017 précise que la capacité de traitement de la station est aujourd'hui de 300 m3/h 
(6000 m3/j sur 20 h).

Lorsqu'elle  est  alimentée  uniquement  par  le  Vizézy,  le  traitement  est  limité  à  175  m3/h 
(3 600 m3/j)  en raison de la faible capacité de la conduite d'eau brute gravitaire depuis  le 
Vizézy (+ limite de prélèvement).

• la  station de traitement de Pleuvey (capacité qui  sera bientôt  augmentée à 3 200 m3/j)  qui 
historiquement traitait  les eaux du canal mais peut dorénavant traiter également les eaux du 
Vizézy ;

• les stations de reminéarlisation de Montvadan, Pramol, Fougères, Roche pour le secteur Grimard-
Montvadan ;

• la station de Dovézy à Lérigneux (chloration+ reminéralisation) pour le secteur Cotayet ; 

• la station de Bussy et des Salles pour le secteur Val de Curraize.

5.2.3. 5.2.3. RÉSERVOIRSRÉSERVOIRS

Les réservoirs sont listés dans l'étude Safège, en précisant leur volume disponible hors incendie :

– le secteur Grimard Montvadan dispose d'une capacité de stockage de 1380 m3 ;

– le secteur Cotayet dispose d'une capacité de stockage de 1630 m3 ;

– le secteur Val de Curraize dispose d'une capacité de stockage de 960 m3 ;

– Montbrison dispose d'une capacité de stockage de 3440 m3 ;

– Savigneux disposait d'une capacité de stockage de 80 m3 celle-ci est passée à 2 400 m3 

avec la réalisation d'un nouveau réservoir à Moingt.
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5.2.4. 5.2.4. BILAN DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLEBILAN DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE

Le tableau ci-dessous récapitule les débits disponibles :

– en condition normale (régime moyen) et en crue (les crues  ne changent rien pour les ressources  
du SYPEM4), 

– en étiage (la ressource est réduite notamment du fait du respect des débits réservés des prises  
d'eau) ;

– pour deux scénarios « de crise » : en cas de pollution de Grangent ou de chômage du canal, en 
situation moyenne puis en cumul avec une période d'étiage. 

➔L'hypothèse retenue est la possibilité d'utiliser au maximum de leur capacité de  
traitement les stations de Pierre à Chaux et Pleuvey en combinant les apports de la 
prise d'eau sur le Vizézy et du canal, dans la limite des droits d'eau de ces deux  
ressources.

4 Dans certains cas, les crues peuvent limiter les ressources utilisables notamment du fait de matières en suspension trop 
importantes. Concernant le canal, dont l'eau provient de la Loire, des dépôts de fines peuvent se faire en amont de  
Savigneux : d'après l'exploitant la qualité du canal n'est pas vraiment affectée en période de crue.
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Secteur
Ouvrages et 
importations

Ressources (m3/j)

Régime moyen et 
crue Etiage

Scénario pollution Grangent ou 
chômage canal

Régime moyen Etiage

Ouvrages SYPEM

Montbrison 
(traitement Pierre à 
Chaux 4800 m3/j)

Prise d'eau sur le 
Vizézy Droit d'eau 3600 0 lorsque Qréservé 

atteint
Droit d'eau 

3600
0 lorsque 

Qréservé atteint

Possibilité apport 
canal du Forez de 

Savigneux

4800 (droit d'eau) 
-3200 (traité à 
Pleuvey)=1600

4800 (droit d'eau) 
-3200 (traité à 
Pleuvey)=1600

0 0

Savigneux 
(traitement Pleuvey 

3200 m3/j)

Canal du Forez 3200 3200 0 0

Possibilité apport 
prise d'eau sur le 

Vizézy de 
Montbrison

0 0

3600 (droit 
d'eau)-3600 

(traité à Pierre à 
chaux)=0

0

Grimard-
Montvadan

Sources Grimard-
Montvadan 1788 497 1788 497

Cotayet Sources Cotayet
1095 (1)

1250 (2)

220 (1)

300 (2) 1095 300

Val de Curraize Ruisseau + puits Val 
de Curraize 1200 (1) 85 (1) 1200 85

TOTAL 12638 5682 7683 882

Importations

Liaison depuis 
Cotayet Pour secteur 

Montbrison

≈ 4000 m3/an (11 m3/j, non pris en compte dans les calculs)

Liaison depuis 
Grimard Monvadan

variable selon les années, non pris en compte dans les calculs

Liaison depuis St-
Bonnet-le-Courreau

Pour Grimard 
Monvadan

en 2017 : 4668 m3 soit 12,8 m3/j en moyenne,  non pris en compte dans les 
calculs

Liaison depuis 
Margerie-
Chantagret

Pour Val de 
Curraize en 2017 : 211 m3,  non pris en compte dans les calculs

Liaison depuis SIE 
Vidrezonne

Les Salles (Pour Val 
de Curraize)

en 2017 : 6942 m3 soit 19 m3/j en moyenne, non pris en compte dans les 
calculs

(1) Données Safège 

(2) Données 2018 transmises par le Syndicat des Eaux du Cotayet. Etiage : pas de production en-dessous de  
350 m3/j au cours des 10 dernières années.

Les équipements entre secteurs du SYPEM permettent :

– pour le secteur Val de Curraize, un apport d'eau par la « canalisation du SMIF » qui relie 
Pleuvey (station de traitement du canal) au site « les Salles » pour alimenter le secteur Val de 
Curraize (N.B. cette alimentation peut desservir indirectement le SIE Vidrezonne) ;

la capacité de la « canalisation du SMIF » est de 2070 m3/j ;
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– pour le secteur  Grimard-Montvadan,  un apport d'eau par l'intermédiaire du surpresseur 
Balbigneux (capacité ≈ 800 m3/j, convention ≈ 400 m3/j) ;

 

5.3. 5.3. BESOINS ET ÉVOLUTION DES BESOINSBESOINS ET ÉVOLUTION DES BESOINS

5.3.1. 5.3.1. BESOINS ACTUELSBESOINS ACTUELS

Le SYPEM doit couvrir le besoin en eau de ses adhérents et assurer les ventes d'eau prévues par 
convention.

Volumes en m3/j

Commune ou syndicat de 
distribution

Population
2011

Besoin 
moyen (4)

RPQS ou autres 
données 

Coef. de 
pointe

Besoin pointe 
(4)

Montbrison 15 324 2717 2700 (1) 1,44 3912

Savigneux 3 270 522 670 (3) 1,68 877

SI Grimard-Montvadan 4 520 675 753 – 755 (1) 1,68 1134

SI du Cotayet 1 935 297 300 (2) – 330 (6) 1,68 499

SI Val de Curraize 4 974 972 795 (5) 1,44 1400

En interne TOTAL 30 023 5 183 ≈1,5 7 822

Vente Vidrezonne 805 2015 : 5885 m3/an 1352

Vente St-Bonnet-le-Courreau

Vente CALF 2015 : 387 m3/an

Vente Margerie-Chantagret

Vente Bombarde

Vente Mornand 2015 : 2078 m3/an

En interne + ventes 5 190 - 5 446 (1)

(1) RPQS 2016 Montbrison : 2886 m3/j ; 2015 Montbrison Vizézy Pierre à Chaux 987 210 m3 = 2700 m3/j
Grimard-Montvadan 2014 : 753 m3/j ; 2015 : 755 m3/j ; SYPEM 2014 : 5190 m3/j ; 2015 : 5446 m3/j (-  
ventes) = 5423 m3/j 
(2) Fiche Cotayet SDAEP Scot Sud Loire 2016 : Moyenne 2007-2012≈ 110 000 m3/an = 300 m3/j
(3) Fiche Savigneux SDAEP Scot Sud Loire 2016 : Max 2009-2013≈ 244 400 m3/an = 670 m3/j
(4) Safège 2010-2012
(5) RPQS 2018 (chiffre indiqué pour 2016)
(6) RPQS : volumes achetés 2015 : 117 136 m3 (soit 321 m3/j), 2016 : 118475 m3 (soit 325 m3/j), 2017 : 
121636 m3 (soit 333 m3/j).
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• Communes adhérentes  

Pour les communes adhérentes, les chiffres de l'étude Safège peuvent ^re légèrement modifiés avec 
les données récentes, on retiendra :

– Montbrison + Savigneux : besoin moyen 3370 m3/j et besoin de pointe 5014 m3/j ;

– Grimard-Montvadan : besoin moyen 750 m3/j et besoin de pointe 1260 m3/j ;

– Cotayet : besoin moyen 310 m3/j et besoin de pointe 520 m3/j ;

– Val de Curraize : besoin moyen 950 m3/j et besoin de pointe 1368 m3/j ;

• Ventes d'eau  

La plupart des ventes d'eau sont faibles et destinées à des hameaux.

La vente d'eau au SIE de la Vidrezonne est par contre un peu plus importante et surtout vitale pour  
ce syndicat. En effet, le SYPEM sert de secours pour une grande partie du SIE de la Vidrezonne : le 
bas service qui comprend les communes de Précieux, l'Hôpital-le-Grand et, depuis peu Lézigneux et 
St-Thomas-Lagarde.

La canalisation qui permet d'amener l'eau jusqu'au SIE de la Vidrezonne sert également pour le 
secteur Val de Curraize. La capacité de la canalisation est limitée à 2070 m  3  /j et le secours au   
SIE de la Vidrezonne est donc dépendant du débit livré au Val de Curraize.

5.3.2. 5.3.2. BESOINS FUTURS (HORIZON 2030)BESOINS FUTURS (HORIZON 2030)

Commune ou syndicat 
de distribution

Population 2030 (SDAEP-
SCOT Sud Loire), hab.

Besoin moyen 2030 
m3/j (1)

Besoin de pointe 2030 
m3/j (1)

Montbrison 17 626 3 502 5037

Savigneux 3 761 921 1547

SI Grimard-Montvadan 4 882 844 1419

SI du Cotayet 2 090 425 714

SI Val de Curraize 5 491 1 277 1913

SYPEM - TOTAL 33 850 6 968 10 629

(1) Safège a retenu une augmentation  du besoin  moyen et  de la journée de pointe de +35% à  
échéance 2025. La croissance de population envisagée pour le secteur dans le SCOT Sud Loire serait de  
l'ordre de +13% à échéance 2030. La croissance retenue par Safège s'appuyait sur la prolongation  
des tendances des années 2000-2010 (augmentation élevée), le SDAEP Scot Sud Loire a toutefois  
gardé les valeurs de Safège. Nous les retiendrons donc également, en gardant à l'esprit que les valeurs 
retenues sont plutôt surestimées.

Pour information, l'étude Safège propose de retenir un besoin futur (2025) pour le SI Vidrezonne de 
l'ordre de 1065 m3/j et 1789 m3/j  en pointe.
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5.4. 5.4. ADÉQUATION BESOIN – RESSOURCEADÉQUATION BESOIN – RESSOURCE

5.4.1. 5.4.1. BILAN EN SITUATION ACTUELLEBILAN EN SITUATION ACTUELLE

✗ BILAN EN RÉGIME MOYEN

Le détail par sous-secteur géographique est présenté ci-après :

Lorsque le bilan est positif sans nécessiter d'importation, l'achat d'eau n'est pas présenté.

Montbrison + Savigneux Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes Hors importations : 8400 m3/j 8400 m3/j

Besoin actuel 3370 m3/j 5014 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) Hors importations : +5030 m3/j +3386 m3/j

Grimard-Montvadan Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes Hors importations : 1788 m3/j 1788 m3/j

Besoin actuel 750 m3/j 1260 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) Hors importations : +1038 m3/j +528 m3/j

Cotayet Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes Hors importations : 1250 m3/j 1250 m3/j

Besoin 310 m3/j 520 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) Hors importations : +940 m3/j +730 m3/j

Val de Curraize Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes
Hors importations : 1200 m3/j 1200 m3/j

Avec importations : 2070+1200=3270 m3/j 2070+1200=3270 m3/j

Besoin actuel 950 m3/j 1368 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-)
Hors importations : +250 m3/j -168 m3/j

Avec importations : +2320 m3/j +1902 m3/j

En situation courante, les ressources du Val de Curraize permettent la satisfaction de ses besoins en  
eau. Pour le besoin de pointe, le Val du Curraize peut solliciter ses réservoirs ou l'apport d'eau du 
SYPEM.

Il reste une importante marge d'apport pour le SIE de la Vidrezonne (qui n'a, a priori, toutefois pas 
besoin de cette interconnexion en régime moyen).
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Bilan pour le SYPEM :

➔ En régime moyen, les ressources locales de chaque sous-secteur permettent de 
satisfaire les besoins en eau. En période de pointe, le secteur Val de Curraize doit  
solliciter ses réservoirs ou peut faire appel aux autres secteurs pour compléter sa 
ressource en eau.

✗ BILAN EN SITUATIONS PARTICULIÈRES

✗ Etiage sévère

Le détail par sous-secteur géographique est présenté ci-après :

Lorsque le bilan est positif sans nécessiter d'importation, l'achat d'eau n'est pas présenté.

Montbrison + Savigneux Journée moyenne Journée de pointe

Ressources ETIAGE Hors importations : 4800 m3/j 4800 m3/j

Besoin actuel 3370 m3/j 5014 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) Hors importations : +1430 m3/j -214 m3/j

En étiage sévère, la ressource est suffisante pour assurer le besoin en eau. Montbrison peut donc 
compléter l'alimentation des secteurs voisins, avec par exemple :

– 253 m3/j pour le secteur Grimard-Montvadan ;

– 10 m3/j pour le secteur Cotayet ;

– ce qui laisse encore 1167 m3/j pour assurer l'alimentation vers le secteur Val de Curraize + 
Vidrezonne.

Lorsque  le  besoin  de  pointe  est  atteint,  les  réservoirs  doivent  être  sollicités  et  le  secteur 
Montbrison+Savigneux ne peut pas secourir les autres secteurs.

Grimard-Montvadan Journée moyenne Journée de pointe

Ressources ETIAGE
Hors importations : 497 m3/j 497 m3/j

Avec import. Montbrison : 497 + 253 = 750 m3/j Pas d'import. possible

Besoin actuel 750 m3/j 1260 m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : -253 m3/j -763 m3/j

Avec import. Montbrison : +0 m3/j -763 m3/j
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En étiage sévère, le secteur Grimard-Montvadan sollicite Montrbison pour compléter ses ressources. 

Si le besoin de pointe est atteint en même temps que sur le secteur Montbrison-Savigneux, alors les réservoirs  
doivent être sollicités.

Cotayet Journée moyenne Journée de pointe

Ressources ETIAGE
Hors importations : 300 m3/j 300 m3/j

Avec import. Montbrison : 300 + 10 = 310 m3/j Pas d'import. possible

Besoin 310 m3/j 520 m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : -10 m3/j -220 m3/j

Avec import. Montbrison : +0 m3/j -220 m3/j

Si le besoin de pointe est atteint en même temps que sur le secteur Montbrison-Savigneux, alors les réservoirs  
doivent être sollicités (pas d'excédent disponible).

Val de Curraize Journée moyenne Journée de pointe

Ressources ETIAGE
Hors importations : 85 m3/j 85 m3/j

Avec import. Montbrison : 1167 + 85 = 1252 m3/j Pas d'import. possible

Besoin actuel 950 m3/j 1368 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-)
Hors importations : -865 m3/j -1283 m3/j

Avec import. Montbrison : +302 m3/j -1283 m3/j

En étiage sévère, le secteur Val de Curraize doit faire appel aux secteurs voisins pour assurer 
son alimentation en eau.  La ressource  du secteur Montbrison-Savigneux est  suffisante  pour 
assurer le besoin en eau de Val de Curraize pour le besoin moyen. Il y a même possibilité de 
secourir le syndicat de la Vidrezonne.

Si le besoin de pointe du secteur Val de Curraize apparaissait en étiage sévère et en même temps 
que les  besoins  de pointe des secteurs  voisins,  seuls  les  réservoirs  pourraient  être sollicités  (pas 
d'excédent disponible depuis Savigneux/Montbrison). Le syndicat de la Vidrezonne n'aurait plus de 
possibilité de secours par le SYPEM.

➔ En cas d'étiage sévère, les débits des sources des secteurs Grimard-Montvadan, 
Cotayet et Val de Curraize diminuent et les prises d'eau (Prolanges pour le secteur  
Val de Curraize et Vizézy pour le secteur Montbrison) ne peuvent plus prélever 
afin de respecter leurs débits réservés.

Les ressources résiduelles en eau sont alors : les sources (débits amoindris) et la 
prise d'eau du Pleuvey sur le canal du Forez. Elles permettent de couvrir les besoins 
des communes du SYPEM mais également de secourir le syndicat de la Vidrezonne.

Par  contre,  la  ressource  n'est  pas  suffisante  si  tous  les  besoins  de  pointe  se 
cumulaient en période d'étiage sévère. Les réservoirs seront alors à solliciter. Le 
SYPEM étudie  des  solutions  pour  tenir  compte  de  cette  éventualité  (possibilité 
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d'augmenter le prélèvement dans le canal, ...). L'interconnexion avec Saint-Etienne 
Métropole fait notamment partie des solutions envisagées (car il existe une marge 
disponible avec la connexion à 6000 m3/j vers le secteur SMB/SYPEM).

✗ Arrêt du canal (pollution chimique de Grangent ou période d'entretien du canal)

Le  SYPEM possède  des  ressources  en  eau  variées  ce  qui  diminue  sa  vulnérabilité  en  cas  de 
défaillance d'une ressource. Toutefois le canal constitue sa ressource majeure : étant donné le volume 
associé, le cas d'un arrêt du prélèvement dans le canal constitue un scénario à envisager. Ce scénario 
correspond à la période de chômage du canal, organisé chaque année pendant quelques semaines 
hors étiage, mais il peut se produire également en cas de pollution de Grangent.

Par rapport au bilan  en régime moyen, le scénario d'arrêt du canal modifie principalement les 
résultats pour le secteur Montbrison + Savigneux, qui ne peut prélever que dans le Vizézy, dans la 
limite de son droit d'eau.

Montbrison + Savigneux Journée moyenne Journée de pointe

Ressources  hors canal Vizézy 3600 m3/j 3600 m3/j

Besoin 3370 m3/j 5014 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) Hors importations : +230 m3/j -1414 m3/j

Pour  le  besoin  moyen,  la  situation  est  satisfaisante  puisque  chaque  sous-secteur  présente  des 
ressources en eau suffisantes, y compris le secteur Montbrison + Savigneux.

En cas de besoin de pointe, le secteur Montbrison + Savigneux doit solliciter ses réservoirs. Du fait 
de travaux récents d'amélioration des interconnexions, Montbrison peut être alimenté en secours par 
le Cotayet et Grimard-Montvadan.

Le scénario d'un arrêt de l'alimentation par le canal a peu de probabilité de se produire en même 
temps qu'une demande d'eau de la part du SI Vidrezonne. 

En cas de besoin, pourraient être utilisés :

– les  excédents  des  secteurs  Grimard-Montvadan  et  Cotayet  en  plus  de  la  sollicitation  des 
réservoirs (valable pour une situation temporaire) ;

– l'interconnexion  avec  Saint-Etienne  Métropole  (en  cas  moins  probable d'un  besoin  de pointe 
prolongé).

La possibilité d'augmenter ponctuellement le prélèvement dans le Vizézy en fonction de la période 
d'arrêt du canal peut également être envisagée (droit d'eau à adapter). 

➔ En cas d'arrêt du prélèvement dans le canal, la prise d'eau sur le Vizézy permet  
d'assurer le besoin en eau des villes de Montbrison et Savigneux pour une période 
de besoin moyen, en régime non sec. Pour les journées de pointe, il faudra faire 
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appel aux réservoirs (et donc éviter que le besoin de pointe ne se prolonge sur  
plusieurs  jours  ou  prévoir  une  solution  alternative  (interconnexions  internes  au 
SYPEM, interconnexion avec Saint-Etienne Métropole, ...).

5.4.2. 5.4.2. BILAN EN 2030BILAN EN 2030

✗ BILAN 2030 - RÉGIME MOYEN

Le détail par sous-secteur géographique est présenté ci-après :

Montbrison + Savigneux Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes Hors importations : 8400 m3/j 8400 m3/j

Besoin 2030 4423 m3/j 6584 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) Hors importations : +3977 m3/j +3386 m3/j

L'excédent de ressource du secteur Montbrison et Savigneux permet largement d'assurer l'apport de 
2070 m3/j vers le secteur Val de Curraize + SIE Vidrezonne si nécessaire.

Grimard-Montvadan Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes Hors importations : 1788 m3/j 1788 m3/j

Besoin 2030 844 m3/j 1419 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) Hors importations : +944 m3/j +369 m3/j

Cotayet Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes Hors importations : 1250 m3/j 1250 m3/j

Besoin 2030 425 m3/j 714 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) Hors importations : +825 m3/j +536 m3/j

Val de Curraize Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes
Hors importations : 1200 m3/j 1200 m3/j

Avec importations : 2070+1200=3270 m3/j 2070+1200=3270 m3/j

Besoin 2030 1277 m3/j 1913 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-)
Hors importations : -77 m3/j -713 m3/j

Avec importations : +1993 m3/j +1357 m3/j
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A l'horizon 2030, le secteur Val de Curraize devra probablement faire appel à l'interconnexion 
avec le secteur Montbrison/Savigneux, ce qui ne pose pas de difficulté puisque celui-ci est largement 
en excédent.

Le SYPEM sera en mesure d'assurer un secours au SIE de la Vidrezonne si nécessaire, puisqu'il existe 
un excédent. 

➔ En situation future, en tablant sur une augmentation des besoins, le secteur Val de 
Curraize devra faire appel plus régulièrement à l'achat d'eau ce qui ne pose pas 
de problème vu les marges des autres secteurs.

✗ BILAN 2030 - SITUATIONS PARTICULIÈRES

✗ Etiage sévère 2030

Le détail par sous-secteur géographique est présenté ci-après :

Montbrison + Savigneux Journée moyenne Journée de pointe

Ressources ETIAGE Hors importations : 4800 m3/j 4800 m3/j

Besoin 2030 4423 m3/j 6584 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) Hors importations : + 377 m3/j -1784 m3/j

A l'horizon 2030, en étiage sévère, la ressource est suffisante pour le besoin moyen. Le besoin de 
pointe entraine la nécessité de solliciter les réservoirs (avec absence d'excédent à destination des 
autres secteurs).

En journée moyenne, l'excédent du secteur Montbrison/Savigneux est assez limité (+377 m3/j) Il est 
réparti dans les bilans suivants  de façon arbitraire pour le calcul,  selon la répartition suivante : 
79 m3/j pour le secteur Grimard-Montvadan,  28 m3/j pour le secteur Cotayet,  270 m3/j pour le 
secteur Val de Curraize. 

Grimard-Montvadan Journée moyenne Journée de pointe

Ressources ETIAGE
Hors importations : 497 m3/j 497 m3/j

Avec import. Mont./sav.: 497 +79 = 576 m3/j pas d'import. possible

Besoin 2030 844 m3/j 1419 m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : -347 m3/j -922 m3/j

Avec import. Mont./sav.: -268 m3/j -922 m3/j

Les  ressources  internes  du  secteur  Grimard-Montvadan  sont  insuffisantes en  étiage  sévère  en 
comparaison des besoins théoriques à l'horizon 2030. L'excédent du secteur Savigneux/Montbrison 
est insuffisant pour secourir Grimard-Montvadan.
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Cotayet Journée moyenne Journée de pointe

Ressources ETIAGE
Hors importations : 300 m3/j 300 m3/j

Avec import. Mont./sav.: 300 +28 = 328 m3/j pas d'import. possible

Besoin 2030 425 m3/j 714 m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : -125 m3/j -494 m3/j

Avec import. Mont./sav.: -97 m3/j -494 m3/j

Les ressources internes du secteur Cotayet sont insuffisantes en étiage sévère en comparaison des  
besoins théoriques à l'horizon 2030. L'excédent du secteur Savigneux/Montbrison est insuffisant pour 
secourir le Cotayet.

Val de Curraize Journée moyenne Journée de pointe

Ressources ETIAGE
Ressources locales 85 m3/j 85 m3/j

liaisons SYPEM 85+270 = 355 m3/j pas d'import. possible

Besoin 2030 1277 m3/j 1913 m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Ressources locales -1192 m3/j -1828 m3/j

liaisons SYPEM -837 m3/j -1828 m3/j

Les ressources internes du secteur Val de Curraize sont insuffisantes en étiage sévère en comparaison 
des besoins théoriques à l'horizon 2030. L'excédent du secteur Savigneux/Montbrison est insuffisant 
secourir le Val de Curraize et par conséquent le SIE de la Vidrezonne.

En étiage sévère, le déficit pour l'ensemble du SYPEM s'élèverait à 1287 m3/j hors secours pour le 
SIE de la Vidrezonne. Comme le SM Bonson n'utilisera qu'environ 1650 m3/j de l'interconnexion  avec 
Saint-Etienne Métropole (capacité 6000 m3/j), cette dernière pourrait permettre d'assurer le besoin 
en eau du SYPEM (disponibilité 4350 m3/j).

Pour le cumul des besoins de pointe, le déficit pour l'ensemble du SYPEM s'élèverait à 5028 m3/j 
hors secours pour le SIE de la Vidrezonne. Les réservoirs seront à solliciter car les 4350 m3/j ne 
seront pas tout à fait suffisants (scénario très peu probable d'un cumul avec tous les besoins de 
pointe du SM Bonson, la disponibilité diminue à 1325 m3/j). 

➔ La situation d'étiage sévère pourrait poser problème à l'horizon 2030 d'après le 
scénario d'augmentation des besoins en eau. 

Les solutions qui ont été évoquées dans les scénarios précédents pour les besoins de 
pointe (difficultés temporaires) seraient donc à mettre en place pour prendre en 
compte ce scénario critique. L'interconnexion avec Saint-Etienne Métropole permet 
par exemple de satisfaire les besoins en eau (étiage sévère, besoin moyen).
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✗ Arrêt du canal (pollution chimique de Grangent ou période d'entretien du canal)

L'arrêt du canal impacte uniquement le secteur Montbrison/Savigneux.

La situation 2030 en régime moyen pour les autres secteurs est récapitulée dans le tableau ci-
dessous :

REGIME MOYEN
SITUATION 2030

Marge (+) ou déficit (-) 
Journée moyenne

Marge (+) ou déficit (-) 
Journée de pointe

Grimard-Montvadan +944 m3/j +369 m3/j

Cotayet +825 m3/j +536 m3/j

Val de Curraize -77 m3/j -713 m3/j

Le secteur Val de Curraize doit faire appel aux secteurs voisins.

Or pour le secteur Montbrison + Savigneux, le bilan est le suivant :
Montbrison + Savigneux Journée moyenne Journée de pointe

Ressources  hors canal Vizézy 3600 m3/j 3600 m3/j

Besoin 2030 4423 m3/j 6584 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) Hors importations : -823 m3/j -2984 m3/j

Le total aboutit à la situation suivante :
REGIME MOYEN

SITUATION 2030 arrêt canal
Marge (+) ou déficit (-) 

Journée moyenne
Marge (+) ou déficit (-) 

Journée de pointe

TOTAL SYPEM +869 m3/j -2792 m3/j

En cas d'arrêt du prélèvement dans le canal, la combinaison des ressources des différents secteurs du 
SYPEM permettent théoriquement de satisfaire le besoin en eau pour les journées moyennes (sous  
réserve de possibilités d'interconnexions internes à vérifier ou compléter). D'autres solutions peuvent 
également être envisagées comme une augmentation du prélèvement dans le Vizézy en fonction du 
régime hydrologique, ou la sollicitation de l'interconnexion avec Saint-Etienne Métropole.

➔ En cas d'arrêt du prélèvement dans le canal, à l'horizon 2030 la prise d'eau sur le 
Vizézy sera légèrement insuffisante pour Montbrison et Savigneux. Il faudra donc 
des interconnexions internes au SYPEM (secteurs voisins excédentaires) ou la mise en 
place de l'interconnexion avec Saint-Etienne Métropole).
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5.4.3. 5.4.3. CONCLUSION POUR LE SECTEUR DESSERVI PAR LE SYPEMCONCLUSION POUR LE SECTEUR DESSERVI PAR LE SYPEM

➔En régime moyen, les ressources locales du SYPEM sont suffisantes pour satisfaire 
les besoins en eau (besoins journaliers et besoins de pointe actuels et futurs).

➔En étiage sévère :

Pour les besoins en eau actuels, les ressources locales sont suffisantes en étiage et 
permettent  d'assurer  un  secours  pour  le  syndicat  de  la  Vidrezonne  (marge  ≈ 
300 m3/j).  En cas de besoins de pointe cumulés sur tous les secteurs, les réservoirs 
sont  à solliciter  si  bien qu'en cas  de pointe prolongée le secours  au SIE  de la  
Vidrezonne ne serait plus possible.

Le scénario 2030 fait apparaître un déficit ne permettant pas d'assurer le besoin 
moyen. Le secours au SIE de la Vidrezonne ne serait donc plus possible également. 
Ce scénario a conduit le SYPEM à étudier plusieurs solutions : une interconnexion 
avec Saint-Etienne-Métropole,  dans le prolongement de celle du SM Bonson est 
notamment  envisagée (autres  solutions  possibles  :  augmentation du prélèvement 
dans le canal puisque la capacité de traitement le permet, ...).

➔En cas d'arrêt du prélèvement dans le canal :

L'arrêt du canal est envisagé en période de régime moyen.

Les ressources locales autres que le canal permettent d'assurer la satisfaction des 
besoins en eau. En tenant compte d'une possibilité d'échanges d'eau en interne, le  
déficit  en cas de besoins de pointe cumulés sur tous les secteurs  reste modeste 
(possibilité de solliciter les réservoirs). 

Pour ce scénario combiné avec une augmentation des besoins à l'horizon 2030, la 
situation pour le besoin moyen reste satisfaisante. Le déficit en cas de besoins de 
pointe cumulés sur tous les secteurs devient significatif, nécessitant d'envisager une 
solution en cas de pointe prolongée (interconnexion SM Bonson/SEM, ou communes 
et syndicats voisins).
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6. 6. SIE VIDREZONNESIE VIDREZONNE

Bibliographie : RPQS 2015, étude Safège (besoin Vidrezonne).

6.1. 6.1. PRÉSENTATION ET SECTEUR DESSERVIPRÉSENTATION ET SECTEUR DESSERVI

Le SIE de la Vidrezonne assure la production d'eau potable pour 7 communes du PLUi ; il assure 
également la distribution. A Chazelles-sur-Lavieu une partie de la production et de la distribution est 
réalisée par la commune.

6.2. 6.2. RESSOURCESRESSOURCES

6.2.1. 6.2.1. RESSOURCES EN EAURESSOURCES EN EAU

• Le syndicat de la Vidrezonne assure la production d'eau potable par captages de sources. Il 
existe une interconnexion avec le secteur Val de Curraize (SYPEM) pour les communes du « bas 
service ». Ces ressources en eau sont récapitulées dans le tableau 12. 

• Concernant Chazelles-sur-Lavieu,  les ressources en eau alimentant la partie « bourg » de la 
commune sont :

Type Nom Capacité Remarque

Chazelles-sur-Lavieu - Points de prélèvements

Captages de 
sources

Sources Bonnafonds 1 et 2

Sources Fontanières 1 et 2

(1) En moyenne 80 m3/j 
En étiage 40 m3/j 

(1) Données du suivi réalisé par Chazelles-sur-Lavieu.
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Type Nom Capacité Remarque

SIE Vidrezonne - Points de prélèvements

Captages de 
sources

Captage  les  Pins  :  Sources 
Cinq Fonds S1, S2, S3, S4 et 
S5  (ou  Prats  de  la  Chaux 
pour les 3 dernières)

Sources la Noix drains S14, 
S15,  S16  (+puits/anciennes 
sources)

Zone  de  captage  de 
Verrières : Source de Buzieu 
(la  Combe)  S6,  Sources  de 
Faux Vent S8, S9, S10, S11, 
Sources de Gaucher S7A et 
S7B,  Sources  Prabot  S12 et 
captage S13

Cap. Nominale : 
4+4+1,35+1,35+1,3 m3/h 

soit 240 m3/j sur 20 h ;
Autorisation 62 m3/j x 5 = 310 m3/j 

Cap. nominale 2+2,5+0,5 m3/h 
soit 100 m3/j sur 20 h

Autorisation 62 m3/j x 3 = 186 m3/j 

Cap. nominale 
8,3+1,125+1,125+1,125+1,125+2,

05+2,05+6,1+ NC m3/h
 soit 470 m3/j sur 20 h

Autorisation 40+29 m3/j x 7 à 8 
= 243 à 272 m3/j 

Total :

capacité 966 m3/j
autorisation ≈ 740 m3/j

(1) Moyenne : 1717 m3/j
Etiage : 595 m3/j

 (2) Suivi annuel sources 
2003-2009 : 

moy. 1185 m3/j
min.  795 m3/j (2003) 

max. 1577 m3/j (2008) 

SIE Vidrezonne - Liaisons depuis d'autres communes ou syndicats (importations)

Liaison depuis 
Margerie-
Chantagret

Convention sans précision
Ordre de grandeur 4800 m3/an 

(13 m3/j)

Pour l'alimentation de 
Lavieu et Chazelles-sur-

Lavieu

Liaison depuis Val 
de Curraize / 

SYPEM

Canalisation renforcée permettant 
2070 m3/j (pour Val de Curraize + 

Vidrezonne)
Volume variable selon les années 

(0 m3/an en 2014, 5885 m3/an en 
2015 majoritairement novembre, 

décembre)

Pour le complément 
d'alimentation du « bas 
service » (L'Hôpital-le-

Grand, Précieux, et depuis 
peu : St-Thomas-la-Garde 

et Lézigneux)

Liaison depuis 
Gumières 

Pour Chazelles lieu-dit « le lac »

Tableau 12 : Ressources en eau du SIE Vidrezonne (points de prélèvements et importations).

(1) Etude Safège pour SYPEM

(2) Création d'une usine de reminéralisation d'eau potable, études d'avant-projet, Syndicat des eaux de la Vidrezonne -  
juillet 2011 ICA Environnement.

6.2.2. 6.2.2. TRAITEMENTTRAITEMENT

Depuis quelques années, les eaux issues des trois secteurs de captages sont traitées dans une station 
de reminéralisation (les Bruyères). 

En  2011,  l'étude  de  dimensionnement  de  la  station  de  reminéralisation  fixait  une  capacité  de 
1200 m3/j (60 m3/h en pointe sur 20 h).
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6.2.3. 6.2.3. RÉSERVOIRSRÉSERVOIRS

Les données sur les réservoirs font apparaître un volume cumulé variant entre 1580 et 3400 m 3. 
(tableau ci-dessous).

Sur  le  territoire  alimenté  par  le  SIE  de  la  Vidrezonne,  l'étude Safège retient  une  capacité  de 
stockage de :

– environ 1900 m3 pour le haut service ;

– environ 500 m3 pour le bas service.

Réf : 2036/AEP/ABl-DL/2018-2019 67

Illustration 1 : Baisse des volumes disponibles au niveau des captages de sources 
(source : RPQS SIE Vidrezonne).



          PLUi – Etude d'adéquation besoin-ressource pour l'annexe Eau Potable

6.2.4. 6.2.4. BILAN DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLEBILAN DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE

La station de traitement ne constitue pas un facteur limitant. En étiage sévère, le débit des sources 
baisse significativement.

Régime moyen et crue Etiage 

SIE Vidrezonne - Ressources internes

Captages de sources 1185 m3/j (1) 595 m3/j (2)

SIE Vidrezonne - Importations

Liaison depuis Margerie-
Chantagret pour Lavieu et 

Chazelles-sur-Lavieu 
faible

Liaison depuis secteur Val 
de Curraize (SYPEM)Pour 

le « bas service » 
uniquement, c'est-à-dire  

L'Hôpital-le-Grand, 
Précieux, et - depuis peu - 

St-Thomas-la-Garde et 
Lézigneux

Limite 2070 m3/j pour Vidrezonne + 
secteur Val de Curraize

La vente d'eau est variable selon les 
années, en fonction du besoin du SIE 
de la Vidrezonne (0 m3/an en 2014, 
5885 m3/an en 2015, majoritairement 

novembre, décembre)

Limite 2070 m3/j pour Vidrezonne + 
secteur Val de Curraize, qui a besoin 

d'eau en période d'étiage

La vente d'eau peut être dépendante des 
besoins du secteur Val de Curraize

(1) Création d'une usine de reminéralisation d'eau potable,  études d'avant-projet,  Syndicat  des  eaux de  la  
Vidrezonne - juillet 2011 ICA Environnement.

(2) Cf. illustration 1 et valeur retenue dans l'étude Safège concernant le SYPEM.

D'après les données transmises par Gumières, l'apport par Gumières-Montet est négligeable.

L'interconnexion avec le SYPEM, pour des raisons topographiques, ne permet l'alimentation que 
du bas service.

• Chazelles-sur-Lavieu     

Pour le secteur alimenté par la commune, les sources ont une capacité de :

– 80 m3/j en moyenne 

– 40 m3/j en étiage sévère (un adjoint fait le suivi des débits).
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6.3. 6.3. BESOINS ET ÉVOLUTION DES BESOINSBESOINS ET ÉVOLUTION DES BESOINS

6.3.1. 6.3.1. BESOINS ACTUELSBESOINS ACTUELS

• Chazelles-sur-Lavieu :  

La commune n'édite pas de rapport sur l'eau. En se basant sur la population communale et un besoin  
théorique par habitant de 110 l/j (ordre de grandeur national), la commune aurait besoin d'environ 
28 m3/j hors gros consommateurs éventuels (agriculteurs, ...).  En considérant que 8 m3/j sont fournis 
par le SIE de la Vidrezonne, le secteur desservi par le réseau communal aurait besoin de l'ordre de 
20 m3/j (besoin moyen théorique) et 32 m3/j en pointe (en appliquant le même ratio que pour le SIE 
de la Vidrezonne).

• Le SIE de la Vidrezonne fournit l'eau à ses communes adhérentes et à quelques abonnés des 
communes voisines  (hameaux).  Il  peut  également  vendre de l'eau au secteur  Val  de Curraize 
(SYPEM).

Commune ou syndicat de 
distribution

Population
2011

Besoin 
moyen m3/j 

RPQS
2014
m3/j

RPQS
2015
m3/j

Coef. de 
pointe

Besoin pointe 
m3/j 

L'Hôpital-le-Grand* 968 113 114

Précieux* 1080 127 130

Saint-Thomas-la-Garde* 587 62 62

Lézigneux* 1660 185 181

Verrières-en-Forez 648 75 84

Lavieu 97 10 10

Chazelles-sur-Lavieu 258 7 8

abonnés sur Bard, Ecotay-
l'Olme, Montbrison, St-

Romain-le-Puy
19 19

SIE Vidrezonne - TOTAL 5298
805 (1) (3)

849 (4) 698 810
1,68 (1)

1,6 (4)
1352 (1) (2)

1359 (4)

Vente au Val de Curraize 0 0

* Communes pouvant être alimentées par le SYPEM en secours (= bas service).

(1) Etude Safège pour le SYPEM, pour communes adhérentes + abonnés sur Bard, Ecotay-l'Olme, Montbrison, St-
Romain-le-Puy, valeurs 2010-2012

(2) Pour information, dans son RPQS le syndicat fournit les volumes mensuels mis en distribution : en 2014 la  
pointe a été observée au mois de mai (représentant une  moyenne de 1056 m3/j) en 2015 au mois de juin  
(représentant une moyenne de 1179 m3/j). Il est normal que le débit journalier de pointe soit considéré comme 
supérieur.

(3) Entre 1999 et 2010, la production était comprise entre 250 000 et  300 000 m3/an, soit 685 à 820 m3/j.

(4) Valeurs retenues dans le SDAEP-Scot Sud Loire
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La vente d'eau au Val de Curraize peut s'effectuer avec un débit de 20 m3/h (sur 20 h cela peut 
représenter 400 m3/j).

Pour l'ensemble du secteur desservi par la Vidrezonne on retient :

– un besoin moyen de 805 m3/j ;

– un besoin de pointe de 1365 m3/j.

6.3.2. 6.3.2. BESOINS FUTURS (HORIZON 2030)BESOINS FUTURS (HORIZON 2030)

• SIE Vidrezonne  

Commune ou syndicat de distribution Population 2030 
SDAEP-SCOT, hab.

Besoin moyen 2030 
m3/j

Besoin pointe 2030, 
m3/j 

L'Hôpital-le-Grand 1045

Précieux 1166

Saint-Thomas-la-Garde 634

Lézigneux 1793

Verrières-en-Forez 700

Lavieu 105

abonnés sur Bard, Ecotay-l'Olme,  
Montbrison, St-Romain-le-Puy

Vidrezonne - TOTAL > 5721 1065 (1) 1789 (1)

(1) Données étude Safège pour le SYPEM, reprises dans le SDAEP Scot Sud Loire.

• Chazelles-sur-Lavieu  

Pour Chazelles-sur-Lavieu, le SDAEP Scot Sud Loire retient à l'horizon 2030 une population de 279 
habitants soit +8%. En appliquant cette même augmentation au besoin en eau, le besoin 2030 pour 
le secteur non desservi par le SIE de la Vidrezonne sera de l'ordre de :

– 22 m3/j en moyenne ;

– 35 m3/j en pointe.
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6.4. 6.4. ADÉQUATION BESOIN – RESSOURCEADÉQUATION BESOIN – RESSOURCE

L'interconnexion avec le SYPEM constitue une ressource importante pour le SIE de la Vidrezonne.  
Cette ressource ne peut toutefois être comptée que pour le bas service.

Les bilans adéquation besoin-ressource ci-après sont construits en considérant,  pour les calculs, que 
les sources sont utilisées prioritairement par le haut service et que le « surplus » alimente ensuite le 
bas service,  dont l'apport d'eau peut être complété par l'interconnexion avec le SYPEM-Val  de 
Curraize.

Cette méthode suppose de différencier le besoin du haut et du bas service ; l'hypothèse retenue, en 
fonction des communes concernées, est 65% du besoin total sur le secteur « bas service » et 35% sur 
le secteur « haut service ». 

6.4.1. 6.4.1. BILAN EN SITUATION ACTUELLEBILAN EN SITUATION ACTUELLE

✗ BILAN EN RÉGIME MOYEN 

• SIE Vidrezonne :  

Vidrezonne - « Haut service » Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes Hors importations : 1085 m3/j 1085 m3/j

Besoin actuel 0,35x805 ≈ 282 m3/j 0,35x1352 ≈ 473 m3/j

Marge (+)  ou Déficit (-) Hors importations : +803 m3/j +612 m3/j

Vidrezonne - « Bas service » Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes

Hors importations :
excédent haut service : 

803 m3/j
excédent haut service :

612 m3/j

Avec importations Val de 
Curraize (SYPEM) :

non nécessaire 612+267
= 879 m3/j

Besoin actuel 0,65x805 ≈ 523 m3/j 0,65x1352 ≈ 879 m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : +280 m3/j -267 m3/j

Avec importations Val de 
Curraize (SYPEM) : non nécessaire +0 m3/j

Le tableau se base sur les données 2014 et 2015 qui montrent l'absence d'importation s'il n'y en a 
pas besoin (0 m3/an en 2014) et une importation qui s'adapte au besoin  (5885 m3/an en 2015, 
majoritairement novembre, décembre).

La ressource en eau du SYPEM permet de couvrir le besoin en eau, par ailleurs pour les jours de 
pointe les réservoirs peuvent être sollicités (3400 m  3   stockés).  

En cas de nécessité, l'importation depuis le SYPEM peut être sollicitée car le bilan pour le SYPEM est 
excédentaire.
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• Chazelles-sur-Lavieu «     bourg     » :  

Chazelles-sur-Lavieu (hors SIE Vidrezonne) Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes Hors importations : 80 m3/j 80 m3/j

Besoin actuel 20 m3/j 32 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) Hors importations : +60 m3/j +48 m3/j

N.B.  :  En l'absence de données  sur  les  consommations,  le  besoin a pu être  sous-estimé,  mais  la 
ressource en eau est importante.

✗ BILAN EN SITUATIONS PARTICULIÈRES

• SIE Vidrezonne :  

Le syndicat est alimenté par des sources, les périodes de crues n'ont pas d'influence.

Dans la mesure où les sources sont nombreuses, le scénario d'une pollution de l'ensemble des sources 
n'est pas envisagé.

Le seul scénario défavorable présenté ci-après est donc la situation d'étiage sévère, entrainant une 
diminution des débits des sources (phénomène constaté surtout à l'automne). Le bilan correspond à un 
étiage très sévère puisque le suivi 2003-2008 avait montré un débit bas plutôt autour de 795 m3/j 
(soit 200 m3/j de ressource locale en plus).

Vidrezonne - « Haut service » Journée moyenne Journée de pointe

Ressources ETIAGE Hors importations : 595 m3/j 595 m3/j

Besoin actuel 0,35x805 ≈ 282 m3/j 0,35x1352 ≈ 473 m3/j

Marge (+)  ou Déficit (-) Hors importations : +313 m3/j +122 m3/j

Vidrezonne - « Bas service » Journée moyenne Journée de pointe

Ressources ETIAGE

Hors importations :
excédent haut service : 

313 m3/j
excédent haut service :

122 m3/j

Avec importations Val de 
Curraize (SYPEM) :

313+210 
= 523 m3/j

122+304
= 426 m3/j

Besoin actuel 0,65x805 ≈ 523 m3/j 0,65x1352 ≈ 879 m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : - 210 m3/j -757 m3/j

Avec importations Val de 
Curraize (SYPEM) : + 0 m3/j -453 m3/j
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Pour le besoin moyen, en période d'étiage, le SYPEM présente un bilan excédentaire qui lui 
permet de couvrir à la fois les déficits du secteur Vidrezonne et Val de Curraize  5  .  

En cas de besoin de pointe, le SIE de la Vidrezonne peut solliciter l'interconnexion avec le SYPEM 
seulement si les communes du SYPEM n'atteignent pas dans le même temps leurs besoins de pointe. 
Même dans ce cas, l'excédent disponible pour le SIE de la Vidrezonne pourrait s'avérer insuffisant, le 
SIE de la Vidrezonne doit alors solliciter ses réservoirs. 

➔ En étiage très sévère, le SIE de la Vidrezonne doit faire appel à des importations  
pour compléter les débits des sources : le bas service est alors alimenté en partie  
par le SYPEM.

Si  le  besoin  de  pointe  se  produit  en  période  d'étiage  sévère,  le  SIE  de  la  
Vidrezonne  doit  solliciter  ses  réservoirs  car  le  SYPEM pourrait  ne  pas  être  en 
mesure d'assurer un secours si les communes de son secteur atteignent également 
leurs besoins de pointe.

• Pour Chazelles-sur-Lavieu «     bourg     » :  

Chazelles-sur-Lavieu (hors SIE Vidrezonne) Journée moyenne Journée de pointe

Ressources en ETIAGE Hors importations : 40 m3/j 40 m3/j

Besoin actuel 20 m3/j 32 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) Hors importations : +20 m3/j +8 m3/j

En étiage sévère, la ressource de Chazelles-sur-Lavieu est suffisante pour assurer le besoin en eau. Il 
y a peu de marge en cas de besoin de pointe (et de gros consommateurs), mais des restrictions 
peuvent être mises en place en étiage pour éviter d'atteindre le besoin de pointe.

6.4.2. 6.4.2. BILAN EN 2030BILAN EN 2030

✗ BILAN 2030 - RÉGIME MOYEN

• SIE Vidrezonne :  

Vidrezonne - « Haut service » Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes Hors importations : 1085 m3/j 1085 m3/j

Besoin 2030 0,35x1065 ≈ 373 m3/j 0,35x1789 ≈ 626 m3/j

Marge (+)  ou Déficit (-) Hors importations : +712 m3/j +459 m3/j

5 Cf.  Bilan  SYPEM,  le  secteur  Val  de  Curraize  n'utilise  pas  tout  l'excédent  (possibilité  de  secours  à  hauteur  de 
+302 m3/j vers le SIE Vidrezonne).
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Vidrezonne - « Bas service » Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes

Hors importations :
excédent haut service : 

712 m3/j
excédent haut service :

459 m3/j

Avec importations Val de 
Curraize (SYPEM) :

612+267
= 879 m3/j

Besoin 2030 0,65x1065 ≈ 692 m3/j 0,65x1789 ≈ 1163 m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : +20 m3/j -704 m3/j

Avec importations Val de 
Curraize (SYPEM) : +0 m3/j

En régime moyen, le SIE de la Vidrezonne n'aura pas besoin de faire appel au SYPEM. Pour le 
besoin de pointe, le SIE de la Vidrezonne sollicitera les volumes stockés dans les réservoirs, et pourra 
si nécessaire faire appel à l'interconnexion avec le SYPEM puisqu'il présente un bilan excédentaire 
en régime moyen 2030 (même pour le besoin de pointe).

• Chazelles-sur-Lavieu :  

Chazelles-sur-Lavieu (hors SIE Vidrezonne) Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes Hors importations : 80 m3/j 80 m3/j

Besoin 2030 22 m3/j 35 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) Hors importations : +58 m3/j +45 m3/j

✗ BILAN 2030 - SITUATIONS PARTICULIÈRES

Comme expliqué pour la situation actuelle, le seul scénario défavorable présenté ci-après est la 
situation d'étiage sévère,  entrainant  une diminution des débits  des sources (phénomène constaté  
surtout en fin d'été et automne).

✗ Bilan en étiage sévère

• SIE Vidrezonne :  

Vidrezonne - « Haut service » Journée moyenne Journée de pointe

Ressources ETIAGE Hors importations : 595 m3/j 595 m3/j

Besoin 2030 0,35x1065 ≈ 373 m3/j 0,35x1789 ≈ 626 m3/j

Marge (+)  ou Déficit (-) Hors importations : +222 m3/j -31 m3/j

Pour le besoin de pointe, le SIE devra solliciter ses réservoirs. Des restrictions en étiage peuvent 
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également être prévues pour éviter d'atteindre le besoin de pointe en période d'étiage sévère.

Vidrezonne - « Bas service » Journée moyenne Journée de pointe

Ressources ETIAGE Hors importations :
excédent haut service : 

222 m3/j
excédent haut service :

0 m3/j

Besoin actuel 0,65x1065 ≈ 692 m3/j 0,65x1789 ≈ 1163 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) Hors importations : -470 m3/j -1163 m3/j

Le scénario 2030 qui cumule une augmentation du besoin et la situation d'étiage très sévère 
montre que la ressource du syndicat de la Vidrezonne est insuffisante pour le besoin moyen. Le 
syndicat devrait faire appel à son interconnexion avec le SYPEM. Toutefois, avec les ressources 
actuelles le bilan étiage 2030 du SYPEM est déficitaire, ce qui ne lui permettrait pas de secourir 
le SIE de la Vidrezonne.

Des  solutions  seront  toutefois  rapidement  mises  en place  pour  prendre  en compte  ce  futur 
scénario.  Par  exemple,  il  est  tout  à  fait  possible  d'interconnecter  le  SYPEM à  Saint-Etienne 
Métropole.

En étiage sévère, l'interconnexion avec Saint-Etienne Métropole (capacité 6000 m3/j), permettrait de 
satisfaire le SM Bonson, le SYPEM et le SIE de la Vidrezonne (besoins moyens 2030).

• Chazelles-sur-Lavieu  

Chazelles-sur-Lavieu (hors SIE Vidrezonne) Journée moyenne Journée de pointe

Ressources en ETIAGE Hors importations : 40 m3/j 40 m3/j

Besoin 2030 22 m3/j 35 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) Hors importations : +18 m3/j +5 m3/j

En étiage sévère, la marge en cas de besoin de pointe sera faible, mais la ressource devrait être 
suffisante pour assurer le besoin en eau. La commune considère qu'elle est en capacité de répondre 
au besoin en eau potable. 

Dans la mesure où la situation apparaît critique surtout en cas de pointe de besoin,  en cas de 
nécessité des solutions telles que des nouveaux réservoirs pourraient être envisagés. 

➔ A  Chazelles-sur-Lavieu,  seule  une  petite  partie  du  territoire  communal  est 
alimentée par le syndicat de la Vidrezonne. La partie « bourg » est alimentée par 
des  sources  communales.  Le  débit  des  sources  diminue  en  étiage mais  il  reste 
suffisant pour assurer le besoin en eau potable, même en cas d'augmentation du 
besoin. A l'horizon 2030 en tenant compte d'une augmentation du besoin la marge  
est faible en cas de besoin de pointe se produisant en période d'étiage sévère.
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6.4.3. 6.4.3. CONCLUSION POUR LE SECTEUR DESSERVI PAR LE SIE VIDREZONNECONCLUSION POUR LE SECTEUR DESSERVI PAR LE SIE VIDREZONNE

➔ Le  syndicat  de la  Vidrezonne est  alimenté  par  des  sources  représentant  une 
ressource suffisante en situation actuelle, excepté en période d'étiage très sévère 
pour  laquelle  le  syndicat  fait  alors  appel  au  SYPEM  pour  compléter  son 
alimentation  sur  le  bas  service  (situation  satisfaisante,  le  SYPEM  étant 
excédentaire).

La ressource du SIE de la Vidrezonne permet une augmentation du besoin, mais la 
situation d'étiage nécessitera d'augmenter les importations d'eau depuis le SYPEM. 
Avec ses ressources actuelles, le SYPEM ne pourrait pas assurer ce secours, toutefois 
plusieurs  solutions  sont  envisagées  parmi  lesquelles  l'interconnexion  avec  Saint-
Etienne Métropole (dont l'étude technique est déjà aboutie).
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7. 7. MARGERIE-CHANTAGRETMARGERIE-CHANTAGRET

Bibliographie : http://www.services.eaufrance.fr, SDAEP Scot Sud Loire 2016, RPQS 2017.

7.1. 7.1. RESSOURCESRESSOURCES

7.1.1. 7.1.1. RESSOURCES EN EAURESSOURCES EN EAU

Type Nom Capacité Remarque

Margerie-Chantagret - Points de prélèvements

Captages de 
sources

Marais 1, 2 et 3
Sagne 4, 5 et 6

Etiage 300 m3/j (1) Sources situées sur la 
commune de Gumières

Margerie-Chantagret - Liaisons depuis d'autres communes ou syndicats (importations)

Liaison depuis 
Gumières

Une interconnexion existe avec le réseau « Montet » de Gumières mais celle-ci est 
actuellement fermée. La mise en fonctionnement de cette liaison nécessiterait quelques 

travaux au préalable.

Tableau 13 : Ressources en eau de Margerie-Chantagret (points de prélèvements et importations).

Le hameau de Soleillant n'est pas raccordé au réseau communal.
(1) Donnée SDAEP-Scot Sud Loire

7.1.2. 7.1.2. TRAITEMENT TRAITEMENT 

Bien  que  située  sur  la  commune  de  Margerie-Chantagret,  la  station  de  traitement  de  Bussy 
appartient a priori au Val de Curraize.

7.1.3. 7.1.3. RÉSERVOIRSRÉSERVOIRS

Non renseigné.

7.1.4. 7.1.4. BILAN DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLEBILAN DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE

En l'absence de données sur les capacités des sources, la seule valeur disponible (300 m3/j) citée dans le 
SDAEP du Scot Sud-Loire sera retenue comme référence.

Ressource En régime moyen et crue (m3/j) En étiage sévère (m3/j)

Margerie-Chantagret - Ressources internes

Captages de sources 300 m3/j 300 m3/j
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7.2. 7.2. BESOINS ET ÉVOLUTION DES BESOINSBESOINS ET ÉVOLUTION DES BESOINS

7.2.1. 7.2.1. BESOINS ACTUELSBESOINS ACTUELS

Commune ou syndicat 
de distribution

Population
2011

Besoin moyen 
m3/j 

RPQS
ou autres données m3/j

Coef. de 
pointe

Besoin 
pointe  
m3/j 

Margerie-Chantagret 723

Vente au Val de 
Curraize (SYPEM) 23 (3)

12 à 16 
(1)Vente au SIE 

Vidrezonne  pour 
Lavieu et Chazelle-sur-

lavieu
13 (2)

Besoin total 123 (4)
114 à 127 (5)

125 (1) 1,5 185 (4)

D'après certaines données, Margerie-Chantagret peut vendre de l'eau à Gumières.

(1) Production 2011

(2) Données CG42 : 2010 et 2011 7340 m3/an ; données RPQS Vidrezonne 2015 :  3920 m3/an en 2014 ,  
4771 m3/an  en 2015

(3) Données CG42 : 9412 m3/an en 2012 ; 4950 m3/an en 2013 

(4) Donnée SDAEP-Scot Sud Loire

(5) RPQS 2017, volumes produits en 2016 41 754 m3 (114 m3/j), 

volumes produits en 2017 46 427 m3 (127 m3/j)

7.2.2. 7.2.2. BESOINS FUTURS (HORIZON 2030)BESOINS FUTURS (HORIZON 2030)

D'après le SDAEP-Scot Sud Loire, à l'horizon 2030 la population de Margerie-Chantagret pourrait 
atteindre 781 hab. Le besoin futur est évalué à SDAEP-Scot Sud Loire :

• besoin moyen 137 m3/j ;

• besoin de pointe 205 m3/j.
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7.3. 7.3. ADÉQUATION BESOIN – RESSOURCEADÉQUATION BESOIN – RESSOURCE

7.3.1. 7.3.1. BILAN EN SITUATION ACTUELLEBILAN EN SITUATION ACTUELLE

Dans la mesure où une seule donnée de capacité des sources est disponible, le bilan ci-après vaut 
pour la période d'étiage.

Margerie Chantagret Journée moyenne Journée de pointe

Ressource ETIAGE Hors importations : 300 m3/j 300 m3/j

Besoin actuel 125 m3/j 185 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) Hors importations : +175 m3/j  + 115 m3/j

Le bilan est excédentaire en période d'étiage, il l'est donc plus encore en régime moyen et crues.

7.3.2. 7.3.2. BILAN EN 2030BILAN EN 2030

Margerie Chantagret Journée moyenne Journée de pointe

Ressource ETIAGE Hors importations : 300 m3/j 300 m3/j

Besoin 2030 137 m3/j 205 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) Hors importations : +163 m3/j  + 95 m3/j

Le bilan 2030 est excédentaire en période d'étiage, il l'est donc plus encore en régime moyen et 
crues.

7.3.3. 7.3.3. CONCLUSION POUR MARGERIE-CHANTAGRETCONCLUSION POUR MARGERIE-CHANTAGRET

➔ A priori les sources communales permettent de satisfaire les besoins en eau, même 
en étiage, en situation actuelle et à l'horizon 2030.

Les données sur les équipements de Margerie-Chantagret seront à préciser (études 
à prévoir).
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8. 8. GUMIÈRESGUMIÈRES

Bibliographie : RPQS 2015 ; données communales 2018.

8.1. 8.1. RESSOURCESRESSOURCES

8.1.1. 8.1.1. RESSOURCES EN EAURESSOURCES EN EAU

Deux réseaux indépendants assurent la desserte en eau potable sur la commune de Gumières.

Certains hameaux (Prolanges, Plenafay, le Bouchet, le Royet, ...) disposent uniquement de ressources 
privées.

Type Nom Capacité Remarque

Gumières - Points de prélèvements

Captages de 
sources

Source Noisetiers
Source Basse Sud
Source Basse Nord
Source Sapins

 (1)
Moyenne : 110 m3/j

Etiage sévère : 42 m3/j
Reliées au réseau et réservoir 

du Montet

Captages de 
sources Grandes Sagnes

 (1)
Moyenne : 105 m3/j

Etiage sévère : 4 m3/j

Reliées au réseau et réservoir 
du Grand Roy

Gumières - Liaisons depuis d'autres communes ou syndicats (importations)

Margerie-
Chantagret 

Interconnexion fermée en 
situation actuelle (2)

Tableau 14 : Ressources en eau de Gumières (points de prélèvements et importations).

(1) Données RPQS 2015 

Montet : débits arrivant au réservoir 35 216 m3/an (100 m3/j), 

             année précédente 48 810 m3/an (134 m3/j)

Sagne : débits arrivant au réservoir 11 649 m3/an (32 m3/j), 

            année précédente 81 67 m3/an (22 m3/j)

et données communales récentes, suivi 2012-2018 :

Montet moyenne 110 m3/j et étiage sévère 42 m3/j (oct. 2017)

Grand Roy moyenne 105 m3/j et étiage sévère 4 m3/j (oct. 2017)

(2) Données communales : 

Les réseaux du Montet et le réseau de Margerie sont potentiellement connectables au niveau d'une chambre à  
vannes située au bas du bourg de Gumières au lieu-dit "Les chasseurs". Gumieres pourrait potentiellement secourir  
Margerie sous réserve de vérifier que les dispositifs en place sont encore opérationnels. Si une telle configuration  
était envisagée, il faudrait probablement renouveler le stabilisateur de pression et la vanne, et installer un clapet  
anti-retour et un compteur.
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8.1.2. 8.1.2. TRAITEMENTTRAITEMENT

Il n'y a aucune station de traitement (RPQS 2015).

8.1.3. 8.1.3. RÉSERVOIRSRÉSERVOIRS

Chaque  branche  de  réservoir  est 
équipée d'un réservoir.

8.1.4. 8.1.4. BILAN DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLEBILAN DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE

En étiage, les débits des sources diminuent (automne). La ressource est le facteur limitant en étiage.  
En  octobre  2017,  Gumières  a  observé  le  plus  bas  débit  de  ses  sources  (étiage  automnal 
exceptionnel).

Ressource En régime moyen et crue (m3/j) Etiage (m3/j) Etiage très sévère (m3/j)

Gumières - Ressources internes

Captages de sources
réseau Montet

110 m3/j 52 m3/j 42 m3/j

Captages de sources
réseau Grand Roy

105 m3/j 8 m3/j 4 m3/j

Gumières - Importations

AUCUNE

8.2. 8.2. BESOINS ET ÉVOLUTION DES BESOINSBESOINS ET ÉVOLUTION DES BESOINS

8.2.1. 8.2.1. BESOINS ACTUELSBESOINS ACTUELS

Commune ou syndicat de 
distribution

Population
2011

Besoin moyen, 
m3/j 

RPQS
ou autres données

Coef. de 
pointe

Besoin pointe 
m3/j 

Réseau Montet 29 44

Réseau Grand Roy 6 à 8 12

Gumières - TOTAL 319 48 (1) 35 (2) (3) 72 (1)

Vente au SIE Vidrezonne 0 (4)

(1) Données SDAEP Scot Sud Loire

(2) Annexe eau potable du PLU de Gumières, le diagnostic de réseaux (ICA Environnement) 2012 indique un  
volume moyen distribué de 35 m3/j.
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(3) RPQS 2015, volume mis en œuvre dans le cycle de l'eau potable 12 802 entre mai 2015 et mai 2016 soit  
≈ 35 m3/j.

(4) Le plan de réseau du SIE de la Vidrezonne indique une liaison depuis le réseau du Montet au lieu-dit « Le 
Lac » pour Chazelle-sur-Lavieu, il n'y a a priori toutefois pas de vente d'eau.

Les valeurs du SDAEP du Scot Sud Loire sont un peu élevées en comparaison des données récentes. 
On retiendra plutôt :

– un besoin moyen de 36 m3/j (dont 29 m3/j pour le Montet et 7 m3/j pour le Grand Roy) ;

– un besoin de pointe de 56 m3/j (dont 44 m3/j pour le Montet et 10 à 12 m3/j pour le Grand 
Roy).

8.2.2. 8.2.2. BESOINS FUTURS (HORIZON 2030)BESOINS FUTURS (HORIZON 2030)

Le SDAEP du Scot Sud Loire retient une hausse d'environ 10% des besoins, ce qui aboutirait à :

– un besoin moyen de 40 m3/j (dont 32 m3/j pour le Montet et 8 m3/j pour le Grand Roy) ;

– un besoin de pointe de 60 m3/j (dont 48 m3/j pour le Montet et 12 m3/j pour le Grand Roy).

8.3. 8.3. ADÉQUATION BESOIN – RESSOURCEADÉQUATION BESOIN – RESSOURCE

Gumières  est  alimenté  par  deux  pôles  de  sources,  chacun  relié  à  un  réseau  (et  un  réservoir).  
L'adéquation besoin-ressource doit donc être étudiée pour les deux sous-secteurs.

8.3.1. 8.3.1. BILAN EN SITUATION ACTUELLEBILAN EN SITUATION ACTUELLE

✗ BILAN EN RÉGIME MOYEN

Gumières – Montet Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes 110 m3/j 110 m3/j

Besoin actuel 29 m3/j 44 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) + 81 m3/j  + 66 m3/j

Gumières – Grand Roy Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes 105 m3/j 105 m3/j

Besoin actuel 7 m3/j 11 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) + 98 m3/j  + 94 m3/j
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✗ BILAN EN SITUATIONS PARTICULIÈRES

La commune étant alimentée par des sources, les périodes de crue n'ont pas d'impact négatif sur la 
ressource (le bilan est donc positif comme en régime moyen). 

Gumières  dispose  donc  d'un  excédent  de  ressource  et  est  traversé  par  un  réseau  descendant 
jusqu'au secteur SYPEM / Val de Curraize. En cas de besoin (par exemple situation d'arrêt du canal) 
si le SYPEM ne peut plus compléter la ressource du secteur Val de Curraize, une connexion depuis le 
réseau du Montet de Gumières pourrait être envisagée (à étudier).

En année sèche et période d'étiage prolongé, les débits des sources diminuent (le plus souvent en fin 
d'été et automne). Cette baisse de ressource a été mesurée par la commune. Le secteur du Grand 
Roy y est particulièrement vulnérable.

Gumières – Montet Journée moyenne Journée de pointe

Ressources en ETIAGE 52 m3/j 52 m3/j

Ressources en ETIAGE SEVERE 42 m3/j 42 m3/j

Besoin actuel 29 m3/j 44 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) en ETIAGE + 23 m3/j  + 8 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) en ETIAGE SEVERE + 13 m3/j  -2 m3/j

En étiage, le secteur du Montet dispose d'une ressource qui reste la plupart du temps suffisante pour  
assurer le besoin moyen comme le besoin de pointe.

En étiage exceptionnel, le besoin de pointe doit être satisfait en sollicitant les réservoirs (volume 
disponible 200 m3 pour ce secteur ce qui constitue une marge significative par rapport au déficit à 
couvrir).

Gumières – Grand Roy Journée moyenne Journée de pointe

Ressources en ETIAGE 8 m3/j 8 m3/j

Ressources en ETIAGE SEVERE 4 m3/j 4 m3/j

Besoin actuel 7 m3/j 11 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) en ETIAGE + 1 m3/j - 3 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) en ETIAGE SEVERE - 3 m3/j  -7 m3/j

En étiage, le secteur du Grand Roy dispose d'une ressource qui est suffisante pour assurer le besoin 
moyen, mais il faut solliciter le réservoir en cas de besoin de pointe. Le volume du réservoir (100 m3) 
permet, en étiage courant, de combler le déficit si le besoin de pointe est atteint. 

En étiage exceptionnel, la ressource ne permet plus de satisfaire le besoin en eau. En 2017, il a 
fallu faire intervenir des camions-citerne pour remplir le réservoir du Grand Roy (eau fournie par 
le SYPEM).

Etant  donné  la  position  géographique  de  ce  secteur  (montagne),  il  n'y  a  pas  de  possibilité 
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d'interconnexion du réseau du Grand Roy sans gros travaux d'infrastructures. Comme le besoin à 
satisfaire reste modeste, la solution des camions-citernes a été jusqu'à présent la plus pragmatique. 

8.3.2. 8.3.2. BILAN EN 2030BILAN EN 2030

✗ BILAN 2030 - RÉGIME MOYEN

Gumières – Montet Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes 110 m3/j 110 m3/j

Besoin 2030 32 m3/j 48 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) + 78 m3/j  + 62 m3/j

Gumières – Grand Roy Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes 105 m3/j 105 m3/j

Besoin 2030 8 m3/j 12 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) + 97 m3/j  + 93 m3/j

✗ BILAN 2030 - SITUATIONS PARTICULIÈRES

Comme en situation actuelle, Gumières garde à l'horizon 2030 un large excédent de ressource qui 
pourrait satisfaire les besoins d'autres communes en aval (secteur Val de Curraize par exemple).

La situation critique pour Gumières est la période d'étiage :

  
Gumières – Montet Journée moyenne Journée de pointe

Ressources en ETIAGE 52 m3/j 52 m3/j

Ressources en ETIAGE SEVERE 42 m3/j 42 m3/j

Besoin 2030 32 m3/j 48 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) en ETIAGE + 20 m3/j  + 4 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) en ETIAGE SEVERE + 10 m3/j  -6 m3/j

Comme en situation actuelle, en 2030 la ressource devrait être suffisante en étiage pour le secteur  
du Montet, hormis lorsque le besoin de pointe est atteint (nécessité de solliciter le réservoir).
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Gumières – Grand Roy Journée moyenne Journée de pointe

Ressources en ETIAGE 8 m3/j 8 m3/j

Ressources en ETIAGE SEVERE 4 m3/j 4 m3/j

Besoin 2030 8 m3/j 12 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) en ETIAGE + 0 m3/j - 4 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) en ETIAGE SEVERE - 4 m3/j  -8 m3/j

Si le besoin en eau augmente sur le secteur du Grand Roy, la situation sera de plus en plus 
tendue en période d'étiage (nécessité de faire appel à des camions-citernes).     

8.3.3. 8.3.3. CONCLUSION POUR GUMIÈRESCONCLUSION POUR GUMIÈRES

➔ La commune de Gumières est équipée de deux réseaux d'eau indépendants. La 
majorité des abonnés est reliée au réseau du Montet, qui présente un fort excédent 
en régime moyen et une ressource suffisante en étiage (nécessité de solliciter un 
peu le réservoir en étiage sévère si le besoin de pointe est atteint).

Le secteur du Grand Roy présente quant à lui des difficultés en étiage très sévère 
(période 2012-2018,  cas en 2017)  :  le  réservoir  doit  alors  être alimenté  par 
camions-citernes.  Etant  donné  l'isolement  de  ce  petit  secteur,  la  solution  d'une  
interconnexion n'est  pas à l'ordre du jour  au vu de la fréquence du problème. 
L'augmentation du besoin dans ce secteur est à éviter (des travaux d'amélioration 
des réseaux pourraient également être utiles).
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9. 9. SIVAPSIVAP

Bibliographie : RPQS 2011, 2015 ; annexe sanitaire du PLU de Bellegarde-en-Forez ;  Plan de gestion de crise  
2016 ; RPQS 2017 et données SIVAP 2018.

9.1. 9.1. PRÉSENTATION ET SECTEUR DESSERVIPRÉSENTATION ET SECTEUR DESSERVI

Les communes de Boisset-les-Montrond, Chalain-le-Comtal et Grézieux-le-Fromental sont alimentées 
par le SIVAP, syndicat qui dessert également 7 communes situées en-dehors du territoire du PLUi 
(tableau 15).

9.2. 9.2. RESSOURCESRESSOURCES

9.2.1. 9.2.1. RESSOURCES EN EAURESSOURCES EN EAU

Les ressources en eau du SIVAP correspondent actuellement à (tableau 16) :

• 3 puits ;

• 2 forages profonds (dont l'un fonctionne seulement depuis janvier 2016).

Le SIVAP peut également acheter de l'eau au SI Chazelles-sur-Lyon (alimenté par le barrage de la 
Gimmond et par le SIEMLY qui puise l'eau dans la nappe du Rhône).

9.2.2. 9.2.2. TRAITEMENTTRAITEMENT

Les eaux des puits présentent des teneurs élevées en nitrates, leurs eaux doivent donc être diluées 
par les eaux des forages ou du SIEMLY. 

La  station  de  traitement  St-André  Le  Grangeon  (démanganisation  et  élimination  de  l'arsenic, 
reminéralisation  de  l'eau,  désinfection)  présente  une  capacité  de  235  m3/h  (RPQS  2017)  soit 
4700 m3/j sur 20h.
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Type Nom Capacité (1) Remarque

Points de prélèvements

Puits 

Puits P1 Val d’Anzieux 

Puits P2 La Vaure 

Puits P3 Les Vials 

40 m3/h

38 m3/h

38 m3/h

Situés sur la commune de St-
André-le-Puy

Soit total ≈ 2320 m3/j sur 20 h

Forage profond 
(106 m) Forage de la Veange 2  30 m3/h

Situé sur la commune de 
Bellegarde-en-Forez

Fonctionne depuis 2009
Soit ≈ 600 m3/j sur 20 h

Forage récent 
profond (95 m) Forage de Grangeon 15 m3/h 

Mis en service en 2016
Soit ≈ 300 m3/j sur 20 h

Liaisons depuis d'autres communes ou syndicats (importations)

Liaison depuis le 
SI Chazelles

Capacité : 800 m3/j si  
Chazelles-sur-Lyon seul,  
2000 m3/j si appel au 
SIEMLY

(2) Ordre de grandeur : 126 à 
384 m3/j en moyenne selon les 

années

Tableau 16 : Ressources en eau du SIVAP (points de prélèvements et importations).

(1) RPQS 2017, débits nominaux (autorisés par DUP)
(2) RPQS 2017, achats d'eau 2015, 2016, 2017

9.2.3. 9.2.3. RÉSERVOIRSRÉSERVOIRS

Le  RPQS  2017  indique  9 
ouvrages de stockage et une 
capacité  totale  de  stockage 
de 3 270 m3.

9.2.4. 9.2.4. BILAN DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLEBILAN DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE

Le SIVAP indique qu'il n'y a pas de baisse de la ressource en étiage ou en crue.

Le traitement de l'eau ne constitue pas une limite (capacité 4700 m3/j).
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Régime moyen et crue (m3/j) Etiage (m3/j)

SIVAP - Ressources internes

Puits 2320 m3/j 2320 m3/j

Forage Veange 600 m3/j 600 m3/j

Forage Grangeon 300 m3/j 300 m3/j 

SIVAP - Importations

Liaison depuis le SI 
Chazelles

800 m3/j si Chazelles-sur-Lyon seul
2000 m3/j si appel au SIEMLY

800 m3/j si Chazelles-sur-Lyon seul
2000 m3/j si appel au SIEMLY

N.B. :  Les ressources internes sont considérées sur 20 h de pompage (total 3220 m3/j),  mais un 
pompage sur 24 h est possible (total 3800 m3/j).

9.3. 9.3. BESOINS ET ÉVOLUTION DES BESOINSBESOINS ET ÉVOLUTION DES BESOINS

9.3.1. 9.3.1. BESOINS ACTUELSBESOINS ACTUELS

Commune ou syndicat de 
distribution

Population
2011

Besoin moyen 
m3/j 

RPQS Coef. de 
pointe

Besoin pointe 
m3/j 

Boisset-les-Montrond 1094

Chalain-le-Comtal 682

Grézieux-le-Fromental 127

Autres communes du SIVAP NC

sous-total 2114 m3/j à
2249 m3/j (4)

Vente à Unias Craintilleux 
Veauchette (territoire SMB) 8 à 82 m3/j (3) 39 à 56 m3/j (4) Q. pointe max : 

260 m3/j (3)

TOTAL 16 822 (4) 2055 (1)

2300 (2)

2051 à 2320 m3/j 
(4)

1,7 (1)

1,6 (2)

3493 (1)

3700 (2)

(1) SDAEP-Scot Sud Loire
(2) Plan de gestion de crise 2016, évaluation du besoin usine en eau distribuée s'appuyant pour la pointe sur  
l'année 2014.

(3) Convention Min : 3000 m3/an et Max 30000 m3/an (8 à 82 m3/j) et pointe maxi 13 m3/h soit 260 m3/j 
sur 20 h

(4) Données RPQS volumes mis en distribution ≈ production + importation : 796 575 m3 en 2017 soit 2182 
m3/j ; 748 700 m3 en 2016 soit 2051 m3/j ; 846 853 m3 en 2015 soit 2320 m3/j

Exportations 14 351 m3 en 2017 soit 39 m3/j ; 20 381 m3 en 2015 soit 56 m3/j.
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N.B.  :  L’exportation vers  Grézieux-le-Fromental  s’est  arrêtée  en  2016  après  intégration  de  la 
commune dans le périmètre du Syndicat. 

On retient pour la situation actuelle :

– un besoin moyen de l'ordre de 2300 m3/j ;

– un besoin de pointe de 3700 m3/j.

9.3.2. 9.3.2. BESOINS FUTURS (HORIZON 2030)BESOINS FUTURS (HORIZON 2030)

Le SDAEP du Scot Sud Loire n'avait pas les données récentes de consommation qui sont plus élevées 
que ce qui était retenu pour la situation actuelle. On retiendra donc l'augmentation de besoin prise 
en compte dans le SDAEP (+9,2% entre 2014 et 2030) mais appliquée aux besoins de référence 
récents.

Cela conduit pour l'horizon 2030 à :

– un besoin moyen de l'ordre de 2500 m3/j ;

– un besoin de pointe de 4000 m3/j.

9.4. 9.4. ADÉQUATION BESOIN – RESSOURCEADÉQUATION BESOIN – RESSOURCE

9.4.1. 9.4.1. BILAN EN SITUATION ACTUELLEBILAN EN SITUATION ACTUELLE

✗ BILAN EN RÉGIME MOYEN

SIVAP – Régime moyen Journée moyenne Journée de pointe

Ressources 
moyennes 

Hors importations : 3220 m3/j 3220 m3/j

Avec importations Chazelles : 3220+800= 4020 m3/j 3220+800= 4020 m3/j

Besoin incluant UCV (étude 2016) 2300 m3/j 3700 m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : +920 m3/j -480 m3/j

Avec importations : +1720 m3/j +320 m3/j

En cas de besoin de pointe,  les volumes des réservoirs peuvent être sollicités (3270 m3) et si  la 
situation perdure les importations permettent d'assurer le besoin en eau.

✗ BILAN EN SITUATIONS PARTICULIÈRES

Le SIVAP et la SAUR ont réalisé en 2016 un plan de gestion de crise (source : annexe sanitaire PLU 
de Bellegarde-en-Forez). La ressource en eau n'est pas dépendante de la qualité de la Loire. Elle ne 
baisse pas  en étiage (l'étiage n'a pas été retenu comme une situation de crise).
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Les scénarios étudiés et solutions prévues sont synthétisées ci-dessous :

Scénario Conséquence Solution

Inondation Arrêt du surpresseur de 
Sourcieux situé en zone 
inondable (commune de 

Chalain-le-Comtal) 

Possibilité de passer le réseau en gravitaire.

Pollution d'une des 
ressources

Arrêt de la ressource 
concernée (-700 m3/j par 

exemple)

Sollicitation des autres ressources internes (suffisante 
en besoin moyen) et de la connexion en cas de 

besoin de pointe. 

Coupure 
d'alimentation 

électrique de l'usine

Arrêt des puits 1 et 2 et du 
forage de Grangeon (-1728 

m3/j)

Coupure limitée car possibilité de mise en marche 
d'un groupe électrogène.

Sollicitation des autres ressources (internes + 
connexion) pour le besoin moyen. En cas de besoin 
de pointe, sollicitation des volumes des réservoirs. 

Arrêt de l'usine de 
traitement et des 2 

forages

Impossibilité de traiter les 
ressources eau brute locale, et 
baisse de la ressource interne 

-908 m3/j

Mélange des eaux brutes des 3 puits et des eaux 
importées avec chloration permettant d'assurer le 

besoin moyen et le besoin de pointe.

✗ REMARQUE SUR LES RÉSEAUX

Grézieux-le-Fromental est rattaché au SIVAP depuis peu. Une étude d'hydraulique des réseaux est 
en cours pour identifier les éventuels travaux à prévoir pour augmenter les capacités de distribution 
sur cette commune.

9.4.2. 9.4.2. BILAN EN 2030BILAN EN 2030

✗ BILAN 2030 - RÉGIME MOYEN

SIVAP – Régime moyen Journée moyenne Journée de pointe

Ressources 
moyennes 
actuelles 

Hors importations : 3220 m3/j 3220 m3/j

Avec importations Chazelles : 3220+800= 4020 m3/j 3220+800= 4020 m3/j

Besoin 2030 2500 m3/j 4000 m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : +720 m3/j -780 m3/j

Avec importations : +1520 m3/j +20 m3/j

En cas de besoin de pointe, les volumes des réservoirs peuvent être sollicités et si la situation perdure 
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les importations permettent d'assurer le besoin en eau.
La ressource sera suffisante pour assurer les besoins en eau. 
Sur Grézieux-le-Fromental, des travaux seront peut-être à réaliser sur les réseaux.

✗ BILAN 2030 – SITUATIONS PARTICULIÈRES

La situation d'étiage est  considérée comme similaire  à  la  situation moyenne (pas  de baisse  de 
ressource).

Pour les situations « de crise » identifiés en 2016, les solutions associées resteront satisfaisantes à 
l'horizon 2030.

9.4.3. 9.4.3. CONCLUSION SUR  CONCLUSION SUR  BOISSET-LES-MONTROND, CHALAIN-LE-COMTAL ET GRÉZIEUX-LE-BOISSET-LES-MONTROND, CHALAIN-LE-COMTAL ET GRÉZIEUX-LE-
FROMENTALFROMENTAL

➔ Le secteur desservi par le SIVAP est alimenté par des puits et forages, ce qui 
assure une bonne stabilité quantitative de la ressource. Une interconnexion permet 
également des apports d'eau en complément.

La ressource est suffisante pour satisfaire les besoins en eau en situation actuelle et 
future.

Une  étude  est  en  cours  pour  identifier  les  éventuels  travaux  à  prévoir  sur  les 
réseaux de Grézieux-le-Fromental.
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10. 10. BOISSET-SAINT-PRIEST (SIVU MOULIN DE JUQUEL)BOISSET-SAINT-PRIEST (SIVU MOULIN DE JUQUEL)

Bibliographie : Schéma directeur d'alimentation en eau potable du Syndicat Intercommunal du Moulin Juquel, 
2013, Sotrec Ingénierie ; Rapport d'enquête publique Moulin Juquel, arrêté préfectoral n°2018/025 du 30 mars  
2018 ; entretien avec M. DUMAS, RPQS 2016.

10.1. 10.1. PRÉSENTATION ET SECTEUR DESSERVIPRÉSENTATION ET SECTEUR DESSERVI

Sur le territoire du PLUi, la commune de Boisset-Saint-Priest est alimentée par le syndicat des eaux 
du Moulin de Juquel qui s'étend hors territoire sur 2 autres communes (tableau 17).

10.2. 10.2. RESSOURCESRESSOURCES

10.2.1. 10.2.1. RESSOURCES EN EAURESSOURCES EN EAU

Le syndicat est alimenté par des sources, un forage et parfois un deuxième forage (uniquement en 
complément en cas de besoin) (tableau 18).

Les sources sont utilisées prioritairement (ressource gravitaire).

10.2.2. 10.2.2. TRAITEMENT TRAITEMENT 

Les installations de traitement sont composées de 3 stations par chloration avec pompes doseuses : 
Le Mazet, Bellevue, Les Cotes (données RPQS 2016).

N.B. : L'option de reminéralisation avec 4 stations de traitement, envisagée dans le SDAEP de 2013, 
n'a pas été retenue.
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Type Nom Capacité Remarque

SIE Moulin Juquel - Points de prélèvements

Captages 
de sources

Chantereine 1 et 2
Chantereine 3, 4, 5
Source de Fontassot
Source de Moulin Juquel 
Drainage prairie Moulin Juquel
Captage de Pifoi
Captage de Sauvazoux
Captage de Barge
Captage de Bouillat de Barge

D'après étude 
hydrogéologique 1340 m3/j

D'après SDAEP 2013 il vaut 
mieux retenir 950 m3/j en 

moyenne

étiage ≈ 930 m3/j ?

Ressource principale

Forage Forage de Jas n°1, n°2 et n°3 En cas de besoin, une 
demande à l'ARS doit 

être effectuée.

Forage Forage  F9bis  =  forage  moulin-
Juquel

NC (2) Forage artésien, utilisé en 
complément des sources

SIE Moulin Juquel - Liaisons depuis d'autres communes ou syndicats (importations)

NON - - -

Tableau 18 : Ressources en eau du SIE Moulin-Juquel (points de prélèvements et importations).

(1) Données du syndicat : en étiage, la ressource est diminuée de de 100 m3/semaine (soit -20 m3/j).

(2) En fonction du besoin, pas de débit à communiquer.

10.2.3. 10.2.3. RÉSERVOIRSRÉSERVOIRS

Les plans de réseau font apparaître 6 
réservoirs,  représentant  une  capacité 
de stockage de plus de 1700 m3.

Le SDAEP de 2013 précisait par ailleurs que les réservoirs sont suffisamment dimensionnés.
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10.2.4. 10.2.4. BILAN DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLEBILAN DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE

Régime moyen et crue (m3/j) Etiage (m3/j)

SIE Moulin Juquel - Ressources internes

Captages de sources 950 m3/j 930 m3/j

Forage Jas non utilisé actuellement (1) non utilisé actuellement (1)

Forage F9 bis NC (2) NC (2)

SIE Moulin Juquel -  Importations

Aucune

(1) D'après le président du syndicat, ce forage n'est plus utilisé. En 2016, un prélèvement de 5608 m 3 

était indiqué ce qui représentait 15 m3/j en moyenne (utilisation probablement plutôt en étiage).

(2)  En  2016, un  prélèvement  de  9514 m3 était  indiqué ce  qui  représentait  26 m3/j  en  moyenne 
(utilisation probablement plutôt en étiage).

10.3. 10.3. BESOINS ET ÉVOLUTION DES BESOINSBESOINS ET ÉVOLUTION DES BESOINS

10.3.1. 10.3.1. BESOINS ACTUELSBESOINS ACTUELS

Commune ou syndicat 
de distribution

Population
2011

Besoin moyen 
m3/j 

RPQS
m3/j 

Coef. de 
pointe

Besoin pointe 
m3/j 

TOTAL
1164 (2)
2652 (3)

515 (1)
548 (2)

510 (3) 712 (1)
600 (2)

(1) Donnée SDAEP Moulin Juquel

(2) Données SDAEP-Scot Sud Loire

(3) Données RPQS 2016, production 186 407 m3 (soit 510 m3/j)

On retiendra :

– besoin moyen 515 m3/j ;

– besoin de pointe 712 m3/j.

10.3.2. 10.3.2. BESOINS FUTURS (HORIZON 2030)BESOINS FUTURS (HORIZON 2030)

Dans  le  SDAEP  du  syndicat  de  Moulin  Juquel,  l'augmentation  de  besoin  à  l'horizon  2030  est 
considérée comme faible, avec des valeurs théoriques pour 2030 correspondant à :

– besoin moyen 550 m3/j ;

– besoin de pointe 752 m3/j.
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Le SDAEP-Scot Sud Loire se base sur des besoins de pointe un peu plus faibles (600 m3/j  en 
situation actuelle et 650 m3/j en situation future).

10.4. 10.4. ADÉQUATION BESOINS - RESSOURCESADÉQUATION BESOINS - RESSOURCES

10.4.1. 10.4.1. BILAN EN SITUATION ACTUELLEBILAN EN SITUATION ACTUELLE

✗ BILAN EN RÉGIME MOYEN

SIE Moulin Juquel – Régime moyen Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes 950 m3/j 950 m3/j

Besoin 515 m3/j 712 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) +435 m3/j +238 m3/j

✗ BILAN EN SITUATIONS PARTICULIÈRES

En période d'étiage, le débit des sources diminue. En période d'étiage sévère, certains usages sont 
arrêtés (fontaines, ...) et les arrêtés sécheresse se traduisent par une baisse des besoins (en l'absence 
de données précises, cette baisse du besoin n'est pas prise en compte le scénario présenté est donc 
pessimiste).

SIE Moulin Juquel – Etiage Journée moyenne Journée de pointe

Ressources en ETIAGE 930 m3/j 930 m3/j

Besoin 515 m3/j 712 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) +415 m3/j +218 m3/j

Bien que les données sur la ressource ne soient pas complètes, celle-ci semble suffisante pour assurer 
les besoins en eau même en étiage, ce que le SDAEP de 2013 retenait également comme constat. 

10.4.2. 10.4.2. BILAN EN 2030BILAN EN 2030

Le SDAEP de 2013 concluait que le syndicat pouvait satisfaire les besoins en eau supplémentaires 
prévus à l'horizon 2030.

✗ BILAN 2030 - RÉGIME MOYEN

SIE Moulin Juquel – Horizon 2030, régime moyen Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes 950 m3/j 950 m3/j

Besoin 2030 550 m3/j 752 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) +400 m3/j +198 m3/j
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✗ BILAN 2030 - SITUATIONS PARTICULIÈRES

SIE Moulin Juquel – Horizon 2030, étiage Journée moyenne Journée de pointe

Ressources en ETIAGE 930 m3/j 930 m3/j

Besoin 2030 550 m3/j 752 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) +380 m3/j +178 m3/j

10.4.3. 10.4.3. CONCLUSION POUR BOISSET-SAINT-PRIESTCONCLUSION POUR BOISSET-SAINT-PRIEST

➔ La ressource en eau est suffisante pour l'alimentation de Boisset-Saint-Priest. Le 
syndicat  signale  toutefois  des  travaux  à  prévoir  car  il  faudrait  augmenter  la 
capacité de certains tronçons de réseau (lieu-dit Les Varats, lieu-dit Les Rocs).
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11. 11. MORNAND-EN-FOREZ (SIE BOMBARDE)MORNAND-EN-FOREZ (SIE BOMBARDE)

Bibliographie : RPQS 2014 et 2015 Syndicat des eaux de la Bombarde ; Scot Loire Centre, état des lieux des 
ressources en eau et besoins et Identification des solutions face aux insuffisances, Safège 2016, RPQS 2017.

11.1. 11.1. PRÉSENTATION ET SECTEUR DESSERVIPRÉSENTATION ET SECTEUR DESSERVI

La commune de Mornand-en-Forez est alimentée par le Syndicat des eaux de la Bombarde (tableau 
19), auquel adhèrent 34 autres communes, situées en-dehors du territoire du PLUi.

11.2. 11.2. RESSOURCESRESSOURCES

11.2.1. 11.2.1. RESSOURCES EN EAURESSOURCES EN EAU

Le syndicat de la Bombarde est alimenté par le barrage du Gué de la Chaux et par une prise d'eau 
sur la rivière Boën (tableau 20).

Ces deux ressources doivent respecter des débits réservés en étiage.

Le syndicat peut acheter de l'eau à de nombreuses communes limitrophes.

11.2.2. 11.2.2. TRAITEMENTTRAITEMENT

Une station de traitement6 est située à l'aval du barrage et de la prise d'eau (capacité 5 500 m3/j à 
8 000 m3/j selon les données).

Des stations de chloration sont également réparties sur le réseau.

11.2.3. 11.2.3. RÉSERVOIRSRÉSERVOIRS

Le syndicat dispose de plus d'une quarantaine de réservoirs sur l'ensemble du territoire qu'il dessert. 
Il n'y a pas de réservoir sur la commune de Mornand-en-Forez (donnée 2016).

6  Coagulation  FeCl+chaux+CO2 Floculation  Polymères  Flottation  Carboflux  avec  CAP  Ozonation  CAP Filtration 
bicouche Neutralite Cl2
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Type Nom Capacité Remarque

SIE Bombarde - Points de prélèvements

Retenue sur 
cours d'eau Barrage du Gué de la Chaux

Débit nominal 180 m3/h 
(canalisation limitante à 

4000 m3/j)

Volume du barrage 550 000 m3 

depuis 2010

Débit réservé aval barrage 
5,5 l/s

Seule alimentation pour 
parties hautes du SIE.

Prise d'eau 
sur cours 

d'eau

Prise  d'eau  sur  la  rivière  de 
Boën

Débit nominal 400 m3/h

Débit réservé 13 l/s 

Débit réservé limitant 
voire empêchant le 

prélèvement en étiage
Qualité médiocre en crue 
(limitation à ≈ 1000 m3/j)

SIE Bombarde - Liaisons depuis d'autres communes ou syndicats (importations)

 Liaison 
depuis 

(1)
Boën
Débats-Rivière-d'Orpa
Les Portes
Saint-Bonnet-le-Courreau
SIE Grimard Monvadan (SYPEM)
SIE Isable
SIE Lignon

Scot Loire Centre 
pointe : 600 m3/j

Ordre de grandeur 
sollicité 210 m3/j

(2)

Tableau 20 : Ressources en eau du SIE Bombarde (points de prélèvements et importations).

(1) PLU St-Germain-Laval 2013

Volumes 2011 :
Boën 10 m3/an (0,03 m3/j) Débats-Rivière-d'Orpa 2015 m3 (5,5 m3/j)
Les Portes 283 m3/an (0,8 m3/j) Saint-Bonnet-le-Courreau 4137 m3/an (11 m3/j)
SIE Isable 6697 m3/an (18,3 m3/j) SIE Lignon  5990 m3/an (16,4 m3/j)
SIE Grimard Monvadan (SYPEM) 21 m3/an (0,06 m3/j)

(2) RPQS : 61 424 m3 en 2015 (168 m3/j), 132 325 m3 en 2016 (362 m3/j), 35 342 m3 en 2017 (97 m3/j) 
ce qui est donc variable mais représente en moyenne sur ces 3 années  210 m3/j

11.2.4. 11.2.4. BILAN DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLEBILAN DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE

Le cumul des ressources internes est limité à 8000 m3/j par la station de traitement. 

En situation actuelle, le prélèvement dans le barrage est limité par la capacité de la canalisation 
(4000 m3/j), ce qui est une contrainte essentiellement en période de crue car en régime moyen la 
ressource est suffisante, et en période d'étiage elle est limitée par d'autres restrictions (il faut éviter 
la surexploitation du barrage pour garder de l'eau pour le secteur haut). Des travaux devraient 
débuter en 2019 pour augmenter la capacité de la canalisation à 8000 m3/j.

En l'absence de données sur les conventions et capacités des multiples services auxquels le syndicat 
de la Bombarde achète de l'eau, les importations ont été évaluées sur la base des données du 
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SDAEP du Scot Loire Centre (600 m3/j) mais également en fonction des données transmises par le 
syndicat de la Bombarde (volume maximal actuellement fournis à la Bombarde par ses voisins) :

– Boën :  800 à 900 m3/j ;

– Syndicat du Lignon : entre 400 et 500 m3/j ;

– Syndicat du Gantet 130 m3/j ;

– Syndicat Grimard et Montvadan 50-60 m3/j pour l'alimentation de Mornand ;

ce qui correspondrait à un total de 1485 m3/j.  

Le syndicat  de la  Bombarde travaille  en effet  sur  la  possibilité  de sécuriser  ou augmenter  ses 
interconnexions.

Ressource Crues m3/j Régime moyen  m3/j Etiage m3/j

SIE Bombarde - Ressources internes

Barrage du Gué 
de la Chaux

4000 m3/j 
projet 8000 m3/j

4000 m3/j  
3500 m3/j (pour maintien 

d'une ressource sur le 
secteur haut)

Prise d'eau sur le 
Boën 1200 m3/j 4000 m3/j 0 m3/j

SIE Bombarde - Importations

210 m3/j 210 m3/j
600 m3/j 

(voire 1485 m3/j ?)

11.3. 11.3. BESOINS ET ÉVOLUTION DES BESOINSBESOINS ET ÉVOLUTION DES BESOINS

11.3.1. 11.3.1. BESOINS ACTUELSBESOINS ACTUELS

En incluant  les  ventes  moyennes,  le  SDAEP du Scot  Loire Centre  retient  (tableau page suivante,  
valeurs cohérentes avec les RPQS récents) :

– un besoin moyen de 3730 m3/j ;

– un besoin de pointe de 5050 m3/j.

Toutefois il ajoute ensuite la prise en compte des ventes d'eau en précisant que celles-ci peuvent 
passer à 540 m3/j  en situation de crue ; et que les maximums à considérer sont :

– vente à Pinay + St-Jodard :  maximum 960 m3/j ;

– vente à Boen-sur-Lignon :  maximum 300 m3/j ;

– vente au SIE Lignon : max 720 m3/j.
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Commune ou 
syndicat de 
distribution

Population
2011

RPQS
(1)

Besoin moyen Scot 
Loire Centre m3/j 

Coef. de 
pointe

Besoin pointe Scot 
Loire Centre m3/j 

 Communes 
adhérentes

19611
(Mornand ≈ 
400 hab)

3492 m3/j 
3478 m3/j
3572 m3/j

3530 m3/j 1,38 4850 m3/j

Des écarts pour Magneux-Haute-Rive, SIE de la Vêtre, SIE Isable, Leigneux, St-Bonnet-le-Courreau (50 
m3/j max), Noiretable

Ventes
160 m3/j
158 m3/j
154 m3/j

200 m3/j

TOTAL
3652 m3/j 
3636 m3/j 
3725 m3/j 

3730 m3/j 5050 m3/j

Cas particuliers

(1) RPQS : 

- exportations 58 550 m3 en 2014 et total 1 333 068 m3 en 2014

-  exportations 57 594 m3 en 2015 et total 1 327 020 m3 en 2015

-  exportations 56 188 m3 en 2017 et total 1 359 829 m3 en 2017

11.3.2. 11.3.2. BESOINS FUTURS (HORIZON 2030)BESOINS FUTURS (HORIZON 2030)

L'étude Safège sur l'eau potable pour le Scot Loire Centre indique à l'horizon 2030 :

– un besoin moyen compris entre 3880 et 4420 m3/j ;

– un besoin de pointe compris entre 5320 et 6060 m3/j.
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11.4. 11.4. ADÉQUATION BESOIN – RESSOURCEADÉQUATION BESOIN – RESSOURCE

11.4.1. 11.4.1. BILAN EN SITUATION ACTUELLEBILAN EN SITUATION ACTUELLE

✗ BILAN EN RÉGIME MOYEN

SIE Bombarde – Régime moyen Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes 
Hors importations : 8000 m3/j 8000 m3/j

Avec importations : 8210 m3/j 8210 m3/j

Besoin (Scot Loire Centre) 3730  m3/j 5050  m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : +4270 m3/j +2950 m3/j

Avec importations : +4480 m3/j +3160 m3/j

✗ BILAN EN SITUATIONS PARTICULIÈRES

• Etiage sévère  

En étiage, le SIE cherche à maintenir un volume de réserve suffisant dans le barrage puisqu'il s'agit 
de la seule alimentation pour le secteur haut, le barrage n'est donc pas sollicité au maximum.

En étiage très sévère, le respect du débit réservé du Böen entraine l'arrêt de la prise d'eau du 
Böen : la ressource du syndicat est limitée à environ 3500 m3/j.

SIE Bombarde – Etiage Journée moyenne Journée de pointe

Ressources 
moyennes 

Hors importations : 3500 m3/j 3500 m3/j

Avec importations 600 m3/j : 4100 m3/j 4100 m3/j

Besoin (Scot Loire Centre) 3730 m3/j 5050 m3/j 

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : -230 m3/j -1550 m3/j

Avec importations 600 m3/j : 370 m3/j -950 m3/j

En étiage sévère, le SIE de la Bombarde doit faire appel aux importations. 

En 2017, une dérogation temporaire à été attribuée au SIE de la Bombarde pour abaisser le débit 
réservé en aval  de la prise d'eau du Boën à 10 l/s  (AP n°DT-17-0890) afin  de préserver un 
prélèvement sur le Boën en complément du barrage.

En comptant une importation de 600 m3/j, le bilan est satisfaisant pour le besoin moyen.

En  journée  de  pointe,  il  faut  solliciter  les  réservoirs  et  éventuellement  sur-solliciter  les 
interconnexions  pour  dépasser  600  m3/j  (ce  qui  semble  possible  d'après  les  informations 
transmises par le syndicat).
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N.B. : En incluant les ventes à assurer aux communes de Pinay et Saint Jodard, l'étude Safège pour le 
Scot Loire Centre retient plutôt un déficit de 1100 m3/j.

• Crue  

En crue, le SDAEP Scot Loire Centre indique que les ventes sont augmentées de 340 m3/j. Le besoin 
en crue est donc augmenté.

SIE Bombarde – Crue Journée moyenne Journée de pointe

Ressources 
actuelles crue 

Hors importations : 5500 m3/j 5500 m3/j

Avec importations 210 m3/j : 5710 m3/j 5710 m3/j

Besoin (Scot Loire Centre) 4070 m3/j 5390 m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : +1430 m3/j +110 m3/j

Avec importations 210 m3/j : +1640 m3/j +320 m3/j

En situation actuelle, la ressource en crue est suffisante pour assurer le besoin (attention toutefois aux  
ventes maximales théoriques). Avec l'augmentation de la canalisation du barrage, la ressource hors 
importation  atteindra  8000  m3/j,  le  syndicat  disposera  alors  d'une  large  marge  permettant 
d'assurer des ventes d'eau maximales.

11.4.2. 11.4.2. BILAN EN 2030BILAN EN 2030

✗ BILAN 2030 - RÉGIME MOYEN

SIE Bombarde – Régime moyen Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes 
Hors importations : 8000 m3/j 8000 m3/j

Avec importations : 8210 m3/j 8210 m3/j

Besoin 2030 (Scot Loire Centre) 3880 à 4420  m3/j 5320 à 6060 m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : >+3580 m3/j >+1940 m3/j

Avec importations : >+3790 m3/j >2150 m3/j

La ressource en eau est largement suffisante pour assurer le besoin en eau du syndicat à l'horizon  
2030. La marge disponible permet d'assurer les ventes d'eau même à leur maximum.
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✗ BILAN 2030 - SITUATIONS PARTICULIÈRES

• Etiage sévère  

SIE Bombarde – Etiage Journée moyenne Journée de pointe

Ressources étiage

Hors importations : 3500 m3/j 3500 m3/j

Avec importations 600 m3/j : 4100 m3/j 4100 m3/j

Avec importations 1485 m3/j : 4985 m3/j 4985 m3/j

Besoin 2030 (Scot Loire Centre) 3880 à 4420  m3/j 5320 à 6060 m3/j 

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : -380 à -920 m3/j -1820 à -2560 m3/j

Avec importations 600 m3/j : -300 à +220 m3/j -1220 à -1960 m3/j

Avec importations 1485 m3/j : +565 à +1105 m3/j -335 à -1075 m3/j

Si les importations se maintiennent à 600 m3/j, la situation risque d'être limite en étiage à l'horizon 
2030 pour le besoin moyen. Le syndicat peut actuellement solliciter plus les interconnexions mais les 
organismes sollicités auront-ils en 2030 une marge suffisante pour satisfaire la demande du syndicat 
de la Bombarde ?

En incluant les ventes à assurer aux communes de Pinay et Saint Jodard, l'étude Safège pour le Scot 
Loire Centre précise que le déficit pour la situation d'étiage à l'horizon 2030 est de 2270 m3/j.

Le syndicat de la Bombarde étudie actuellement les moyens de s'assurer de la pérennisation des 
volumes disponibles par interconnexions, voire de diversifier les interconnexions (Roannaise de 
l'Eau, ...).

• Crue  

En crue, le SDAEP Scot Loire Centre indique que les ventes sont augmentées de 340 m3/j. Le besoin 
en crue est donc augmenté. En 2030, la ressource interne du syndicat atteindra 8000 m3/j.

SIE Bombarde – Crue Journée moyenne Journée de pointe

Ressources 
moyennes actuelles 

Hors importations : 8000 m3/j 8000 m3/j

Avec importations 210 m3/j : 8210 m3/j 8210 m3/j

Besoin 2030 (Scot Loire Centre) 4220 à 4760 m3/j 5660 à 6400 m3/j 

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : +3240 à +3780 m3/j +1600 à 2340 m3/j

Avec importations : +3450 à +3990 m3/j +1810 à +2550 m3/j

La situation de crue ne devrait pas constituer un problème à l'horizon 2030.
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11.4.3. 11.4.3. CONCLUSION POUR MORNAND-EN-FOREZCONCLUSION POUR MORNAND-EN-FOREZ

➔ Le syndicat de la Bombarde dispose d'une ressource suffisante en régime moyen 
et en crue (mise en place récente d'une solution pour la situation en crue). 

En étiage, le syndicat est  dépendant  des interconnexions  avec les  gestionnaires 
voisins. Des solutions sont à l'étude pour s'assurer du maintien des importations en 
période de pointe et en cas d'augmentation du besoin à l'horizon 2030.
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12. 12. PALOGNEUX (SIE DU DARDANNET) ET ST-JUST-EN-PALOGNEUX (SIE DU DARDANNET) ET ST-JUST-EN-
BAS (SIE DU DARDANNET ET COMMUNE)BAS (SIE DU DARDANNET ET COMMUNE)

Bibliographie : Scot Loire Centre - Etat des lieux des ressources en eau et besoins et Identification des solutions  
face aux insuffisances, Safège 2016, données 2018 fournies par Saint-Just-en-Bas, RPQS 2016 Saint-Just-en-
Bas, page volumes du RPQS 2017 du Syndicat du Dardannet.

12.1. 12.1. PRÉSENTATION ET SECTEUR DESSERVIPRÉSENTATION ET SECTEUR DESSERVI

Le SIE du Dardannet compte 3 communes adhérentes : Palogneux, Saint-Just-en-Bas et la commune 
du St-Laurent-Rochefort qui est située en-dehors du périmètre du PLUi.

Le SIE du Dardannet présente la particularité de ne disposer d'aucune ressource en eau :  il  est 
alimenté par la commune de Boën.

La commune de St-Just-en-Bas est alimenté par :

– le SIE Dardannet pour les hameaux Boissel, Miallet, Les Gouttes ; 

– achat d'eau à Sail sous Couzan pour la partie centrale de la commune (dont le bourg) ;

– achat d'eau à Chalmazel-Jeansagnière pour la sécurisation du hameau de Ribe. 

Par ailleurs, de très nombreux hameaux de la commune sont alimentés par des sources privées (pas 
de réseau communal, gestion par un regroupement en syndicat une association).

12.2. 12.2. RESSOURCESRESSOURCES

12.2.1. 12.2.1. RESSOURCES EN EAURESSOURCES EN EAU

• SIE Dardannet  

Le tableau des ressources est présenté page suivante.

(1) D'après le plan de réseau, le syndicat prend l'eau sur la canalisation qui descend jusqu'à la la  
commune de Boën (piquage sur canalisation DN 110 de bois Noir Farge)

(2)  Données SDAEP Scot Loire Centre : liaison  max. ≈  38 m3/j ≈ 15 200 m3/an ; les livraisons 
actuelles atteindraient donc ce maximum ?
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Type Nom Capacité Remarque

SIE Dardannet - Points de prélèvements

Aucune ressource en eau interne

SIE Dardannet - Liaisons depuis d'autres communes ou syndicats (importations)

Liaison depuis la commune 
de Boën (1) 

NC (2) 

Tableau 21 : Ressources en eau du SIE du Dardannet (points de prélèvements et importations).

• Commune de St-Just-en-Bas  

Type ou origine Nom ou secteur 
desservi

Capacité Remarque

Commune de St-Just-en-Bas - Points de prélèvements

Les sources situées sur la commune sont exploitées par la commune de Sail-sous-Couzan.

Commune de St-Just-en-Bas  - Liaisons depuis d'autres communes ou syndicats (importations)

SIE Dardannet hameaux Boissel, 
Miallet, Les Gouttes 

Sail-sous-Couzan Bourg et centre de la 
commune

maximum 70 m3/j 
et 25 200 m3/an 

(au-delà changement de 
facturation)

Droit d'eau sur la colonne de 
Sail-sous-Couzan qui 

traverse Saint-Just-en-Bas

Chalmazel Hameau de Ribes Travaux réalisés en 2017

Tableau 22 : Ressources en eau de Saint-Just-en-Bas (points de prélèvements et importations).

12.2.2. 12.2.2. TRAITEMENTTRAITEMENT

• SIE Dardannet  

Le RPQS indique que l'eau achetée est une eau traitée.

• Commune de St-Just-en-Bas  

Un traitement par javel est réalisé par Saint-Just-en-Bas au niveau du bourg.

Un traitement par javel a lieu sur la colonne de Sail-sous-Couzan au lieu-dit le Béart.
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12.2.3. 12.2.3. RÉSERVOIRSRÉSERVOIRS

• SIE Dardannet  

Non renseigné

• Commune de St-Just-en-Bas  

La commune de Saint-Just-en-Bas dispose d'un réservoir situé au col de Courbaret (capacité 9 m3).

12.2.4. 12.2.4. BILAN DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLEBILAN DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE

• SIE Dardannet  

La limite de fourniture d'eau n'est pas renseignée.

• Commune de St-Just-en-Bas  

La commune dispose d'un droit d'eau de 70 m3/j  sur la colonne d'eau descendant des sources de 
Sagne Morte et Courbaret. La commune n'a jamais eu de problème en étiage pour capter l'eau dont 
elle a besoin. Le droit d'eau est donc considéré comme valable également en étiage.

12.3. 12.3. BESOINS ET ÉVOLUTION DES BESOINSBESOINS ET ÉVOLUTION DES BESOINS

12.3.1. 12.3.1. BESOINS ACTUELSBESOINS ACTUELS

• SIE Dardannet  

Commune ou syndicat 
de distribution

Population
2011

Besoin moyen
m3/j 

Autres données 
m3/j 

Coef. de 
pointe

Besoin pointe 
m3/j 

Palogneux 76 11 (1) 1,5 (1) 17 (1)

St-Just-en-Bas 301

St-Laurent-Rochefort NC

SIE Dardannet- TOTAL 40 (1) 37 à 39 1,25 (1) 50 (1)

(1) SDAEP Scot Loire Centre

(2) RPQS 2017, achats d'eau : 14 394 m3 en 2016 (≈39 m3/j) et 13 403 m3 en 2017 (≈37 m3/j)

• Commune de St-Just-en-Bas  

Commune ou syndicat 
de distribution

Population
2011

Besoin moyen
m3/j 

Autres données Coef. de 
pointe

Besoin pointe 
m3/j 

St-Just-en-Bas 14 m3/j (hors 
hameaux) (1) 1,25 (2) 17,5
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(1) RPQS : 5024 m3 en 2015 (soit 14 m3/j en moyenne), 5438 m3 en 2016 (soit 15 m3/j en moyenne)

(2) Hypothèse issue du SDAEP Scot Loire Centre

12.3.2. 12.3.2. BESOINS FUTURS (HORIZON 2030)BESOINS FUTURS (HORIZON 2030)

• SIE Dardannet  

L'étude Safège pour le Scot Loire Centre retient un besoin en eau à l'horizon 2030 de :

– 40 à 50 m3/j en moyenne ;

– 60 à 70 m3/j en pointe.

• Commune de St-Just-en-Bas  

L'arrêt  d'activité  d'un  certain  nombre  d'exploitations  agricoles  a  engendré  une  baisse  des 
consommations d'eau par rapport au passé. La commune ne prévoit pas d'augmentation notable des 
besoins à l'horizon 2030, tendance que semble confirmer le SDAEP du Scot Loire Centre, d'où les 
ordres de grandeur suivants pour 2030 :

– 16 m3/j en moyenne ;

– 24 m3/j en pointe.

12.4. 12.4. ADÉQUATION BESOIN – RESSOURCEADÉQUATION BESOIN – RESSOURCE

12.4.1. 12.4.1. BILAN EN SITUATION ACTUELLEBILAN EN SITUATION ACTUELLE

• SIE Dardannet  

Le SIE de Dardannet est dépendant du bilan de la commune de Boën7.  La ressource de Boen est 
excédentaire en situation actuelle ce qui lui permet d'assurer le besoin du SIE Dardannet.

7 La commune de Boën est alimentée par :

– un puits dans la nappe alluviale de l'Anzon (capacité 1600 m3/j mais situé en zone inondable)

– des sources représentant une ressource de l'ordre de 44 m3/h soit 880 m3/j (sur 20 h) en moyenne mais 19 m3/h 
soit 380 m3/j en étiage (sur 20 h)

– captage des Bois de Coires ;

– captage de la Farge.

La ressource de Boën est évaluée à 2660 m3/j en moyenne et en crue et 2060 m3/j en étiage sévère. S'ajoute en 
secours une liaison depuis le SIE Bombarde (max 300 m3/j).

Le besoin de Boën n'étant  que de 1050 m3/j (1990 m3/j en pointe mais la commune est équipée de plusieurs 
réservoirs) la commune peut alimenter le SIE du Dardannet (dont le besoin est modeste) mais également d'autres 
secteurs (SIE Bombarde, ...).
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• St-Just-en-Bas  

L'alimentation en eau de la commune de St-Just-en-Bas est dépendante du bilan besoin-ressource du 
syndicat du Dardannet (petite partie nord de la commune) et de Sail-sous-Couzan (centre de la 
commune dont le bourg). Le bilan du syndicat du Dardannet montre la compatibilité pour assurer 
l'alimentation de St-Just-en-Bas (cf. ci-dessus).

D'après l'étude Safège pour le Scot Loire Centre, le bilans de Sail-sous-Couzan8 à l'horizon 2030 
permettra de satisfaire le besoin en eau de St-Just-en-Bas.

St-Just-en-Bas – Régime moyen et étiage Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes (Droit d'eau) 70 m3/j 70 m3/j

Besoin 14 m3/j 17,5 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) +56 m3/j +52,5 m3/j

Le droit d'eau de St-Just-en-Bas est largement suffisant pour satisfaire les besoins communaux.

Concernant les hameaux, le secteur de Ribe était connu pour présenter des difficultés en étiage.  
L'interconnexion récente avec Chalmazel-Jeansagnière constitue une sécurisation en étiage pour ce 
secteur.

12.4.2. 12.4.2. BILAN EN 2030BILAN EN 2030

• SIE Dardannet  

D'après le SDAEP du Scot Loire Centre (cf.  annexe 1),  pour la commune de Boën-sur-Lignon, la 
marge est suffisante pour couvrir les besoins 2035 du SIE du Dardannet,  en tenant compte des 
augmentations  attendues  de  population  et  d'activités,  sachant  que  les  besoins  de  Boën  sont 
considérés à la baisse du fait d'une amélioration notable des rendements de réseaux prévue pour 
les années à venir. 

Le  SDAEP  du  Scot  Loire  Centre  précise  qu'il  faut  vérifier  si  la  liaison  apportant  l'eau  au  SIE 
Dardannet permet un transit de 70 m3/j (ou bien des travaux seront à envisager pour augmenter 
cette capacité).

N.B. : La situation semble tout juste à l'équilibre en cas de situation d'étiage sévère avec un besoin de  
pointe.

• St-Just-en-Bas  

D'après le SDAEP du Scot Loire Centre (cf. annexe 1), Sail-sous-Couzan dispose d'une marge de 
ressource en eau suffisante pour couvrir ses besoins en eau 2030 et maintenir l'alimentation de St-
Just-en-Bas. 

8 Sail appartient au SIE Leigneux St Sixte qui dispose du captage de Fontbelle (source, capacité 350 m3/j qui peut 
diminuer à 250 m3/j en étiage). Par ailleurs Sail possède le puits des Places dans la nappe alluviale de l'Anzon 
(autorisation 7 l/s, 2 pompes de 23 m3/h qui fonctionnent en alternance) et 11 sources dans les Monts du Forez. La 
ressource associée à Sail est de 1010 m3/j (sources + puits) pouvant diminuer à 660 m3/j en étiage. (données SDAEP 
Scot Loire Centre) alors que son besoin est de 280 m3/j en moyenne et 410 m3/j en pointe.
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St-Just-en-Bas – Régime moyen et étiage Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes (Droit d'eau) 70 m3/j 70 m3/j

Besoin 2030 16 m3/j 24 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) +54 m3/j +46 m3/j

Le hameau de Ribe présente une sécurisation avec l'interconnexion depuis Chalmazel-Jeansagnière. 
Celle-ci pourrait, si nécessaire, sécuriser également les hameaux proches de ce secteur.

12.4.3. 12.4.3. CONCLUSION POUR PALOGNEUX ET SAINT-JUST-EN-BASCONCLUSION POUR PALOGNEUX ET SAINT-JUST-EN-BAS

➔ Le SIE du Dardannet est alimenté par une canalisation rejoignant Boën-sur-Lignon 
(achat d'eau à Boën). La ressource en eau permet l'alimentation du secteur desservi 
par le syndicat en situation actuelle et à l'horizon 2030 (éventuellement diamètre 
de canalisation à vérifier/augmenter).

➔ Seule une partie de St-Just-en-Bas dispose d'une alimentation en eau communale. 
Pour le secteur concerné, la ressource en eau est suffisante pour assurer le besoin 
en eau en situation actuelle et future.

Concernant les hameaux, la commune ne recense pas de problème (pour Ribe une 
connexion avec Chalmazel-Jeansagnière assure une sécurité en période d'étiage).
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13. 13. CHAMBLES ET PÉRIGNEUX (SIE HAUT FOREZ)CHAMBLES ET PÉRIGNEUX (SIE HAUT FOREZ)

Bibliographie : Lettre d'information communale de Périgneux (2012), rapport d'enquête publique de la prise  
d'eau Andrable, Paul Royal 2018, RPQS 2017.

13.1. 13.1. PRÉSENTATION ET SECTEUR DESSERVIPRÉSENTATION ET SECTEUR DESSERVI

Le SIE du Haut Forez alimente Chambles et Périgneux, mais également 10 communes situées en-
dehors du périmètre du PLUi.

13.2. 13.2. RESSOURCESRESSOURCES

13.2.1. 13.2.1. RESSOURCES EN EAURESSOURCES EN EAU

Les ressources en eau du syndicat sont récapitulées dans le tableau page suivante.

13.2.2. 13.2.2. TRAITEMENTTRAITEMENT

Le service gère 3 stations de traitement :

– station  de  Cessieux  (traitement  physique  simple  et  désinfection)  :  capacité  8  m3/h  (soit 
160 m3/j sur 20 h) ;

– station  le  Vert  (traitement  physique  simple  et  désinfection)  :  capacité  120  m3/h  (soit 
2400 m3/j sur 20 h) ;

N.B. : L'eau importée était par le passé comptabilisée dans la production de la station du 
Vert.

– station de l'Andrable (traitement physico-chimique et désinfection) : capacité 36 m3/h (soit 
720 m3/j sur 20 h) ; une nouvelle station des eaux, implantée à Montarcher, est en cours 
d'achèvement.
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13.2.3. 13.2.3. RÉSERVOIRSRÉSERVOIRS

Sur  le  secteur  Chambles-
Périgneux,  le  plan  de  réseau 
fait  apparaître  une  douzaine 
de  réservoirs  (capacités  de 
stockage non renseignées).

A  l'échelle  du  syndicat,  le 
service dispose de 37 ouvrages 
de  stockage  représentant 
7 986 m3 de stockage.

Type Nom Capacité Remarque

SIE Haut Forez - Points de prélèvements

(captage de source) Cessieux Ordre de grandeur du prélèvement 
19 à 34 m3/j (1)

Pour Cessieux (Chambles)

Puits dans les 
alluvions

Puits du Vert à Beauzac 
en bordure de l'Ance

Débit autorisé de 
72 m3/h

capacité 1500 m3/j

Ordre de grandeur du prélèvement 
332 m3/j (1)

Prise d'eau sur 
cours d'eau

Prise  d'eau  sur 
l'Andrable  à  La 
Chapelle en Lafaye

Débit autorisé de 36 
m3/h

soit 720 m3/j sur 20 h 
(864 m3/j sur 24 h)

En 2014 limitation à 
239 000 m3/an

Ordre de grandeur du prélèvement 
140 m3/j (1)

Débit réservé limitant voire 
empêchant le prélèvement en 
étiage (en 2014 : débit réservé 

12 l/s du 15 juin au 15 septembre 
et 24 l/s le reste de l'année)

SIE Haut Forez - Liaisons depuis d'autres communes ou syndicats (importations)

Liaison depuis St-
Just-St-Rambert

Ordre de grandeur 9 m3/j (1)

Liaison depuis La 
Chapelle en Lafaye

convention pour 
100 m3/j

Ordre de grandeur 76 à 93 m3/j 
(1)

Liaison depuis 
Saint-Bonnet-le-

Château

Ordre de grandeur 0,6 m3/j (1)

Liaison depuis 
Sympae

Conduite  forcée  du 
Lignon  +  Prise  d'eau 
Loire (secours)

L'interconnexion arrive au niveau du 
Puits du Vert

Ordre de grandeur 523 m3/j (1)

Tableau 23 : Ressources en eau du SIE Haut Forez (points de prélèvements et importations).

(1) RPQS 2017
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La prise d'eau alimente tous les réservoirs en cascade du sous réseau de l’Andrable et donc les 
communes suivantes : La Tourette, St Nizier de Fornas, Aboën, Périgneux, St Maurice en Gourgois et  
Chambles (pour les deux dernières communes : sous réseau mixte avec le Puits du Vert). Les autres 
communes sont alimentées par le puits du Vert.

La ressource « puits du Vert » sera peut-être abandonnée dans les années à venir (possibilité de s'en 
affranchir grâce à la nouvelle station de traitement et à l'interconnexion avec le SYMPAE.

13.2.4. 13.2.4. BILAN DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLEBILAN DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE

Les capacités de traitement de l'eau ne constituent pas une condition limitante pour la ressource en 
eau. Le prélèvement par la prise d'eau dans l'Andrable doit par contre être diminué puis arrêté en 
étiage pour respecter le débit réservé.

Crues Régime moyen Etiage

SIE Haut Forez - Ressources internes

Puits Vert 1500 m3/j 1500 m3/j 1500 m3/j 

Prise d'eau Andrable 655 m3/j (1) 655 m3/j (1) 0 m3/j

source Cessieux Non communiqué Non communiqué Non communiqué

SIE Haut Forez - Importations

St-Just-St-Rambert + Saint-
Bonnet-le-Château

Non communiqué Non communiqué Non communiqué

La Chapelle en Lafaye 100 m3/j 100 m3/j 100 m3/j

SYMPAE Prise d'eau Loire 14 000 m3/j à répartir entre syndicats et communes interconnectées

L'importation  de  la  Chapelle  en  Lafaye  assure  une  sécurisation  pour  les  communes  hautes  du 
syndicat.

(1) Dans la mesure où le prélèvement dans l'Andrable est limité à  239 000 m3/an (sauf  s'il y a eu  
révision de l'autorisation depuis 2014), cela correspond sur 365 j à une limite de 655 m3/j. Nous 
retiendrons cette valeur pour les bilans, sachant toutefois  que, puisque la prise d'eau est arrêté sur  
certaines périodes de l'année, un débit supérieur pourrait ponctuellement être utilisé, dans la limite de  
864 m3/j.
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13.3. 13.3. BESOINS ET ÉVOLUTION DES BESOINSBESOINS ET ÉVOLUTION DES BESOINS

13.3.1. 13.3.1. BESOINS ACTUELSBESOINS ACTUELS

Commune ou syndicat de distribution
Population

2011
Besoin moyen Coef. de 

pointe Besoin pointe actuel

Chambles 126 m3/j (2)

Périgneux 173 m3/j (2)

Exportations (Estivareilles, St-
Marcellin, St-Bonnet-le-Château) 15 m3/j (2)

total SIE Haut Forez 1743 (2)
1000 m3/j (1)
1076 m3/j (2)
1095 m3/j (3)

1,6 (1) 1600 m3/j (1)

(1) SDAEP Scot Sud Loire 2016

(2) RPQS 2017 : Chambles 43 914 m3 en 2015, 48 608 m3 en 2016, 46 173 m3 en 2017, soit sur ces 3 
années en moyenne 126 m3/j ; Périgneux 62 330 m3 en 2015, 62 489 m3 en 2016, 63 265 m3 en 2017, soit  
sur ces 3 années en moyenne 126 m3/j ; Exportations 5 704 m3 en 2015, 5 642 m3 en 2016, 5 590 m3 en 
2016 soit sur ces 3 années en moyenne 15 m3/j

(3) Lettre info 2012

Nous retiendrons pour les besoins actuels :

– 1080 m3/j en moyenne,

– 1750 m3/j en pointe sur la base du ratio de 1,6 retenu dans le SDAEP.

13.3.2. 13.3.2. BESOINS FUTURS (HORIZON 2030)BESOINS FUTURS (HORIZON 2030)

Le SDAEP Scot Sud Loire prend en référence un besoin de pointe à l'horizon 2030 de 1280 m3/j  en 
moyenne et 2048 m3/j en pointe.

Le rapport d'enquête publique de la prise d'eau Andrable de 2018 indique un besoin 2030 de 
2700 m3/j pour une augmentation de 40% de la population. Si l'on applique une augmentation du 
besoin de 40% on aboutit plutôt, pour l'horizon 2030, à 1510 m3/j en moyenne et 2450 m3/j en 
pointe. Nous retiendrons plutôt ces valeurs.
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13.4. 13.4. ADÉQUATION BESOIN - RESSOURCEADÉQUATION BESOIN - RESSOURCE

Cas particulier : Le hameau de Cessieux sur la commune de Chambles présente un réseau d'eau 
indépendant. Il est alimenté par la source de Cessieux et l'achat d'eau à la commune de Saint-
Just-Saint-Rambert. Le SIE du Haut Forez mène une étude sur l'optimisation de la ressource en 
eau et de la distribution pour ce hameau.

13.4.1. 13.4.1. BILAN EN SITUATION ACTUELLEBILAN EN SITUATION ACTUELLE

✗ BILAN EN RÉGIME MOYEN

SIE Haut Forez – Régime moyen Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes Hors importations : 2155 m3/j 2155 m3/j

Besoin 1080 m3/j 1750 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) Hors importations : +1075 m3/j +405 m3/j

✗ SITUATIONS PARTICULIÈRES

C'est la situation d'étiage qui constitue le scénario critique, avec une baisse notable de la ressource 
locale (arrêt du prélèvement en cours d'eau).

SIE Haut Forez – Etiage Journée moyenne Journée de pointe

Ressources en 
ETIAGE

Hors importations : 1500 m3/j 1500 m3/j

Avec importations (La Chapelle 
en Lafaye et SYMPAE) : 1800 m3/j 1800 m3/j

Besoin 1080 m3/j 1750 m3/j

Marge (+) ou 
Déficit (-)

Hors importations : +500 m3/j -250 m3/j

Avec importations (La Chapelle 
en Lafaye et SYMPAE) : +720 m3/j +50 m3/j

Avec l'hypothèse de 100 m3/j depuis La Chapelle-en-Lafaye et par exemple 200 m3/j depuis le SYMPAE.

En situation actuelle, à l'échelle du syndicat, en cas de besoin de pointe les réservoirs (7 986 m3) 
peuvent être sollicités pour assurer le besoin en eau. 

Par ailleurs, les importations pourraient également être sollicitées. Le syndicat considère qu'à terme 
la ressource du Puits Vert pourrait même être abandonnée pour être remplacée par l'interconnexion 
avec le SYMPAE.
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13.4.2. 13.4.2. BILAN EN 2030BILAN EN 2030

A l'horizon 2030, l'hypothèse d'une augmentation importante des besoins en eau est retenue. Cette 
potentielle augmentation, additionnée à l'arrêt de la prise d'eau de l'Andrable en période estivale, 
avait poussé à la réalisation de l'interconnexion avec le SYMPAE.

Pour l'hypothèse 2030 nous avons gardé la ressource du Puits Vert, son abandon n'ayant pas été  
acté au moment de l'étude.

✗ BILAN 2030 – RÉGIME MOYEN

SIE Haut Forez – Régime moyen Journée moyenne Journée de pointe

Ressources 
moyennes

Hors importations : 2155 m3/j 2155 m3/j

Avec importations (La Chapelle 
en Lafaye et SYMPAE) : 2555 m3/j 2555 m3/j

Besoin 2030 1510 m3/j 2450 m3/j

Marge (+) ou 
Déficit (-)

Hors importations : + 645 m3/j - 295 m3/j

Avec importations (La Chapelle 
en Lafaye et SYMPAE) : + 1045 m3/j + 105 m3/j

Avec l'hypothèse de 100 m3/j depuis La Chapelle-en-Lafaye et par exemple 300 m3/j depuis le SYMPAE.

En cas de besoin de pointe, à l'échelle du syndicat, les réservoirs (7 986 m3) peuvent être sollicités 
pour satisfaire les besoins en eau.

En cas de nécessité, les importations pourraient également être sollicitées. 

✗ BILAN 2030 – SITUATIONS PARTICULIÈRES

SIE Haut Forez – Etiage Journée moyenne Journée de pointe

Ressources en ETIAGE
Hors importations : 1500 m3/j 1500 m3/j

Avec importations : 2500 m3/j 2500 m3/j

Besoin 2030 1510 m3/j 2450 m3/j

Marge (+) 
ou Déficit (-)

Hors importations : -10 m3/j -950 m3/j

Avec importations : + 990 m3/j + 50 m3/j

Avec l'hypothèse de 100 m3/j depuis La Chapelle-en-Lafaye et par exemple 900 m3/j depuis le SYMPAE.

A l'horizon 2030, la situation d'étiage nécessitera de faire appel aux interconnexions.
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13.4.3. 13.4.3. CONCLUSION POUR CHAMBLES ET PÉRIGNEUXCONCLUSION POUR CHAMBLES ET PÉRIGNEUX

➔ Le SIE du Haut Forez est alimenté par une prise d'eau et un puits. Pour respecter  
le  débit  réservé,  le  prélèvement  dans  la  prise  d'eau  doit  s'arrêter  en  étiage 
sévère. Comme par ailleurs le secteur s'attend à une augmentation des besoins en 
eau à l'horizon 2030, une solution d'interconnexion a été mise en place. Celle-ci  
permet d'assurer une situation satisfaisante.

Pour l'alimentation en eau potable,  le hameau de Cessieux sur  la commune de 
Chambles est isolé. Il est alimenté par une source et achète de l'eau à Saint-Just-
Saint-Rambert. Une étude est en cours pour l'optimisation de la ressource en eau et 
de la distribution. 
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14. 14. SAINT-GEORGES-EN-COUZANSAINT-GEORGES-EN-COUZAN

Bibliographie : SDAEP Scot Sud Loire 2016, RPQS 2015, entretien téléphonique avec M. le Maire.

14.1. 14.1. RESSOURCESRESSOURCES

14.1.1. 14.1.1. RESSOURCES EN EAURESSOURCES EN EAU

La commune est alimentée par une importante source située sur la commune de Sauvain. Du fait du 
relief, les hameaux du sud de la commune sont alimentés par St-Bonnet-le-Courreau (achat d'eau).

Type Nom Capacité Remarque

Saint-Georges-en-Couzan - Points de prélèvements

Captages de source Molinvé (à Sauvain) (1)

50 m3/h (2)

Etiage sévère ≈ 9 à 
10 m3/h soit 180 à 

240 m3/j sur 20 à 24 h (3)

Saint-Georges-en-Couzan - Liaisons depuis d'autres communes ou syndicats (importations)

Liaison depuis Saint-
Bonnet-le-Courreau

Pour  les  hameaux  Chazal, 
Mornans, Cruzolle, Le Mazay

40 m3/j
Q inst. max 0,5 l/s

Ordre de grandeur 
≈ 12-15 m3/j (4)

Tableau 24 : Ressources en eau de Saint-Georges-en-Couzan (points de prélèvements et importations).

(1) La commune dispose également des sources Relissé et Mourière sur la commune de St-Just-en-Bas, mais celles-
ci ne servent pas à l'eau potable (usage paysager – touristique). 

(2) avec une surverse permanente

(3) cas de l'année 2017 : 9 m3/h ; étiage octobre 2018 : 10,5 m3/h.

(4) RPQS 2015 : 4 229 m3/an en 2014 (soit 11,5 m3/j) et 5 431 m3/an en 2015 (soit 15 m3/j)

14.1.2. 14.1.2. TRAITEMENTTRAITEMENT

L'eau est traitée par chloration.

14.1.3. 14.1.3. RÉSERVOIRSRÉSERVOIRS

Le  plan  des  réseaux  fait  apparaître  7 
réservoirs représentant un peu moins de 700 m3 

de stockage.
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14.1.4. 14.1.4. BILAN DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLEBILAN DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE

La contrainte principale est la baisse du débit de la source en période d'étiage sévère.

Ressource En période de crues En régime moyen En étiage 

Saint-Georges-en-Couzan - Ressources internes

Source 1000 m3/j  1000 m3/j 200 m3/j 

Saint-Georges-en-Couzan - Importations

Pour les hameaux du sud de la commune ≈ 12 m3/j et max. fixé à 40 m3/j

14.2. 14.2. BESOINS ET ÉVOLUTION DES BESOINSBESOINS ET ÉVOLUTION DES BESOINS

14.2.1. 14.2.1. BESOINS ACTUELSBESOINS ACTUELS

La commune alimente uniquement son territoire (pas de vente d'eau aux communes voisines).

Commune ou 
syndicat de 
distribution

Population
2011

Besoin moyen
SDAEP Scot Loire 

Centre 
RPQS

Coef. de pointe 
SDAEP Scot 

Loire Centre 

SDAEP Scot Loire 
Centre Besoin 
pointe actuel  

Saint-Georges-
en-Couzan 412 (1) 62 m3/j 58-100 m3/j (2) 1,5 93 m3/j

(1) Le RPQS indique 427 habitants pour référence en 2015.

(2) Le RPQS 2015 fournit différents chiffres : volumes vendus (=volumes hors pertes) 21 185 m3/j en 2014 
(soit 58 m3/j) et 23 587 m3/j en 2015 (soit 65 m3/j). Un prélèvement de 36 405 m3/j (100 m3/j) est donné 
pour 2015. 

Les chiffres du SDAEP serviront pour les calculs, sachant que même si l'on atteignait plutôt 100 m3/j 
(d'après les RPQS), la ressource reste largement excédentaire.

14.2.2. 14.2.2. BESOINS FUTURS (HORIZON 2030)BESOINS FUTURS (HORIZON 2030)

Le SDAEP Scot Sud Loire  propose de retenir pour 2030 un besoin de :

– 67 m3/j en moyenne ;

– 103 m3/j en pointe.

Réf : 2036/AEP/ABl-DL/2018-2019 119



          PLUi – Etude d'adéquation besoin-ressource pour l'annexe Eau Potable

14.3. 14.3. ADÉQUATION BESOIN – RESSOURCEADÉQUATION BESOIN – RESSOURCE

N.B. : Rappelons qu'en journée de pointe, le volume des réservoirs peut être sollicité pour compléter 
la ressource instantanée.

14.3.1. 14.3.1. BILAN EN SITUATION ACTUELLEBILAN EN SITUATION ACTUELLE

✗ BILAN EN RÉGIME MOYEN

Saint-Georges-en-Couzan  – Régime moyen Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes Hors importations : 1000 m3/j 1000 m3/j

Besoin actuel 62 m3/j 93 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) Hors importations : +938 m3/j +907 m3/j

✗ BILAN EN SITUATIONS PARTICULIÈRES

La commune est alimentée par une seule source de gros débit, située en tête de bassin versant : il y 
a donc peu de risque de pollution de la ressource (traitée par chloration).

La situation critique présentée ci-après correspond à la période d'étiage sévère (généralement fin 
d'été ou automne) qui conduit à une baisse du débit de la source.

Saint-Georges-en-Couzan  – Etiage sévère Journée moyenne Journée de pointe

Ressources en ETIAGE Hors importations : 200 m3/j 200 m3/j

Besoin actuel 62 m3/j 93 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) Hors importations : +138 m3/j +107 m3/j

➔ La commune dispose d'une ressource en eau largement excédentaire, même en 
étiage sévère.
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14.3.2. 14.3.2. BILAN EN 2030BILAN EN 2030

✗ BILAN 2030 - RÉGIME MOYEN

Saint-Georges-en-Couzan  – 2030, Régime moyen Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes Hors importations : 1000 m3/j 1000 m3/j

Besoin 2030 67 m3/j 103 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) Hors importations : + 933 m3/j +897 m3/j

✗ BILAN 2030 - SITUATIONS PARTICULIÈRES

Saint-Georges-en-Couzan  – 2030, Etiage sévère Journée moyenne Journée de pointe

Ressources en ETIAGE Hors importations : 200 m3/j 200 m3/j

Besoin 2030 67 m3/j 103 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) Hors importations : + 133 m3/j +97 m3/j

14.3.3. 14.3.3. CONCLUSION POUR SAINT-GEORGES-EN-COUZANCONCLUSION POUR SAINT-GEORGES-EN-COUZAN

➔ Même en cas d'augmentation des besoins à l'horizon 2030, la commune de Saint-
Georges-en-Couzan  dispose  d'une  ressource  en  eau  largement  suffisante  pour 
satisfaire les besoins en eau potable.

La commune indique qu'il n'y a pas de problème de dimensionnement de réseaux, ceux-ci étant 
récents et de diamètres conséquents.
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15. 15. SAUVAINSAUVAIN

Données : fiche SDAEP 2016 validée, entretien avec le maire de Sauvain, RPQS 2016, RPQS 2017.

15.1. 15.1. RESSOURCESRESSOURCES

15.1.1. 15.1.1. RESSOURCES EN EAURESSOURCES EN EAU

Type Nom Capacité Remarque

Sauvain - Points de prélèvements

Captages de 
source

Molinve Basse

Pelisson

Ronzier

130 m3/j étiage 55 m3/j

130 m3/j étiage 50 m3/j

150 m3/j étiage 130 m3/j

Total (1) :
Moy. 410 m3/j

Etiage 235 m3/j

Sauvain- Liaisons depuis d'autres communes ou syndicats (importations)

Pas d'importations

Tableau 25 : Ressources en eau de Sauvain (points de prélèvements et importations).

(1) SDAEP-Scot Sud Loire

N. B. : 

– Une interconnexion dans le réseau a permis de mutualiser les débits des sources.

– La mise en place d'un captage à Font Camarey a été étudiée mais le projet a été abandonné.

15.1.2. 15.1.2. TRAITEMENTTRAITEMENT

Molinvé basse :  station de neutralisation.

Ronzier : station de neutralisation.

Sur le réseau, traitement au chlore ponctuel en cas de problème.

15.1.3. 15.1.3. RÉSERVOIRSRÉSERVOIRS

Le plan de réseau fait apparaître 4 réservoirs. Capacité de stockage non renseignée.
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15.1.4. 15.1.4. BILAN DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLEBILAN DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE

Crues et régime moyen Etiage sévère

SAUVAIN - Ressources internes

Sources 410 m3/j 235 m3/j 

15.2. 15.2. BESOINSBESOINS

15.2.1. 15.2.1. BESOINS ACTUELSBESOINS ACTUELS

La commune compte une fromagerie (besoin d'eau non chlorée, fort besoin de pointe).

Commune ou 
syndicat de 
distribution

Population
2011

Besoin 
moyen 
m3/j 

Fiche Sauvain (1)
m3/j

RPQS (3)
m3/j

Coef. 
de 

pointe

Besoin 
pointe 
m3/j 

 Sauvain 393 67 144 - 147

Vente à St-Bonnet-
le-Courreau (2)

77 

88
72 - 73

Vente à Chalmazel 0,2

 TOTAL 195 (1) 142 à 170 216 - 220 1,5 (1) 292 (1)

(1) SDAEP – Scot Sud Loire : 

Fiche Sauvain validée : Données Sauvain 24 300 m3/an (67 m3/j) + vente à St-Bonnet-le-Courreau 28089 
m3/an (77 m3/j) + Vente à Chalmazel 72 m3/an (0,2 m3/j). 

Le volume des ventes est donné pour 2010, 2012, 2013 à ≈ 32 000 m3/an (88 m3/j). Le volume total produit :  
2011 ≈ 62 000 m3/an (170 m3/j), 2015 ≈ 52 000 m3/an (142 m3/j).

(2) Pour l'alimentation du hameau du Pont de la Pierre (avec une laiterie). Des données indiquaient une capacité  
50 m3/j et débit instantané maxi 1,4 l/s mais les ventes sont supérieures.

(3) 2015 : Volumes vendus aux abonnés 53 650 m3 (soit 147 m3/j, dont 104 m3/j abonnés non domestiques) et  
ventes autres services 26 558 m3 (73 m3/j), 2016 : Volumes vendus aux abonnés 52 663 m3 (soit 144 m3/j,  
dont 102 m3/j abonnés non domestiques) et ventes autres services 26 262 m3 (72 m3/j). La commune n'a pas pu  
préciser  si  l'ordre de grandeur  de production était  220 m  3  /j  ou 145 m  3  /j  (problème de catégories  dans  le   
RPQS ?).

Etant donné l'incertitude sur le besoin, les chiffres du SDAEP seront pris en référence.

15.2.2. 15.2.2. BESOINS FUTURS (HORIZON 2030)BESOINS FUTURS (HORIZON 2030)

Le SDAEP – Scot Sud Loire se base sur une augmentation du besoin qui passerait à l'horizon 2030 à 
216 m3/j en besoin moyen et 324 m3/j en pointe.
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15.3. 15.3. ADÉQUATION RESSOURCE - BESOINADÉQUATION RESSOURCE - BESOIN

15.3.1. 15.3.1. BILAN EN SITUATION ACTUELLEBILAN EN SITUATION ACTUELLE

✗ BILAN EN RÉGIME MOYEN

Sauvain – Régime moyen Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes Hors importations : 410 m3/j 410 m3/j

Besoin (SDAEP Scot Loire Centre) 195 m3/j 292 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) Hors importations : +215 m3/j +118 m3/j

✗ SITUATIONS PARTICULIÈRES

La commune étant alimentée par plusieurs sources, la vulnérabilité principale concerne la période 
d'étiage, pendant laquelle les débits des sources diminuent.

Sauvain – Etiage Journée moyenne Journée de pointe

Ressources en ETIAGE Hors importations : 235 m3/j 235 m3/j

Besoin 195 m3/j 292 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) Hors importations : +40 m3/j -57 m3/j

En période d'étiage, la commune peut avoir à solliciter ses réservoirs pour couvrir le besoin de 
pointe. Dans la mesure où la commune alimente quelques gros consommateurs  9  , ceux-ci sont   
prévenus des difficultés éventuelles en période d'étiage : ils doivent alors faire des efforts pour 
diminuer leurs besoins en eau. En effet, les besoins non domestiques sont 2 à 3 fois plus élevés que 
les besoins domestiques. La réduction des besoin non domestiques représente donc une grosse marge 
de manœuvre pour la commune.

15.3.2. 15.3.2. BILAN EN 2030BILAN EN 2030

✗ BILAN 2030 - RÉGIME MOYEN

Sauvain – Régime moyen Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes Hors importations : 410 m3/j 410 m3/j

Besoin 2030 216 m3/j 324 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) Hors importations : +194 m3/j +86 m3/j

9
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✗ BILAN 2030 - SITUATIONS PARTICULIÈRES

Sauvain – Etiage Journée moyenne Journée de pointe

Ressources en ETIAGE Hors importations : 235 m3/j 235 m3/j

Besoin 2030 216 m3/j 324 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) Hors importations : +19 m3/j -89 m3/j

A l'horizon 2030, la situation d'étiage sera, comme en situation actuelle, une période de tension du 
fait  de  la  baisse  de  la  ressource  en  eau.  Les  réservoirs  pourront  être  sollicités  et  les  gros 
consommateurs (laiteries) devront faire des efforts pour éviter d'atteindre des consommations de 
pointe en période d'étiage.

Notons qu'une source située sur la commune de Sauvain est utilisée pour Saint-Georges-en-Couzan,  
commune en excédent d'eau et disposant de plusieurs ressources. La canalisation menant l'eau à 
Saint-Georges-en-Couzan passe à Sauvain et pourrait être reliée au réseau de Sauvain. 

La  commune de  Sauvain considère  qu'en situation  actuelle,  une  interconnexion avec  Saint-
Georges-en-Couzan  n'est  pas  nécessaire  même  à  l'horizon  2030  (peu  d'augmentation 
pressentie du besoin) ;  elle  constitue toutefois une solution envisageable de sécurisation pour 
Sauvain.

15.3.3. 15.3.3. CONCLUSION POUR SAUVAINCONCLUSION POUR SAUVAIN

➔ La  commune  de  Sauvain  est  alimentée  par  des  sources,  qui  constituent  une 
ressource en eau très largement suffisante en situation courante. En étiage, les gros 
consommateurs (laiteries) doivent limiter leur besoin de pointe. 

En  cas  de  difficultés,  il  est  possible  d'envisager  une interconnexion  avec  Saint-
Georges-en-Couzan (commune voisine en excédent d'eau et dont le réseau passe 
sur le territoire de Sauvain).
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16. 16. MAGNEUX-HAUTE-RIVEMAGNEUX-HAUTE-RIVE

Bibliographie : RPQS 2015,  SDAEP du Scot Sud Loire 2016, données 2018 fournies par la commune.

16.1. 16.1. RESSOURCESRESSOURCES

16.1.1. 16.1.1. RESSOURCES EN EAURESSOURCES EN EAU

Type Nom Capacité Remarque

Magneux-Haute-Rive - Points de prélèvements

Forage profond F1 Le forage n'est plus considéré comme une ressource (1)

Forage profond F3 (125 m) autorisation pour Qmax 15 m3/h 
(soit sur 20h 300 m3/j)

Magneux-Haute-Rive - Liaisons depuis d'autres communes ou syndicats (importations)

Liaison depuis Mornand 
(SIE Bombarde)

point  de  de  livraison 
« Petit Sauvagneux »

max 5 m3/h ou 15 m3/j

ordre de grandeur 134 m3/an (2)
Pour  l'alimentation 
de hameaux

Tableau 26 : Ressources en eau de Magneux-Haute-Rive (points de prélèvements et importations).

(1) Donnée fournie par la commune

(2) RPQS 2015

16.1.2. 16.1.2. TRAITEMENTTRAITEMENT

Le traitement de l'eau est assuré par pompe de chloration. 

16.1.3. 16.1.3. RÉSERVOIRSRÉSERVOIRS

La commune dispose d'un réservoir d'une capacité de 20 m3.

16.1.4. 16.1.4. BILAN DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLEBILAN DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE

Ressource En période de crues (m3/j) En régime moyen (m3/j) En étiage (m3/j)

Magneux Haute-Rive - Ressources internes

Forage profond F3 300 m3/j 300 m3/j 300 m3/j (1)

Magneux Haute-Rive  - Importations

Pour l'alimentation de hameaux

(1) Donnée fournie par la commune : capacité constante, pas de baisse de débit en étiage.
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16.2. 16.2. BESOINS ET ÉVOLUTION DES BESOINSBESOINS ET ÉVOLUTION DES BESOINS

16.2.1. 16.2.1. BESOINS ACTUELSBESOINS ACTUELS

Commune ou 
syndicat de 
distribution

Population
2011

Besoin moyen
SDAEP Scot Sud 

Loire
RPQS 

Coef. de 
pointe

SDAEP Scot Sud 
Loire, Besoin pointe 

Magneux-
Haute-Rive 491 54  m3/j

70 m3/j
96 m3/j (1)

1,5 81 m3/j

(1) RPQS 2014 : 35037 m3/an (96 m3/j), 
2015 : 25703 m3/an (70 m3/j) et années antérieures ≈ 70 m3/j.

Nous retiendrons un besoin moyen de l'ordre de 96 m3/j et 144 m3/j en pointe.

16.2.2. 16.2.2. BESOINS FUTURS (HORIZON 2030)BESOINS FUTURS (HORIZON 2030)

A l'horizon 2030,  le SDAEP – Scot Sud Loire se base sur  un besoin qui  atteindrait  60 m3/j  en 
moyenne et 90 m3/j en journée de pointe, soit une augmentation de 10% par rapport à la situation 
actuelle (basée sur le recensement 2011). Sur la base des besoins indiqués dans le RPQS 2015, une 
augmentation de 10% conduit à retenir pour l'horizon 2030 un besoin de 106 m3/j en moyenne et 
de 158 m3/j en pointe.

16.3. 16.3. ADÉQUATION BESOIN – RESSOURCEADÉQUATION BESOIN – RESSOURCE

16.3.1. 16.3.1. BILAN EN SITUATION ACTUELLEBILAN EN SITUATION ACTUELLE

✗ BILAN EN RÉGIME MOYEN

Magneux-Haute-Rive – Régime moyen Journée moyenne Journée de pointe

Ressources Hors importations : 300 m3/j 300 m3/j

Besoin 96 m3/j 144 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) Hors importations : +204 m3/j +156 m3/j

✗ BILAN EN SITUATIONS PARTICULIÈRES

La ressource étant considérée comme constante, il n'y a pas de situation d'étiage.

La ressource captée étant une ressource profonde, le risque de pollution est limité mais on peut 
souligner le fait que  la commune est dépendante d'une ressource unique.  En cas de problème 
électrique, un groupe électrogène peut permettre de poursuivre le pompage.
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16.3.2. 16.3.2. BILAN EN 2030BILAN EN 2030

Magneux-Haute-Rive – Régime moyen Journée moyenne Journée de pointe

Ressources Hors importations : 300 m3/j 300 m3/j

Besoin 2030 106 m3/j 158 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) Hors importations : +194 m3/j +142 m3/j

La ressource en eau est largement suffisante pour permettre une augmentation des besoins. Cette 
ressource est constante, le régime moyen est donc représentatif de toute l'année.

D'après la commune, le fonctionnement actuel du réseau est satisfaisant et permettra d'assurer le 
besoin en eau à l'horizon 2030.

16.3.3. 16.3.3. CONCLUSION POUR MAGNEUX-HAUTE-RIVECONCLUSION POUR MAGNEUX-HAUTE-RIVE

➔ La commune de Magneux-Haute-Rive  est  alimentée  par  un  forage (ressource 
unique) dont la capacité de production est  largement suffisante pour assurer le 
besoin actuel et le besoin à l'horizon 2030.
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17. 17. CHALMAZEL-JEANSAGNIÈRECHALMAZEL-JEANSAGNIÈRE

Bibliographie : SDAEP Scot Sud Loire 2016, données 2018 fournies par la commune, RPQS 2016.

17.1. 17.1. RESSOURCESRESSOURCES

17.1.1. 17.1.1. RESSOURCES EN EAURESSOURCES EN EAU

Depuis  2016 Chalmazel  et  Jeansagnière ne forment plus  qu'une commune.  Concernant l'eau,  la 
commune reste divisée en deux secteurs.

Type Nom Capacité Remarque

Chalmazel-Jeansagnière - Points de prélèvements

Captage de 
sources

Chalmazel :

La Pigne 1 et 2

Le Procher 1 et 2

Hors étiage : NC

Etiage : 240 m3/j (2)

Captage de 
sources

Jeansagnière :

Chaize 1 et Chaize 2

Les Placiaux

(1) Autorisation pour

4 m3/h par captage 
soit 240 m3/j sur 20 h 

Etiage : 52 m3/j (2)

Chalmazel-Jeansagnière - Liaisons depuis d'autres communes ou syndicats (importations)

Liaison depuis 
Sauvain

pour  un  hameau  en  limite  de 
commune

Ordre de grandeur 
0,2 m3/j (3)

Tableau 27 : Ressources en eau de Chalmazel-Jeansagnière (points de prélèvements et importations).

(1) données DUP

(2) Suivi communal : Sources de Jeansagnière le 9 novembre 2018 (débits les plus faibles enregistrés), 1 m3/h 
aux Placiaux et 1,2 m3/h à Chaize, soit au cumul 52 m3/j ; sources de Chalmazel en octobre 2018 7 m3/h pour 
Procher et 3 m3/h pour la Pigne soit au cumul 240 m3/j.

(3) RPQS

N.B. : Les sources Sariau et Préchétif (Chalmazel) ne sont plus utilisées par la commune depuis de 
nombreuses années.

17.1.2. 17.1.2. TRAITEMENTTRAITEMENT

Une chloration est effectuée pour le réseau de Chalmazel et une chloration est effectuée pour le  
réseau de Jeansagnière.

Réf : 2036/AEP/ABl-DL/2018-2019 129



          PLUi – Etude d'adéquation besoin-ressource pour l'annexe Eau Potable

17.1.3. 17.1.3. RÉSERVOIRSRÉSERVOIRS

Les plans de réseaux font apparaître 8 réservoirs, représentant une capacité de stockage de plus 
de 1220 m3.

17.1.4. 17.1.4. BILAN DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLEBILAN DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE

Ressource En période de crues En régime moyen En étiage

Chalmazel-Jeansagnière - Ressources internes

Sources 360 m3/j (1) 360 m3/j (1) 240 m3/j 

Chalmazel-Jeansagnière  - Importations

Négligeable (hameau)

(1)  En  l'absence  de  données,  nous  proposons  l'hypothèse  que  la  ressource  moyenne  est  au  moins  1,5  fois  
supérieure à la ressource d'étiage.

17.2. 17.2. BESOINS ET ÉVOLUTION DES BESOINSBESOINS ET ÉVOLUTION DES BESOINS

17.2.1. 17.2.1. BESOINS ACTUELSBESOINS ACTUELS

Commune ou 
syndicat de 
distribution

Population
2011

Besoin moyen Coef. de pointe Besoin de pointe 

Chalmazel-
Jeansagnière 661 hab. (2) 170 m3/j (2) 1,5 (1) 255 m3/j

hameau Ribbe de 
St-Just-en-Bas Liaison récente, données à acquérir (2018 très faibles volumes, quelques m3/j)

(1) Hypothèse du SDAEP Scot Sud Loire en l'absence de données

(2) RPQS 2016 Volumes produits : 58 124 m3 en 2016 (soit 159 m3/j), 61 560 m3 en 2015 (soit 169 m3/j),  
les volumes facturés (consommés) sont par contre nettement inférieurs car il y a entre temps beaucoup de pertes  
par les réseaux (volumes facturés 64 m  3  /j)  

17.2.2. 17.2.2. BESOINS FUTURS (HORIZON 2030)BESOINS FUTURS (HORIZON 2030)

Le SDAEP Scot Sud Loire prenait l'hypothèse d'une augmentation du besoin de l'ordre de 10% entre 
la situation 2011 et 2030. Avec les données du RPQS, le besoin 2030 serait de :

– 187 m3/j pour le besoin moyen ;

– 280 m3/j pour le besoin de pointe.

Ces valeurs tiennent compte des fortes pertes actuellement constatées. Des travaux peuvent toutefois 
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être engagés pour se rapprocher des consommations (à l'horizon 2030 : 70 m3/j en moyenne et 
115 m3/j en pointe).

17.3. 17.3. ADÉQUATION BESOIN - RESSOURCEADÉQUATION BESOIN - RESSOURCE

17.3.1. 17.3.1. BILAN EN SITUATION ACTUELLEBILAN EN SITUATION ACTUELLE

L'analyse a été menée à l'échelle de la commune sans distinguer les  deux secteurs  car ceux-ci 
présentent globalement la même problématique : les ressources sont bien supérieures aux besoins 
d'eau, mais il y a des pertes très élevées sur les réseaux qui « gonflent » le besoin actuel. 

Par ailleurs, pour la satisfaction du besoin de pointe la commune peut solliciter ses réservoirs en 
complément de la ressource instantanée.

✗ BILAN EN RÉGIME MOYEN

Chalmazel-Jeansagnière – Régime moyen Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes Hors importations : 360 m3/j 360 m3/j

Besoin incluant fort taux de pertes 170 m3/j 255 m3/j

Besoin (consommation) 64 m3/j 96 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) Hors importations : + 190 à 296 m3/j + 105 à 264 m3/j

✗ BILAN EN SITUATIONS PARTICULIÈRES

Chalmazel-Jeansagnière – Etiage sévère Journée moyenne Journée de pointe

Ressources en ETIAGE Hors importations : 240 m3/j 240 m3/j

Besoin incluant fort taux de pertes 170 m3/j 255 m3/j

Besoin (consommation) 64 m3/j 96 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) Hors importations : + 70 à 176 m3/j -15 à + 144 m3/j

En étiage, les fortes pertes sur les réseaux peuvent rendre la situation tendue (nécessité de solliciter 
le volume des réservoirs).

17.3.2. 17.3.2. BILAN EN 2030BILAN EN 2030

La commune a cerné les secteurs où les réseaux d'eau posaient problème. Les secteurs ouverts à 
l'urbanisation tiennent compte de la possibilité d'alimentation en eau (par exemple le secteur de la 
station de montagne n'a pas de problème de réseau).

Réf : 2036/AEP/ABl-DL/2018-2019 131



          PLUi – Etude d'adéquation besoin-ressource pour l'annexe Eau Potable

✗ BILAN 2030 – RÉGIME MOYEN

Chalmazel-Jeansagnière – Régime moyen Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes Hors importations : 360 m3/j 360 m3/j

Besoin  2030 incluant fort taux de pertes 187 m3/j 280 m3/j

Besoin 2030 (consommation) 70 m3/j 115 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) Hors importations : + 173 à 290 m3/j + 80 à 245 m3/j

✗ BILAN 2030 - SITUATIONS PARTICULIÈRES

Chalmazel-Jeansagnière – Etiage sévère Journée moyenne Journée de pointe

Ressources en ETIAGE Hors importations : 240 m3/j 240 m3/j

Besoin  2030 incluant fort taux de pertes 187 m3/j 280 m3/j

Besoin 2030 (consommation) 70 m3/j 115 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) Hors importations : + 53 à 170 m3/j -40 à + 125 m3/j

En étiage, les fortes pertes sur les réseaux peuvent rendre la situation tendue (nécessité de solliciter 
le volume des réservoirs).

17.3.3. 17.3.3. CONCLUSION POUR CHALMAZEL-JEANSAGNIÈRECONCLUSION POUR CHALMAZEL-JEANSAGNIÈRE

➔ La commune de Chalmazel-Jeansagnière présente des ressources en eau (sources) 
suffisantes  pour  assurer  ses  besoins  en  eau.  Des  efforts  sont  à  réaliser  pour 
améliorer  les  rendements  des  réseaux  (pour  respecter  les  objectifs  fixés  par 
l'Agence de l'Eau mais également pour assurer l'approvisionnement en eau de tous 
les secteurs).
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18. 18. SAINT-BONNET-LE-COURREAUSAINT-BONNET-LE-COURREAU

Bibliographie : SDAEP Scot Sud Loire 2016, données transmises par la commune (la commune n'édite pas de 
RPQS).

18.1. 18.1. RESSOURCESRESSOURCES

18.1.1. 18.1.1. RESSOURCES EN EAURESSOURCES EN EAU

Type Nom Capacité (1) Remarque

Saint-Bonnet-Le-Courreau - Points de prélèvements

Captages de 
sources

Goutte Fière 1, 2, 3, 4

Courreau Planes ou Mont. Courreau 1, 2, 3, 4 
(+ 5?)

Champ de Clef (6)

Vorziers 1

Chavanne 1, 2, 3 ou La Goutte

Trécisse 1, 2, 3 ou Grandis

 étiage 96 m3/j

étiage 86 m3/j

étiage 50 m3/j

étiage 13 m3/j

étiage 93 m3/j

étiage 72 m3/j

Capacité totale 
en étiage

410 m3/j (1)

Ordre de 
grandeur 

prélèvement 
230 m3/j (2)

Saint-Bonnet-Le-Courreau - Liaisons depuis d'autres communes ou syndicats (importations)

Liaison depuis 
Sauvain

Pour  le  hameau  « Pont  de  la  Pierre » 
(laiterie)

Ordre de 
grandeur (3)

77 m3/an

Tableau 28 : Ressources en eau de Saint-Bonnet-Le-Courreau (points de prélèvements et importations).

(1) SDAEP Scot Sud Loire, validation par la commune.

(2) Donnée commune.

(3) Donnée Sauvain : 28 089 m3/an (soit 77 m3/j). Certains documents indiquent une capacité un peu plus faible, 
de 50 m3/j (18 250 m3/an) ou à l'inverse un débit instantané maximal de 1,4 l/s (120 m3/j).

Le SDAEP du Scot Sud Loire indiquait une problématique de sources « non autorisées ». D'après la 
commune,  le  problème est  résolu  et  les  périmètres  de protection des sources ont  été définis  et 
notifiés.

18.1.2. 18.1.2. TRAITEMENTTRAITEMENT

Non renseigné (sans doute chloration).
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18.1.3. 18.1.3. RÉSERVOIRSRÉSERVOIRS

Le plan de réseau fait apparaître 7 réservoirs 
(voir  également en annexe),  représentant une 
capacité de stockage de l'ordre de 950 m3. 

18.1.4. 18.1.4. BILAN DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLEBILAN DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE

Ressource Crues Régime moyen Etiage

Saint-Bonnet-Le-Courreau - Ressources internes

Sources 615 m3/j (1) 615 m3/j (1) 410 m3/j 

Saint-Bonnet-Le-Courreau - Importations

Pour hameau « Pont de la Pierre » ≈ 77 m3/j

(1)  En  l'absence  de  données,  nous  proposons  l'hypothèse  que  la  ressource  moyenne  est  au  moins  1,5  fois  
supérieure à la ressource d'étiage.

18.2. 18.2. BESOINS ET ÉVOLUTION DES BESOINSBESOINS ET ÉVOLUTION DES BESOINS

18.2.1. 18.2.1. BESOINS ACTUELSBESOINS ACTUELS

Les volumes sont présentés dans le tableau page suivante.

Saint-Bonnet-le-Courreau assure l'alimentation en eau sur  son territoire mais  vend également de 
l'eau à la commune de Saint-Georges-en-Couzan (pour un hameau), au syndicat de la Bombarde et 
au SYPEM (secteur Grimard-Montvadan).

Le besoin actuel est de l'ordre de :

– 220 m3/j en moyenne ;

– 329 m3/j en pointe.

18.2.2. 18.2.2. BESOINS FUTURS (HORIZON 2030)BESOINS FUTURS (HORIZON 2030)

Le Scot Sud Loire envisage une augmentation de population pour Saint-Bonnet-le-Courreau (horizon 
2030 ≈ 792 habitants), et un besoin en eau à satisfaire 2030 de l'ordre de :

– 243 m3/j en moyenne ;

– 365 m3/j en pointe.
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Commune ou 
syndicat de 
distribution

Population
2011

Besoin 
moyen Capacités Volumes 

recensés(2)
Coef. de 
pointe

Besoin 
pointe 

Saint-Bonnet-Le-
Courreau

Vente à Saint-
Georges en 

Couzan
40 m3/j

Vente au SYPEM 
(SI Grimard 
Montvadan)

Lard : 40 m3/j 
Cognières : 8,64 

m3/j

2017 : 37 m3/j
2016 : 38 m3/j

Vente au SIE 
Bombarde (4)

50 m3/j 2017 : 37 m3/j
2016 : 38 m3/j

TOTAL 220 m3/j (1) 2015 : 223 m3/j 
(3) 1,5 329 m3/j (1)

(1) Données 2010-2012 SDAEP Scot Sud Loire 

(2) Relevés annuels sur 11, 12 ou 13 mois selon les années. 2017 : 10 414 + 3 182 m3 pour le syndicat de la 
Bombarde (soit 37 m3/j), 1 571 + 1 876 m3 pour le SYPEM (soit 9 m3/j). 2016 : 8 124 + 5 981 m3 pour le  
syndicat de la Bombarde (soit 38 m3/j), 540 + 1 876 m3 pour le SYPEM (soit 7 m3/j)

(3) Site internet eaufrance déclaration 81 431 m3 en 2015 (soit 223 m3/j)

(4) Sites Aubigneux et Faverges pour les communes de Trelins, Marcoux et Marcilly-le-Châtel.

N.B. : Une convention de vente d'eau existait pour Châtelneuf (capacité 20 m3/j), mais elle n'est plus 
utilisée.

18.3. 18.3. ADÉQUATION BESOINS – RESSOURCESADÉQUATION BESOINS – RESSOURCES

18.3.1. 18.3.1. BILAN EN SITUATION ACTUELLEBILAN EN SITUATION ACTUELLE

✗ BILAN EN RÉGIME MOYEN

Saint-Bonnet-Le-Courreau  – Régime moyen Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes 615 m3/j 615 m3/j

Besoin 220 m3/j 329 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) 395 m3/j 286 m3/j

Les sources permettent de satisfaire les besoins de St-Bonnet-le-Courreau en régime moyen et en 
pointe.
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✗ BILAN EN SITUATIONS PARTICULIÈRES

La commune dispose de plusieurs sources, situées en tête de bassin versant, ce qui limite le risque 
qualitatif. Il n'y a pas de problème en crue. La situation la plus critique est la période d'étiage 
sévère, qui intervient généralement en fin d'été – début d'automne.

Saint-Bonnet-Le-Courreau  – Etiage Journée moyenne Journée de pointe

Ressources en ETIAGE 410 m3/j 410  m3/j

Besoin 220 m3/j 329 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) +190 m3/j +81 m3/j

D'après les données disponibles, le débit des sources baisse mais reste suffisant pour satisfaire le 
besoin même en pointe.

18.3.2. 18.3.2. BILAN EN 2030BILAN EN 2030

Les bilans à l'horizon 2030 restent satisfaisants.

✗ BILAN 2030 - RÉGIME MOYEN

Saint-Bonnet-Le-Courreau  – Régime moyen Journée moyenne Journée de pointe

Ressources moyennes 615 m3/j 615  m3/j

Besoin 2030 243 m3/j 365 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) +372 m3/j +250 m3/j

✗ BILAN 2030 - SITUATIONS PARTICULIÈRES

Saint-Bonnet-Le-Courreau  – Etiage Journée moyenne Journée de pointe

Ressources en ETIAGE 410 m3/j 410  m3/j

Besoin 2030 243 m3/j 365 m3/j

Marge (+) ou Déficit (-) +167 m3/j +45 m3/j
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18.3.3. 18.3.3. CONCLUSION POUR SAINT-BONNET-LE-COURREAUCONCLUSION POUR SAINT-BONNET-LE-COURREAU

➔ La  commune  de  Saint-Bonnet-le-Courreau  a  mis  en  place  récemment  des 
périmètres de protection afin d'être autorisée à exploiter ses sources. La commune 
dispose  d'une  ressource  en  eau  suffisante  pour  assurer  sa  distribution  d'eau 
potable (la commune et quelques ventes d'eau), même dans les situations d'étiage,  
en tenant compte des besoins futurs et des besoins de pointe (la commune dispose 
de plus de nombreux réservoirs).
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ANNEXESANNEXES

•
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Extrait de l'étude sur l’adéquation besoins / ressources en eau potable des 
collectivités du SCOT Loire Centre – SAFEGE, mai 2016. 

Bilan des calculs d'adéquation besoins – ressources par collectivités :
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