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Fiche d’identité 

Contrat des bassins Bièvre Liers Valloire et Sanne 
(15/10/2020 au 14/10/2023) 

 

Les bassins versants de Bièvre Liers Valloire et de la Sanne 

- Région Auvergne-Rhône-Alpes, Départements de l’Isère (38) et de la Drôme (26) 

- Principales agglomérations : La Côte-St-André, Beaurepaire, St-Rambert-d’Albon, Salaise/Sanne 

- Bassins versants : 946 km², 800 km de cours d’eau, 86 communes, environ 135 000 habitants 

 

Gouvernance et structure porteuse 

- La Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Bièvre Liers Valloire, constituée par arrêté inter-

préfectoral du 24 mars 2005, est l’instance de gouvernance et de concertation en charge de 

l’élaboration et du suivi de ce contrat. 

- Le Syndicat isérois des rivières Rhône aval (SIRRA), créé le 1er janvier 2019 par la fusion de quatre 

syndicats existants, est la structure porteuse de la CLE. 

 

L’historique en matière de gestion des milieux aquatiques 

- SAGE Bièvre Liers Liers Valloire approuvé par arrêté inter-préfectoral le 13 janvier 2020 

- Nombreuses démarches « captages prioritaires » (collectivités compétentes en eau potable) 

- Contrat Vert et Bleu Bièvre Valloire 2016-2020 (SIRRA) 

- PAPI Valloire Galaure 2016-2022 (Communauté de communes Porte de DrômArdèche) 

- Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) Bièvre Liers Valloire 2020-2024 (CLE/SIRRA) 

- Projet Agro-Environnemental et Climatique Bièvre Liers Valloire 2016-2020 (Chambre 

d’Agriculture de l’Isère) 

- Contrat « petit cycle de l’eau » 2020-2022 (Bièvre Isère Communauté) 

- PAPI d’intention sur les bassins versants du Dolon et de la Sanne 2020-2022 (SIRRA) 

- Plans Climat Air Energie Territoriaux (EPCI) 

- Compétence GEMAPI exercée par le SIRRA (partie iséroise) et la CCPDA (partie drômoise) 

 

Les principales problématiques  

- Niveau de la nappe des alluvions particulièrement dépendant de la pluviométrie et dans une 

moindre mesure des prélèvements effectués, l’enchainement d’années de sécheresse combiné à 

des augmentations de prélèvement pouvant donc conduire à un déséquilibre quantitatif 

- Des étiages des cours d’eau et des sources qui peuvent être très sévères et les assecs nombreux 

en période estivale 

- Majorité des masses d’eau n’atteignant pas le bon état qualitatif en raison des impacts des 

activités socio-économiques et des caractéristiques intrinsèques des masses d’eau (forte 

vulnérabilité de la nappe des alluvions, faibles débits des cours d’eau…) 

- Nappe de la molasse de bonne qualité mais avec des teneurs en nitrates qui augmentent 

- Forte artificialisation des cours d’eau : endiguement, chenalisation, nombreux obstacles à la 

continuité écologique, mauvais état ou absence des boisements de berges… 

- Peu de zones humides faisant l’objet de plan de gestion 

 

Les enjeux identifiés 

- Assurer l’équilibre quantitatif de la ressource en eau 

- Rétablir une qualité des eaux superficielles et souterraines satisfaisante 

- Restaurer les conditions nécessaires au bon fonctionnement des cours d’eau et des milieux 

aquatiques 

- Assurer une gestion intégrée des eaux pluviales 

- Assurer un accompagnement à l’intégration des enjeux du SAGE dans l’aménagement du 

territoire et mettre en place une communication autour des actions engagées   
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PARTIE 1 : PRESENTATION DU 

TERRITOIRE 
 

L’unité hydrographique Bièvre Liers Valloire identifiée dans le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

(RM_08-03) se compose des bassins versants de la Varèze, de la Sanne et de Bièvre Liers Valloire.  

 

Le bassin versant de Bièvre Liers Valloire se caractérise par des interactions fortes entre les eaux 

superficielles et souterraines. La nappe des alluvions fluvio-glaciaires de Bièvre Liers Valloire est 

essentielle au développement du territoire et l’absence de protection naturelle de cette dernière la 

rend vulnérable du point de vue qualitatif. L’équilibre quantitatif de la nappe, très dépendant de la 

pluviométrie, se trouve également fragilisé. Si la protection de cet aquifère constitue l’enjeu central et 

emblématique du territoire, les cours d’eau des bassins versants de Bièvre Liers Valloire et de la Sanne 

présentent également des problèmes significatifs tels qu’une importante artificialisation de leur profil 

en long, favorisant des étiages sévères, des assecs et augmentant le risque d’inondation. 

 

Dans ce contexte et face aux enjeux de préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques 

du bassin versant Bièvre Liers Valloire, la Commission Locale de l’Eau a adopté le 3 décembre 2019 le 

SAGE Bièvre Liers Valloire. Le périmètre du SAGE intègre les bassins hydrographiques des cours d'eau 

en lien avec le bassin versant hydrogéologique de la nappe des alluvions de Bièvre Liers Valloire, 

notamment le Dolon, cours d’eau confluant avec la Sanne.  

 

Afin d’assurer une cohérence hydrographique aux actions menées pour la préservation des ressources 

et des milieux aquatiques, le périmètre retenu pour le présent contrat de bassins est celui du SAGE 

Bièvre Liers Valloire étendu au bassin versant de la Sanne.  

 

1.1. Présentation générale 
 

1.1.1. Situation géographique 
 

Les bassins versants de Bièvre Liers Valloire et de la Sanne se situent en Région Auvergne-Rhône-

Alpes, principalement dans le département de l’Isère et pour une moindre part dans celui de la Drôme. 
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Figure 1 : Localisation des bassins versants de Bièvre Liers Valloire et de la Sanne 

 
Le bassin versant Bièvre Liers Valloire constitue une entité géographique et humaine bien 

individualisée. Il comprend trois grandes plaines fluvio-glaciaires (la Bièvre, le Liers et la Valloire) et est 

bordé par le massif de Bonnevaux au Nord, le massif des Chambaran au Sud et le Rhône à l’Ouest. 

Couvrant une superficie de 880 km², le bassin se caractérise par la présence d’une puissante nappe 

souterraine contenue dans les alluvions fluvio-glaciaires, la nappe des alluvions de Bièvre Liers Valloire, 

en relation étroite avec les milieux aquatiques et humides de surface. 

 

Le bassin versant de la Sanne draine une surface d’environ 66 km². La rivière de la Sanne constitue le 

principal affluent du Dolon. La partie aval de la Sanne fut considérablement remodelée suite aux 

grands aménagements hydroélectriques du Rhône et à la construction du contre-canal du Rhône dès 

le milieu du 20ème siècle. Sa confluence, initialement au Rhône, se trouva déplacée en aval et dans le 

Dolon. 

 

1.1.2. Organisation administrative 
 

Le périmètre du contrat des bassins de Bièvre Liers Valloire et de la Sanne comprend en totalité ou 

pour partie 86 communes dont 74 dans le département de l’Isère et 12 communes dans le 

département de la Drôme.  

 

Au 1er janvier 2019, toutes les communes sont regroupées en Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale (EPCI). Les 6 EPCI actuellement présents sur le périmètre du présent contrat sont :  

- Communauté de Communes de Bièvre Est, 

- Bièvre Isère Communauté, 

- Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône (qui regroupe notamment l’ensemble des 

communes du bassin de la Sanne), 

- Communauté de Communes Porte de DrômArdèche 

- Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais, 

- Communauté de Communes des Vals du Dauphiné. 
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Le territoire de ces deux dernières communautés de communes étant peu concerné par le présent 

contrat, aucune action n’est réalisée sous leur maîtrise d’ouvrage. 

 

Figure 2 : EPCI situés sur les bassins versants de la Sanne et de Bièvre Liers Valloire (au 1er janvier 2019) 

 
 

Les compétences alimentation en eau potable et assainissement sont à ce jour gérées, selon les 

secteurs, soit par les EPCI, soit par des syndicats d’eau potable ou soit par les communes. 

 

Depuis le 1er janvier 2019, la compétence GEMAPI sur le périmètre du contrat est exercée par le 

Syndicat isérois des rivières Rhône aval (né de la fusion de quatre syndicats : le Syndicat Rivières des 4 

vallées, le Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de Bièvre Liers Valloire, le Syndicat de 

la Varèze et le Syndicat de la Sanne) sur la majorité du territoire et par la Communauté de Communes 

Porte de DrômArdèche sur la partie drômoise du bassin versant Bièvre Liers Valloire (20 % environ du 

territoire). 

 

Tableau 1 : Répartition des compétences AEP, Assainissement et GEMAPI 

Maître d’ouvrage Compétences 

Communauté de communes Bièvre Est Eau potable - Assainissement 

Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône Eau potable - Assainissement 

Communauté de communes Bièvre Isère Eau potable - Assainissement 

Communauté de communes Porte de DrômArdèche Assainissement – GEMAPI 

SIEP Epinouze-Lapeyrouse Eau potable 

SIEP Valloire Galaure Eau potable 

Syndicat isérois des rivières Rhône aval (SIRRA) GEMAPI – grand cycle de l’eau 

Commune de St Rambert-d'Albon Eau potable 
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Le périmètre du SAGE est concerné par le SCOT de la Région Urbaine de Grenoble, le SCOT Nord-Isère 

(à la marge) sur sa partie amont et par le SCOT des Rives du Rhône sur la partie aval du territoire, qui 

couvre également le bassin versant de la Sanne. 

 

1.1.3. Caractéristiques naturelles 
 

Caractéristiques climatologiques 

 

Le bassin versant de Bièvre Liers Valloire est soumis à un climat essentiellement semi-continental et 

océanique avec des influences méditerranéennes sur la partie drômoise. 

 

L’examen des précipitations et de l’évapotranspiration moyennes mensuelles sur la période 1941-2010 

à la station de Grenoble Saint-Geoirs (cf. figure 2) montre que : 

- les précipitations les plus abondantes surviennent à l’automne (septembre, octobre) et au 

printemps (mai), 

- du mois de mai au mois d’août (printemps, été), le terme d’évapotranspiration est supérieur 

aux précipitations : sur cette période, la pluie efficace, pluie susceptible de participer à 

l’alimentation des cours d’eau et des nappes, est quasi nulle. Ce sont par conséquent les pluies 

d’automne et d’hiver qui contribuent à l’alimentation des nappes du bassin versant. 

 

Figure 3 : Précipitation et évapotranspiration à la station Grenoble Saint-Geoirs (source : Burgeap, 2016) 

 
 

Il existe une variation spatiale des hauteurs de précipitations : elles vont en décroissant de l’est vers 

l’ouest et des altitudes les plus élevées (massifs de Chambaran et Bonnevaux) vers les altitudes les plus 

basses (centre des plaines). 

 

Caractéristiques hydrogéologiques 

 

Au niveau géologique, le bassin de Bièvre Liers Valloire est constitué de formations tertiaires et 

quaternaires : 

- les formations quaternaires : 
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o Les dépôts fluvio-glaciaires, constitués de sables, graviers et galets, apportés par les 

torrents et la fonte des glaciers. Ils forment les plaines et sont orientés est-ouest en 

terrasses étagées, 

o Les dépôts morainiques, argilo-sableux et caillouteux, correspondent aux limites 

d’extension des glaciers et forment des petites collines (colline du Banchet), 

- les formations tertiaires : les molasses du Miocène sont sous recouvrement des formations 

quaternaires et affleurent pour former les massifs des Bonnevaux et de Chambaran. 

 

Ces trois principales formations géologiques ont des capacités aquifères variables : 

- La nappe des alluvions fluvio-glaciaires de Bièvre Liers Valloire est la principale ressource en 

eau du bassin. Elle occupe les plaines de Bièvre, Liers et Valloire, soit environ 500 km². Elle est 

alimentée par les précipitations tombant sur le bassin et a une périodicité annuelle avec en 

général des hautes eaux en hiver et au printemps et des basses eaux à la fin de l’été et à 

l’automne. La nappe s’écoule d’est en ouest. La nappe des alluvions est très perméable et donc 

très vulnérable aux pollutions. Elle est largement exploitée pour les différents usages en eau 

du bassin. 

- La nappe de la molasse Miocène s’étend sur plus de 3 500 km² et dépasse largement les 

limites du bassin de Bièvre Liers Valloire. Sur le périmètre du SAGE, la nappe de la molasse est 

recouverte par les alluvions fluvioglaciaires, donc bien protégée, et est peu exploitée jusqu’à 

présent. L’alimentation de la nappe se fait par infiltration sur les zones affleurantes et 

perméables de la formation telles que le plateau de Chambaran. La nappe de la molasse 

s’écoule également d’est en ouest mais la circulation d’eau est beaucoup plus lente que pour 

la nappe des alluvions fluvio-glaciaires. 

- Les dépôts morainiques et molassiques des reliefs renferment des nappes de plus petites 

dimensions et de qualités diverses, utilisées principalement pour la distribution publique d’eau 

potable. 

 

Des échanges d’eau entre les nappes de la molasse et des alluvions fluvio-glaciaires existent : 

naturellement, la nappe de la molasse a tendance à alimenter la nappe des alluvions, mais, dans les 

zones de pompage, le phénomène inverse peut se produire, causant le transfert de polluants des 

alluvions vers la molasse, jusqu’à présent peu affectée par les pollutions. 

 

Figure 4 : Coupes schématiques des échanges possibles entre l'aquifère molassique sous-jacent et 

l’aquifère alluvial (De La Vaissière, 2006) 

 
 

Concernant le bassin versant de la Sanne, il se situe dans le sillon molassique préalpin qui se 

caractérise par une faible altitude et par la prédominance de larges dépressions. Ce bassin versant est 

également concerné par la présence des molasses du Miocène. On note également la présence de la 

formation de Bonnevaux-L’Amballan, épaisse au maximum d’une centaine de mètres et constituée 

principalement de galets et de quartzites patinés d’origine alpine pouvant atteindre une grande taille. 
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Caractéristiques hydrographiques 

 

Le bassin versant de Bièvre Liers Valloire est constitué de cinq sous-bassins versant : le Rival, l’Oron, les 

Collières, le Dolon et le Bancel. L’exutoire superficiel principal du bassin est le cours d’eau des Collières 

qui se jette en rive gauche du Rhône au niveau de St-Rambert-d’Albon. Le Dolon et le Bancel 

confluent également avec le Rhône. 

 

Le linéaire de cours d’eau du bassin est d’environ 650 km et plus de la moitié a un écoulement 

intermittent. Au regard de la superficie du bassin versant Bièvre Liers Valloire, le réseau 

hydrographique apparaît sous-dimensionné. La densité de drainage très faible sur le bassin résulte de 

l’importance des phénomènes d’infiltration des eaux dans le sol due à la forte perméabilité des 

alluvions fluvio-glaciaires 

 

Le réseau hydrographique est composé d’une grande diversité de cours d’eau présentant des 

fonctionnements contrastés. A titre d’exemple, on observe un fonctionnement quasi torrentiel des 

bassins de type montagneux (Baïse, Pérouse et haut bassin du Rival), tandis que l’infiltration joue un 

rôle quasi exclusif sur le bassin des Eydoches. Un certain nombre de cours d’eau présentent un régime 

hydrologique temporaire, lié à la forte perméabilité des terrains (Suzon, amont Bancel, etc.). D’autres 

cours d’eau présentent quant à eux un régime hydraulique permanent, notamment pour certains du 

fait d’une alimentation par des résurgences de nappe. C’est notamment le cas de l’Oron et des Veuzes. 

Enfin, certains réseaux sur l’Oron, les Collières et le Rival ont été totalement artificialisés, soit pour 

profiter de la ressource en eau, soit pour drainer les zones humides afin de les mettre en culture.  

 

A l’aval du bassin versant Bièvre Liers Valloire, sur la commune de Sablons, la Sanne se jette dans le 

Dolon. En dépit de l’activité humaine en forte progression ces dernières décennies, le bassin versant de 

la Sanne conserve un caractère relativement naturel. Ce territoire (au même titre que le bassin versant 

du Dolon) constitue un atout pour la faune car il représente un corridor biologique permettant de 

relier la forêt de Bonnevaux au massif du Pilat à travers la vallée du Rhône. La Sanne dispose d’un 

couvert végétal presque continu sur son linéaire qu’il convient de préserver. 

 

Les relations entre les nappes et les cours d’eau 

 

Le bassin versant de Bièvre Liers Valloire est caractérisé par de nombreux échanges entre les cours 

d’eau et la nappe de Bièvre Liers Valloire.  

 

Les zones d’émergence de la nappe constituent des apports importants pour l’alimentation des cours 

d’eau du bassin. Les sources de l’Oron à Beaufort et les sources des Veuzes à Manthes sont les zones 

d’émergence de la nappe les plus remarquables du territoire. 

 

Les phénomènes d’infiltration sont particulièrement importants sur le bassin versant. Ainsi, les 

écoulements provenant du massif des Bonnevaux dans la plaine du Liers et de la colline du Banchet 

dans la plaine de la Bièvre s’infiltrent en totalité et alimentent donc la nappe, les principaux cours 

d’eau concernés étant le Barbaillon, les Eydoches et le Poipon. D’autre part, en période de crue, les 

pertes par infiltration dans le lit des cours d’eau et/ou par débordements peuvent être élevées et 

concernent notamment le Rival, le Dolure, le Suzon, le Lambre et le Dolon. Les cours d’eau tels que le 

Lentiol ou les Collières s’infiltrent en partie dès qu’ils entrent dans des zones très perméables. 

Cependant, le colmatage de certains lits de cours d’eau ou de biefs limite progressivement les 

infiltrations ; c’est notamment le cas de l’Oron, des Collières et des systèmes de biefs associés. 

 

A l’origine, il existait d’autres zones d’infiltration naturelles qui ont été aménagées artificiellement pour 

évacuer les eaux et qui, depuis, ne remplissent plus de rôle d’infiltration vers la nappe : 
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- Au niveau du lieu-dit les Barberons, où avait lieu auparavant l’infiltration du Rival ; depuis les 

années 1970, un canal artificiel d’évacuation des eaux a été aménagé, la Raille, qui prolonge le 

Rival et le met en connexion avec l’Oron, 

- En aval de St Sorlin en Valloire aux lieux-dits Pétille, Poulet et Clacieux, auparavant s’y 

produisait l’infiltration des Veuzes ; la création d’émissaires artificiels pour évacuer les Veuzes 

vers les Collières a stoppé cette infiltration naturelle (SRAE, 1981). 

 

Les caractéristiques notables des milieux aquatiques 

 

L’état physique des milieux aquatiques du territoire du contrat Bièvre Liers Valloire et Sanne a été 

fortement modifié par les actions anthropiques. Cet état physique des milieux aquatiques constitue un 

élément essentiel de compréhension du fonctionnement des bassins versants et sa prise en compte 

fait partie intégrante de la résolution des problèmes quantitatifs, qualitatifs et hydrauliques du 

territoire. 

 

❖ Les zones humides 

 

De par les fonctions qu’elles assument et les services écosystémiques qu’elles rendent, les zones 

humides revêtent une importance majeure pour la société, et ce tout particulièrement dans un 

contexte de changement climatique. En effet, les zones humides ont de multiples fonctions, telles que 

la filtration naturelle et l’auto-épuration des eaux, la régulation des régimes hydrologiques, le maintien 

de la diversité biologique, un support à diverses activités humaines… 

 

Le territoire compte un certain nombre de zones humides délimitées ou encore en cours de 

délimitation et de priorisation. Il existe 3 sites Natura 2000 sur le périmètre du contrat : le Camp 

militaire de Chambaran, la Tourbière du Grand Lemps (également réserve naturelle nationale) et les 

Iles de la Platière et de la Sainte. On dénombre également une dizaine d’Espaces Naturels Sensibles 

(ENS) sur le périmètre du contrat, dont 2 sur le bassin versant de la Sanne, 6 sur celui de Bièvre Liers 

Valloire et 2 à cheval sur les deux bassins versants. 

 

Sur la partie iséroise du SAGE Bièvre Liers Valloire, 150 zones humides supérieures à 1 hectare ont été 

recensées et caractérisées (AVENIR, 2014), représentant une surface de 8066 hectares. Les fonctions 

biologiques et écologiques, physico-chimiques, hydrauliques et hydrologiques de ces zones humides 

ont été évaluées, ainsi que les dégradations et menaces qu’elles subissent dans l’objectif de réaliser un 

plan de gestion stratégique des zones humides à l’échelle du bassin versant Bièvre Liers Valloire. 
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Figure 5 : Inventaire des zones humides sur la partie iséroise du SAGE Bièvre Liers Valloire (AVENIR, 2014) 

 
 

Sur la partie drômoise du territoire, il n’y a pas de réserves naturelles ni d’Espaces Naturels Sensibles 

(ENS) départementaux (le département de la Drôme ne comptant pas d’ENS locaux). 

Une étude réalisée en 2006 par la Communauté de communes Rhône-Valloire (aujourd’hui CCPDA) sur 

son territoire a permis d’identifier 66 zones humides et plans d’eau supérieurs à 1 hectare parmi 

lesquelles 26 zones humides représentant une surface de 329 hectares situées sur les 12 communes de 

la partie drômoise du SAGE Bièvre Liers Valloire. 

 

En complément, une étude de priorisation des zones humides de ce secteur a été engagée par la CLE 

en 2016 et est actuellement réalisée par les bureaux d’études Améten et Géodéfis. Suite à sa 

finalisation, la CLE identifiera les zones humides prioritaires de la partie drômoise du bassin versant afin 

de définir les priorités d’intervention sur ce secteur selon la même méthodologie que sur la partie iséroise. 

La finalisation de cette étude devra permettre d’élaborer d’ici 2023 un plan de gestion stratégique des 

zones humides (PGSZH) à l’échelle du territoire du SAGE, en réponse à la disposition ML.2.2.1 du 

SAGE Bièvre Liers Valloire. 

 

❖ La ripisylve 

 

Le réseau hydrographique sur le territoire du SAGE Bièvre Liers Valloire est plutôt caractérisé par un 

faible taux de boisements de berges. Ainsi, la moitié du réseau est faiblement boisée et le quart n’est 

bordé d’aucun arbre. Le taux de boisement des berges diminue globalement sur le linéaire traversant 

les plaines. 

 

A noter que les plantations de peupliers ou de robiniers faux acacia en alignement sur le long des 

berges sont relativement fréquentes, au détriment des boisements locaux qui pourraient coloniser le 

milieu de manière naturelle. Cela concerne notamment le Bancel en amont de Saint Martin de Rosiers, 

l’Oron et ses différents bras à proximité de Beaurepaire et de Beaufort, le Rival à l’aval de Brézins, les 

Collières, les Veuzes et la Sanne. Le réseau hydrographique est aussi partiellement colonisé par la 

Renouée du Japon déstabilisant les boisements de berge.  
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❖ Peuplements piscicoles et astacicoles 

 

Les cartes piscicoles historiques montrent que la vocation première du bassin versant de Bièvre Liers 

Valloire est salmonicole avec pour espèce d’intérêt la truite fario. Les peuplements piscicoles observés 

dans les pêches électriques récentes confirment la diversité spécifique relative du territoire. La truite et 

la loche franche sont les deux espèces dominantes, accompagnées par des espèces en forte 

occurrence : le goujon, le vairon et le chevesne.  

 

Sur le bassin versant de la Sanne, on note la présence du Blageon, espèce autochtone du bassin du 

Rhône, retrouvé sur la quasi-totalité du linéaire principal. 

 

On note également la présence de différentes espèces d’écrevisses sur le territoire. 

 

❖ Les plans d’eau 

 

On dénombre un grand nombre de plans d’eau naturels ou artificiels, notamment des étangs privés 

situés dans les secteurs des Bonnevaux (plus de 280) et des Chambaran.  

 

1.1.4. Occupation des sols 
 

Le territoire du contrat de bassins se caractérise par son paysage à dominante rurale avec plus de 70 % 

du sol occupé par des surfaces agricoles et par ses vastes espaces naturels situés sur les reliefs. Les 

espaces urbains sont de taille plutôt réduite et sont plutôt localisés aux extrémités Est et Ouest du 

territoire et dans les plaines le long des axes routiers. 

Figure 6 : Occupation des sols simplifiée (Corine Land Cover, 2012) 
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1.1.5. Contexte socio-économique 
 

Démographie 

 

Entre 1962 et 2008, la population a plus que doublé sur le territoire du SAGE avec un taux de 

croissance annuel moyen d’environ 1 %. La population a augmenté dans presque toutes les 

communes. Cette croissance démographique s’est accélérée depuis le début des années 2000, avec un 

taux record de 2,18 % entre 2007 et 2008. On dénombre, en 2008, 109 879 habitants sur le territoire 

contre 69 644 en 1962. Cette croissance est essentiellement due à l’arrivée de nouveaux habitants. Les 

populations nouvelles qui s’installent sur le territoire sont en majorité des actifs qui travaillent dans les 

bassins d’emploi environnant et qui choisissent d’habiter dans les zones plus rurales, principalement 

attirées par le prix du foncier relativement bas. 

 

En 2017, 135621 habitants ont été recensés sur le territoire du contrat de bassins. Les communes les 

plus peuplées sont principalement situées en périphérie du bassin versant (Tullins et Rives à l’Est ; 

Saint-Rambert-d’Albon et Roussillon à l’Ouest) ainsi que sur l’axe de Bièvre (La Côte-Saint-André et 

Beaurepaire). Les densités de populations les plus faibles sont observées au Nord et au Sud du bassin 

versant sur les plateaux des Chambaran et de Bonnevaux.  

 

Figure 7 : Densité de population (hab/km²) (INSEE, 2017) 

 
 

Le secteur agricole 

 

La vocation agricole du territoire est très marquée. La principale orientation agricole sur le périmètre 

du contrat est la grande culture. Les céréales représentent en effet la moitié de la Surface Agricole 

Utile (SAU) avec principalement du blé tendre et du maïs.  

 

Sur le bassin versant de Bièvre Liers Valloire, les surfaces dédiées à l’agriculture occupent 57 372 ha 

(Recensement Général Agricole, 2012), ce qui représentait 64 % du territoire du SAGE Bièvre Liers 

Valloire. 
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Figure 8 : Répartition des cultures sur le bassin versant Bièvre Liers Valloire (RPG, 2012) 

 
 

Les productions du bassin versant de Bièvre Liers Valloire sont très spatialisées, en relation avec la 

topographie : 

- la plaine au bon potentiel agronomique est dominée par les grandes cultures avec une partie 

en arboriculture à l’ouest ; 

- à l’est, sur les versants, se trouve une zone de polyculture-élevage combinant production 

laitière et production de viande ; 

- enfin, le massif des Chambaran est spécialisé dans la production de noix (AOC Noix de 

Grenoble) et l’élevage.  

 

Sur le bassin versant de la Sanne, l’agriculture céréalière est la principale activité économique. On 

compte, en 2010, 224 exploitations, pour une superficie agricole utilisée de 8 420 hectares, soit environ 

57 % du bassin versant. La populiculture est également très développée. 

 

Le secteur industriel 

 

Le secteur industriel est assez développé sur le territoire. En 2010, il comptabilise sur le bassin versant 

de Bièvre Liers Valloire plus de 1 950 établissements industriels et du BTP (Bâtiment et Travaux 

Publics), soit 22,3% du total des établissements, ce qui est plus élevé que pour la région Rhône-Alpes 

(16,8%). La majorité des industries et des entreprises du BTP se trouvent dans la plaine, concentrées à 

l’est et l’ouest du territoire, ainsi que sur l’axe de Bièvre. 

 

Les secteurs dominants en termes de nombre d’établissements et d’emplois sont :  

- les carrières, 

- le secteur du BTP, 

- la métallurgie et le travail des métaux, 

- l’industrie agro-alimentaire (plutôt concentrée dans le secteur de la Valloire), 

- l’industrie du papier et du carton et l’industrie textile et chaussures (plutôt situées à l’Est du 

territoire). 
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L’activité générée par l’exploitation des carrières est particulièrement importante sur le territoire du 

SAGE, puisque celui-ci constitue le principal fournisseur de matériaux alluvionnaires du département 

de l’Isère, avec une extraction de plus de 3,5 millions de tonnes par an. On compte 8 à 9 entreprises de 

toutes tailles sur le périmètre du SAGE. Ces entreprises sont implantées de longue date. La majorité 

des carrières se trouve en tête de bassin (proximité de Grenoble), à sec sur terrasse alluviale avec une 

nappe profonde. Il existe 2 carrières « en nappe », situées en queue de bassin (à Albon et Andancette). 

 

Sur le bassin de la Sanne, l’extraction de matériaux dans le lit des rivières pour la construction a été 

une activité importante à la sortie de la guerre, provoquant des phénomènes d’incision de la rivière en 

amont des prélèvements. 

 

Les piscicultures 

 

Trois piscicultures sont implantées sur le territoire du SAGE Bièvre Liers Valloire : 1 sur la commune de 

Beaufort et 2 sur la commune de Manthes. La pisciculture située sur la commune de Beaufort utilise les 

eaux des sources de l’Oron et réalise également des prélèvements dans la nappe. Pour les piscicultures 

situées sur la commune de Manthes, une utilise les eaux des sources de la petite Veuze et réalise 

également des prélèvements dans la nappe ; l’autre pisciculture réalise uniquement des prélèvements 

en nappe. 

 

L’activité est liée à la présence des sources qui garantissaient par le passé un apport en eau constant et 

de qualité au moment de la création des piscicultures. Lorsque le débit des sources est insuffisant, il 

est compensé par des prélèvements dans la nappe. 

 

La production sur l’ensemble du bassin versant avoisine les 1200 tonnes de poissons par an (saumon, 

truite fario et arc-en-ciel, omble chevalier).  

 

Les infrastructures de transport 

 

Le périmètre du SAGE Bièvre Liers Valloire possède un réseau interne d’infrastructures peu développé, 

mais de grandes voies de communication bordent ses extrémités. Les principales infrastructures de 

transport sont :  

- les axes routiers : axe de Bièvre, autoroute A48 (axe Lyon-Grenoble), autoroute A7 (axe Lyon-

Marseille), la N85 (axe Lyon-Grenoble) et la N7, 

- les axes ferrés : la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Méditerranée Paris-Valence et la liaison 

ferroviaire Lyon-Grenoble, 

- les infrastructures aéroportuaires : aéroport de Grenoble-Isère, 

- les infrastructures portuaires : la zone industrialo-portuaire (ZIP) de Salaise-sur-Sanne – 

Sablons sur le Rhône, 

- les transports de matières dangereuses par canalisations : saumoduc, produits pétroliers, 

gazoduc. 

 

1.2. Recensement des différents usages et pressions sur les 

ressources en eau  
 

Sur le bassin versant Bièvre Liers Valloire, sur la période 2003-2009, le prélèvement moyen annuel en 

eaux souterraines est de 51 705 000 m3, avec un prélèvement maximum en 2006 de 59 138 000 m3. 

Le prélèvement moyen annuel en eaux superficielles est de 8 101 000 m3, avec un prélèvement 

maximum en 2003 de 12 416 000 m3. La répartition par catégories d’usagers est représentée dans les 

graphiques ci-dessous.  
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Sur le bassin versant de la Sanne les prélèvements réalisés sur l’année 2017 sont présentés pour 

chaque usage ci-après. 

 

1.2.1. Usages domestiques 
 

1.2.1.1. Alimentation en eau potable 

 

❖ Prélèvements et rendements des réseaux 

 

Les prélèvements pour la distribution publique d’eau sur le périmètre du SAGE Bièvre Liers Valloire 

sont effectués dans les eaux souterraines et par captages de sources. On dénombre près de 70 points 

de prélèvements (forages, puits, sources). L’eau potable provient pour plus de la moitié de la 

nappe des alluvions de Bièvre Liers Valloire. Sur la période 2003-2009, l’ensemble des prélèvements 

pour la distribution publique d’eau a représenté un volume moyen annuel de 10,8 millions de m3/an, 

ce qui représente environ 18 % des prélèvements totaux en eaux superficielles et souterraines réalisés 

sur le bassin versant.  

 

Collectivités compétentes en eau 

potable en 2017 

Volume moyen prélevé 

en 2003-2009 (en m3/an) 

Volume prélevé 

en 2017 

Rendements 

actuels 

Date du schéma 

directeur 

d’alimentation 

en eau potable 

CC Bièvre Est 1 821 500 1 207 603 (b) 59,93 % 2019 

CC Bièvre Isère 3 760 900 3 245 053 (b) 73,4 % 

2011 (seulement 

pour ex CC 

Bièvre Liers) 

SIGEARPE 1 007 800 411 370 
(a) 76,43 % 

(b) 80 % 
2019 

SIE Beaurepaire 642 000 452 801 (a) 72 % 2006 

SME Dolon-Varèze 1 061 100 982 830 (a) 73,66 % 
2005 avec mise à 

jour en 2014 

Cne St-Rambert-d'Albon 478 300 534 208 (a) 66,94 % 
informations non 

récupérées 

SME Région de Biol 133 400 170 869 (a) 79,64 % / 

SPEP de Toutes Aures 14 900 65 995 informations non récupérées 

SIE Epinouze Lapeyrouse 185 800 158 234 (b) 86,83 % 2010 

SIEP Valloire-Galaure 1 669 300 1 461 093 (a) 70,90 % 2011 

(a) : données SISPEA 2017 (moyenne 2015-2017 pour les rendements) 

(b) : données récentes des collectivités compétentes en eau potable (2017 ou 2018) 

Figure 10 : Répartition des prélèvements en eaux 

superficielles par catégories d’usagers 

Figure 9 : Répartition des prélèvements en eaux 

souterraines par catégories d’usagers 
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Deux collectivités n’atteignent pas les objectifs de rendements visés par l’article D. 213-74-1 du code 

de l’environnement : la communauté de communes de Bièvre Est et la commune de Saint-Rambert-

d’Albon. 

 

En 2017, 1 prélèvement pour l’alimentation en eau potable a été recensé sur le bassin versant de la 

Sanne, représentant 27 718 m3 prélevés. 

 

Les prélèvements pour l’eau potable peuvent impacter les différentes ressources souterraines. 

D’une part, les prélèvements réalisés dans la nappe des alluvions de Bièvre Liers Valloire 

peuvent fragiliser son équilibre quantitatif. D’autre part, les prélèvements effectués dans la 

nappe de la molasse miocène peuvent entraîner des polluants depuis la nappe alluvionnaire vers 

la nappe de la Molasse par inversion des flux, provoquant ainsi une dégradation de la qualité de 

cette dernière. 

 

❖ Qualité de l’eau potable 

 

Sur le bassin Bièvre Liers Valloire, l’eau destinée à l’alimentation en eau potable est globalement 

conforme aux normes de qualité. Cependant, les teneurs en nitrates et pesticides des eaux brutes 

captées peuvent s’avérer élevées au droit de certains captages. On retrouve notamment 6 pesticides 

(Acétochlore, AMPA, Anthraquinone, Désthylatrazine, Hydroxyatrazine, Métolachlore) dans les eaux 

prélevées par les captages du territoire. Un dépassement des normes de qualité des eaux distribuées a 

ainsi été constaté en 2015 par l’ARS sur le captage du Ronjay pour le paramètre pesticides, avec la 

présence de déséthylatrazine au-dessus de la norme. Par ailleurs, plusieurs captages du territoire ont 

dépassé ponctuellement la norme eau potable de 50 mg/L pour les nitrates. 

 

L’eau brute sur le bassin versant de la Sanne provient de différentes origines et elle est traitée par 

chloration sur l’ensemble du réseau du Syndicat Intercommunal de Gestion de l’EAu de Roussillon – 

Péage de Roussillon et Environs, qui alimente Salaise-sur-Sanne et Roussillon. Les résultats des 

contrôles réglementaires réalisés par l’ARS démontrent une bonne qualité de l’eau distribuée. 

 

La qualité de l’eau brute arrivant au captage du Mourelet qui alimente Ville-sous-Anjou, Saint Romain-

de-Surieu et La Chapelle-de-Surieu est conforme en tous points, avec un traitement préventif au 

chlore depuis 2012. L’eau distribuée est de très bonne qualité bactériologique et, conforme vis-à-vis 

des teneurs en nitrates et pesticides. 

 

❖ Etat de la protection des captages 

 

En 2018, seuls 43% des captages d’eau potable du bassin, alimentant environ 58 % de la population du 

SAGE, possèdent une déclaration d’utilité publique. 

 

❖ Captages prioritaires 

 

Sur le bassin versant Bièvre Liers Valloire, 12 captages d’eau potable ont été identifiés comme 

prioritaires par le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 du fait de leur qualité dégradée par les 

pollutions diffuses (nitrates et/ou pesticides), de leur caractère stratégique au regard des populations 

qu’ils desservent et du manque de ressources de substitution disponibles. 
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❖ Zones de sauvegarde pour l’alimentation en eau potable 

 

Sur le territoire du contrat, le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 identifie deux masses d’eau 

souterraines stratégiques à préserver pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future dont la 

préservation s’appuie sur la délimitation de zones de sauvegarde pour l’alimentation en eau potable : 

la nappe des alluvions de Bièvre Liers Valloire et la nappe de la Molasse. Ainsi, le SAGE Bièvre Liers 

Valloire a identifié 13 zones de sauvegarde pour l’eau potable sur la nappe des alluvions, pour 

lesquelles il a défini des dispositions et des règles visant à protéger la ressource en eau et assurer sa 

disponibilité en quantité et en qualité suffisantes pour permettre sur le long terme une utilisation pour 

l’alimentation en eau potable sans traitement ou avec un traitement limité (désinfection). Le SIRRA 

inclut les zones de sauvegarde pour l’alimentation en eau potable dans sa réflexion sur la stratégie 

foncière à mettre en place sur son territoire pour préserver les zones à enjeux.  

 

Figure 11 : Localisation des zones de sauvegarde et des captages prioritaires 

 
 

1.2.1.2. Assainissement collectif 

 

L’assainissement collectif peut être à l’origine de dégradations des milieux récepteurs des 

effluents traités du territoire. Ces dégradations sont renforcées par la nature de ces milieux : 

- les cours d’eau ont généralement des débits faibles, notamment en période d’étiage, et les 

rejets (domestiques et autres) peuvent avoir un fort impact sur la qualité des eaux 

superficielles, 

- la nappe des alluvions fluvio-glaciaires est vulnérable du fait de la forte perméabilité des sols. 
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Sur le territoire, le développement urbain entraîne une augmentation des pressions domestiques. Les 

nouvelles habitations, ainsi que la généralisation du raccordement au réseau collectif, ont conduit à la 

surcharge de certains ouvrages de traitement existants. Par ailleurs certains ouvrages d’assainissement 

reçoivent des rejets d’effluents non domestiques venant d’établissements industriels et artisanaux 

pouvant être à l’origine de pollutions accidentelles et/ou chroniques. A ce titre, le Programme de 

Mesures 2016-2021 prévoit la mise en compatibilité des conventions de rejets des stations d’épuration 

de Beaurepaire et du Rival à la Côte-Saint-André. Ainsi, des conventions de rejets établies entre les 

industries rejetant à la STEP de Beaurepaire et la Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône 

ont été établies. Par ailleurs le suivi RSDE1 pour ces industries n’a pas fait ressortir de pollutions 

industrielles particulières. 

 

L’amélioration du fonctionnement des systèmes d’assainissement est tributaire de l’amélioration des 

connaissances et de la planification des opérations sur ces systèmes, qui passe par la réalisation d’un 

schéma directeur d’assainissement qui fixe les orientations d’aménagement en vue d’améliorer la 

qualité, la fiabilité et la capacité du systèmes d’assainissement de la collectivité. 

 

En 2018, on dénombre 36 unités de traitement sur le territoire du contrat, dont 2 qui rejettent hors 

des bassins versant de Bièvre Liers Valloire et de la Sanne (STEP de St Rambert d’Albon et 

d’Andancette, qui rejettent au Rhône), et dont 12 systèmes d’assainissement qui infiltrent tout ou 

partie de leurs eaux usées traitées. 

 

Huit stations d’épuration prioritaires ont été ciblées dans le Programme de Mesures 2016-2021 

comme nécessitant des travaux de réduction de leur impact sur les milieux récepteurs (les STEP de 

Beaurepaire, Epinouze, Commelle, Eydoche Manthes, St Sorlin-en-Valloire, Moras-en-Valloire et 

Albon). Cinq ont fait l’objet de travaux ou sont en cours de réhabilitation (les stations d’épuration de 

Beaurepaire, Epinouze, Commelle, Eydoche, St Sorlin-en-Valloire). Deux feront l’objet de travaux dans 

le cadre du contrat : 

 

Tableau 2 : Stations d'épuration prioritaires du PDM 2016-2021 

Commune - Nom de la station d’épuration 
Réhabilitation ou raccordement 

à une autre STEP 

Capacité de 
traitement 

(EH) 

ALBON - SAINT MARTIN DES ROSIERS Dans le cadre du contrat 150 

BEAUREPAIRE/BEAUREPAIRE Réalisé 12450 

COMMELLE Réalisé 900 

EPINOUZE-CHEF LIEU En cours 700 

EYDOCHE Réalisé 2150 

MANTHES - CHEF LIEU Dans le cadre du contrat 450 

MORAS-EN-VALLOIRE - CHEF LIEU Prévu après le contrat 500 

SAINT-SORLIN EN VALLOIRE - CHEF LIEU En cours 750 

 

                                                      
1 Rejets de Substances Dangereuses dans l’Eau (RSDE) 
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Parmi les autres stations d’épuration du territoire, certaines ont été classées non conformes (en termes 

de performances ou d’équipements) par les services de l’Etat :  

 

Tableau 3 : Stations d'épuration non conformes (source : DDTs, 2017) 

Commune - Nom de la station d’épuration 
Réhabilitation ou 

raccordement à une autre 
STEP 

Capacité de 
traitement 

(EH) 

AGNIN / COMMUNAUX Dans le cadre du contrat 360 

BELLEGARDE-POUSSIEU Dans le cadre du contrat 533 

BEVENAIS / LA CHARRIERE Réalisé 333 

BEVENAIS / LA POLLARDIERE Futur projet 200 

FLACHERES Dans le cadre du contrat 183 

LA COTE-SAINT-ANDRE / LES CHARPILLATES Réalisé 8717 

PAJAY En cours 450 

PISIEU Dans le cadre du contrat 183 

REVEL-TOURDAN Dans le cadre du contrat 267 

SAINT-SIMEON-DE-BRESSIEUX / CHASSAGNE - 317 

SAINT-SIMEON-DE-BRESSIEUX / TEMPLE - 367 

 

Parmi les 12 unités de traitement dont les eaux usées traitées s’infiltrent vers la nappe, 4 sont classées 

non conformes par la DDT : 

- STEP la Pollardière, à Bévenais : limite de capacité de traitement dépassée, 

- STEP les Charpillates, à la Côte Saint André : limite de capacité de traitement dépassée, 

- STEP de Pajay : limite de capacité de traitement dépassée, 

- STEP Chassagne, à Saint-Siméon-de-Bressieux : mauvaises performances, potentiellement 

dues à des raccordements non domestiques. 

 

Suite à la prise de la compétence « Assainissement », des travaux ont également été réalisés par Bièvre 

Isère Communauté (en amont de son contrat « petit cycle de l’eau ») sur les STEP suivantes présentant 

des dysfonctionnements : 

-  la STEP les Charpillates, à la Côte Saint André dont la limite de capacité de traitement est 

dépassée (notamment du fait de l’apport d’eaux claires parasites),  

- la STEP de Faramans, qui était en surcharge et a été raccordée à la STEP des Charpillates . 

 

Les communes de Roussillon, Salaise-sur Sanne, Chanas, Sablons, Anjou, Agnin, Ville-sous-Anjou, 

La Chapelle-de-Surieu, Saint-Romain-de-Surieu, Montseveroux, Sonnay pour partie et Bougé-

Chambalud sont raccordées à la station d’épuration des Blâches située au Péage-de-Roussillon, 

dimensionnée pour traiter 99 800 équivalents habitants (EH). 

 

Certains hameaux du bassin versant de la Sanne sont reliés à de plus petits systèmes d’assainissement 

tels que :  

- La lagune d’Agnin, qui traite les eaux de 400 EH, 

- Le filtre planté de roseaux de Chanas, qui a une capacité de 132 EH. 

 

Tableau 4 : Autres stations d'épuration du territoire 

Commune - Nom de la station d’épuration 

Réhabilitation ou 

raccordement à une autre 

STEP 

Capacité de 

traitement 

(EH) 

ANDANCETTE INTERCOMMUNALE  12000 

ANNEYRON - MANTAILLE  350 

ARZAY  167 

BIZONNES Futur projet (impact milieu) 533 
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BOSSIEU  190 

SILLANS - IZEAUX-SILLANS 2  5000 

JARCIEU  1200 

LA COTE-SAINT-ANDRE / LE RIVAL En cours 14600 

LAPEYROUSE-MORNAY - CHEF LIEU  650 

LENS-LESTANG - CHEF LIEU  1000 

MOISSIEU-SUR-DOLON Dans le cadre du contrat 367 

PACT  500 

PLAN POLONFREY  65 

PLAN VILLAGE  320 

POMMIER DE BEAUREPAIRE  800 

SAINT-RAMBERT D'ALBON  10400 

SAINT-SORLIN EN VALLOIRE - LES EPARS  250 

 

Concernant les réseaux de collecte auxquels sont raccordés les stations d’épuration du territoire, les 

agglomérations d’assainissement suivantes ont été classées « non conformes » ou « en cours de mise 

en conformité (fonctionnement actuel des réseaux non satisfaisant du point de vue des déversements 

en direction du milieu naturel mais programme de travaux élaboré ou en cours d’élaboration) pour la 

collecte des effluents : 

 

Tableau 5 : Réseaux de collecte non conformes (sources : DDTs, DREAL, 2019) 

BEAUREPAIRE 

MARCOLLIN ; CHATENAY ; MARCILLOLES ; THODURE ; VIRIVILLE ; PRIMARETTE ; 

BEAUFORT ; PAJAY ; SAINT-BARTHELEMY ; REVEL-TOURDAN ; BEAUREPAIRE ; POMMIER-

DE-BEAUREPAIRE 

COTE-SAINT-ANDRE-

CHARPILLATES 

PENOL ; SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE ; GILLONNAY ; LONGECHENAL ; FRETTE ; PORTE-

DES-BONNEVAUX ; MOTTIER ; BALBINS ; FARAMANS ; SARDIEU ; CHAMPIER ; 

ORNACIEUX-BALBINS ; COTE-SAINT-ANDRE 

COTE-SAINT-ANDRE-

RIVAL 

SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS ; BREZINS ; SAINT-SIMEON-DE-BRESSIEUX ; SAINT-

GEOIRS ; COTE-SAINT-ANDRE ; SAINT-PIERRE-DE-BRESSIEUX ; BRESSIEUX 

TULLINS 
GRAND-LEMPS ; RENAGE ; OYEU ; COLOMBE ; APPRIEU ; BEAUCROISSANT ; RIVES ; 

TULLINS 

PEAGE-DE-

ROUSSILLON 

ROUSSILLON, SALAISE-SUR SANNE, CHANAS, SABLONS, ANJOU, AGNIN, VILLE-SOUS-

ANJOU, LA CHAPELLE-DE-SURIEU, SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU, MONTSEVEROUX, BOUGE-

CHAMBALUD, SONNAY  

ANNEYRON ANDANCETTE ; ALBON ; BEAUSEMBLANT ; ANNEYRON 

ST RAMBERT-

D’ALBON 
CHANAS ; ANDANCETTE ; ANNEYRON ; ST-RAMBERT-D’ALBON 

Concernant les communes du territoire appartenant à des agglomérations de moins de 2000 EH, la 

conformité de leurs réseaux de collecte n’est pas évaluée. Certaines communes (Burcin, La Forteresse, 

Sonnay, St-Michel-de-St-Geoirs, St-Paul-d’Izeaux) sont ainsi équipées d’un dispositif de collecte mais 

pas de traitement de leurs effluents, qui rejoignent donc le milieu naturel sans traitement. Le Plan 

Local d’Urbanisme intercommunal de Bièvre Isère Communauté prévoit la construction de stations 

d’épuration à la Forteresse et Saint-Michel-de-Saint-Geoirs, ainsi que le raccordement de Saint-Paul-

d’Izeaux à la station d’épuration de Sillans (échéances inconnues). Concernant la commune de Burcin, 

celle-ci sera prochainement raccordée à la future station d’épuration de Châbons (hors territoire). 
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1.2.1.3. Assainissement non collectif 

 

L’ensemble des communes du territoire du contrat est couvert par un Service Public d’Assainissement 

Non Collectif (SPANC), pour certaines assuré en régie et pour d’autres délégué à un EPCI ou à un 

syndicat. 

 

En 2007-2008, l’assainissement autonome sur le bassin versant Bièvre Liers Valloire concernait environ 

30 % des foyers (13 600 foyers). 

 

Le bassin versant de la Sanne est couvert par un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

dont la gestion revient à la Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône et qui assure les 

missions de contrôle et de conception des installations neuves ou réhabilitées et de diagnostic de bon 

fonctionnement et d’entretien des autres installations. En 2018, le SPANC a contrôlé : 

- 305 installations jugées non conformes ou présentant un risque avéré, 

- 347 installations jugées non conformes et ne présentant pas de risque avéré, 

- 262 installations jugées conformes ou ayant fait l’objet d’une mise en conformité validée. 

 

La proportion de dispositifs d’assainissement non conformes ou fonctionnant mal n’est pas connue de 

façon exhaustive sur l’ensemble du périmètre. Les différents taux de conformité indiqués par les 

structures ayant la compétence assainissement non collectif sont variables. A titre d’exemple, en 2014, 

le SCOT des Rives du Rhône identifie un taux de conformité compris entre 13 et 25% pour les 

dispositifs suivis par le SIGEARPE et le Syndicat Dolon Varèze. Le taux de conformité des installations 

recensées en 2015 par Bièvre Isère Communauté est de 16% en moyenne. Des points noirs ont 

également été identifiés sur le territoire de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche et 

notamment en aires d’alimentation de captage prioritaire. A ce titre, la CCPDA a mis en place des 

conventions avec les propriétaires privés pour la réhabilitation de leurs ouvrages d’assainissement non 

collectif dysfonctionnant. Ces opérations de réhabilitation collective en zones à enjeu pour l’eau 

potable sont aidées par l’agence de l’eau dans le cadre de son 10ème programme d’aides. 

 

L’impact cumulé des différentes unités de traitements autonomes présentant des dysfonctionnements 

peut altérer la qualité des masses d’eau et ainsi nuire à l’atteinte du bon état de ces dernières. 

 

1.2.1.4. Gestion des eaux pluviales urbaines  

 

Les eaux pluviales peuvent constituer une source de pollution des cours d’eau, soit parce qu’elles 

rejoignent les rivières sans aucun traitement préalable, en cas de réseau séparatif, soit parce qu’elles 

entraînent des dysfonctionnements des stations d’épuration des eaux usées en cas de réseau 

unitaire notamment en provoquant des surcharges hydrauliques. L’imperméabilisation des sols 

aggrave les phénomènes de ruissellements et augmente la pollution de ces eaux (lessivage des 

voiries etc.). 

 

Sur le territoire, les réseaux unitaires ont tendance à disparaître pour laisser place aux réseaux 

séparatifs. L’infiltration naturelle ou artificielle des eaux pluviales est favorisée du fait de la bonne 

perméabilité des sols. Cela permet par exemple d’infiltrer les eaux pluviales, parfois par l’intermédiaire 

de bassins de rétention et d’infiltration, notamment pour les eaux pluviales de voirie et de zones 

d’activités qui peuvent nécessiter un pré-traitement avant infiltration.  
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1.2.2. Usages agricoles 
 

Les activités agricoles peuvent être à l’origine de deux types de pollution de la qualité des eaux : la 

pollution ponctuelle liée aux élevages ou à la manipulation d’intrants, et la pollution diffuse liée au 

lessivage des intrants sur les parcelles.  

 

Le territoire du contrat est en grande partie classé en zone vulnérable aux nitrates (77 communes sur 

86) et en zone très prioritaire pesticides CROPPP2 que ce soit pour les eaux de surface ou souterraines. 

Les études de bilan de qualité de l’eau des cours d’eau (Gay environnement, 2008) et de la nappe 

(Sogreah, 2008) ont montré des pollutions relativement fortes et chroniques aux pollutions 

diffuses par les nitrates et les pesticides, mais sans pouvoir faire la part entre les pollutions 

d’origine agricole et les pollutions d’autre origine (assainissement, infrastructures, collectivités). 

 

En 2000, plus de 8 000 hectares de terres étaient irrigués sur le territoire du SAGE Bièvre Liers 

Valloire sur environ 600 exploitations, cultivant principalement du maïs et dans une moindre mesure 

les autres céréales, les oléoprotéagineux et les vergers. Le mode d’irrigation dominant est l’irrigation 

par aspersion. 

 

Sur la période 2003-2009, l’ensemble des prélèvements pour l’irrigation sur le bassin versant Bièvre 

Liers Valloire a représenté un volume moyen annuel de 16,4 millions de m3/an, ce qui représente 

environ 27 % des prélèvements totaux en eaux superficielles et souterraines réalisés sur le bassin 

versant. En 2013, les prélèvements pour l’irrigation étaient de 13,3 millions de m3.  

 

En 2017, 14 points de prélèvements sont recensés pour l’irrigation sur le bassin versant de la Sanne, 

représentant un volume de 1 884 322 m3 prélevés dans les eaux souterraines.  

 

1.2.3. Usages industriels et artisanaux 
 

Le niveau de connaissances des pressions industrielles et artisanales sur le périmètre du SAGE 

Bièvre Liers Valloire est relativement faible. On dispose cependant de données pour les 

établissements industriels les plus importants, car relevant de la réglementation des installations 

classées (ICPE) ou faisant l’objet d’une redevance de pollution industrielle auprès de l’agence de l’eau 

Rhône Méditerranée. Les secteurs d’activité dominants sont les carrières, le BTP, la métallurgie et le 

travail des métaux, l’industrie agroalimentaire, l’industrie du papier et du carton et l’industrie textile et 

chaussures. Sur les 1950 établissements industriels et du BTP, 118 relèvent de la réglementation 

ICPE. Les rejets industriels des PME et PMI artisanaux sont peu connus. En 2017, 18 sites et sols pollués 

sont recensés sur le périmètre du SAGE Bièvre Liers Valloire, dont 17 ont une pollution avérée, parmi 

lesquels 7 sites ont été traités et ont fait l’objet de restrictions d’usages ou de surveillance, 4 sites 

« banalisés »ne nécessitent pas de surveillance particulière, 3 sont en cours de traitement et 3 

nécessitent des investigations supplémentaires. 

 

Sur le bassin Bièvre Liers Valloire, l’activité industrielle est principalement localisée dans les plaines, 

donc au-dessus de la nappe des alluvions. Les principales zones industrielles et artisanales du bassin 

versant de la Sanne se situent sur les communes de Salaise-sur-Sanne et de Chanas, avec notamment 

la zone industrialo-portuaire de Salaise-sur-Sanne (site Inspira).  

 

                                                      
2 Cellule Régionale d’Observation et de Prévention des Pollutions par les Pesticides en Rhône-Alpes. 
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❖ Prélèvements 

 

La majorité des établissements industriels de Bièvre Liers Valloire sont raccordés aux réseaux d’eau 

potable. Seules une vingtaine d’industries ont des prélèvements propres. Sur la période 2003-2009, 

l’ensemble des prélèvements pour l’usage industriel a représenté un volume moyen annuel de 

1,8 millions de m3/an, ce qui représente environ 3 % des prélèvements totaux en eaux superficielles et 

souterraines réalisés sur le bassin versant. En 2013, les prélèvements pour l’usage industriel sur Bièvre 

Liers Valloire étaient de 1,5 millions de m3. 

 

En 2017, 2 points de prélèvements à usage industriel sont recensés sur le bassin versant de la Sanne, 

représentant un volume de 243 853 m3. 

 

❖ Impacts sur la qualité des eaux 

 

Les établissements industriels et artisanaux peuvent être à l’origine de pollutions accidentelles et/ou 

chroniques. Le risque de pollution accidentelle est particulièrement lié aux manipulations et stockages 

de produits polluants. Le risque de pollution chronique est quant à lui plus particulièrement lié aux 

conditions d’utilisation de produits polluants et de maintenance des installations. De plus, la variabilité 

de la production des activités industrielles et artisanales peut également avoir des effets sur les risques 

de pollution.  

 

Deux masses d’eau sont concernées par un rejet industriel à traiter (FRDR466a/b). De plus, des 

micropolluants ont été identifiés sur les bassins versants du Barbaillon, du Bancel et de l’Oron. 

 

Concernant les carrières, l’exploitation des matériaux est susceptible d’être préjudiciable pour les eaux 

souterraines pour les aspects suivants :  

- la pollution en cours d’extraction ; ce risque a été notablement réduit dans les installations 

récentes par les conditions d’exploitation mises en place (aire étanche, systèmes de 

dépollution, etc.) mais le risque de pollution accidentelle existe (circulation des engins, 

activités industrielles connexes…), 

- la diminution de la protection naturelle que constitue l’épaisseur de terrain au-dessus des 

nappes, 

- le conflit d’usage avec l’alimentation en eau potable (ressource actuelle et future) ; un réservoir 

aquifère alluvial ayant de bonnes potentialités pour l’eau potable est constitué le plus souvent 

de matériaux alluvionnaires de qualité propices à la production de granulats, 

- l’usage du site après arrêt de l’exploitation des matériaux. 

 

1.2.4. Usages des piscicultures  
 

❖ Prélèvements 

 

Les besoins en eau des piscicultures sont très variables d’une année à l’autre car ils sont directement 

dépendants du niveau de la nappe. Ainsi, les prélèvements des piscicultures peuvent varier de 18 à 42 

millions de m3 selon les années. En effet, deux piscicultures utilisent majoritairement les sources 

quand les débits sont importants ; mais en cas de nappe basse, les débits des sources ne sont plus 

suffisants pour alimenter ces piscicultures qui réalisent alors des prélèvements dans la nappe.  

 

Sur la période 2003-2009, l’ensemble des prélèvements pour l’usage des piscicultures a représenté un 

volume moyen annuel de 30,8 millions de m3/an, ce qui représente environ 51,5 % des prélèvements 

totaux en eaux superficielles et souterraines réalisés sur le bassin versant. En 2013, les prélèvements 

pour l’usage des piscicultures étaient de 18,2 millions de m3.  
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❖ Rejets 
 

L’eau prélevée par les piscicultures est restituée dans sa quasi-totalité au cours d’eau à proximité des 

points de prélèvement après avoir circulé dans les bassins d’élevage. 
 

Les 3 piscicultures disposent de systèmes de traitement avant rejet en cours d’eau. 

 

L’étude de la qualité des cours d’eau de 2007 (Gay Environnement, 2008) avait mis en évidence des 

pollutions en lien avec les piscicultures, bien que celles-ci puissent respecter les normes de qualité qui 

leur étaient imposées par leur arrêté préfectoral propre. Ces pollutions concernaient les matières en 

suspension, les matières azotées (azote ammoniacal, nitrites), et dans une moindre mesure, les 

matières phosphorées (phosphore et orthophosphates) et une désoxygénation périodique de l’eau.  

 

Depuis 2007, les performances de traitement de certaines piscicultures se sont améliorées, permettant 

ainsi de réduire l’apport de matières azotées et phosphorées aux cours d’eau, qui restent cependant 

encore impactés par la pollution liée aux matières en suspension.  

 

Bilan des prélèvements réalisés sur le bassin versant Bièvre Liers Valloire 

 

Dans le cadre de l’élaboration du SAGE Bièvre Liers Valloire, une étude de détermination des volumes 

maximums prélevables a été réalisée et a notamment permis de dresser un bilan des prélèvements 

réalisés sur le bassin versant Bièvre Liers Valloire pour la période 1998 -2009.  

 

Sur la période 2003-2009, le prélèvement moyen en eaux souterraines est de 51 705 000 m3 par an, 

avec un prélèvement maximum en 2006 de 59 138 000 m3. Le prélèvement moyen en eaux 

superficielles est de 8 101 000 m3 par an, avec un prélèvement maximum en 2003 de 12 416 000 m3. 

 

Les graphiques ci-dessous représentent l’évolution des prélèvements et des rejets des différents 

usagers sur le bassin. 

 

On observe une variation importante pour les prélèvements des piscicultures, qui sont très dépendants 

du niveau de production des sources. En effet, les piscicultures sont alimentées majoritairement par 

l’eau des sources quand leur débit est important ; mais quand leur débit n’est plus suffisant, les 

piscicultures sont alimentées également à partir de pompages réalisés dans la nappe. Ainsi, en 2003, la 

nappe étant très haute la majorité de l’année du fait des précipitations importantes durant l’automne-

hiver 2002-2003, les piscicultures se sont alimentées en grande majorité à partir des sources (dont les 

prélèvements ne sont pas comptabilisés pour les piscicultures). Les prélèvements en eau souterraines 

pour les piscicultures en 2003 étaient donc moins importants que d’autres années où la nappe était 

plus basse. 

 

Pour l’irrigation, on note une nette augmentation en 2003 (due à la fois à des besoins très élevés cette 

année-là liés à la canicule, et à l’intégration de nombreux préleveurs dans les recensements grâce à la 

procédure mandataire). Il faut souligner également la grande variabilité des volumes agricoles en 

fonction du climat de l’année.  

 

Les prélèvements des industriels et des collectivités restent relativement constants sur la période 

étudiée. 

 

Du fait de la faiblesse des débits en surface, l'essentiel des prélèvements est effectué dans la nappe, 

facile d'accès et avec une bonne productivité. 
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Figure 12 : Historique des prélèvements et des rejets des différents usages de 1998 à 2008 sur le bassin 

versant de Bièvre Liers Valloire (Sogreah, 2011) 

 
 

Figure 13 : Evolution mensuelle des prélèvements – Exemple pour 2007 (Sogreah, 2011) 

 
 

Ainsi, les prélèvements sur le bassin sont très variables dans la saison et d'une année sur l'autre, du fait 

de la forte part des prélèvements destinés à l'irrigation, saisonnière et dépendante de la météorologie, 

et de la variation des débits des sources qui conditionne les prélèvements des piscicultures.  

 

Dans le cadre de la concertation relative aux volumes prélevables, le bilan des prélèvements a été 

complété jusqu’à l’année 2013. Les tableaux ci-dessous présentent la répartition par usage du total des 

prélèvements, de 2003 à 2013. 
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Eau potable
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Usage Milieu 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Eau potable Sout. 6 818,10     6 445,40     6 796,50     7 029,70     6 844,50     6 525,02     6 566,50       6 753,90     6 251,20     6 202,93     6 007,97     
Eau potable Sup. 4 258,70     4 253,20     4 283,30     3 624,00     3 579,00     4 761,16     3 639,70       3 608,60     3 139,70     3 267,33     3 759,20     

11 076,80  10 698,60  11 079,80  10 653,70  10 423,50  11 286,18  10 206,20    10 362,50   9 390,90     9 470,26     9 767,17     
Agriculture Sout. 24 952,60  19 411,73  17 492,72  14 212,26  7 703,56     6 919,79     19 648,47    15 862,83   10 747,17  12 900,28  12 971,22  
Agriculture Sup. 1 181,59     910,79        658,19        495,40        305,52        365,53        646,12          496,87        291,89        431,22        351,43        

26 134,19  20 322,52  18 150,91  14 707,66  8 009,08     7 285,32     20 294,59    16 359,70   11 039,06  13 331,50  13 322,64  
Industrie Sout. 1 974,91     1 325,72     1 398,74     1 395,63     1 539,05     1 406,30     1 310,10       1 188,00     1 268,30     1 538,90     1 507,37     
Industrie Sup. 506,40        598,10        429,30        265,30        232,20        259,60        242,90          74,40           65,90          64,15          25,90          

2 481,31     1 923,82     1 828,04     1 660,93     1 771,25     1 665,90     1 553,00       1 262,40     1 334,20     1 603,05     1 533,27     
Pisciculture Sout. 12 218,24  27 021,90  26 858,50  36 500,50  38 137,30  35 551,70  17 932,30    41 339,10   39 188,84  26 298,36  18 171,25  
Pisciculture Sup. 6 469,04     3 415,35     3 578,82     1 636,79     -                1 535,58     4 575,03       985,82        308,45        -                -                

18 687,28  30 437,25  30 437,32  38 137,29  38 137,30  37 087,28  22 507,33    42 324,92   39 497,29  26 298,36  18 171,25  

58 379,58  63 382,19  61 496,07  65 159,58  58 341,13  57 324,68  54 561,12    70 309,52   61 261,45  50 703,18  42 794,33  

Total eau potable

Total agriculture

Total industrie

Total pisciculture

TOTAL

Tableau 6 : Evolution temporelle des prélèvements de 2003 à 2013 (en milliers de m3) 
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Cette étude a mis en lumière le fait que les prélèvements actuels ne semblaient pas menacer l’équilibre 

de la nappe des alluvions sur le long terme, mais contribuaient cependant à abaisser son niveau de 

manière plus ou moins marquée selon les secteurs, pouvant avoir des conséquences sur les cours 

d’eau et sources, ainsi que sur les ouvrages de prélèvements. En termes de satisfaction des besoins des 

milieux aquatiques, mis à part sur le sous-bassin du Dolon, l’impact des prélèvements n’influence pas 

de manière significative la qualité des habitats piscicoles mais les débits sont contraignants sur la 

majorité des cours d’eau. 

 

L’étude a donc proposé de maintenir les prélèvements souterrains et superficiels dans la configuration 

de la période de référence 2003-2009. 

 

1.2.5. Activités de loisirs liés à l’eau  
 

Les cours d’eau du bassin hydrographique Bièvre Liers Valloire présentent une forte potentialité 

piscicole. La quasi-totalité du linéaire de cours d’eau sur lequel se pratique la pêche est de 1ère 

catégorie. Les pêcheurs recherchent en priorité la truite fario. 

 

La fréquentation des cours d’eau de Bièvre Liers Valloire pour la pêche amateur à la ligne est 

relativement importante ; on dénombre plus de 3 000 pêcheurs adhérents dans les 19 Associations 

Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA). Il existe également des 

associations de pêche privées non agréées. 

 

L’Ablette Rhodanienne est la principale AAPMA (Association Agréée de Pêche et de Protection du 

Milieu Aquatique) présente sur les rivières du bassin versant de la Sanne. En moyenne, l’association 

vend 1100 cartes de pêche par an. 

 

Par ailleurs, la pêche se pratique également en étang. Ces étangs peuvent être à l’origine 

d’introduction d’espèces atypiques dans les cours d’eau (carpes, perches, poissons chat), d’un 

réchauffement des eaux et d’un apport de matières en suspension notamment lors de leur vidange. Le 

secteur en amont du Dolon est notamment impacté par les étangs et des problèmes d’hydrologie sont 

identifiés sur le Régrimay. L’amont du bassin versant de la Sanne pâtit également de l’influence des 

étangs, traduite par la présence de matière organique et un dysfonctionnement du bilan de l’oxygène 

(sous-saturation chronique). Une réflexion autour du développement des étangs et de l’amélioration 

des pratiques de gestion de ces derniers est actuellement en cours sur le territoire (charte Nord de 

l’Isère intégrant les étangs de Bonnevaux et expérimentations) en lien avec l’ensemble des acteurs du 

territoire (collectivités locales, propriétaires, associations de pêche, environnementales ou de chasse, 

Etat, OFB, agence de l’eau, chambres d’agriculture, organismes de recherche, menées par le Syndicat 

de défense et de promotion des étangs dauphinois et le département de l’Isère. Cette réflexion met en 

lumière les différents enjeux liés aux plans d’eau : réduire les impacts hydrologiques, préserver les 

zones humides et la biodiversité, développer l’activité de loisir voire une économie locale piscicole, 

assurer l’irrigation et l’abreuvement des animaux. 

 

 

1.2.6. Autres usages ou pressions  
 

❖ Les anciens sites d’extraction de matériaux 

 

Des inventaires non exhaustifs recensent plus d’une cinquantaine d’anciens sites d’extraction de 

matériaux sur le bassin versant, répartis dans les plaines, mais également sur les coteaux. La surface 

estimée de ces anciens sites représente plus de 30 ha. 

 

8 anciens sites d’extraction ont été identifiés comme sensibles. 
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❖ Les centres de stockage de déchets 

 

Les centres de stockage de déchets peuvent constituer une source de pollution des sols et des eaux 

superficielles et souterraines en raison de la nature des déchets stockés, de leurs conditions de 

stockage et des rejets, mais d’une façon générale, la quantification des risques est délicate, car les 

émissions des sites et leurs conditions de transferts dans les milieux ne sont pas connues avec 

précision. 

 

25 sites de stockage de déchets en activité ou fermés ont été recensés en 2009 sur le bassin versant, 

dont 16 situés au droit de la nappe. 

 

❖ Les canalisations de transports de matières dangereuses 

 

Plusieurs canalisations enterrées de matière dangereuse (hydrocarbures, gaz, saumure) traversent le 

bassin versant. Ces canalisations peuvent être à l’origine de pollution accidentelle des eaux. D’une 

façon générale, l’analyse des accidents déjà survenus au niveau national montre que la cause 

principale est une détérioration de la canalisation par un engin de travaux publics ou agricole. Le 

risque existant est considéré comme extrêmement faible du fait des mesures entourant les 

canalisations de matières dangereuses. 

 

Figure 14 : Localisation des infrastructures de transport de matières dangereuses  

(Commission Locale de l’Eau du SAGE Bièvre Liers Valloire, 2010) 

 
❖ Les forages privés 

 

Les puits ou forages constituent des points d’accès facilité aux nappes pour d’éventuelles substances 

polluantes.  

La proximité de la nappe dans le secteur aval de la plaine de Bièvre, la plaine de la Valloire et le Sud de 

la plaine du Liers a favorisé la création de puits individuels. Un grand nombre d’habitations disposent 

historiquement d’un puits qui peut être encore utilisé actuellement, mais il n’existe pas d’inventaire 

exhaustif de ces ouvrages.  
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Par ailleurs, compte tenu des propriétés thermiques de la nappe Bièvre Liers Valloire, celle-ci dispose 

d’un potentiel énergétique intéressant pour les systèmes faisant appel à la géothermie basse 

température. Sur le bassin Bièvre Liers Valloire, l’utilisation de ce système semble se développer pour 

les particuliers notamment et quelques industriels. Il existe des forages pour exploitation 

géothermique dans la nappe des alluvions mais également dans la nappe de la molasse miocène. Le 

fonctionnement de ces forages implique un prélèvement d’eau et un rejet à proximité. Les forages 

dans la nappe de la molasse fonctionnent le plus souvent par un prélèvement dans la molasse mais 

avec un rejet dans la nappe des alluvions. Il existe donc un transfert des eaux de la molasse vers les 

eaux de la nappe des alluvions, même si cela représente un faible volume. La multiplication de ces 

forages nécessite l’utilisation par les foreurs de bonnes pratiques afin de limiter les échanges 

entre les deux aquifères et de faire en sorte que ces ouvrages ne constituent pas des points 

préférentiels de transmission des polluants vers les nappes. 

 

❖ L’hydroélectricité 

 

L’hydroélectricité n’a pas été identifiée comme un enjeu fort sur le territoire du SAGE Bièvre Liers 

Valloire. En effet, les cours d’eau du bassin versant ne sont équipés actuellement d’aucun ouvrage 

hydroélectrique structurant. Concernant le bassin versant de la Sanne, aucune donnée n’est à ce jour 

disponible. 

 

1.3. Analyse des ressources en eau et des milieux aquatiques 
 

L’unité hydrographique Bièvre Liers Valloire du SDAGE compte : 

- 5 masses d’eau souterraines, 

- 19 masses d’eau superficielles. 

 

1.3.1. Masses d’eau souterraines 
 

Sur les six masses d’eau souterraines du territoire, quatre apparaissent en état chimique médiocre, du 

fait de concentrations en pesticides et nitrates supérieures au seuil de bon état pour trois d’entre elles, 

et du fait de pollutions industrielles pour la quatrième. 

 

Une des masses d’eau souterraines du périmètre du contrat est en état quantitatif médiocre, tandis 

que les cinq autres ont été définies comme étant en bon état quantitatif par le SDAGE Rhône-

Méditerranée. Néanmoins, la nappe des alluvions et celle de la molasse sont identifiés dans le SDAGE 

comme nécessitant des actions de préservation des équilibres quantitatifs (risque de non atteinte des 

objectifs environnementaux lié aux prélèvements). En effet, l’étude de détermination des volumes 

maximums prélevables avait considéré que les prélèvements réalisés sur la période 2003-2009 étaient 

acceptables mais à ne pas augmenter. En outre, depuis 2009, il est constaté une tendance à la baisse 

des niveaux de nappe et des étiages plus récurrents et plus longs sur les sources et les cours d’eau.  

 

En fonction des impacts du changement climatique et du développement des usages du territoire sur 

la ressource en eau, il pourra être nécessaire de vérifier si les prélèvements peuvent toujours être 

considérés comme acceptables. La réduction des prélèvements reste ainsi un levier important d’action. 

La Commission Locale de l’Eau Bièvre Liers Valloire a donc élaboré un Plan de Gestion de la Ressource 

en Eau (PGRE) afin que tous les acteurs du territoire se mobilisent pour mettre en place des projets 

permettant de réaliser des économies d’eau.  
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Figure 15 : Masses d'eau souterraines des bassins versants de Bièvre Liers Valloire et de la Sanne 

 
 

Tableau 7 : Tableau de bord des masses d’eau souterraines (SDAGE 2016-2021 et Etat des lieux 2019) 

Nom de la  

masse d’eau 

Code 

masse 

d’eau 

Etat 

chimique 

(SDAGE 

2016-

2021) 

Etat 

quantitatif 

Etat 

chimique 

(EDL 

2019) 

Etat 

quantitatif 

(EDL2019) 

RNABE* 

2027 

Volet  

qualité 

RNABE* 

2027 

Volet 

quantité 

Alluvions de la plaine 

de Bièvre-Valloire 
FRDG303 Médiocre Bon Médiocre Bon 

Oui 

(NutriAgr 

+Prelev) 

Oui 

Molasses miocènes du 

Bas Dauphiné entre les 

vallées de l’Ozon et de 

la Drôme 

FRDG248 Médiocre Bon Bon Bon 
Non 

(FRDG250) 

Non 

(FRDG250) 

Formations 

quaternaires en 

placages discontinus 

du Bas Dauphiné et 

terrasses région de 

Roussillon 

FRDG350 Médiocre Bon Médiocre Bon 
Oui 

(NutriAgr) 
Oui 

Formations du Pliocène 

supérieur peu aquifères 

des plateaux de 

Bonnevaux et 

Chambarans 

FRGD526 Bon Bon Bon Bon Non Non 

Formations variées de 

l’avant-pays savoyard 

dans le bassin versant 

du Rhône 

FRDG511 Bon Bon Bon Bon Non Non 

Alluvions du Rhône de 

la plaine de Péage-du-

Roussillon et Ile de la 

Platière 

FRDG424 Médiocre Médiocre Bon Médiocre 

Oui 

(NutriAgr 

+Prelev+Sub) 

Oui 

* RNABE : Risque de Non Atteinte du Bon Etat des masses d’eau 
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1.3.1.1. FRDG303 Nappe des alluvions de Bièvre Liers Valloire 

 

• Qualité de la nappe des alluvions 

 

La nappe des alluvions, qui alimente très majoritairement le bassin versant Bièvre Liers Valloire en eau 

potable, présente une forte perméabilité et affleure à la surface. De ce fait, elle est particulièrement 

sensible aux pressions anthropiques et vulnérable face aux pollutions. L’état chimique médiocre de 

cette nappe des alluvions est lié à la présence de pesticides. 

 

Tableau 8 : Etat des eaux des stations de la nappe des alluvions de Bièvre Liers Valloire pour l’année 2017 

(sierm.eaurmc.fr) 

 
 

❖ Nitrates 

 

Bien que la nappe des alluvions soit classée en « bon état » pour le paramètre « nitrates », les teneurs 

en nitrates dans la nappe restent importantes, parfois à la limite du seuil de bon état (50mg/L). En 

2008, l’analyse de 140 prélèvements d’eau a révélé une teneur moyenne en nitrates d’environ 36 mg/L. 

Les teneurs en nitrates importantes, entre 35 et 50 mg/L, apparaissent dès l’amont de la plaine de 

Bièvre et se poursuivent jusqu’à l’aval de Beaurepaire, puis de nouveau dans la plaine de la Valloire de 

Jarcieu jusqu’à Saint-Rambert-d’Albon. De même, la partie sud de la plaine du Liers correspondant au 

chenal würmien est fortement contaminée (environ 40 mg/L). Les « pourtours » de la nappe sont plus 

préservés de la pollution par les nitrates. 

 

Code B.S.S. Nom Nitrates Pesticides Métaux
Solvants 

chlorés
Autres

Etat 

chimique

07478X0013/F FORAGE DE CHAMP SOUFFRE à ST HILAIRE DE LA COTE (38) BE MED BE BE MED

07476X0017/F FORAGE DE FARAMANS à FARAMANS (38) BE MED BE BE BE MED

07704X0082/F FORAGE DE L'ILE - QUATERNAIRE à MANTHES (26) BE MED BE BE BE MED

07713X0020/F FORAGE DU RIVAL à LA COTE ST ANDRE (38) BE MED BE BE BE MED

07477X0017/S2 FORAGE F2 VIE DE NANTOIN à LE MOTTIER (38) BE MED BE BE MED

07478X0041/I FORAGE LA VIE DERRIERE à LONGECHENAL (38) BE MED BE BE MED

07714X0055/F2 FORAGE LES BIESSES à ST ETIENNE DE ST GEOIRS (38) BE MED BE BE MED

07711X0034/F FORAGE LES IMBERTS à ST BARTHELEMY (38) BE MED BE BE MED

07712X0007/S FORAGE LES POIPES à THODURE (38) BE MED BE BE MED

07711X0007/F PUITS DE BAS-BEAUFORT à BEAUFORT (38) MED MED BE BE MED

07704X0033/PUITS
PUITS DE MONTENAY-BARDELIERES à LAPEYROUSE MORNAY 

(26)
BE BE BE BE

07706X0091/S1 PUITS DES PRES NOUVEAUX à ALBON (26) BE MED BE BE BE MED

07702X0142/F PUITS DU MOULIN GOLLEY à AGNIN (38) BE MED BE BE MED

07702X0003/F PUITS LES TEPPES BON REPOS à ST RAMBERT D ALBON (26) BE BE BE BE

07704X0087/P2 PUITS PRIVE AU LIEU DIT LE RIS à MANTHES (26) BE MED BE MED

07476X0018/P PUITS SEYEZ ET DONIS à ORNACIEUX (38) BE MED BE BE MED

07703X0051/S SOURCE DE L'ARGENTELLE à ANNEYRON (26) BE BE BE BE
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Figure 16 : Teneurs en nitrates dans la nappe des alluvions (SOGREAH, 2008) 

 
 

17 stations de suivi de la qualité de la nappe des alluvions de Bièvre Liers Valloire sont disponibles et 

permettent de suivre l’évolution des teneurs en nitrates. Concernant les captages pour l’eau potable, 

ces teneurs varient d’un captage à l’autre, les ouvrages situés sur les pourtours de la nappe étant 

généralement plus préservés de la pollution par les nitrates. La plupart des captages ayant des teneurs 

élevées présentent également une forte variabilité intra-annuelle avec des pics en hiver et des minima 

en été, en cohérence avec les périodes à risques de lessivages de nitrates. Certains secteurs de l’amont 

de la plaine de Bièvre présentent des teneurs en nitrates supérieures à 50 mg/L, ce qui s’explique par 

le fait que les horizons captés correspondent à des niveaux perchés plutôt qu’à la nappe principale de 

la Bièvre. Certains secteurs (Sillans, Anjou, Eydoche) présentent des teneurs en nitrates supérieures à 

100 mg/L ce qui est probablement dû à une contamination des eaux souterraines très localisées.  

 

Depuis 2008, les teneurs en nitrates présentent des fluctuations variables selon les secteurs avec une 

légère baisse sur les dernières années sur certains points de suivi. Cette baisse serait à confirmer 

lorsque la nappe de Bièvre Liers Valloire présentera des niveaux piézométriques plus élevés.  

 

Le territoire du contrat est en très grande partie classé en zone vulnérable aux nitrates, cependant les 

études réalisées dans le cadre de l’élaboration du SAGE n’ont pas permis de faire la part entre les 

pollutions d’origine agricole et les pollutions d’autres origines (assainissement, infrastructures, 

collectivités).  

 

❖ Produits phytosanitaires 

 

En 2017, sur les 17 stations de suivi de la qualité de la nappe, seulement 3 sont considérées en bon 

état (« BE »). Les autres stations présentent un état chimique médiocre (« MED ») en raison de la 

pollution par les produits phytosanitaires. Ainsi, les principales substances déclassantes pour l’état 

chimique de la nappe des alluvions de Bièvre Liers Valloire sont l’atrazine déséthyl déisopropyl et le 

métolachlor-ESA. 
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❖ Pollutions domestiques et industrielles  

 

La forte perméabilité de la nappe des alluvions la rend vulnérable aux pollutions, en lien notamment 

avec l’assainissement et en particulier dans le cas des unités de traitement dont les eaux usées traitées 

sont infiltrées dans la nappe des alluvions. Par ailleurs les rejets industriels et artisanaux peuvent 

également être à l’origine de pollutions accidentelles et/ou chroniques. 

 

• Etat quantitatif 

 

L’étude des chroniques piézométriques de la nappe des alluvions de Bièvre Liers Valloire permet 

d’observer qu’elle a une dynamique assez lente, et que l’inertie des écoulements est assez 

conséquente. Ainsi on observe :  

- des fluctuations annuelles, avec une période de hautes eaux généralement située en hiver et 

une période de basses eaux située à la fin de l’été et à l’automne. 

- des tendances pluriannuelles, dues à une succession de périodes plutôt sèches et de périodes 

plutôt humides.  

 

D’une façon générale sur l’ensemble de la nappe des alluvions de Bièvre Liers Valloire, la baisse 

significative des niveaux de nappe constatée sur certaines périodes est liée à la succession de plusieurs 

années peu humides, entraînant des recharges de nappe légèrement déficitaires. Sur la période 1990-

2017, les étiages les plus sévères sont :  

- en Bièvre et Liers : l’automne 1990, le début de l’hiver 1997-1998, l’automne 2003, le début du 

printemps 2007, l’hiver 2009-2010, l’hiver 2011-2012 et l’automne-hiver 2017, 

- en Valloire : pour le piézomètre « Source de Manthes », les étiages les plus marqués sont ceux 

de 1990, 1997-1998, 2011-2012 et 2017 ; le piézomètre de Bougé-Chambalud, d’inertie plus 

faible, est sensible aux étiages annuels, comme ceux de 1990, 1991, 2003, 2004, 2010, 2011 et 

2017. 

 

L’équilibre piézométrique de la nappe de Bièvre Liers Valloire est très dépendant des quantités d’eau 

qui entrent dans l’aquifère par l’intermédiaire des pluies et dans une moindre mesure, de ce qui sort 

notamment par l’intermédiaire des prélèvements. Cet aquifère est ainsi très vulnérable aux variations 

climatiques. 

 

L’étude de détermination des volumes maximums prélevables (Artelia / Asconit, 2016) a montré que 

les prélèvements actuels (eau potable, agricoles, industriels et domestiques) ne semblent pas menacer 

l’équilibre de la nappe sur le long terme ; ils contribuent cependant à abaisser son niveau de manière 

plus ou moins marquée selon les secteurs, qui retrouve un nouvel état d’équilibre un peu plus bas : il 

n’y a pas de surexploitation chronique de la nappe. Sur la partie amont du bassin (Liers, Bièvre), 

l’impact des prélèvements sur la piézométrie reste limité par rapport à la variabilité interannuelle due 

aux conditions climatiques. L’impact des prélèvements sur la piézométrie est plus fort sur la partie aval 

(Valloire) et sort de la variabilité interannuelle. Outre les éventuelles conséquences sur l’alimentation 

des cours d’eau et les sources, la baisse globale de la piézométrie peut aussi avoir un impact sur des 

ouvrages de prélèvements (dénoiement de crépine). 

 

Les sources de l’Oron à Beaufort et des Veuzes à Manthes sont les zones d’émergence de la nappe 

les plus remarquables du territoire de Bièvre Liers Valloire. Elles constituent, avec leurs écosystèmes 

associés, une composante clé du patrimoine naturel du territoire, mais aussi un bon indicateur de l’état 

quantitatif de la nappe. 
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Ces dernières années/décennies, les acteurs du territoire ont constaté une baisse du débit de ces 

émergences, avec une augmentation de l’occurrence de l’assèchement des sources. Les pisciculteurs 

expliquent cette diminution du débit des sources par les aménagements anthropiques qui ont 

détourné les eaux de l’infiltration (notamment la création du canal de la Raille au début des années 

1970), l’augmentation des prélèvements en eau et la baisse de la pluviométrie constatée sur les 20 

dernières années. 

 

L’étude de détermination des volumes prélevables n’a étudié que l’impact des prélèvements sur les 

débits des sources. Ceux-ci sont influencés par les différents prélèvements souterrains du bassin (voire 

les prélèvements superficiels en amont sur des cours d’eau qui s’infiltrent). Ces prélèvements tendent à 

faire baisser le niveau piézométrique dans leurs voisinages et à plus ou moins grande distance selon le 

débit et la durée de prélèvement, ce qui peut rabaisser le niveau de la nappe par rapport à ses cotes 

de débordement, et donc influence l’alimentation des sources. Ainsi, l’étude a montré que le débit des 

sources était fortement influencé par les prélèvements situés au voisinage des sources. 

 

Cependant, il faut rappeler que la baisse du débit des sources est en premier lieu due à une baisse 

générale de la piézométrie qui est due à une faible recharge de la nappe, les prélèvements impactant 

au second ordre. Cela étant, la multiplication des années de sécheresse liée à l’évolution du climat 

entraîne une diminution des volumes émergents des sources. La réduction des prélèvements reste 

ainsi un levier important d’action. 

 

 

➢ Dans l’objectif d’atteindre le bon état chimique de la nappe des alluvions et de préserver 

son équilibre quantitatif fragile, le Programme de Mesures du SDAGE Rhône-

Méditerranée 2016-2021 prévoit que des actions de lutte contre les pollutions diffuses 

et des actions d’économies d’eau, de recharge de la nappe et de gestion et de partage de 

la ressource soient mises en place sur cette masse d’eau. 

 

1.3.1.2. FRDG248 Nappe de la molasse miocène 

 

Même si la nappe de la molasse miocène du bas Dauphiné entre les vallées de l’Ozon et de la Drôme 

est globalement en état médiocre, ses eaux sont de bonne qualité sur le bassin de Bièvre Liers Valloire. 

Il faut néanmoins noter une tendance à l’augmentation des teneurs en nitrates sur quelques secteurs, 

liée aux prélèvements effectués dans la nappe de la molasse qui entraînent des transferts d’eau depuis 

la nappe des alluvions vers la nappe sous-jacente de la Molasse.  

 

1.3.2. Masses d’eau superficielles 
 

Le territoire est couvert par 19 masses d’eau superficielles. 

 



38/216 

 

Figure 17 : Masses d'eau superficielles des bassins versants de Bièvre Liers Valloire et de la Sanne 

 
 

❖ Etat écologique et chimique 

 

Les principaux problèmes identifiés sur la quasi-totalité des cours d’eau des bassins versants sont : 

- une pollution généralisée et le plus souvent chronique par les nitrates (concentrations entre 20 

et 30 mg/L) indiquant l’impact des activités agricoles et des rejets domestiques et industriels ; 

seuls étaient épargnés le Rival amont, la Baïse amont et le Régrimay ; 

- une pollution organique, essentiellement azotée et phosphorée, liée à l’insuffisance des 

capacités d’assainissement des rejets domestiques et industriels, 

- une dégradation de la qualité hydrobiologique liée aux pollutions citées précédemment et au 

mauvais état physique des cours d’eau (cours d’eau recalibrés, rectifiés, absence de ripisylve...) 

qui ne permettent pas une autoépuration efficace de l’eau. 

 

L’état physique des milieux aquatiques des bassins versants de Bièvre Liers Valloire et de la Sanne a été 

fortement modifié par les actions anthropiques. Cet état physique des milieux aquatiques constitue un 

élément de compréhension du fonctionnement du bassin versant et sa prise en compte fait partie 

intégrante de la résolution des problèmes quantitatifs, qualitatifs et hydrauliques du territoire. 
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Le degré d’artificialisation des cours d’eau est une particularité frappante du territoire, principalement 

parce qu’une partie des linéaires a été créée de toutes pièces par l’homme : la Raille à Beaufort, le 

Barbaillon en aval du Grand-Lemps, l’Oron entre Epinouze et Saint-Rambert-d’Albon, les Collières 

entre Saint-Sorlin-en-Valloire et Saint-Rambert-d’Albon, les Veuzes. De façon générale, ces cours d’eau 

de plaine ne disposent pas d’une puissance suffisante pour s’auto-ajuster et réadapter leur forme vers 

un profil plus naturel. 

 

Par ailleurs, sur de nombreux autres secteurs, les cours d’eau ont fait l’objet de rectifications ou 

recalibrages anciens importants. On peut notamment citer le recalibrage des Collières entre Coinaud et 

la confluence avec le Rhône réalisé dans les années 1980, avec un cuvelage en béton du lit sur 

plusieurs centaines de mètres ou encore le linéaire important de digues ou merlons présents sur le 

Dolure dans la plaine de Valloire. 

 

Parmi les 19 masses d’eau superficielles du territoire, seule une masse d’eau est en bon état 

écologique, le ruisseau de St Michel. 11 masses d’eau sont en état moyen, 5 en état médiocre et 2 en 

mauvais état. 

 

Tableau 9 : Etat des masses d'eau superficielles du territoire (sans prise en compte des substances 

ubiquistes) (SDAGE 2016-2021) 

MASSES D’EAU ETAT ECOLOGIQUE ETAT CHIMIQUE 

Numéro NOM 
2014 : 

ETAT 

Objectif 

Bon 

état 

MOTIFS DU REPORT : PARAMETRES 
2014: 

ETAT 

Objectif 

Bon 

état 

FRDR466a 
Oron + Raille de la source à 

St Barthémémy  
MAUV 2027 

Morphologie, hydrologie, pesticides, substances 

dangereuses 
BE 2015 

FRDR466b 
Oron de St barthélémy 

jusqu'au Rhône 
MOY 2027 

Morphologie, hydrologie, pesticides, substances 

dangereuses, matières organiques et oxydables 
BE 2015 

FRDR466c Collières + Dolure MOY 2027 Morphologie, hydrologie, pesticides BE 2015 

FRDR2014 Dolon MAUV 2027 Continuité, morphologie, hydrologie BE 2015 

FRDR10091 Ruisseau des Eydoches MED 2027 
Morphologie, hydrologie, pesticides, matières 

organiques et oxydables 
BE 2015 

FRDR10091b Poipon MOY 2027 Morphologie, matières organiques et oxydables BE  

FRDR10157 Ruisseau le Suzon MOY 2027 Morphologie BE 2015 

FRDR10183 Grande Veuze MED 2027 
Morphologie, hydrologie, pesticides, matières 

organiques et oxydables 
BE 2015 

FRDR10590 Rivière la Baïse MOY 2027 
Morphologie, hydrologie, matières organiques et 

oxydables 
BE 2015 

FRDR10732 Ruisseau la Bège MOY 2027 Morphologie BE 2015 

FRDR10774 Ruisseau de Régrimay MED 2021 Continuité, morphologie, hydrologie BE 2015 

FRDR10860 Ruisseau le Lambre MOY 2027 Morphologie, hydrologie BE 2015 

FRDR11224 Torrent de la Pérouse MOY 2027 Morphologie, hydrologie BE 2015 

FRDR11559 Ruisseau la Coule MOY 2027 Morphologie, hydrologie, pesticides BE 2015 

FRDR11721 Rivière le Bancel MOY 2027 
Morphologie, hydrologie, pesticides, matières 

organiques et oxydables 
BE 2015 

FRDR11792 Ruisseau le Nivollon MOY 2021 Pression inconnue BE 2015 

FRDR11842 Ruisseau de Saint-Michel BE 2015 / BE 2015 

FRDR13008 Ruisseau du Barbaillon MED 2027 Morphologie, hydrologie, pesticides BE 2015 

FRDR2013 La Sanne MED 2021 Continuité, hydrologie BE 2015 
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❖ Etat quantitatif 

 

La grande majorité des cours d’eau du territoire présentent un régime hydrologique de type pluvial, 

caractérisé par des basses eaux (étiage) durant l’été et le début de l’automne, et des hautes eaux le 

plus souvent observées en fin d’hiver et au début du printemps. Le débit d’étiage de référence 

(QMNA5 – Débit mensuel moyen sec de récurrence 5 ans) représente entre 4% (Rival et Raille) et 18% 

(Collières) du module. Les étiages du Rival et de la Raille sont donc relativement sévères alors que ceux 

des Collières sont particulièrement soutenus grâce au soutien d’étiage réalisées par les sources 

principales (sources de l’Oron, sources de Manthes, sources des Claires) ou par les rejets des 

piscicultures. En ce qui concerne la Sanne, le débit d’étiage de référence peut être estimé à 18 L/s à 

Saint-Romain-de-Surieu et 40 L/s à sa confluence avec le Rhône. 

 

Dans le cadre de l’étude de détermination des volumes maximums prélevables (Artelia / Asconit, 2012-

2013), les conditions hydrologiques en période d’étiage ont été analysées pour vérifier si elles étaient 

contraignantes pour les milieux aquatiques. 

 

Le débit minimum à laisser dans les cours d’eau pour garantir la vie des espèces aquatiques (débit 

biologique) est variable en fonction des espèces présentes et limité par les contraintes naturelles. 

Après un choix des espèces cibles représentatives du bon fonctionnement des cours d’eau (truite fario, 

vairon, loche franche, chabot), une gamme de débits biologiques a été déterminée pour chaque sous-

bassin versant avant de vérifier si ces débits biologiques étaient respectés en situation actuelle. 

 

Il a ainsi été mis en évidence que les conditions hydrologiques en période d’étiage apparaissent 

globalement peu contraignantes pour les sous-bassins du Rival aval, de l’Oron amont et des Collières. 

A l’inverse, ces mêmes caractéristiques hydrologiques sont contraignantes pour les sous-bassins du 

Dolon, du Rival amont, des Eydoches et du Bancel et sont limites pour le sous-bassin de l’Oron aval.  

 

A part éventuellement sur l’aval de l’Oron et sur le Dolon, un retour à une situation naturelle 

(suppression des prélèvements et des restitutions en eaux) n’influerait pas à première vue sur la 

satisfaction des débits biologiques. Inversement, en aval des piscicultures, l’influence anthropique est 

plutôt bénéfique d’un point de vue quantitatif. 

En termes de satisfaction des besoins du milieu, mis à part sur le sous-bassin du Dolon, l’impact des 

prélèvements / restitutions n’influence pas de manière significative la qualité de l’habitat piscicole mais 

les débits sont contraignants sur la majorité des cours d’eau.  

 

En conséquence, les prélèvements actuels sur le bassin versant Bièvre Liers Valloire ont été considérés 

comme acceptables mais à ne pas augmenter. 

 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 identifie les bassins versants de Bièvre Liers Valloire et de la 

Sanne comme territoires en équilibre précaire sur lesquels des actions de préservation des équilibres 

quantitatifs sont nécessaires pour tout ou partie du territoire pour l’atteinte du bon état.  

 

1.3.2.1. Le bassin du Rival 

 

Le bassin du Rival se compose d’une masse d’eau principale (le Rival de sa source jusqu’à St 

Barthélémy) et de 8 petites masses d’eau (la Coule, le ruisseau de St Michel, la Baïse, le Nivollon, le 

torrent de la Pérouse, le ruisseau des Eydoches, le Poipon et le Barbaillon). Ces masses d’eau 

présentent des états écologiques différents. En effet, le ruisseau de Saint-Michel présente un bon état 

écologique. Le Rival, de sa source jusqu’à St Barthelemy est quant à lui caractérisé par un mauvais état 

écologique. Les masses d’eau du ruisseau des Eydoches et du Barbaillon présentent un état écologique 

médiocre. Par ailleurs, la présence de micropolluants au-dessus des normes de qualité 

environnementales a été relevée en 2017 sur ce dernier.  
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Enfin, les 5 autres petites masses d’eau présentent quant à elle un état écologique moyen. Si l’on 

prend en compte les substances ubiquistes, substances persistances ou bioaccumulables et toxiques 

(tels que les hydrocarbures aromatiques polycycliques-HAP et les polychlorobiphényles -PCB) dans 

l’analyse de l’état chimique des masses d’eau, le Rival apparaît alors en mauvais état chimique.  

 

La station de suivi de la qualité des eaux superficielles située sur l’Oron à Saint-Barthélémy est située 

juste après la confluence du Rival avec l’Oron. Elle peut donc être utilisée pour analyser la qualité 

écologique du Rival aval. Les données de cette station sont présentées ci-dessous. 

 

Tableau 10 : Etat des eaux de la station de l’Oron à Saint-Barthélémy (Burgeap, 2016) 

 
 

On constate que la qualité écologique du Rival aval est en amélioration depuis 2013 avec une qualité 

globalement qualifiée de moyenne. On remarque néanmoins que l’état des peuplements piscicoles 

était particulièrement dégradé en 2011 et 2012 et que les indices poissons n’ont pas été réalisés 

depuis. 

 

➢ Dans l’objectif d’atteindre le bon état écologique des masses d’eau du bassin du Rival et 

d’améliorer ou maintenir leur bon état chimique, le Programme de Mesures du SDAGE 

Rhône-Méditerranée 2016-2021 prévoit que des mesures soient prises sur ces masses 

d’eau pour réduire les altérations de la morphologie et de l’hydrologie, limiter les 

pollutions diffuses, urbaines ou industrielles, et ponctuelles (substances dangereuses). Il 

prévoit également la mise en place d’actions d’économies d’eau et d’amélioration de la 

gestion partagée de la ressource en eau. 

 

1.3.2.2. Le bassin de l’Oron  

 

Le bassin de l’Oron est constitué d’une masse d’eau principale (L’Oron de Beaurepaire jusqu’à la 

confluence avec le Rhône) et d’une petite masse d’eau correspondant au Suzon. Ces 2 masses d’eau 

présentent un état écologique moyen. Si l’on prend en compte les substances ubiquistes, substances 

persistances ou bioaccumulables et toxiques (tels que les hydrocarbures aromatiques polycycliques-

HAP et les polychlorobiphényles -PCB) dans l’analyse de l’état chimique des masses d’eau, l’Oron 

apparaît alors en mauvais état chimique. En 2017, la présence de micropolluants au-dessus des normes 

de qualité environnementales a été relevée sur cette masse d’eau. 

 

Le bassin de l’Oron dispose d’une station de suivi de la qualité des eaux superficielles situées à St 

Rambert d’Albon dont les données sont présentées ci-dessous. 
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Tableau 11 : Etat des eaux de l’Oron à Saint-Rambert-d’Albon (Burgeap, 2016) 

 
 

On constate que la qualité écologique de l’Oron est en amélioration depuis 2010 avec une qualité 

globalement qualifiée de moyenne. On remarque néanmoins que l’état des peuplements piscicoles 

était dégradé en 2008 et 2009 sur la partie amont et que les indices poissons n’ont pas été réalisés 

depuis. 

 

➢ Dans l’objectif d’atteindre le bon état écologique des masses d’eau du bassin de l’Oron 

et d’améliorer ou maintenir leur bon état chimique, le Programme de Mesures du 

SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 prévoit que des mesures soient prises sur ces 

masses d’eau pour réduire les altérations de la morphologie, limiter les pollutions 

diffuses, urbaines ou industrielles, et ponctuelles (substances dangereuses). Il prévoit 

également la mise en place d’actions d’économies d’eau et d’amélioration de la gestion 

partagée de la ressource en eau. 

 

1.3.2.3. Le bassin des Collières  

 

Le bassin des Collières est constitué d’une masse d’eau principale (les Collières + le Dolure) et de 2 

petites masses d’eau (le Régrimay et la Grande Veuze). Parmi ces 3 masses d’eau, aucune n’atteint déjà 

les objectifs de bon état écologique : la masse d’eau Collières+Dolure est caractérisée par un état 

écologique moyen, tandis que les 2 petites masses d’eau de la Grande Veuze et du Régrimay 

présentent un état écologique médiocre.  

 

Le bassin des Collières dispose d’une station de suivi de la qualité des eaux superficielles dont les 

données sont présentées ci-dessous.  

 

Tableau 12 : Etat des eaux de la station des Collières à Anneyron (Burgeap, 2016) 
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On constate que depuis 2012 la qualité écologique des Collières est sur le déclin et est passée d’un 

état moyen 2012 à un état mauvais en 2014. En cause, l’indice « Diatomées » est particulièrement 

mauvais.  

 

➢ Dans l’objectif d’atteindre le bon état écologique des masses d’eau du bassin des 

Collières et de maintenir leur bon état chimique, le Programme de Mesures du SDAGE 

Rhône-Méditerranée 2016-2021 prévoit que des mesures soient prises sur ces masses 

d’eau pour réduire les altérations de la morphologie, limiter les pollutions diffuses, 

urbaines ou industrielles, et ponctuelles (substances dangereuses). Il prévoit également 

la mise en place d’actions d’économies d’eau et d’amélioration de la gestion partagée de 

la ressource en eau, ainsi que des actions de restauration de la continuité écologique sur 

le Régrimay. 

 

1.3.2.4. Le bassin du Dolon  

 

Le bassin du Dolon est composé de 3 petites masses d’eau (Dolon, Bège, Lambre). La Bège et le 

Lambre sont caractérisés par un état écologique moyen, tandis que le Dolon présente un état 

écologique mauvais dans l’état des lieux de 2014.  

 

Le bassin du Dolon dispose d’une station de suivi de la qualité des eaux superficielles à Sablons dont 

les données sont présentées ci-dessous. 

 

Tableau 13 : Etat des eaux de la station du Dolon à Sablons (Burgeap, 2016) 

 
 

Les données de cette station permettent de constater que le Dolon est caractérisé par un bon état 

chimique en 2014. L’état chimique s’est ainsi considérablement amélioré depuis la période précédente 

puisqu’il était qualifié de mauvais entre 2008 à 2010. L’état écologique s’est également amélioré : il 

était qualifié de mauvais jusqu’en 2012 et est désormais qualifié de médiocre. Néanmoins, aucune 

information concernant l’état des peuplements piscicoles n’est disponible pour cette station alors que 

ce paramètre peut s’avérer déclassant.  

 

➢ Dans l’objectif d’atteindre le bon état écologique des masses d’eau du bassin du Dolon 

et de maintenir leur bon état chimique, le Programme de Mesures du SDAGE Rhône-

Méditerranée 2016-2021 prévoit que des mesures soient prises pour réduire les 

altérations de la morphologie, de l’hydrologie, et de la continuité écologique sur le 

Dolon. Il prévoit également la mise en place d’actions d’économies d’eau et 

d’amélioration de la gestion partagée de la ressource en eau sur le Lambre et le Dolon. 
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1.3.2.5. Le bassin du Bancel  

 

Ce bassin est constitué d’une petite masse d’eau correspondant au Bancel (l’Argentelle, affluent du 

Bancel, n’est pas considérée comme une masse d’eau). Cette masse d’eau présente un état écologique 

moyen dans l’état des lieux de 2014. De plus, la présence de micropolluants au-dessus des normes de 

qualité environnementales a été relevée sur le Bancel en 2017. 

 

Le bassin du Bancel ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux superficielles (RCO ou 

RCS). En revanche, des données sont disponibles depuis 2010 sur deux stations : sur le Bancel à 

Andancette et sur l’Argentelle à Albon. Elles sont présentées ci-dessous. 

 

Tableau 14 : Etat des eaux de la station du Bancel à Andancette (Burgeap, 2016) 

 
 

 

Tableau 15 : Etat des eaux de la station de l’Argentelle à Albon (Burgeap, 2016) 

 
 
 

On constate que le Bancel et l’Argentelle sont caractérisés par un état écologique moyen depuis 2010, 

pénalisé par un indice « diatomées » qualifié de moyen. On remarque de plus qu’aucune information 

concernant l’état des peuplements piscicoles n’est disponible pour ces stations alors que ce paramètre 

peut s’avérer également déclassant. 

 

➢ Dans l’objectif d’atteindre le bon état écologique des masses d’eau du bassin du Bancel 

et de maintenir leur bon état chimique, le Programme de Mesures du SDAGE Rhône-

Méditerranée 2016-2021 prévoit que des mesures soient prises pour réduire les 

altérations de la morphologie du Bancel, et pour limiter les pollutions diffuses, urbaines 

et industrielles. Il prévoit également la mise en place d’actions d’économies d’eau et 

d’amélioration de la gestion partagée de la ressource en eau. 
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❖ Bilan de la qualité écologique des cours d’eau du bassin versant Bièvre Liers Valloire  

 

Depuis 2007, la qualité des eaux superficielles vis-à-vis des nutriments s’est améliorée, toutes les 

stations de suivi étant en bon état pour ce paramètre en 2014. Cependant, les indices biologiques 

(invertébrés benthiques, diatomées, poissons) montrent une dégradation quasi généralisée des cours 

d’eau (paramètres déclassants pour l’état écologique des cours d’eau suivis). 

 

1.3.2.6. Le bassin de la Sanne  

 

Le bassin de la Sanne est constitué d’une masse d’eau, la Sanne, et ne dispose pas de station de suivi 

de la qualité des eaux superficielles (RCO ou RCS). En revanche, des données issues du suivi de la 

qualité des cours d’eau du bassin de la Sanne réalisé par le Département de l’Isère en 2012 sont 

disponibles pour 6 stations du bassin versant. Ce suivi a permis de conclure que l’état écologique de la 

Sanne était moyen à l’amont de la Chapelle-de-Surieu et très bon à son aval, bon en amont de Salaise-

sur-Sanne et médiocre en amont du Rhône. Concernant l’état chimique de la Sanne, il est qualifié de 

bon en 2014, avec toutefois la présence de pesticides (dérivés de l’atrazine et du dichlobénil) à l’état 

de traces. 

 

➢ Dans l’objectif d’atteindre le bon état écologique de la Sanne et de maintenir son bon 

état chimique, le Programme de Mesures du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

prévoit que des mesures soient prises pour rétablir la continuité écologique et mettre en 

place des actions d’économies d’eau et d’amélioration de la gestion partagée de la 

ressource en eau. 

 

1.3.3. Enjeux sur les milieux aquatiques 
 

Le diagnostic hydromorphologique des cours d’eau réalisé sur le bassin versant Bièvre Liers Valloire a 

permis de distinguer trois enjeux majeurs sur les cours d’eau du territoire : des enjeux 

morphodynamiques (phénomènes d’exhaussement ou d’enfoncement du lit de certains cours d’eau), 

des risques d’inondations et des enjeux liés aux milieux naturels (altération de la continuité piscicole et 

des habitats aquatiques). Face au constat de la nécessité de redonner de la place aux principaux cours 

d’eau du bassin versant de Bièvre Liers Valloire, des espaces dédiés à la rivière, les « espaces de bon 

fonctionnement » (EBF), ont été définis dans le SAGE et des secteurs prioritaires pour la mise en place 

de projets de restauration ambitieux de l’espace de bon fonctionnement y ont également été 

identifiés. En complément, une étude sur la Sanne et le Dolon alliant EBF et schéma d’aménagement 

hydraulique est en cours. Cette étude majeure du PAPI d’intention, doit affiner le diagnostic des 

bassins versants et proposer des aménagements possibles en matière de GEMAPI dans la logique 

d’une gestion amont-aval des bassins versants du Dolon et de la Sanne. Cette étude intègre 

notamment la définition d’un espace de bon fonctionnement des cours d’eau en actualisant l’étude 

précédente menée sur le Dolon dans le cadre du SAGE Bièvre Liers Valloire, la connaissance sur la 

partie amont des deux bassins versants et en mobilisant la participation des acteurs locaux sur la 

Sanne, bassin versant moins connu. 

 

Par ailleurs, d’une manière générale les différents inventaires et études des milieux humides du 

territoire du SAGE Bièvre Liers Valloire tendent à montrer que ces derniers ont été appauvris et restent 

encore menacés. Certains sites peuvent néanmoins faire l’objet de mesures de préservation, voire 

d’inscription dans des zonages d’inventaire ou réglementaire plus ou moins protecteurs. 
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1.3.3.1. Etat de l’hydromorphologie des cours d’eau 

 

❖ Secteurs présentant le plus d’altérations  

 

Dans le cadre du diagnostic hydromorphologique des cours d’eau (Burgeap / Asca, 2016), les linéaires 

présentant le plus d’altérations pour l’ensemble des fonctionnalités écologiques ont été identifiés pour 

l’ensemble des fonctionnalités écologiques étudiées et en particulier les habitats aquatiques. 

 

Ces secteurs sont les suivants :  

 

- pour le bassin versant du Rival : 

o La Coule à Izeaux, 

o La Coule à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, 

o Le Rival et la Raille, de Brézins à Beaufort, 

o Le torrent de la Pérouse à Viriville et en aval, 

o Le Nivollon, 

- pour le bassin versant de l’Oron : 

o L’Oron en aval de la ligne TGV jusqu’à la confluence avec les Collières, 

o Le Suzon aval, 

- pour le bassin versant des Collières : 

o Le Dolure aval, 

o Les Collières en aval de Coinaud, 

- pour le bassin versant du Bancel : 

o L’Argentelle en aval d’Anneyron, 

o Le Bancel en aval de la confluence avec l’Argentelle. 

 

❖ Artificialisation des cours d’eau  

 

L’artificialisation des cours d’eau a engendré des pressions importantes sur les milieux naturels qui leur 

sont associés : mauvais état (ou absence) des boisements de berge, endiguement, chenalisation, 

disparition des zones de dissipation de crues. Il en résulte que la connexion des cours d’eau avec les 

espaces adjacents est fortement altérée. En effet, les zones de transition entre l’espace mouillé du lit et 

le milieu terrestre sont bien souvent brutales et très peu diversifiées.  

 

Les conséquences de ces altérations sont multiples : 

- Perte des capacités de régénération et d’auto-épuration des milieux, 

- Perte d’attractivité des habitats aquatiques annexes, 

- Perte de la fonctionnalité des boisements de berge en termes d’habitats aquatiques, de zones 

tampon, d’habitats terrestres, de biodiversité, 

- Perte de la biodiversité terrestre liée au milieu alluvial, 

- Risque de pollution du milieu alluvial (nappes et cours d’eau). 

 

❖ Continuité sédimentaire  

 

Les ruptures de la continuité sédimentaire constituent un autre type de dysfonctionnement des cours 

d’eau. Le fonctionnement morphodynamique d’un cours d’eau (transit des sédiments, phénomènes 

d’érosion et de dépôt) est à l’origine de deux enjeux majeurs : les risques d’inondations et la qualité 

des milieux aquatiques supportant la faune et la flore.  
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On retrouve des déséquilibres notamment sur le torrent de la Pérouse, le Suzon ou encore le Dolon et 

dans une moindre mesure le Bancel. Sur chacun de ces cours d’eau à forte capacité de transport de 

sédiments, les zones de ruptures de pentes ou les aménagements tels que des ponts, gués ou pièges à 

graviers constituent des points de rupture de la continuité sédimentaire et engendrent des 

phénomènes de dépôt pouvant être des facteurs aggravants des crues. 

 

De nombreux ouvrages bloquant tout ou partiellement le transport solide sont identifiés sur le 

territoire. En effet, on dénombre 27 ouvrages bloquant le transit sédimentaire et 63 le bloquant 

partiellement ou temporairement. Le Dolure et la Pérouse sont identifiés dans le programme de 

mesures 2016-2020 comme masses d’eau nécessitant une restauration de l’équilibre sédimentaire. 

 

Certains ouvrages peuvent être cependant « transparents » pour le cours d’eau en laissant libre cours 

aux sédiments. C’est le cas pour 152 ouvrages du bassin versant, considérés comme transparents ou 

quasi-transparents vis-à-vis de la continuité sédimentaire. 

 

❖ Continuité biologique  

 

Enfin, outre les aménagements linéaires (rectification, recalibrage, endiguement), il apparaît que les 

cours d’eau du bassin versant possèdent également une densité importante d’ouvrages de 

franchissement (pont, gué, passerelles) ou d’ouvrages en travers (seuils) pouvant constituer des 

obstacles pour la faune aquatique (poissons, écrevisses). 

 

Ainsi, la continuité biologique a été analysée sur les 972 ouvrages recensés dans le cadre du diagnostic 

hydromorphologique des cours d’eau (Burgeap, 2016) d’après les critères de continuité biologique de 

l’Agence Française pour la Biodiversité et en considérant la Truite fario comme espèce cible.  

 

Cette analyse a mis en évidence que : 

- 585 ouvrages sont transparents ou franchissables sans difficulté, 

- 179 sont franchissables mais potentiellement sélectifs ou induisant des retards, 

- 41 sont difficilement franchissables, 

- 65 sont très difficilement franchissables, 

- 102 ne sont pas franchissables. 

 

Il existe donc un nombre important d’ouvrages non franchissables (14 %) ou difficilement 

franchissables (29 %) sur le bassin versant Bièvre Liers Valloire.  

 

Les linéaires de cours d’eau classés en liste 2 (secteurs dans lesquels il est nécessaire d’assurer le 

transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs) sont les suivants : 

- Le Dolon en aval du Lambre, y compris le canal Dolon-Sanne, jusqu’à sa confluence dans le 

canal de dérivation du Rhône de Péage de Roussillon, 

- Le Ruisseau de Régrimay de l’Echatel de Saint-Didier au Dolure. 

 

Sur ces linéaires, 2 ouvrages situés sur la masse d’eau du Dolon, 1 ouvrage situé sur la masse d’eau de 

la Sanne (canal Dolon-Sanne) et 8 ouvrages situés sur la masse d’eau du Régrimay sont considérés 

comme non conformes en termes de continuité écologique.  

 

Le corridor écologique terrestre de la Sanne est identifié au schéma régional de cohérence écologique 

(SRCE) et constitue l’un des derniers corridors entre les Alpes et le Massif Central via la vallée du 

Rhône. La Sanne est également identifiée par le SRCE comme cours d’eau d’intérêt écologique 

reconnu pour la trame bleue. 
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❖ Secteurs prioritaires pour la restauration hydromorphologique  

 

Pour restaurer les fonctionnalités des cours d’eau et de leurs annexes, tendre vers le bon état 

écologique et gérer les risques, la CLE souhaite que des projets de restauration ambitieux de l’espace 

de bon fonctionnement soient mis en place. Elle a donc identifié dans le SAGE 12 secteurs prioritaires 

pour la mise en place d’action de restauration hydromorphologique et écologique (cf. carte ci-après). 

 

Figure 18 : Secteurs prioritaires pour la restauration hydromorphologique  

 

 
 

1.3.3.2. Enjeux sur la ripisylve 

 

❖ Boisements de berges  

 

Le réseau hydrographique du bassin versant Bièvre Liers Valloire est relativement peu boisé, les 

boisements locaux étant souvent concurrencés par les plantations de peupliers ou de robiniers faux-

acacia, ainsi que par la présence d’espèces invasives. Certains cours d’eau conservent néanmoins une 

ripisylve en bon état et diversifiée comme le Dolon ou le Rival sur sa partie amont. 

 

La proportion d’habitats naturels rivulaires et relativement importante à l’échelle du bassin versant de 

la Sanne, puisqu’ils représentent 79 % de la surface totale. Parmi ces habitats, 20 % sont classés 

d’intérêt communautaire. Les grandes cultures représentent 5 % de la surface totale des habitats 

rivulaires. Dans la partie aval du bassin versant de la Sanne, certaines zones concentrent les grandes 

cultures et la populiculture. Cet élément, couplé à la présence d’espèces exotiques envahissantes, 

contribue localement à la perte de fonctionnalité du milieu naturel. 
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❖ Espèces invasives  

 

Sur le bassin versant de Bièvre Liers Valloire, trois espèces invasives ont été recensées sur le lit mineur 

des cours d’eau : la Renouée du Japon, la Balsamine de l’Himalaya et le Buddleia. D’autres espèces 

indésirables (peupliers, bambous) issues de plantations humaines ont également été observées sur le 

bassin versant. 

 

Ainsi, plusieurs cours d’eau sont marqués par d’importants linéaires de berges colonisés par la 

Renouée du Japon avec des sites infestés de taille importante (>100m²), notamment sur le Dolure, le 

Régrimay aval, les Collières, la Coule dans la traversée d’Izeaux, le torrent de la Pérouse aval, la Raille, 

l’Oron, le Lambre aval. La Renouée du Japon est également présente à proximité de la Sanne sur 

quelques secteurs en amont de Salaise-sur-Sanne. Les travaux d’aménagement réalisés sur cette 

commune ont contribué à disperser la Renouée, les digues ayant été envahies. Le SIRRA assure 

dorénavant la gestion de la Renouée sur la Sanne au travers d’opérations de fauche mécanique, 

manuelle ou en ayant recours à l’éco-pâturage. On note également une présence importante de 

Balsamine de l’Himalaya sur le linéaire du Dolon. Sur les communes de la partie Drômoise du territoire, 

la CCPDA participe à la lutte contre la Renouée du Japon dans le cadre de son plan pluriannuel 

d’entretien (éradication mécanique, arrachage manuel sur les cours d’eau en cours d’envahissement). 

 

A l’inverse, certains cours d’eau (ruisseau de Saint-Michel, Baïse, ruisseau des Eydoches, Barbaillon, 

Poipon, Grande Veuze, Bège, Argentelle et Bancel notamment) sont relativement préservés des 

espèces invasives (présence de quelques massifs mais d’ampleur limitée). 

 

Le SAGE encourage la mise en place d’actions de prévention et d’intervention en vue de limiter 

l’expansion des espèces végétales invasives en bord de cours d’eau. Dans ce sens, deux types d’actions 

sont préconisées : des actions de communication et de sensibilisation pour éviter l’apparition de 

nouveaux foyers ou l’extension de ceux déjà existants et des interventions sur site pour limiter la 

propagation et la dissémination des espèces (notamment l’arrachage précoce des jeunes plants de 

Renouée du Japon). 

 

1.3.3.3. Enjeux sur les peuplements piscicoles et astacicoles 

 

❖ Peuplements piscicoles  

 

L’étude des inventaires piscicoles met en avant une dégradation quasi-généralisée des peuplements 

piscicoles. De manière générale, les espèces les plus sensibles aux dégradations du milieu sont les plus 

impactées. Ainsi, les populations de truite fario, espèce repère du secteur, sont bien souvent en sous-

abondance. A contrario, les espèces plus tolérantes (comme le chevesne ou la loche franche) sont 

favorisées et se retrouvent en surabondance. Des espèces de plan d’eau se retrouvent également dans 

les cours d’eau (carpe, brochet, perche, perche soleil, tanche, poisson chat…).  

 

Les secteurs préservés sont rares. Seuls les secteurs amont du Rival et du Régrimay se distinguent par 

des densités correctes de truite fario, cependant ses espèces d’accompagnement telles que le chabot 

n’y ont pas été recensées. 

 

Le facteur principal expliquant cet état perturbé, voire dégradé, est incontestablement l’état physique 

des cours d’eau. En plaine, la quasi-totalité des cours d'eau présente une structure du lit modifiée, 

banalisant les habitats aquatiques et réduisant les potentialités de reproduction naturelle. La 

diminution de la ripisylve, voire l'absence sur des linéaires importants peut se révéler également 

néfaste pour les espèces les plus sensibles. La dégradation de la ripisylve naturelle entraîne une 

altération des capacités d'accueil des milieux à plusieurs niveaux : homogénéisation des écoulements, 

réduction des abris, déstructuration des berges, hausse de la thermie, colmatage des fonds etc.  
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La qualité physico-chimique de l'eau est aussi une des causes importantes de la dégradation des 

peuplements piscicoles. Encore une fois ce sont les secteurs de plaine les plus impactés.  

 

La segmentation des cours d'eau par les obstacles est également une problématique retrouvée sur 

l'ensemble du bassin de Bièvre-Liers-Valloire. L'impossibilité de déplacement des espèces participe à 

l'affaiblissement des populations de plusieurs manières, notamment du fait de l’impossibilité d'accès 

aux zones de fraies et de refuges ou la diminution de la diversité génétique. 

 

❖ Peuplements astacicoles  

 

Les données recueillies mettent en avant une raréfaction de l'écrevisse à pieds blancs sur les cours 

d'eau du bassin versant Bièvre Liers Valloire. Les populations relictuelles sont peu étendues, morcelées 

et séparées les unes des autres par des barrières physiques et chimiques. Le site Natura 2000 « Etangs, 

landes, vallons tourbeux humides et ruisseaux à écrevisses de Chambaran » accueille des populations 

d’écrevisses à pieds blancs, principalement présentes dans les ruisseaux de bonne qualité en tête de 

bassin. L’écrevisse à pieds blancs est également présente sur le bassin versant de la Sanne mais de 

façon localisée, sur un affluent en partie amont de la rivière. 

 

Quelques populations d’écrevisses allochtones ont également été recensées sur le territoire : 

l’écrevisse américaine et l’écrevisse signal. 

 

1.3.3.4. Enjeux sur les zones humides 

 

Sur la partie iséroise du bassin versant Bièvre Liers Valloire, sur les 150 zones humides recensées, 23 

sites présentant un enjeu de restauration/préservation au regard de leurs fonctions et leurs états de 

dégradation ont été identifiés par la CLE comme prioritaires pour l’élaboration de plans de gestion. 

Ainsi, le SAGE fixe un objectif de 10 plans de gestion à réaliser dans les 10 ans après son approbation. 

Le contrat vise à réaliser sur 3 ans 5 plans de gestion de zones humides, dont 4 sur des zones humides 

identifiées comme prioritaires par le SAGE Bièvre Liers Valloire. 

 

Sur la partie drômoise du bassin versant Bièvre Liers Valloire, 26 zones humides supérieures à 

1 hectare ont été identifiées, parmi lesquelles 4 sites d’intérêt majeur : les sources de Manthes, les 

Fontaines, Volozière et les Rostaings. En parallèle de la finalisation de l’étude de hiérarchisation des 

priorités d’intervention et de l’élaboration du PGSZH, le contrat vise a minima la réalisation de plans de 

gestion sur 2 de ces zones humides d’intérêt majeur. 

 

1.3.4. Etat des risques liés aux cours d’eau 
 

L’irrégularité des régimes d’écoulement se traduit aujourd’hui par l’inondation d’habitations 

récemment construites, de routes, d’entreprises, là où les cours d’eau inondaient autrefois 

fréquemment des zones naturelles, des prés pâturés ou des terres cultivées. En outre, les phénomènes 

de crue sont plus intenses et plus soudains que par le passé. Il s’ensuit une aggravation des enjeux liés 

aux inondations. 

 

Les grandes modifications d’occupation des sols sont une cause certaine de l’augmentation des 

phénomènes de crues. L’urbanisation (imperméabilisation des sols), les remembrements (drainage et 

multiplication des fossés de collecte), le changement dans les pratiques agricoles (diminution des 

superficies enherbées au profit des cultures céréalières) sont autant d’aménagements du territoire qui 

favorisent le ruissellement des eaux et aggravent les inondations à l’aval. L’eau rejoint plus vite le 

Rhône, entraînant avec elle des crues de plus en plus violentes. L’aménagement du territoire à l’échelle 

du contrat de bassin est un enjeu de premier plan pour régler ces problèmes d’inondations, et 

notamment au travers de la compétence GEMAPI. 
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Les aménagements des cours d’eau, réalisés dès les années 1960 et de façon extrême dans les années 

1970-80 (prolongement des cours d’eau à l’aval, recalibrage, curage, suppression de la ripisylve, 

protections de berges en génie civil, digues) sont également des causes avancées d’aggravation des 

crues car ils ont favorisé, eux aussi, l’évacuation des eaux en supprimant des zones de débordements 

naturelles et ont engendré par ricochet d’autres problèmes à l’aval. 

 

La récurrence des inondations sur les communes de Beaufort et Saint-Barthélemy à l’exutoire du 

bassin du Rival, est une illustration parlante de ces phénomènes de ruissellement amplifiés. Pour les 

habitants et agriculteurs de ce territoire, la rapidité des phénomènes de crues a considérablement 

augmenté ces dernières décennies. On peut également évoquer les inondations fréquentes du centre 

village de Brézins par le Rival, de Saint-Siméon-de-Bressieux par la Baïse ou encore de Beaurepaire par 

l’Oron. 

 

Les risques d’inondation sont très importants sur la Sanne, particulièrement sur les communes de 

Salaise-sur-Sanne et de Sablons sur lesquelles se concentrent les plus forts enjeux puisque situés en 

aval du bassin versant et fortement aménagés (infrastructures routières et zone d’activité importante). 

Suite à la crue de 2014, un nouvel état des lieux a été réalisé afin de redéfinir les priorités 

d’intervention. Cette étude a permis de mettre en lumière le manque voire l’absence d’entretien de 

certains ouvrages de protection. 

 

Une réflexion sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations devient essentielle 

à l’échelle du territoire afin de maîtriser les impacts à l’aval. 

 

PARTIE 2 : CONTEXTE 

REGLEMENTAIRE ET DEMARCHES EN 

COURS 
 

2.1. La Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) 
 

La directive 2000/60/CE, adoptée le 23 octobre 2000 (et transposée en droit français dans la loi de 

2004) fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des masses d’eau superficielles 

(rivières, lacs, estuaires, eaux côtières) et souterraines. L’objectif est d’atteindre le bon état ou le bon 

potentiel de l’ensemble des masses d’eau du territoire européen, ou de garantir la non dégradation du 

bon état (ou du bon potentiel) lorsque celui est déjà atteint. 

 

 

2.2. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) Rhône-Méditerranée 2016-2021 
 

En France, la gestion de l’eau par bassin hydrographique a été établie depuis la 1ère loi sur l’eau de 

1964. La 2ème loi sur l’eau de 1992 a complété ce principe par la mise en place de nouveaux outils de la 

gestion des eaux par bassin : les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

et les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).  
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Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 s’articule autour de 9 orientations fondamentales : 

0. S‘adapter aux effets du changement climatique, 

1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité, 

2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques, 

3. Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une 

gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement, 

4. Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement 

du territoire et gestion de l’eau, 

5. Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé, 

6. Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides, 

7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 

anticipant l’avenir, 

8. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

 

L’unité hydrographique Bièvre Liers Valloire du SDAGE Rhône-Méditerranée est particulièrement 

concernée par le rétablissement de l’équilibre quantitatif de ses eaux souterraines et superficielles, par 

la résorption des pollutions diffuses dans les captages AEP et par la gestion durable des services d’eau 

potable et d’assainissement. L’importance de ces enjeux implique une prise en compte très en amont 

des problématiques du territoire (orientations fondamentales du SDAGE n° OF0, OF1 et OF2). 

 

2.3. Bilan des pressions et actions identifiées dans le PDM 2016-

2021 et actions complémentaires du PDM 2022-20273 
 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 et son Programme de Mesures identifient les mesures à 

mettre en place sur les différentes masses d’eau des bassins versants pour garantir l’atteinte du bon 

état des eaux. Le Programme de Mesures 2022-2027, en cours de préparation, identifie les futures 

mesures à mettre en place. 

 

Légende : 

 

En orange : mesures traitées dans le contrat, 

En vert : mesures traitées au travers d’autres outils/démarches 

 

Sur les 153 mesures du PDM 2016-2021 sur le territoire du contrat, 18 sont traitées par le contrat. 

 

Parmi les mesures provisoires du PDM 2022-2023 sur le territoire du contrat, 19 sont traitées par le 

contrat. 

 

2.3.1. PDM 2016-2021 : Masses d’eau superficielles 
 

Les mesures inscrites au Programme de Mesures 2016-2021 pour les eaux superficielles sont : 

 

 

                                                      
3 Sous réserve de la validation définitive du PDM 2022-2027.  

NB : certains noms de masses d’eau ont été modifiés par rapport au PDM 2016-2021. 
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• FRDR466a : l’Oron + la Raille de la source à St Barthélémy ( = Le Rival) 

 
Code 

masse 
d'eau 

Libellé masse d'eau Pression à traiter 
Code type 

action 
Libellé type action Libellé de l'action envisagée par le PDM 

FRDR466a 
l'Oron + Raille de la 

source à St Barthélémy 
de Beaurepaire 

Pollution diffuse par les 
pesticides 

AGR0202 
Limiter les transferts d'intrants et l'érosion au-delà des 

exigences de la Directive nitrates 

Animation comprise avec actions 
supplémentaires à mettre en place (dont 

financières). 

FRDR466a 
l'Oron + Raille de la 

source à St Barthélémy 
de Beaurepaire 

Pollution diffuse par les 
pesticides 

AGR0303 
Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des 

pratiques alternatives au traitement phytosanitaire 

Animation comprise avec actions 
supplémentaires à mettre en place (dont 

financières). 

FRDR466a 
l'Oron + Raille de la 

source à St Barthélémy 
de Beaurepaire 

Pollution diffuse par les 
pesticides 

AGR0802 
Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides 

agricoles 

Animation comprise avec actions 
supplémentaires à mettre en place (dont 

financières). 

FRDR466a 

l'Oron + Raille de la 
source à St Barthélémy 

de Beaurepaire 
Pollution diffuse par les 

pesticides 
COL0201 

Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non 
agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives 

Concentration des actions sur les captages. 
Animation comprise avec actions 

supplémentaires à mettre en place (dont 
financières). 

FRDR466a 
l'Oron + Raille de la 

source à St Barthélémy 
de Beaurepaire 

Pollution ponctuelle par 
les substances (hors 

pesticides) 
IND0901 

Mettre en compatibilité une autorisation de rejet avec les 
objectifs environnementaux du milieu ou avec le bon 

fonctionnement du système d'assainissement récepteur 

Mise en compatibilité des conventions de rejet 
de la STEP de la Cote St André Rival 

FRDR466a 
l'Oron + Raille de la 

source à St Barthélémy 
de Beaurepaire 

Altération de la 
morphologie 

MIA0202 
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours 

d'eau 

Attente des résultats du diagnostic 
hydromorpho lancé en 2014 pour définir les 

actions. 

FRDR466a 
l'Oron + Raille de la 

source à St Barthélémy 
de Beaurepaire 

Prélèvements RES0201 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le 

domaine de l'agriculture 
 

FRDR466a 
l'Oron + Raille de la 

source à St Barthélémy 
de Beaurepaire 

Prélèvements RES0202 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des 

particuliers ou des collectivités 
 

FRDR466a 
l'Oron + Raille de la 

source à St Barthélémy 
de Beaurepaire 

Prélèvements RES0203 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le 

domaine de l'industrie et de l'artisanat 
 

FRDR466a 
l'Oron + Raille de la 

source à St Barthélémy 
de Beaurepaire 

Prélèvements RES0302 
Mettre en place un Organisme Unique de Gestion 

Collective hors ZRE 
 

FRDR466a 
l'Oron + Raille de la 

source à St Barthélémy 
de Beaurepaire 

Prélèvements RES0303 
Mettre en place les modalités de partage de la ressource 

en eau 
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• FRDR11559 : La Coule 

 

Code masse 

d'eau 

Libellé masse 

d'eau 
Pression à traiter 

Code type 

action 
Libellé type action 

Libellé de l'action envisagée 

par le PDM 

FRDR11559 ruisseau la coule 
Pollution diffuse par les 

pesticides 
AGR0202 

Limiter les transferts d'intrants et l'érosion au-delà des exigences de la Directive 

nitrates 
 

FRDR11559 ruisseau la coule 
Pollution diffuse par les 

pesticides 
AGR0303 

Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives 

au traitement phytosanitaire 
 

FRDR11559 ruisseau la coule 
Pollution diffuse par les 

pesticides 
AGR0802 Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles  

FRDR11559 ruisseau la coule 
Pollution diffuse par les 

pesticides 
COL0201 

Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou utiliser des 

pratiques alternatives 
 

FRDR11559 ruisseau la coule Prélèvements RES0201 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture  

FRDR11559 ruisseau la coule Prélèvements RES0202 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des 

collectivités 
 

FRDR11559 ruisseau la coule Prélèvements RES0203 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'industrie et de 

l'artisanat 
 

FRDR11559 ruisseau la coule Prélèvements RES0302 Mettre en place un Organisme Unique de Gestion Collective hors ZRE  

FRDR11559 ruisseau la coule Prélèvements RES0303 Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau  

 

• FRDR11842 : Ruisseau de St Michel 

 

Code masse 

d'eau 
Libellé masse d'eau 

Pression à 

traiter 

Code type 

action 
Libellé type action 

Libellé de l'action envisagée par le 

PDM 

FRDR11842 
ruisseau de saint-

michel 
Prélèvements RES0201 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture  

FRDR11842 
ruisseau de saint-

michel 
Prélèvements RES0202 

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des 

collectivités 
 

FRDR11842 
ruisseau de saint-

michel 
Prélèvements RES0203 

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'industrie et 

de l'artisanat 
 

FRDR11842 
ruisseau de saint-

michel 
Prélèvements RES0302 Mettre en place un Organisme Unique de Gestion Collective hors ZRE  

FRDR11842 
ruisseau de saint-

michel 
Prélèvements RES0303 Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau  
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• FRDR0091 : Le Poipon 

 

Code masse 

d'eau 

Libellé masse 

d'eau 
Pression à traiter 

Code type 

action 
Libellé type action 

Libellé de l'action envisagée 

par le PDM 

FRDR10091b le Poipon 
Pollution ponctuelle urbaine et industrielle 

hors substances 
ASS0402 

Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU 

(agglomérations de toutes tailles) 

Reconstruction de la STEP de 

Sardieu 

 

 

• FRDR10590 : Rivière la Baïse 

 

Code masse 

d'eau 

Libellé 

masse 

d'eau 

Pression à traiter 
Code type 

action 
Libellé type action Libellé de l'action envisagée par le PDM 

FRDR10590 
rivière la 

baïse 

Pollution ponctuelle urbaine et 

industrielle hors substances 
ASS0302 

Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des 

eaux usées hors Directive ERU (agglomérations de toutes 

tailles) 

Raccordement de St Pierre de Bressieux, Bressieux et St Siméon de 

Bressieux sur la STEP du Rival. Travaux courant 2014. Problèmes 

d'eaux parasites. 

FRDR10590 
rivière la 

baïse 
Altération de la morphologie MIA0202 

Réaliser une opération classique de restauration d'un 

cours d'eau 

Attente des résultats du diagnostic hydromorpho lancé en 2014 

pour définir les actions. 

FRDR10590 
rivière la 

baïse 
Altération de l'hydrologie MIA0401 

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les 

eaux superficielles ou souterraines 
Réduire l'impact des étangs à l'amont de la baïse 

FRDR10590 
rivière la 

baïse 
Prélèvements RES0201 

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le 

domaine de l'agriculture 
 

FRDR10590 
rivière la 

baïse 
Prélèvements RES0202 

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès 

des particuliers ou des collectivités 
 

FRDR10590 
rivière la 

baïse 
Prélèvements RES0203 

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le 

domaine de l'industrie et de l'artisanat 
 

FRDR10590 
rivière la 

baïse 
Prélèvements RES0302 

Mettre en place un Organisme Unique de Gestion 

Collective hors ZRE 
 

FRDR10590 
rivière la 

baïse 
Prélèvements RES0303 

Mettre en place les modalités de partage de la ressource 

en eau 
 

 

• FRDR11224 : Torrent de la Pérouse 

 

Code masse 

d'eau 

Libellé masse 

d'eau 
Pression à traiter 

Code type 

action 
Libellé type action Libellé de l'action envisagée par le PDM 

FRDR11224 
torrent de la 

pérouse 

Altération de la 

morphologie 
MIA0202 

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours 

d'eau 

Attente des résultats du diagnostic hydromorpho lancé en 

2014 pour définir les actions. 

FRDR11224 
torrent de la 

pérouse 

Altération de la 

morphologie 
MIA0204 

Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un 

cours d'eau 

Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long de la 

Pérouse 

FRDR11224 
torrent de la 

pérouse 

Altération de 

l'hydrologie 
MIA0401 

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux 

superficielles ou souterraines 

Réduire l'impact des étangs à l'amont du torrent de la 

perouse 
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• FRDR10091a : Ruisseau des Eydoches 

 

Code masse 

d'eau 

Libellé masse 

d'eau 
Pression à traiter 

Code type 

action 
Libellé type action 

Libellé de l'action envisagée par le 

PDM 

FRDR10091a 
ruisseau des 

eydoches 
Pollution diffuse par les pesticides AGR0202 

Limiter les transferts d'intrants et l'érosion au-delà des exigences de 

la Directive nitrates 
 

FRDR10091a 
ruisseau des 

eydoches 
Pollution diffuse par les pesticides AGR0303 

Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des 

pratiques alternatives au traitement phytosanitaire 
 

FRDR10091a 
ruisseau des 

eydoches 
Pollution diffuse par les pesticides AGR0802 Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles  

FRDR10091a 
ruisseau des 

eydoches 

Pollution ponctuelle urbaine et 

industrielle hors substances 
ASS0402 

Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU 

(agglomérations de toutes tailles) 
Reconstruction de la STEP de Commelle 

FRDR10091a 
ruisseau des 

eydoches 

Pollution ponctuelle urbaine et 

industrielle hors substances 
ASS0402 

Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU 

(agglomérations de toutes tailles) 
Reconstruction de la lagune d'Eydoches 

FRDR10091a 
ruisseau des 

eydoches 
Pollution diffuse par les pesticides COL0201 

Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles 

et/ou utiliser des pratiques alternatives 
 

FRDR10091a 
ruisseau des 

eydoches 
Altération de l'hydrologie MIA0401 

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux 

superficielles ou souterraines 

Réduire l'impact des étangs à l'amont du 

ruisseau des Eydoches 

FRDR10091a 
ruisseau des 

eydoches 
Prélèvements RES0201 

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de 

l'agriculture 
 

FRDR10091a 
ruisseau des 

eydoches 
Prélèvements RES0202 

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des 

particuliers ou des collectivités 
 

FRDR10091a 
ruisseau des 

eydoches 
Prélèvements RES0203 

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de 

l'industrie et de l'artisanat 
 

FRDR10091a 
ruisseau des 

eydoches 
Prélèvements RES0302 

Mettre en place un Organisme Unique de Gestion Collective hors 

ZRE 
 

FRDR10091a 
ruisseau des 

eydoches 
Prélèvements RES0303 Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau  
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• FRDR13008 : Ruisseau du Barbaillon 

 

Code masse 

d'eau 

Libellé masse 

d'eau 
Pression à traiter 

Code type 

action 
Libellé type action 

Libellé de l'action envisagée 

par le PDM 

FRDR13008 
Ruisseau du 

Barbaillon 

Pollution diffuse par les 

pesticides 
AGR0202 

Limiter les transferts d'intrants et l'érosion au-delà des exigences de la Directive 

nitrates 
 

FRDR13008 
Ruisseau du 

Barbaillon 

Pollution diffuse par les 

pesticides 
AGR0303 

Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives 

au traitement phytosanitaire 
 

FRDR13008 
Ruisseau du 

Barbaillon 

Pollution diffuse par les 

pesticides 
AGR0802 Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles  

FRDR13008 
Ruisseau du 

Barbaillon 

Pollution diffuse par les 

pesticides 
COL0201 

Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou utiliser 

des pratiques alternatives 
 

FRDR13008 
Ruisseau du 

Barbaillon 

Altération de la 

morphologie 
MIA0202 Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau  

FRDR13008 
Ruisseau du 

Barbaillon 
Prélèvements RES0201 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture  

FRDR13008 
Ruisseau du 

Barbaillon 
Prélèvements RES0202 

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des 

collectivités 
 

FRDR13008 
Ruisseau du 

Barbaillon 
Prélèvements RES0203 

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'industrie et 

de l'artisanat 
 

FRDR13008 
Ruisseau du 

Barbaillon 
Prélèvements RES0302 Mettre en place un Organisme Unique de Gestion Collective hors ZRE  

FRDR13008 
Ruisseau du 

Barbaillon 
Prélèvements RES0303 Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau  
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• FRDR466b : l’Oron de St Barthélémy jusqu’au Rhône 

 

Code masse 

d'eau 
Libellé masse d'eau Pression à traiter 

Code type 

action 
Libellé type action Libellé de l'action envisagée par le PDM 

FRDR466b 

l'Oron de St Barthélémy 

de Beaurepaire jusqu'au 

Rhône 

Pollution diffuse par les 

pesticides 
AGR0202 

Limiter les transferts d'intrants et l'érosion au-delà des exigences de 

la Directive nitrates 
 

FRDR466b 

l'Oron de St Barthélémy 

de Beaurepaire jusqu'au 

Rhône 

Pollution diffuse par les 

pesticides 
AGR0303 

Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques 

alternatives au traitement phytosanitaire 
 

FRDR466b 

l'Oron de St Barthélémy 

de Beaurepaire jusqu'au 

Rhône 

Pollution diffuse par les 

pesticides 
AGR0802 Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles  

FRDR466b 

l'Oron de St Barthélémy 

de Beaurepaire jusqu'au 

Rhône 

Pollution ponctuelle urbaine 

et industrielle hors 

substances 

ASS0402 
Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU 

(agglomérations de toutes tailles) 
Reconstruction de la STEP d'Epinouze 

FRDR466b 

l'Oron de St Barthélémy 

de Beaurepaire jusqu'au 

Rhône 

Pollution ponctuelle urbaine 

et industrielle hors 

substances 

ASS0501 
Equiper une STEP d'un traitement suffisant dans le cadre de la 

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles) 

Mise en place d'un traitement 

complémentaire du phosphore sur la STEP 

de Beaurepaire à étudier. 

FRDR466b 

l'Oron de St Barthélémy 

de Beaurepaire jusqu'au 

Rhône 

Pollution diffuse par les 

pesticides 
COL0201 

Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles 

et/ou utiliser des pratiques alternatives 
 

FRDR466b 

l'Oron de St Barthélémy 

de Beaurepaire jusqu'au 

Rhône 

Pollution ponctuelle par les 

substances (hors pesticides) 
IND0901 

Mettre en compatibilité une autorisation de rejet avec les objectifs 

environnementaux du milieu ou avec le bon fonctionnement du 

système d'assainissement récepteur 

Mise en compatibilité des conventions de 

rejet de la STEP de Beaurepaire 

FRDR466b 

l'Oron de St Barthélémy 

de Beaurepaire jusqu'au 

Rhône 

Altération de la morphologie MIA0202 Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau 

Attente des résultats du diagnostic 

hydromorpho lancé en 2014 pour définir les 

actions. 

FRDR466b 

l'Oron de St Barthélémy 

de Beaurepaire jusqu'au 

Rhône 

Prélèvements RES0201 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de 

l'agriculture 
 

FRDR466b 

l'Oron de St Barthélémy 

de Beaurepaire jusqu'au 

Rhône 

Prélèvements RES0202 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des 

particuliers ou des collectivités 
 

FRDR466b 

l'Oron de St Barthélémy 

de Beaurepaire jusqu'au 

Rhône 

Prélèvements RES0203 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de 

l'industrie et de l'artisanat 
 

FRDR466b 

l'Oron de St Barthélémy 

de Beaurepaire jusqu'au 

Rhône 

Prélèvements RES0302 Mettre en place un Organisme Unique de Gestion Collective hors ZRE  

FRDR466b 

l'Oron de St Barthélémy 

de Beaurepaire jusqu'au 

Rhône 

Prélèvements RES0303 Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau  
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• FRDR466c : Collières + Dolure 

 

Code masse 

d'eau 

Libellé masse 

d'eau 
Pression à traiter 

Code type 

action 
Libellé type action Libellé de l'action envisagée par le PDM 

FRDR466c 
Collières + 

Dolure 
Pollution diffuse par les pesticides AGR0202 

Limiter les transferts d'intrants et l'érosion au-delà des 

exigences de la Directive nitrates 
 

FRDR466c 
Collières + 

Dolure 
Pollution diffuse par les pesticides AGR0303 

Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des 

pratiques alternatives au traitement phytosanitaire 
 

FRDR466c 
Collières + 

Dolure 
Pollution diffuse par les pesticides AGR0802 Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles  

FRDR466c 
Collières + 

Dolure 
Pollution diffuse par les pesticides COL0201 

Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non 

agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives 
 

FRDR466c 
Collières + 

Dolure 
Altération de la morphologie MIA0202 

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours 

d'eau 

Attente des résultats du diagnostic hydromorpho 

lancé en 2014 pour définir les actions. 

FRDR466c 
Collières + 

Dolure 
Altération de la morphologie MIA0204 

Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours 

d'eau 

Action de restauration sédimentaire propre au 

Dolure 

FRDR466c 
Collières + 

Dolure 
Prélèvements RES0201 

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le 

domaine de l'agriculture 
 

FRDR466c 
Collières + 

Dolure 
Prélèvements RES0202 

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des 

particuliers ou des collectivités 
 

FRDR466c 
Collières + 

Dolure 
Prélèvements RES0203 

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le 

domaine de l'industrie et de l'artisanat 
 

FRDR466c 
Collières + 

Dolure 
Prélèvements RES0302 

Mettre en place un Organisme Unique de Gestion Collective 

hors ZRE 
 

FRDR466c 
Collières + 

Dolure 
Prélèvements RES0303 Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau  

FRDR466c 
Collières + 

Dolure 

Pollution ponctuelle urbaine et 

industrielle hors substances 
ASS0402 

Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU 

(agglomérations de toutes tailles) 
Reconstruction de la STEP de Manthes 

FRDR466c 
Collières + 

Dolure 

Pollution ponctuelle urbaine et 

industrielle hors substances 
ASS0402 

Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU 

(agglomérations de toutes tailles) 
Reconstruction de la STEP de Moras 
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• FRDR10774 : Le Régrimay 

 

Code masse 

d'eau 

Libellé masse 

d'eau 
Pression à traiter 

Code type 

action 
Libellé type action Libellé de l'action envisagée par le PDM 

FRDR10774 
ruisseau de 

regrimay 

Altération de la 

morphologie 
MIA0202 

Réaliser une opération classique de restauration d'un 

cours d'eau 

Attente des résultats du diagnostic hydromorpho lancé en 2014 pour 

définir les actions. 

FRDR10774 
ruisseau de 

regrimay 

Altération de la 

continuité 
MIA0301 

Aménager un ouvrage qui contraint la continuité 

écologique (espèces ou sédiments) 

Aménagement de l'ouvrage Les Granges-Pont RD1 (ROE11356). Enjeu 

Espèces (MD pour TRF) 

FRDR10774 
ruisseau de 

regrimay 

Altération de la 

continuité 
MIA0301 

Aménager un ouvrage qui contraint la continuité 

écologique (espèces ou sédiments) 

Aménager l'ouvrage Marion seuil aval passe (ROE12006). Enjeu 

Espèces (MD pour TRF) 

FRDR10774 
ruisseau de 

regrimay 

Altération de la 

continuité 
MIA0301 

Aménager un ouvrage qui contraint la continuité 

écologique (espèces ou sédiments) 

Aménager l'ouvrage Route STEP (ROE11503). Enjeu  Espèces et 

sédiments (montaison pour TRF) 

FRDR10774 
ruisseau de 

regrimay 

Altération de la 

continuité 
MIA0301 

Aménager un ouvrage qui contraint la continuité 

écologique (espèces ou sédiments) 

Aménager l'ouvrage Scie - pont les Bouyonnes (ROE11930). Enjeu 

Espèces et Sédiments (MD pour TRF) 

FRDR10774 
ruisseau de 

regrimay 

Altération de la 

continuité 
MIA0301 

Aménager un ouvrage qui contraint la continuité 

écologique (espèces ou sédiments) 

Aménager ouvrage Marion PE du Moulin (ROE12004). Enjeu Espèces 

(MD pour TRF) 

FRDR10774 
ruisseau de 

regrimay 

Altération de la 

continuité 
MIA0301 

Aménager un ouvrage qui contraint la continuité 

écologique (espèces ou sédiments) 

Suppression de la PE du canal - Les Bouyonnes (ROE12010). Enjeu  = 

Montaison / Dévalaison). Espèce cible = TRF 

FRDR10774 
ruisseau de 

regrimay 

Altération de la 

continuité 
MIA0302 

Supprimer un ouvrage qui contraint la continuité 

écologique (espèces ou sédiments) 

Suppression de la PE du canal - Les Bouyonnes (ROE12010). Enjeu 

Espèces (MD pour TRF) 

FRDR10774 
ruisseau de 

regrimay 

Altération de la 

continuité 
MIA0302 

Supprimer un ouvrage qui contraint la continuité 

écologique (espèces ou sédiments) 
Supprimer Seuil de calage (ROE11322). Enjeu espèces et sédiments 

FRDR10774 
ruisseau de 

regrimay 
Prélèvements RES0201 

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le 

domaine de l'agriculture 
 

FRDR10774 
ruisseau de 

regrimay 
Prélèvements RES0202 

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès 

des particuliers ou des collectivités 
 

FRDR10774 
ruisseau de 

regrimay 
Prélèvements RES0203 

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le 

domaine de l'industrie et de l'artisanat 
 

FRDR10774 
ruisseau de 

regrimay 
Prélèvements RES0302 

Mettre en place un Organisme Unique de Gestion 

Collective hors ZRE 
 

FRDR10774 
ruisseau de 

regrimay 
Prélèvements RES0303 

Mettre en place les modalités de partage de la ressource 

en eau 
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• FRDR10183 : Grande Veuze 

 

Code masse 

d'eau 

Libellé 

masse d'eau 
Pression à traiter 

Code type 

action 
Libellé type action Libellé de l'action envisagée par le PDM 

FRDR10183 grande veuse Pollution diffuse par les pesticides AGR0202 
Limiter les transferts d'intrants et l'érosion au-delà des 

exigences de la Directive nitrates 
 

FRDR10183 grande veuse Pollution diffuse par les pesticides AGR0303 
Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des 

pratiques alternatives au traitement phytosanitaire 
 

FRDR10183 grande veuse Pollution diffuse par les pesticides AGR0802 Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles  

FRDR10183 grande veuse 
Pollution ponctuelle urbaine et 

industrielle hors substances 
ASS0402 

Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU 

(agglomérations de toutes tailles) 
Reconstruction de la STEP St Sorlin 

FRDR10183 grande veuse Pollution diffuse par les pesticides COL0201 
Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non 

agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives 
 

FRDR10183 grande veuse Altération de la morphologie MIA0202 
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours 

d'eau 

Attente des résultats du diagnostic hydromorpho 

lancé en 2014 pour définir les actions. 

FRDR10183 grande veuse Prélèvements RES0201 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le 

domaine de l'agriculture 
 

FRDR10183 grande veuse Prélèvements RES0202 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des 

particuliers ou des collectivités 
 

FRDR10183 grande veuse Prélèvements RES0203 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le 

domaine de l'industrie et de l'artisanat 
 

FRDR10183 grande veuse Prélèvements RES0302 
Mettre en place un Organisme Unique de Gestion Collective 

hors ZRE 
 

FRDR10183 grande veuse Prélèvements RES0303 Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau  
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• FRDR2014 : Le Dolon 

 

Code masse 

d'eau 

Libellé masse 

d'eau 
Pression à traiter 

Code type 

action 
Libellé type action Libellé de l'action envisagée par le PDM 

FRDR2014 Le Dolon 
Altération de la 

morphologie 
MIA0202 

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours 

d'eau 

Attente des résultats du diagnostic hydromorpho lancé en 

2014 pour définir les actions. 

FRDR2014 Le Dolon 
Altération de la 

continuité 
MIA0301 

Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique 

(espèces ou sédiments) 

Aménagement de la prise d'eau du moulin des Gaux 

(ROE49684). Enjeu Espèces (M) 

FRDR2014 Le Dolon 
Altération de 

l'hydrologie 
MIA0401 

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux 

superficielles ou souterraines 
Réduire l'impact des étangs à l'amont du Dolon 

FRDR2014 Le Dolon Prélèvements RES0201 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine 

de l'agriculture 
 

FRDR2014 Le Dolon Prélèvements RES0202 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des 

particuliers ou des collectivités 
 

FRDR2014 Le Dolon Prélèvements RES0203 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine 

de l'industrie et de l'artisanat 
 

FRDR2014 Le Dolon Prélèvements RES0302 
Mettre en place un Organisme Unique de Gestion Collective 

hors ZRE 
 

FRDR2014 Le Dolon Prélèvements RES0303 Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau  

 

• FRDR10860 : Le Lambre 

 

Code masse 

d'eau 

Libellé masse 

d'eau 

Pression à 

traiter 

Code type 

action 
Libellé type action 

Libellé de l'action envisagée par le 

PDM 

FRDR10860 ruisseau le lambre Prélèvements RES0201 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture  

FRDR10860 ruisseau le lambre Prélèvements RES0202 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des 

collectivités 
 

FRDR10860 ruisseau le lambre Prélèvements RES0203 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'industrie et de 

l'artisanat 
 

FRDR10860 ruisseau le lambre Prélèvements RES0302 Mettre en place un Organisme Unique de Gestion Collective hors ZRE  

FRDR10860 ruisseau le lambre Prélèvements RES0303 Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau  
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• FRDR17721: Le Bancel 

 

Code masse 

d'eau 

Libellé 

masse d'eau 
Pression à traiter 

Code type 

action 
Libellé type action Libellé de l'action envisagée par le PDM 

FRDR11721 
rivière le 

bancel 
Pollution diffuse par les pesticides AGR0202 

Limiter les transferts d'intrants et l'érosion au-delà des 

exigences de la Directive nitrates 
 

FRDR11721 
rivière le 

bancel 
Pollution diffuse par les pesticides AGR0303 

Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des 

pratiques alternatives au traitement phytosanitaire 
 

FRDR11721 
rivière le 

bancel 
Pollution diffuse par les pesticides AGR0802 Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles  

FRDR11721 
rivière le 

bancel 

Pollution ponctuelle urbaine et 

industrielle hors substances 
ASS0402 

Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU 

(agglomérations de toutes tailles) 

Mise en conformité du système de traitement su 

hameau de St martin des Rosiers 

FRDR11721 
rivière le 

bancel 
Pollution diffuse par les pesticides COL0201 

Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non 

agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives 
 

FRDR11721 
rivière le 

bancel 
Altération de la morphologie MIA0202 

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours 

d'eau 

Attente des résultats du diagnostic hydromorpho 

lancé en 2014 pour définir les actions. 

FRDR11721 
rivière le 

bancel 
Prélèvements RES0201 

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine 

de l'agriculture 
 

FRDR11721 
rivière le 

bancel 
Prélèvements RES0202 

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des 

particuliers ou des collectivités 
 

FRDR11721 
rivière le 

bancel 
Prélèvements RES0203 

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine 

de l'industrie et de l'artisanat 
 

FRDR11721 
rivière le 

bancel 
Prélèvements RES0302 

Mettre en place un Organisme Unique de Gestion Collective 

hors ZRE 
 

FRDR11721 
rivière le 

bancel 
Prélèvements RES0303 Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau  

 

• FRDR2013: La Sanne 

 

Code masse 

d'eau 

Libellé masse 

d'eau 
Pression à traiter 

Code type 

action 
Libellé type action Libellé de l'action envisagée par le PDM 

FRDR2013 La Sanne 
Altération de la 

continuité 
MIA0301 

Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou 

sédiments) 

Aménager le seuil confluence (ROE37758). Enjeu 

Espèces (M) 

FRDR2013 La Sanne Prélèvements RES0201 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de 

l'agriculture 
 

FRDR2013 La Sanne Prélèvements RES0202 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou 

des collectivités 
 

FRDR2013 La Sanne Prélèvements RES0203 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de 

l'industrie et de l'artisanat 
 

FRDR2013 La Sanne Prélèvements RES0302 Mettre en place un Organisme Unique de Gestion Collective hors ZRE  

FRDR2013 La Sanne Prélèvements RES0303 Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau  
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2.3.2. PDM 2016-2021 : Masses d’eau souterraines 
 

Les mesures du Programme de Mesures du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 identifiées pour les masses d’eau souterraines sont :  

 

Code sous bassin -  

Code masse d'eau 

souterraine 

Libellé masse d'eau Pression à traiter 
Code type 

action 
Libellé type action Libellé de l'action envisagée 

FRDG303 
Alluvions de la Plaine 

de Bièvre-Valloire 

Pollution diffuse par 

les pesticides 
AGR0202 

Limiter les transferts d'intrants et l'érosion au-delà des 

exigences de la Directive nitrates 
 

FRDG303 
Alluvions de la Plaine 

de Bièvre-Valloire 

Pollution diffuse par 

les pesticides 
AGR0303 

Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser 

des pratiques alternatives au traitement phytosanitaire 
 

FRDG303 
Alluvions de la Plaine 

de Bièvre-Valloire 

Pollution diffuse par 

les nutriments 
AGR0401 

Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en 

herbe, assolements, maîtrise foncière) 

Action à décliner sur les aires d'alimentation des 

captages prioritaires et dégradés nitrates 

FRDG303 
Alluvions de la Plaine 

de Bièvre-Valloire 

Pollution diffuse par 

les pesticides 
AGR0401 

Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en 

herbe, assolements, maîtrise foncière) 

Action à décliner sur les aires d'alimentation des 

captages prioritaires et dégradés pesticides 

FRDG303 
Alluvions de la Plaine 

de Bièvre-Valloire 

Pollution diffuse par 

les pesticides 
AGR0503 Elaborer un plan d'action sur une seule AAC  

FRDG303 
Alluvions de la Plaine 

de Bièvre-Valloire 

Pollution diffuse par 

les pesticides 
AGR0802 

Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides 

agricoles 
 

FRDG303 
Alluvions de la Plaine 

de Bièvre-Valloire 

Pollution diffuse par 

les pesticides 
COL0201 

Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non 

agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives 
 

FRDG303 
Alluvions de la Plaine 

de Bièvre-Valloire 
Prélèvements RES0201 

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le 

domaine de l'agriculture 
A préciser avec les actions du futur PGRE 

FRDG303 
Alluvions de la Plaine 

de Bièvre-Valloire 
Prélèvements RES0202 

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès 

des particuliers ou des collectivités 
A préciser avec les actions du futur PGRE 

FRDG303 
Alluvions de la Plaine 

de Bièvre-Valloire 
Prélèvements RES0203 

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le 

domaine de l'industrie et de l'artisanat 
A préciser avec les actions du futur PGRE 

FRDG303 
Alluvions de la Plaine 

de Bièvre-Valloire 
Prélèvements RES0302 

Mettre en place un Organisme Unique de Gestion 

Collective hors ZRE 
 

FRDG303 
Alluvions de la Plaine 

de Bièvre-Valloire 
Prélèvements RES0303 

Mettre en place les modalités de partage de la ressource 

en eau 
A préciser avec les actions du futur PGRE 

FRDG303 
Alluvions de la Plaine 

de Bièvre-Valloire 
Prélèvements RES0501 

Mettre en place un dispositif de réalimentation de la 

nappe 
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2.3.3. PDM 2022-2027 : Masses d’eau superficielles 
 

Les mesures provisoires envisagées à ce jour au Programme de Mesures 2022-2027 pour les eaux superficielles sont : 

 

 

• FRDR466a : Le Rival + l'Oron de sa source à Beaurepaire 

 

Code masse 

d'eau 
Libellé masse d'eau Pression à traiter 

Code type 

action 
Libellé type action 

FRDR466a 
Le Rival + l'Oron de sa source 

à Beaurepaire 

Altération de la continuité 

écologique 
MIA0301 Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments) 

FRDR466a 
Le Rival + l'Oron de sa source 

à Beaurepaire 
Altération de la morphologie MIA0203 

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l'ensemble des fonctionnalités 

d'un cours d'eau et de ses annexes 

FRDR466a 
Le Rival + l'Oron de sa source 

à Beaurepaire 

Pollutions par les nutriments 

agricoles 
AGR0302 

Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de fertilisation; au-delà 

des exigences de la Directive nitrates 

FRDR466a 
Le Rival + l'Oron de sa source 

à Beaurepaire 

Pollutions par les nutriments 

agricoles 
AGR0401 Mettre en place des pratiques pérennes (bio; surface en herbe; assolements; maîtrise foncière) 

FRDR466a 
Le Rival + l'Oron de sa source 

à Beaurepaire 

Pollutions par les nutriments 

urbains et industriels 
ASS0302 

Réhabiliter et ou créer un réseau d'assainissement des eaux usées hors Directive ERU 

(agglomérations de toutes tailles) 

FRDR466a 
Le Rival + l'Oron de sa source 

à Beaurepaire 

Pollutions par les nutriments 

urbains et industriels 
ASS0402 Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU (agglomérations de toutes tailles) 

FRDR466a 
Le Rival + l'Oron de sa source 

à Beaurepaire 

Pollutions par les nutriments 

urbains et industriels 
IND0202 

Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets industriels visant à réduire 

principalement les pollutions hors substances dangereuses 

FRDR466a 
Le Rival + l'Oron de sa source 

à Beaurepaire 
Prélèvements d'eau RES0201 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture 

FRDR466a 
Le Rival + l'Oron de sa source 

à Beaurepaire 
Prélèvements d'eau RES0202 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des collectivités 

FRDR466a 
Le Rival + l'Oron de sa source 

à Beaurepaire 
Prélèvements d'eau RES0203 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'industrie et de l'artisanat 
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• FRDR11559 : La Coule 

 

Code masse 

d'eau 

Libellé masse 

d'eau 
Pression à traiter 

Code type 

action 
Libellé type action 

FRDR11559 ruisseau la coule 
Pollutions par les nutriments urbains et 

industriels 
ASS0302 

Réhabiliter et ou créer un réseau d'assainissement des eaux usées hors Directive ERU 

(agglomérations de toutes tailles) 

FRDR11559 ruisseau la coule Prélèvements d'eau RES0201 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture 

FRDR11559 ruisseau la coule Prélèvements d'eau RES0202 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des collectivités 

FRDR11559 ruisseau la coule Prélèvements d'eau RES0203 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'industrie et de l'artisanat 

 

• FRDR11842 : Ruisseau de St Michel 

 

Code masse d'eau Libellé masse d'eau Pression à traiter Code type action Libellé type action 

FRDR11842 ruisseau de saint-michel Prélèvements d'eau RES0201 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture 

FRDR11842 ruisseau de saint-michel Prélèvements d'eau RES0202 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des collectivités 

FRDR11842 ruisseau de saint-michel Prélèvements d'eau RES0203 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'industrie et de l'artisanat 

 

• FRDR10590 : Rivière la Baïse 

 

Code masse d'eau Libellé masse d'eau Pression à traiter Code type action Libellé type action 

FRDR10590 rivière la baïse Altération de la morphologie MIA0202 Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau 

FRDR10590 rivière la baïse Altération du régime hydrologique MIA0402 Mettre en œuvre des opérations d'entretien ou de restauration écologique d'un plan d'eau 

FRDR10590 rivière la baïse Prélèvements d'eau RES0201 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture 

FRDR10590 rivière la baïse Prélèvements d'eau RES0202 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des collectivités 

FRDR10590 rivière la baïse Prélèvements d'eau RES0203 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'industrie et de l'artisanat 

 

• FRDR11224 : Torrent de la Pérouse 

 

Code masse d'eau Libellé masse d'eau Pression à traiter Code type action Libellé type action 

FRDR11224 torrent de la pérouse 
Altération de la continuité 

écologique 
MIA0301 Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments) 

FRDR11224 torrent de la pérouse Altération de la morphologie MIA0202 Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau 

FRDR11224 torrent de la pérouse Altération de la morphologie MIA0204 Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau 
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• FRDR10091a : Ruisseau des Eydoches 

 

Code masse 

d'eau 
Libellé masse d'eau Pression à traiter 

Code type 

action 
Libellé type action 

FRDR10091a 
ruisseau des 

eydoches 
Altération du régime 

hydrologique 
RES0201 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture 

FRDR10091a 
ruisseau des 

eydoches 
Altération du régime 

hydrologique 
RES0202 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des collectivités 

FRDR10091a 
ruisseau des 

eydoches 
Prélèvements d'eau RES0201 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture 

FRDR10091a 
ruisseau des 

eydoches 
Prélèvements d'eau RES0202 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des collectivités 

FRDR10091a 
ruisseau des 

eydoches 
Prélèvements d'eau RES0203 

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'industrie et de 
l'artisanat 

 

• FRDR13008 : Ruisseau du Barbaillon 

 

Code masse d'eau Libellé masse d'eau Pression à traiter Code type action Libellé type action 

FRDR13008 Ruisseau du Barbaillon Prélèvements d'eau RES0201 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture 

FRDR13008 Ruisseau du Barbaillon Prélèvements d'eau RES0202 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des 

collectivités 

FRDR13008 Ruisseau du Barbaillon Prélèvements d'eau RES0203 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'industrie et de 

l'artisanat 
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• FRDR466b : l’Oron de Beaurepaire jusqu’au Rhône 

 

Code masse 

d'eau 
Libellé masse d'eau Pression à traiter 

Code type 

action 
Libellé type action 

FRDR466b 
L'Oron de Beaurepaire 

jusqu'au Rhône 

Pollutions par les nutriments 

agricoles 
AGR0302 

Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de fertilisation; au-delà 

des exigences de la Directive nitrates 

FRDR466b 
L'Oron de Beaurepaire 

jusqu'au Rhône 

Pollutions par les nutriments 

agricoles 
AGR0401 Mettre en place des pratiques pérennes (bio; surface en herbe; assolements; maîtrise foncière) 

FRDR466b 
L'Oron de Beaurepaire 

jusqu'au Rhône 
Prélèvements d'eau RES0201 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture 

FRDR466b 
L'Oron de Beaurepaire 

jusqu'au Rhône 
Prélèvements d'eau RES0202 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des collectivités 

FRDR466b 
L'Oron de Beaurepaire 

jusqu'au Rhône 
Prélèvements d'eau RES0203 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'industrie et de l'artisanat 

 

• FRDR466c : Collières + Dolure 

 

Code masse d'eau Libellé masse d'eau Pression à traiter Code type action Libellé type action 

FRDR466c Colière + Dolure 
Altération de la continuité 

écologique 
MIA0301 Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments) 

FRDR466c Colière + Dolure 
Altération de la 

morphologie 
MIA0204 Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau 

FRDR466c Colière + Dolure 
Pollutions par les 

nutriments agricoles 
AGR0302 

Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de fertilisation; au-

delà des exigences de la Directive nitrates 

FRDR466c Colière + Dolure 
Pollutions par les 

nutriments agricoles 
AGR0401 

Mettre en place des pratiques pérennes (bio; surface en herbe; assolements; maîtrise 

foncière) 

FRDR466c Colière + Dolure 

Pollutions par les 

nutriments urbains et 

industriels 

ASS0402 
Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU (agglomérations de toutes 

tailles) 

FRDR466c Colière + Dolure Prélèvements d'eau RES0201 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture 

FRDR466c Colière + Dolure Prélèvements d'eau RES0202 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des 

collectivités 

FRDR466c Colière + Dolure Prélèvements d'eau RES0203 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'industrie et de 

l'artisanat 
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• FRDR10774 : Le Régrimay 

 

Code masse d'eau Libellé masse d'eau Pression à traiter Code type action Libellé type action 

FRDR10774 ruisseau de regrimay 
Altération de la continuité 

écologique 
MIA0301 Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments) 

FRDR10774 ruisseau de regrimay 
Altération de la continuité 

écologique 
MIA0302 Supprimer un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments) 

FRDR10774 ruisseau de regrimay 
Altération de la 

morphologie 
MIA0202 Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau 

FRDR10774 ruisseau de regrimay 
Altération du régime 

hydrologique 
MIA0101 

Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les milieux 

aquatiques 

FRDR10774 ruisseau de regrimay Prélèvements d'eau RES0201 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture 

FRDR10774 ruisseau de regrimay Prélèvements d'eau RES0202 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des 

collectivités 

FRDR10774 ruisseau de regrimay Prélèvements d'eau RES0203 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'industrie et de 

l'artisanat 

 

• FRDR10183 : Grande Veuze 

 

Code masse d'eau Libellé masse d'eau Pression à traiter Code type action Libellé type action 

FRDR10183 grande veuse 
Pollutions par les 

nutriments agricoles 
AGR0302 

Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de fertilisation; au-

delà des exigences de la Directive nitrates 

FRDR10183 grande veuse 
Pollutions par les 

nutriments agricoles 
AGR0401 

Mettre en place des pratiques pérennes (bio; surface en herbe; assolements; maîtrise 

foncière) 

FRDR10183 grande veuse 

Pollutions par les 

nutriments urbains et 

industriels 

IND0202 
Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets industriels visant à réduire 

principalement les pollutions hors substances dangereuses 

FRDR10183 grande veuse 

Pollutions par les 

nutriments urbains et 

industriels 

ASS0402 
Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU (agglomérations de toutes 

tailles) 

FRDR10183 grande veuse 
Pollutions par les 

pesticides 
AGR0401 

Mettre en place des pratiques pérennes (bio; surface en herbe; assolements; maîtrise 

foncière) 

FRDR10183 grande veuse 
Pollutions par les 

pesticides 
AGR0303 

Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au 

traitement phytosanitaire 

FRDR10183 grande veuse Prélèvements d'eau RES0201 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture 

FRDR10183 grande veuse Prélèvements d'eau RES0202 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des 

collectivités 

FRDR10183 grande veuse Prélèvements d'eau RES0203 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'industrie et de 

l'artisanat 
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• FRDR2014 : Le Dolon 
 

Code masse d'eau Libellé masse d'eau Pression à traiter Code type action Libellé type action 

FRDR2014 Le Dolon Altération de la continuité écologique MIA0301 Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments) 

FRDR2014 Le Dolon Altération de la morphologie MIA0204 Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau 

FRDR2014 Le Dolon Altération du régime hydrologique MIA0401 
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou 

souterraines 

FRDR2014 Le Dolon Pollutions par les nutriments agricoles AGR0302 
Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de fertilisation; au-

delà des exigences de la Directive nitrates 

FRDR2014 Le Dolon Pollutions par les nutriments agricoles AGR0401 
Mettre en place des pratiques pérennes (bio; surface en herbe; assolements; maîtrise 

foncière) 

FRDR2014 Le Dolon 
Pollutions par les nutriments urbains et 

industriels 
ASS0402 

Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU (agglomérations de toutes 

tailles) 

FRDR2014 Le Dolon Prélèvements d'eau RES0201 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture 

FRDR2014 Le Dolon Prélèvements d'eau RES0202 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des 

collectivités 

FRDR2014 Le Dolon Prélèvements d'eau RES0203 
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'industrie et de 

l'artisanat 

 

• FRDR10860 : Le Lambre 
 

Code masse d'eau Libellé masse d'eau Pression à traiter Code type action Libellé type action 

FRDR10860 ruisseau le lambre 
Altération de la 

morphologie 
MIA0202 Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau 

FRDR10860 ruisseau le lambre 
Pollutions par les 

nutriments agricoles 
AGR0302 

Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de fertilisation; au-

delà des exigences de la Directive nitrates 

FRDR10860 ruisseau le lambre 
Pollutions par les 

nutriments agricoles 
AGR0401 

Mettre en place des pratiques pérennes (bio; surface en herbe; assolements; maîtrise 

foncière) 

 

Code masse 

d'eau 

Libellé masse 

d'eau 
Pression à traiter 

Code type 

action 
Libellé type action 

FRDR10732 ruisseau le bège Altération de la morphologie MIA0202 Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau 

FRDR10732 ruisseau le bège Pollutions par les nutriments agricoles AGR0302 
Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de fertilisation; au-delà des 

exigences de la Directive nitrates 

FRDR10732 ruisseau le bège Pollutions par les nutriments agricoles AGR0401 Mettre en place des pratiques pérennes (bio; surface en herbe; assolements; maîtrise foncière) 

FRDR10732 ruisseau le bège 
Pollutions par les nutriments urbains et 

industriels 
ASS0402 Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU (agglomérations de toutes tailles) 
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• FRDR17721: Le Bancel 

 

Code masse 

d'eau 

Libellé masse 

d'eau 
Pression à traiter 

Code type 

action 
Libellé type action 

FRDR11721 rivière le bancel Altération de la continuité écologique MIA0301 Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments) 

FRDR11721 rivière le bancel Altération de la morphologie MIA0202 Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau 

FRDR11721 rivière le bancel Altération du régime hydrologique MIA0101 Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les milieux aquatiques 

FRDR11721 rivière le bancel Pollutions par les pesticides AGR0401 Mettre en place des pratiques pérennes (bio; surface en herbe; assolements; maîtrise foncière) 

FRDR11721 rivière le bancel Pollutions par les pesticides AGR0303 
Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au traitement 

phytosanitaire 

FRDR11721 rivière le bancel 
Pollutions par les substances toxiques 

(hors pesticides) 
IND0201 

Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets industriels visant principalement à réduire 

les substances dangereuses (réduction quantifiée) 

FRDR11721 rivière le bancel Prélèvements d'eau RES0201 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture 

 

 

• FRDR2013: La Sanne 

 

Code masse 

d'eau 

Libellé masse 

d'eau 
Pression à traiter 

Code type 

action 
Libellé type action 

FRDR2013 La Sanne Altération de la continuité écologique MIA0301 Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments) 

FRDR2013 La Sanne Altération du régime hydrologique MIA0402 Mettre en oeuvre des opérations d'entretien ou de restauration écologique d'un plan d'eau 

FRDR2013 La Sanne 
Pollutions par les nutriments urbains et 

industriels 
ASS0302 

Réhabiliter et ou créer un réseau d'assainissement des eaux usées hors Directive ERU 

(agglomérations de toutes tailles) 

FRDR2013 La Sanne Prélèvements d'eau RES0201 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture 

FRDR2013 La Sanne Prélèvements d'eau RES0202 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des collectivités 

FRDR2013 La Sanne Prélèvements d'eau RES0203 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'industrie et de l'artisanat 
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2.3.4. PDM 2022-2027 : Masses d’eau souterraines 
 

Les mesures provisoires envisagées au Programme de Mesures du SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2027 pour les masses d’eau souterraines sont :  
 

• FRDG303 : Alluvions de la Plaine de Bièvre-Valloire 
 

Code masse 

d'eau 
Libellé masse d'eau Pression à traiter 

Code type 

action 
Libellé type action 

FRDG303 
Alluvions de la Plaine de 

Bièvre-Valloire 

Pollutions par les nutriments 

agricoles 
AGR0302 

Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de fertilisation; au-delà 

des exigences de la Directive nitrates 

FRDG303 
Alluvions de la Plaine de 

Bièvre-Valloire 

Pollutions par les nutriments 

agricoles 
AGR0401 Mettre en place des pratiques pérennes (bio; surface en herbe; assolements; maîtrise foncière) 

FRDG303 
Alluvions de la Plaine de 

Bièvre-Valloire 
Pollutions par les pesticides AGR0303 

Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au traitement 

phytosanitaire 

FRDG303 
Alluvions de la Plaine de 

Bièvre-Valloire 
Pollutions par les pesticides AGR0401 Mettre en place des pratiques pérennes (bio; surface en herbe; assolements; maîtrise foncière) 

FRDG303 
Alluvions de la Plaine de 

Bièvre-Valloire 
Pollutions par les pesticides AGR0802 Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles 

FRDG303 
Alluvions de la Plaine de 

Bièvre-Valloire 
Prélèvements d'eau RES1001 Instruire une procédure d'autorisation dans le cadre de la loi sur l'eau sur la ressource 

FRDG303 
Alluvions de la Plaine de 

Bièvre-Valloire 
Prélèvements d'eau RES0201 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture 

FRDG303 
Alluvions de la Plaine de 

Bièvre-Valloire 
Prélèvements d'eau RES0202 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des collectivités 

FRDG303 
Alluvions de la Plaine de 

Bièvre-Valloire 
Prélèvements d'eau RES0203 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'industrie et de l'artisanat 

 

• FRDG350 : Formations quaternaires en placage discontinus du Bas Dauphiné et terrasses région de de Roussillon 
 

Code masse 

d'eau 
Libellé masse d'eau Pression à traiter 

Code type 

action 
Libellé type action 

FRDG350 
Formations quaternaires en placage discontinus du Bas Dauphiné 

et terrasses region de Roussillon 

Pollutions par les 

pesticides 
AGR0303 

Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques 

alternatives au traitement phytosanitaire 

FRDG350 
Formations quaternaires en placage discontinus du Bas Dauphiné 

et terrasses region de Roussillon 

Pollutions par les 

pesticides 
AGR0401 

Mettre en place des pratiques pérennes (bio; surface en herbe; 

assolements; maîtrise foncière) 

FRDG350 
Formations quaternaires en placage discontinus du Bas Dauphiné 

et terrasses region de Roussillon 

Pollutions par les 

pesticides 
AGR0503 Elaborer un plan d'action sur une seule AAC 

FRDG350 
Formations quaternaires en placage discontinus du Bas Dauphiné 

et terrasses region de Roussillon 

Pollutions par les 

pesticides 
AGR0802 Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles 
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2.4. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Bièvre Liers Valloire 
 

Sur le bassin versant Bièvre Liers Valloire, caractérisé par l’interdépendance des différents milieux et 

des différents enjeux, un projet de SAGE a été engagé. La Commission Locale de l’Eau (CLE) a proposé 

d’avoir une vision globale de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques abordant conjointement les 

différentes thématiques d’intervention (qualité, quantité et milieux). 

 

Le projet de SAGE Bièvre Liers Valloire a été validé par la CLE le 10 décembre 2018 et présenté pour 

avis au Comité de bassin Rhône-Méditerranée qui en a vérifié la compatibilité avec le SDAGE Rhône-

Méditerranée 2016-2021 et a émis un avis très favorable. Le projet de SAGE a également été soumis à 

consultation des instances et enquête publique avant d’être adopté à l’unanimité par la Commission 

Locale de l’Eau le 3 décembre 2019 puis approuvé par arrêté inter-préfectoral le 13 janvier 2020. En 

parallèle, la CLE a également validé, le 19 décembre 2019, le Plan de Gestion de la Ressource en Eau 

(PGRE) Bièvre Liers Valloire. L’engagement important de la CLE a permis d’aboutir à l’élaboration de 

ces documents prenant en compte les enjeux de l’eau du territoire et les solutions possibles à apporter 

et se poursuit autour de leur mise en œuvre. 

 

Ainsi, devant la volonté des acteurs locaux de s’inscrire dans une démarche opérationnelle de mise en 

œuvre des mesures proposées dans le SAGE et le PGRE, la CLE a souhaité que le SAGE prévoie, dans sa 

disposition « GV.1.1.2 : Assurer la mise en œuvre du SAGE », d’organiser sa mise en œuvre au travers 

d’un programme d’actions pluriannuel à l’échelle du bassin versant Bièvre Liers Valloire.  

 

En parallèle, conscients de l’importance de la mise en œuvre d’une structuration solidaire de la 

politique de l’eau à l’échelle des bassins versants, les établissements publics de coopération 

intercommunale de la partie iséroise du territoire ont engagé avec l’appui du Département de l’Isère la 

fusion de quatre syndicats existants pour former le Syndicat isérois des rivières Rhône aval (SIRRA), 

structure porteuse de la CLE du SAGE Bièvre Liers Valloire depuis le 1er janvier 2019, compétente en 

matière de GEMAPI et exerçant également les autres compétences relatives à la gestion du grand cycle 

de l’eau sur la partie iséroise du bassin versant. 

 

En réponse aux enjeux d’adaptation au changement climatique et aux enjeux du territoire identifiés 

dans le programme de mesures du SDAGE Rhône-Méditerranée et dans le SAGE Bièvre Liers Valloire, 

la Commission Locale de l’Eau et le SIRRA ont souhaité élaborer un outil opérationnel permettant 

l’obtention de financements favorables à l’engagement d’opérations sur les milieux aquatiques et les 

ressources en eau superficielles et souterraines visant à répondre à ces enjeux. C’est l’objet de ce 

présent contrat établi dans le cadre du 11ème programme d’intervention de l’agence de l’eau pour la 

période du 15/10/2020 au 14/10/2023., dont la CLE a validé les grands objectifs et les principales 

opérations lors de sa réunion du 18 février 2020 (cf. délibération n°2020-05 en annexe). 

 

En parallèle à la mise en œuvre de cet outil opérationnel, la CLE veillera à la mise en œuvre du SAGE à 

une échelle hydrographique cohérente en s’assurant notamment de la coordination des actions 

portées par les structures compétentes en matière de GEMAPI, le SIRRA pour la partie iséroise du 

bassin versant, et la Communauté de communes Porte de DrômArdèche pour la partie drômoise.  

 

La CLE s’assurera également de la cohérence des autres actions menées sur le bassin versant en faveur 

de la préservation des eaux et de la gestion des milieux aquatiques, pour certaines inscrites dans un 

contrat « petit cycle de l’eau » porté par la Communauté de communes Bièvre Isère et pour d’autres 

réalisées dans le cadre de plans (PAPI, PGRE), de contrats (verts et bleus) et de démarches captages 

prioritaires portées par les gestionnaires de l’alimentation en eau potable. 
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Le SAGE Bièvre Liers Valloire est élaboré, mis en œuvre et suivi par une Commission Locale de l’Eau 

(CLE), présidée par un élu local et est composée de trois collèges, dont les représentants sont nommés 

par arrêté préfectoral :  

 

Tableau 16 : Structures représentées à la CLE4 

Collège Structure 
Nombre de 

représentants 

Collège des représentants 

des collectivités territoriales 

et des établissements publics 

locaux 

Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 2 

Conseil Départemental de la Drôme 2 

Conseil Départemental de l’Isère 2 

Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais 1 

Communauté de Communes de Bièvre Est 2 

Communauté de Communes des Vals du Dauphiné 1 

Bièvre Isère Communauté 3 

Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône 3 

Communauté de Communes Porte de DrômArdèche 3 

Syndicat Isérois des Rivières-Rhône Aval 2 

Syndicat Intercommunal d’Eau Potable Valloire Galaure 1 

Etablissement Public du SCoT de la Grande Région de Grenoble 1 

Syndicat Mixte des Rives du Rhône 1 

Collège des représentants 

des usagers, des 

propriétaires fonciers, des 

organisations 

professionnelles et des 

associations concernées 

ADARII 1 

Association des Irrigants de l’Isère 1 

Chambre d’Agriculture de la Drôme 1 

Chambre d’Agriculture de l’Isère 1 

CCI Drôme 1 

CCI Nord Isère 1 

Fédération de Pêche de la Drôme 1 

Fédération de Pêche de l’Isère 1 

FNE Isère 1 

FRAPNA Drôme 1 

UNICEM – Union des Industries de Carrières 1 

UFC Que Choisir 1 

Syndicat de défense et de promotion des étangs dauphinois 1 

Syndicat des pisciculteurs du Sud-Est 1 

Collège des représentants de 

l’Etat et des établissements 

publics 

Préfecture de la Drôme 1 

Préfecture de l’Isère 1 

Préfecture coordinatrice de bassin 1 

DDT Isère 1 

DDT Drôme 1 

Agence française pour la biodiversité 1 

ARS Délégation Isère 1 

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 1 

Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 1 

Membre associé CLE du SAGE Bas-Dauphiné Plaine de Valence  

 

Pour atteindre les objectifs et respecter les préconisations fixées par le SAGE, la CLE s’appuie sur une 

structure porteuse, indispensable à l’animation de la démarche et à la maîtrise d’ouvrage, ici le 

Syndicat isérois des rivières Rhône aval.  

 

 

  

                                                      
4 Arrêté de composition de la CLE du 18 décembre 2020. 
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Enjeux et objectifs du SAGE 

 

➢ Les enjeux 

 

Les études d’élaboration du SAGE ont confirmé un état des eaux et des milieux aquatiques non 

conformes aux exigences de la directive cadre européenne sur l’eau (DCE) à l’échéance 2015.  

 

En application du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 et au regard de l’état des lieux/diagnostic 

du territoire du bassin versant Bièvre Liers Valloire validé en 2010, la Commission Locale de l’Eau a 

construit la stratégie du SAGE autour de 4 objectifs spécifiques répondant aux enjeux du territoire : 

 

❖ Assurer l’équilibre quantitatif de la ressource en eau ; afin de permettre le développement 

du territoire tout en préservant la ressource et les écosystèmes aquatiques associés. Pour cela, 

la CLE s’engage dans la mise en place d’une gestion quantitative de la ressource, en 

concertation avec l’ensemble des usagers, tout en œuvrant au retour d’un fonctionnement 

plus naturel du bassin versant favorisant notamment la recharge de la nappe. 

 

❖ Rétablir une qualité des eaux superficielles et souterraines (source et nappe) 

satisfaisante ; notamment au regard de l’alimentation en eau potable, usage prioritaire pour 

le territoire. Dans ce sens, elle souhaite encourager et accompagner les acteurs de l’eau du 

bassin versant dans la mise en œuvre et la poursuite d’actions permettant l’amélioration de la 

qualité des ressources en eau du territoire. 

 

❖ Restaurer les conditions nécessaires au bon fonctionnement des cours d’eau et des 

milieux humides ; afin d’assurer leur bon état écologique tout en valorisant les paysages et 

limitant les risques liés aux inondations. 

 

❖ Mettre en place une gestion de l’eau collective et responsable ; afin d’assurer l’atteinte des 

objectifs opérationnels des trois thématiques de gestion précédentes, notamment au travers 

de l’élaboration d’un programme d’actions de mise en œuvre du SAGE par sa structure 

porteuse. 

 

2.5. Démarches en cours sur le territoire 
 

A l’échelle du bassin versant Bièvre Liers Valloire, différents plans, programmes d’actions et démarches 

répondant également aux orientations du SDAGE et du SAGE ont d’ores et déjà été engagés par les 

maîtres d’ouvrage locaux.  
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Figure 19 : Démarches en cours sur le périmètre du contrat 

 
* AAC validées au 10/12/2018 

 

Ainsi, afin de répondre aux enjeux quantitatifs présents sur le territoire sur lequel l’atteinte du bon état 

est particulièrement menacée par les prélèvements, les opérations suivantes ont été engagées : 

 

2.5.1. Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) Bièvre Liers 

Valloire (2020-2024) 
 

Le bassin versant Bièvre Liers Valloire étant identifié dans le SDAGE comme nécessitant des actions de 

préservation des équilibres quantitatifs (risque de non atteinte des objectifs environnementaux lié aux 

prélèvements), la CLE s’est engagée dans l’élaboration d’un PGRE sur le territoire du SAGE. Ce plan de 

gestion rappelle notamment les objectifs de débits et de niveaux piézométriques à atteindre et les 

règles de répartition des volumes disponibles par usage définis par le SAGE pour atteindre ces 

objectifs. Il précise les actions à mettre en œuvre et donne la priorité aux économies d’eau selon les 

principes définis à la disposition 7-02 (démultiplier les économies d’eau) du SDAGE. Le PGRE a été 

validé le 19 décembre 2019 par la CLE, sa mise en œuvre étant prévue sur 5 ans. 

 

Certaines actions suffisamment précises prévues sur les 3 premières années du PGRE ont été intégrées 

dans le volet « Quantité » du présent contrat.  

 

Les actions plus générales dont le chiffrage précis n’avait pas pu être réalisé n’ont pas été intégrées 

dans le contrat. C’est le cas notamment pour : 

- les actions relatives aux usages agricoles (généraliser et renforcer le pilotage de l’irrigation, 

favoriser les pratiques agricoles plus économes en eau, développer l’utilisation de matériel 

d’irrigation plus économe en eau), 

- les actions relatives aux usages industriels et aux autres usages économiques (accompagner et 

réaliser des actions d’économies d’eau potable dans les process et usages industriels, 

développer les actions d’économies d’eau sur les golfs). 
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Les actions inscrites dans le PGRE sous la maîtrise d’ouvrage de Bièvre Isère Communauté sont incluses 

dans le contrat « petit cycle de l’eau » de Bièvre Isère Communauté (cf. ci-après). 

 

2.5.2. Contrat « petit cycle de l’eau » de Bièvre Isère Communauté 

(2020-2022) 
 

La Communauté de communes Bièvre Isère est située à l’amont des bassins versants des 4 vallées, de 

Bièvre Liers Valloire et de la Galaure. La communauté de communes s’est engagée dans un contrat 

« petit cycle de l’eau » (eau potable et assainissement). Sur la partie amont du bassin versant de Bièvre 

Liers Valloire, plusieurs opérations d’économie d’eau, d’assainissement, de préservation des captages 

d’eau potable prioritaires ou à sauvegarder et d’adaptation au changement climatique (déconnexion 

des eaux pluviales, infiltrations) sont prévues. 

 

Un animateur captage est mis à disposition de Bièvre Isère Communauté à 100% par le SIRRA pour 

traiter les 8 captages prioritaires sensibles aux nitrates et/ou pesticides : 

- Captage de Seyez et Donis et du Ronjay situés respectivement sur les communes d’Ornacieux 

et de Faramans, 

- Captage de la Vie de Nantoin, situé sur la commune de Le Mottier, 

- Captage des Biesses, situé sur la commune de Saint Etienne de Saint Geoirs, 

- Captage de Melon et Michel, situés sur la commune de Thodure. 

 

Le contrat « petit cycle de l’eau » vise à : 

- acquérir 48 ha en zones de captages représentant 1 % de la surface des zones de protection 

des captages eau potable,  

- améliorer la situation de 10 000 EH raccordés actuellement à un système de traitement non 

conforme afin de garantir l’épuration des eaux usées avant rejet au milieu, 

- gérer durablement les services publics d’eau et d’assainissement. 

 

Ainsi, Bièvre Isère Communauté a prévu dans ce contrat « petit cycle de l’eau » de mettre à jour son 

Schéma Directeur d’Assainissement sur les 50 communes la constituant. La Communauté de 

communes prévoit également de créer des bassins d’infiltration sur la STEP du Rival, des bassins 

d’orage en entrée de STEP des Charpillates, de réhabiliter la lagune de Pajay actuellement non 

conforme et de déconnecter les eaux pluviales d’une partie de son réseau d’assainissement en vue de 

les infiltrer. 

 

2.5.3. Programme, animation et études visant la réduction des intrants 

agricoles 
 

Engagés dans la lutte contre les pollutions diffuses sur le territoire, certains acteurs locaux ont lancé 

des opérations visant l’amélioration des pratiques agricoles : 

 

2.5.3.1. Démarches « captages prioritaires » 

 

Afin de préserver et améliorer la qualité de l’eau distribuée pour l’alimentation en eau potable, des 

acteurs du territoire se sont engagés au travers de différentes démarches : 

 

Sur le bassin versant Bièvre Liers Valloire, 12 captages d’eau potable ont été identifiés comme 

prioritaires par le SDAGE Rhône-Méditerranée du fait de leur qualité dégradée par les pollutions 

diffuses (nitrates et/ou pesticides) et de leur caractère stratégique au regard des populations qu’ils 

desservent et du manque de ressources de substitution disponibles. 
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Les collectivités et établissements publics gestionnaires de ces captages ont engagé, sur 11 des 12 

captages prioritaires, la construction de plans d’action de reconquête de la qualité des eaux, dont 6 

ont été validés et sont en cours de mise en œuvre, à savoir : 

 

Maître d’ouvrage Captage prioritaire Date de validation du programme d’actions 

SIEP Valloire Galaure Les prés nouveaux (Albon) 

Prévue pour l’automne 2020  

(actions déjà engagées en 2020) 

Durée : à définir 

SIE Epinouze-Lapeyrouse Montanay (Lapeyrouse-Mornay) 20/03/2018 

Durée : 5 ans SIEP Valloire Galaure L’ïle (Manthes) 

St Rambert d’Albon Les Teppes Bon Repos (St Rambert d’Albon) 
21/01/2018 

Durée : 5 ans 

Communauté de communes 

Entre Bièvre et Rhône 
Le Golley (Agnin) 

Mars 2017 

Durée : 5 ans 

Communauté de communes 

Entre Bièvre et Rhône / 

Bièvre Isère Communauté 

Le Ronjay (Faramans) Juillet 2015 

Durée : 5 ans 

Bièvre Isère Communauté 

Seyez et Donis (Ornacieux) 

La Vie de Nantoin (Mottier) 
Mars 2017 

Durée : 5 ans 

Les Biesses (St Etienne de St Geoirs) 
Septembre 2018 

Durée : 5 ans 

Melon et Michel (Thodure) 
Mars 2015 

Durée : 3 ans + 2 ans (tacite reconduction) 

Le Poulet (Viriville) - 

Bièvre Est Communauté Les Bains (Beaucroissant) 
Février 2018 

Durée : 5 ans 

 

Au travers de son contrat « petit cycle de l’eau », Bièvre Isère Communauté s’est engagée à mener les 

actions suivantes de préservation de la qualité de l’eau potable et de réduction des impacts liés à 

l’assainissement sur son territoire : étude d’impact sur le captage du Ronjay, étude de délimitation de 

l’aire d’alimentation des périmètres de protection du captage des Biesses et acquisitions foncières de 

parcelles en zones de captages sur 5 zones d’actions prioritaires des captages prioritaires sous sa 

maîtrise d’ouvrage. 

 

2.5.3.2. Animation agro-environnementale 

 

Des actions d’accompagnement des agriculteurs vers la mise en place de pratiques plus respectueuses 

de la qualité des ressources en eau et des milieux aquatiques, notamment au travers du Projet Agro-

Environnemental et Climatique (PAEC) et des programmes Terre&Eau et Agr’Eau 26 portés par les 

Chambres d’agriculture 38 et 26, ont été mises en place depuis une quinzaine d’années mais il reste 

cependant nécessaire de poursuivre et d’amplifier les programmes de limitation des intrants agricoles 

pour recouvrer une meilleure qualité des eaux de surface et souterraines.  
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2.5.3.3. Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) Bièvre Liers Valloire 

(2016-2020) 

 

Ce projet porté par la Chambre d’agriculture de l’Isère en partenariat avec plusieurs acteurs du 

territoire a notamment pour objectif de répondre aux enjeux de préservation de l’eau et de la 

biodiversité en permettant aux exploitants agricoles de mettre en place des mesures agro-

environnementales et climatiques sur leurs parcelles. Les territoires concernés sont les communes de 

l’Isère du bassin versant Bièvre Liers Valloire ainsi que Manthes et Lapeyrouse-Mornay (concernées par 

des captages prioritaires dont les aires d’alimentation sont à cheval sur les départements de l’Isère et 

de la Drôme). 

 

2.5.3.4. Filières bas intrants 

 

Les syndicats des eaux de Roussillon, Péage de Roussillon et Environs, de Valloire Galaure, d’Epinouze 

Lapeyrouse et la commune de St Rambert d’Albon alimentent en eau potable près de 70 000 habitants 

et sont engagés dans une politique de préservation de la qualité des ressources en eaux. Un travail est 

mené depuis plusieurs années avec les exploitants agricoles afin de les accompagner vers des 

pratiques permettant de réduire notamment l’utilisation de désherbants chimiques dans la culture des 

céréales.  

 

Afin de répondre aux objectifs de protection de la qualité de l’eau de manière durable, ces collectivités 

s’interrogent aujourd’hui sur l’enjeu de contribuer au développement des filières locales permettant de 

faciliter la conversion des agriculteurs vers l’agriculture biologique. Elles ont donc décidé d’étudier le 

potentiel du développement d’une filière pain bio locale sur leur secteur.  

 

En 2017-2018, une première étude d’opportunité a été menée au travers d’enquêtes auprès des 

acteurs de la collecte, de la transformation et de la distribution pour évaluer l’intérêt, les capacités et 

les besoins de l’aval pour s’engager dans une telle filière. 

 

En 2019, une seconde étude (en cours) a été lancée afin d’approfondir les connaissances sur la 

capacité des meuniers à maîtriser le tri, la collecte et le stockage pour une telle filière et sur la 

nécessité ou non de mobiliser d’autres opérateurs (coopératives et négoces).  D’autre part, cette étude 

doit également mesurer l’intérêt et les attentes de la partie amont de la filière (les fermes du territoire) 

de s’investir dans une filière farine bio locale. 

 

De son côté, la Maison François Cholat s’est engagée, en partenariat avec des collectivités 

gestionnaires de captages prioritaires, dans la création de filières « Ec’Eau responsables ». Elles ont 

pour vocation d’encadrer les itinéraires techniques de productions agricoles situées sur des zones de 

captages prioritaires afin de minimiser leur impact sur la qualité de l’eau. L’hiver 2019-2020 sera la 

première année de proposition des contrats aux agriculteurs. A terme, d’autres productions pourront 

être concernées par ces filières. En parallèle, la Maison François Cholat s’intéresse également à la 

culture du chanvre dont l’itinéraire technique « bas intrants » est notamment fortement compatible 

avec la protection des captages d’eau potable. 

 

Spécifiquement sur son territoire, Bièvre Isère Communauté va, entre autres, engager dans le cadre de 

son contrat « petit cycle de l’eau », une étude de faisabilité technico-économique pour la mise en 

place d’une filière à bas niveaux d'intrants (miscanthus).  

 

En parallèle et dans le cadre de sa stratégie de lutte contre les pollutions diffuses, le SIRRA peut 

devenir un interlocuteur stratégique pour faire émerger et soutenir ces filières, faire le lien entre les 

agriculteurs, acteurs économiques et financeurs potentiels. 
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2.5.3.5. Paiements pour services environnementaux (PSE) 

 

Le dispositif de PSE vise à reconnaître et rémunérer les services environnementaux produits par les 

agriculteurs, au travers de la qualité intrinsèque de l’exploitation telle qu’elle est gérée par l’agriculteur. 

Il rémunère les agriculteurs selon la performance environnementale de leurs systèmes de production 

en fonction d’une ambition environnementale élevée. Le SIRRA et ses partenaires ont été retenus dans 

le cadre de l’appel à initiatives de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse comme territoire pilote 

pour porter un projet de déploiement expérimental de PSE de 2020 à 2025. 

 

2.5.4. Zones de sauvegarde pour l’alimentation en eau potable 

actuelle et future (ZSAEP) 
 

Certains gestionnaires d’eau potable ont engagé des réflexions autour de la préservation à long terme 

des ressources pour l’eau potable (ZSAEP) et réfléchissent notamment à la mise en place de 

programmes types « démarche captage prioritaire » ou d’actions de maîtrise foncière sur ces secteurs 

à préserver. 

 

Sur ce volet, Bièvre Isère Communauté prévoit dans son contrat « petit cycle de l’eau » de lancer une 

étude de la qualité de la nappe au droit de la zone de sauvegarde du captage du Poulet et de 

sensibiliser les agriculteurs à l’échelle de son périmètre de protection rapprochée. En fonction des 

résultats de cette étude, une démarche type « captage prioritaire » sera engagée (étude de définition 

de l’aire d’alimentation du captage, diagnostic des pressions et mise en place d’un programme 

d’actions concerté). 

 

2.5.5. Plans Départementaux de Protection du milieu aquatique et de 

Gestion des ressources piscicoles (PDPG) 
 

Les PDPG de l’Isère et de la Drôme sont des documents de présentation du diagnostic de l’état des 

cours d’eau, avec pour conclusions des propositions d’actions nécessaires et des propositions de 

gestion piscicole. Ils ont été élaborés par les Fédérations de Pêche de l’Isère (2002, réactualisé en 2021) 

et de la Drôme (2016). Le PDPG de la Drôme identifie notamment un enjeu de restauration 

morphologique sur l’Oron, les Collières, la Grande Veuze et le Bancel aval et un enjeu de restauration 

de la continuité écologique sur les Claires, l’Oron aval, les Collières aval, la Grande Veuze, le Régrimay, 

le Bancel et l’Argentelle. 

 

2.5.6. Contrat Vert et Bleu Bièvre Valloire (2016-2020) 
 

Ce contrat, développé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, porté par le Syndicat isérois des rivières 

Rhône aval, a pour objectif de reconstituer des corridors écologiques (aquatiques pour la Trame Bleue, 

ou terrestres pour la Trame Verte) entre les différents réservoirs de biodiversité afin de conserver les 

fonctionnalités écologiques du territoire et de préserver la biodiversité. 
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Figure 20 : Corridors écologiques définis sur le territoire de Bièvre Valloire (source : CVB Bièvre Valloire) 

 
 

L’étude de diagnostic hydromorphologique des cours d’eau du bassin Bièvre Liers Valloire n’ayant pas 

été achevée au moment de l’élaboration de ce Contrat Vert&Bleu, les actions relevant de la Trame 

Bleue n’ont pas pu être toutes intégrées. Certains projets portés par le SIRRA ont cependant pu être 

inscrits au Contrat Vert et Bleu et font l’objet de fiches actions du contrat des bassins de Bièvre Liers 

Valloire et de la Sanne : 

- La restauration partielle de la Rivière Vieille à St Siméon-de-Bressieux, 

- La restauration et la gestion écologique du marais de Chardonnières à St Siméon-de Bressieux, 

- L’aménagement de la zone humide du Barbaillon, 

- Le remplacement d’un passage à gué aux Moutinières – le Rival, 

- Le remplacement du radier des Gargonnes – la Pérouse, 

- La restauration hydromorphologique et écologique du torrent de la Pérouse en aval du gué 

des Fontaines – la Pérouse 

 

2.5.7. Contrat Vert et Bleu Grand Pilat (2019-2023) 
 

Identifié comme réservoir de biodiversité à l’échelle régionale, le Parc du Pilat s’est fixé dans sa charte 

« objectif 2025 » l’objectif de conservation et d’amélioration de la qualité écologique de son territoire 

et surtout d’agir pour que les connexions avec les réservoirs de biodiversité périphériques soient 

renforcées, voire restaurées au niveau des zones de ruptures. Cette situation a conduit à identifier le 

Parc du Pilat et sa périphérie comme territoire prioritaire du Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique (SRCE) et pouvoir ainsi être éligible au dispositif financier « Contrat Vert et Bleu » mis en 

place par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le périmètre de ce Contrat Vert et Bleu couvre une partie 

des bassins versants de la Sanne et de Bièvre Liers Valloire. 
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2.5.8. Appels à projets « Eau & Biodiversité 2020 » 
 

La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages élargit la 

mission confiée aux agences de l’eau. En complément de la gestion équilibrée et durable de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques, les agences renforcent leur soutien aux actions sur la 

biodiversité. L’agence de l’eau Rhône-Méditerranée a souhaité amplifier ses actions dans le domaine 

de la biodiversité dans le cadre de son 11ème programme d’intervention et lance des appels à projets 

annuels sur cette thématique depuis 2019. Ainsi, sur le territoire de Bièvre Liers Valloire, la SCI Réserve 

Naturelle du Grand Albert, propriétaire des étangs du Petit Coquet et du Grand Albert (le plus grand 

étang forestier de l’Isère), accompagnée par la LPO AURA et l’association Collectif Grand Albert ont 

élaboré un plan de gestion de ces étangs dont certaines actions ont répondu à l’appel à projet Eau & 

Biodiversité de l’agence de l’eau. La gestion de ce site permettra de créer 17 hectares de zones 

humides qui hébergeront une flore et une faune très rares, avec une vocation d’ouverture 

pédagogique du site. 

 

2.5.9. Programmes d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) 
 

Le territoire pouvant être soumis à des risques importants d’inondations, certaines collectivités ont 

engagé des démarches de protection des biens et des personnes. Le territoire du contrat de bassins 

est ainsi concerné par le PAPI Valloire Galaure (2016-2022) sur la partie drômoise du bassin versant 

Bièvre Liers Valloire, porté par la Communauté de communes Porte de DrômArdèche et visant à 

réduire les conséquences des inondations sur les territoires à travers une approche globale du risque, 

portée par un partenariat entre les services de l’Etat et les acteurs locaux.  

 

Un PAPI d’intention sur les bassins versants du Dolon et de la Sanne (2020-2022) est actuellement 

en cours de construction par le Syndicat isérois des rivières Rhône aval. Il s’adosse au schéma 

d’aménagement Sanne-Dolon cité ci-après. 

 

2.5.10. Schéma d’aménagement Sanne-Dolon  
 

Le SIRRA a engagé en 2019 l’élaboration d’un schéma d’aménagement de la Sanne et du Dolon avec 

notamment pour objectif d’analyser l’hydro-morphologie des cours d’eau et d’identifier les espaces de 

bon fonctionnement de la Sanne en complément de ceux identifiés précédemment sur le Dolon. 

 

2.5.11. Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) 
 

Sur ce territoire sensible aux impacts du changement climatique, des démarches ont été engagées afin 

d’en anticiper les conséquences et de s’y adapter. Les intercommunalités se sont ainsi vu confier 

l’élaboration et la mise en œuvre des PCAET par la loi relative à la transition énergétique en vue de 

renforcer la lutte contre le changement climatique. Ces plans représentent des outils territoriaux de 

développement durable, articulés autour de la problématique « climat-air-énergie » et de plusieurs 

axes d’actions :  

o La réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

o L’adaptation au changement climatique, 

o La sobriété énergétique, 

o La qualité de l’air, 

o Le développement des énergies renouvelables. 

Les actions inscrites dans ces plans relèvent du développement durable (qualité de l’air, déplacements 

énergie) mais peuvent avoir des effets bénéfiques indirects sur la biodiversité à terme. A la date de 

rédaction du contrat, aucune action n’a été identifiée en lien avec l’eau ou la biodiversité. 
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PARTIE 3 : DU SAGE AU CONTRAT 

DE BASSINS 
 

3.1. Périmètre et gouvernance du contrat des bassins de Bièvre 

Liers Valloire et de la Sanne 
 

Afin de prendre en compte la confluence de la Sanne avec le Dolon et se rapprocher du périmètre de 

l’unité hydrographique du SDAGE qui inclut le bassin versant Bièvre Liers Valloire et les bassins 

versants de la Sanne et de la Varèze, le périmètre du contrat de bassin est celui du SAGE Bièvre Liers 

Valloire étendu au bassin versant de la Sanne. 

 

En plus de sécuriser les financements de l’Agence de l’eau pour les actions prévues sur ces deux 

bassins versants, ce contrat de bassin permet également de doter le territoire du bassin versant de la 

Sanne, orphelin d’outil de gestion, d’une instance de concertation. 

 

Le comité de bassin ayant prévu de confier aux Commissions Locales de l’Eau le soin d'émettre un avis 

sur les projets de contrat sur les territoires de SAGE en lieu et place du comité d'agrément du comité 

de bassin, et comme recommandé par le SDAGE 2016-2021 dans sa disposition 4-02, la CLE du SAGE 

Bièvre Liers Valloire est l’instance de gouvernance et de concertation en charge de l’élaboration et du 

suivi de ce contrat. 

 

La CLE et son Bureau (élargi au Conseil Départemental de la Drôme) veilleront à la bonne mise en 

œuvre du contrat de bassin et s’assureront notamment : 

- du respect des engagements des différents signataires et partenaires, 

- de la mise en œuvre effective des opérations du contrat, 

- de la validation des demandes de subventions des actions inscrites au contrat.  

 

Afin d’assurer la cohérence entre la mise en œuvre du SAGE et du contrat des bassins de Bièvre Liers 

Valloire et de la Sanne, l’animation du contrat sera réalisée par la cellule d’animation de la CLE. Il est 

prévu 2 équivalents temps plein (ETP) pour l’animation et le suivi du contrat des bassins de Bièvre Liers 

Valloire et de la Sanne, du SAGE et du PGRE. 

 

3.2. Le contrat des bassins de Bièvre Liers Valloire et de la Sanne 
 

3.2.1. Le contexte 
 

Afin de répondre aux enjeux identifiés par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE) 2016-2021 et son Programme de Mesures (PDM), ainsi qu’aux enjeux du SAGE présentés 

précédemment, la CLE et le SIRRA ont présenté au Comité de bassin Rhône-Méditerranée le 22 juillet 

2019 leur candidature pour l’élaboration d’un contrat de bassin. Celui-ci s’articule autour des 

orientations principales suivantes : 
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- Assurer l’équilibre quantitatif de la ressource en eau : une étude des volumes prélevables 

portée par la CLE ayant permis de définir, dans les documents du SAGE, les volumes 

disponibles pour les usages sur le bassin versant, il s’agit à présent de les compléter par la 

mise en œuvre d’actions permettant l’optimisation de l’utilisation des ressources en eau et la 

recharge de la nappe, et l’amélioration des connaissances sur les zones de sources de Manthes 

et de Beaufort ; 

 

- Rétablir une qualité des eaux superficielles et souterraines satisfaisante : les actions de ce 

volet doivent permettre de lutter contre les pressions d’origine anthropique (pollutions 

domestiques, agricoles, industrielles…). Il s’agit notamment de réhabiliter des stations 

d’épuration non conformes, d’améliorer les connaissances sur les flux admissibles par les 

masses d’eau superficielles, sur la qualité de la nappe des alluvions (en particulier au droit des 

zones de sauvegarde pour l’eau potable afin identifier des pistes d’actions pour leur 

préservation), sur les impacts de l’infiltration des eaux usées traitées sur les eaux souterraines 

et sur les substances dangereuses détectées dans les masses d’eau du territoire. Il s’agit 

également de travailler à l’émergence de filières économiques plus respectueuses de la qualité 

des eaux du bassin versant ; 

 

- Restaurer les conditions nécessaires au bon fonctionnement des cours d’eau et des 

milieux aquatiques : ces actions doivent permettre de restaurer des espaces de bon 

fonctionnement des cours d’eau, de restaurer la continuité écologique sur certains cours 

d’eau, notamment en tant que réservoirs biologiques, de mettre en place des plans de gestion 

des boisements de berge et des sédiments, de lutter contre les espèces invasives et de réaliser 

des plans de gestion de zones humides prioritaires et à prioriser du SAGE ; 

 

- Assurer une gestion intégrée des eaux pluviales : ces actions doivent concourir aux objectifs 

de recharge de la nappe, de prévention des inondations et de préservation de la qualité des 

eaux en lien particulier avec l’adaptation au changement climatique ; 

 

- Assurer un accompagnement à l’intégration des enjeux du SAGE dans l’aménagement du 

territoire et mettre en place une communication autour des actions engagées sur le territoire, 

notamment les économies d’eau réalisées sur le bassin versant, la réduction des pollutions 

diffuses dans la nappe les projets de restauration de la continuité écologique et la lutte contre 

les espèces invasives. 

 

3.2.2. Le contenu 
 

Les enjeux identifiés sur le territoire du contrat sont multiples, interdépendants et sont renforcés par le 

contexte de changement climatique. 

 

Globalement, afin de répondre à l’orientation fondamentale 4 du SDAGE qui vise l’intégration des 

priorités du SDAGE dans les documents de planification (SAGE, PGRE etc.) ou contractuels, le présent 

contrat prévoit la mise en œuvre d’actions concourant à résoudre les pressions identifiées par le 

Programme de Mesures du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 (cf. partie 2.3 – Bilan des pressions 

et actions identifiées). Afin de prendre en compte la confluence de la Sanne avec le Dolon et se 

rapprocher du périmètre de l’unité hydrographique du SDAGE qui inclut le bassin versant Bièvre Liers 

Valloire et les bassins versants de la Sanne et de la Varèze (disposition 4-03 du SDAGE), le périmètre 

retenu pour le présent contrat de bassin est celui du SAGE Bièvre Liers Valloire étendu au bassin 

versant de la Sanne, sur lesquels les deux structures compétentes en matière de GEMAPI sont 

fortement impliquées dans l’élaboration et la mise en œuvre du contrat dans l’optique d’avoir une 

maîtrise d’ouvrage structurée à l’échelle du bassin versant. 
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L’adaptation au changement climatique est une thématique transversale (OF 0 du SDAGE) qui 

concerne les différents volets du contrat. Pour répondre à cet enjeu, le contrat rappelle la nécessité de 

mettre en œuvre le PGRE Bièvre Liers Valloire pour notamment réaliser des actions d’économies et 

d’infiltration des eaux. En parallèle le contrat prévoit la réalisation d’actions d’amélioration des 

connaissances du fonctionnement des bassins versants, de restauration des milieux aquatiques et 

notamment des zones humides, de lutte contre les pollutions des masses d’eau etc. 

 

Le territoire du contrat étant identifié par le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 comme 

nécessitant des actions de préservation des équilibres quantitatifs (OF 7 du SDAGE et volet 

« Quantité » du SAGE), le contrat prévoit la mise en œuvre des actions prévues sur les 3 premières 

années du PGRE Bièvre Liers Valloire : actions d’économies d’eau par les usages du territoire via 

l’amélioration des rendements de réseaux d’eau potable, le recyclage des eaux des piscicultures, 

l’amélioration des process industriels, actions recharge de la nappe via notamment la 

désimperméabilisation des sols etc. Une étude d’amélioration des connaissances sur les secteurs des 

sources de Manthes et de Beaufort ainsi que l’élaboration d’un schéma global pour l’infiltration des 

eaux sont prévues au contrat.  

 

Dans l’objectif d’assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement (OF 3 du 

SDAGE et sous-objectifs QT.1.2 et QL.1.1 du SAGE) le contrat prévoit notamment des actions 

concourant à assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement au travers par 

exemple de l’élaboration ou la mise à jour de schémas directeurs d’eau potable ou d’assainissement, 

afin d’actualiser et uniformiser les connaissances et la gestion des services notamment suite aux 

fusions d’EPCI.  

 

Afin de poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle (OF 5A 

du SDAGE et sous-objectif QL.1.1 du SAGE) et traiter notamment les problématiques en lien avec le 

développement urbain et les dysfonctionnements des systèmes d’assainissement, le contrat prévoit 

des actions de réduction des impacts des unités de traitement et des réseaux sur les ressources en eau 

et milieux aquatiques, en priorité sur les 3 stations d’épuration et réseaux identifiés comme prioritaires 

par le Programme de Mesures du SDAGE et sur lesquelles aucun projet n’a encore été engagé. Le 

contrat prévoit également l’étude de l’impact sur les eaux souterraines des rejets d’assainissement 

infiltrés, et une étude des flux admissibles par les masses d’eau superficielles. 

 

Afin de lutter contre les pollutions diffuses et l’eutrophisation des milieux aquatiques (OF 5D et 5B du 

SDAGE, sous-objectifs QL.1.2 et QL.1.3 et objectif QL.2 du SAGE), des actions autour de la mise en 

place de filières promouvant les pratiques plus respectueuses de la qualité des eaux et des actions 

relatives à l’amélioration des eaux des captages prioritaires et la préservation des zones de sauvegarde 

pour l’alimentation en eau potable via notamment l’acquisition foncière, la sensibilisation des 

agriculteurs, ou encore la mise en place de programme d’actions types « démarche captages 

prioritaires ». L’amélioration des connaissances sur les inversions de flux entre les nappes des alluvions 

et de la Molasse pouvant être à l’origine de pollutions de cette dernière est également prévue dans le 

contrat. 

 

La lutte contre les pollutions par les substances dangereuses et la prévention des risques pour la santé 

humaine (OF 5E et 5D du SDAGE et sous-objectif QL.2.1 et objectif QL.3 du SAGE) sont traitées au 

travers du contrat par les actions visant la protection ou l’amélioration des eaux brutes destinées à 

l’eau potable notamment via la sécurisation des captages pour l’eau potable et le traitement de 

certaines substances polluantes telles que le métolachlor. Le contrat prévoit également d’étudier la 

présence de substances dangereuses dans les masses d’eau du territoire afin de pouvoir mettre en 

place les mesures nécessaires en cas de détection. 
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Le SDAGE Rhône-Méditerranée et le SAGE Bièvre Liers Valloire mettent également l’accent sur la 

préservation et la restauration des milieux aquatiques et la gestion des espèces invasives (OF 6A et 6C 

du SDAGE et objectif ML.1 du SAGE). A ce titre, des actions d’amélioration de la qualité 

morphologique des cours d’eau, de restauration de la continuité écologique, de gestion des sédiments 

et des boisements de berges ou encore des études sur les peuplements piscicoles sont notamment 

prévues au contrat. 

 

Concernant la préservation et la gestion des zones humides (OF 6B du SDAGE) le contrat prévoit la 

réalisation de plans de gestion de zones humides, dont 4 sont identifiées comme prioritaires par le 

SAGE Bièvre Liers Valloire (objectif ML.2 du SAGE). 

 

La prévention des inondations est également un enjeu du territoire (OF 8 du SDAGE et sous-objectifs 

ML.1.5 et ML.1.1 du SAGE) et à ce titre le contrat prévoit d’étudier la faisabilité de la restauration de 

zones d’expansion de crues et intègre un certain nombre d’actions visant à améliorer la qualité 

morphologique des cours d’eau ou visant l’infiltration des eaux des cours d’eau, afin de redonner un 

fonctionnement naturel aux cours d’eau du territoire et ainsi réduire les risques associés dans l’esprit 

de la GEMAPI. 

 

Enfin, afin d’assurer l’information et la sensibilisation autour des enjeux du territoire, le contrat prévoit 

la réalisation d’une communication à destination des acteurs locaux et habitants du territoire. 

 

En réponse aux enjeux d’adaptation au changement climatique et aux enjeux du territoire identifiés 

dans le Programme de Mesures du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 et dans le SAGE Bièvre 

Liers Valloire, la Commission Locale de l’Eau et le SIRRA ont engagé l’élaboration du présent contrat 

des bassins de Bièvre Liers Valloire et de la Sanne pour la période du 15/10/2020 au 14/10/2023, en 

collaboration avec la Communauté de communes Porte de DrômArdèche. Lors de sa réunion du 18 

février 2020, la CLE a validé les grands objectifs du contrat (délibération n°2020-05 en annexe) et vise 

ainsi, avec l’appui de l’agence de l’eau RMC et des départements de l’Isère et de la Drôme, à préserver 

au travers de ce contrat la qualité de l’eau et des milieux aquatiques et à économiser l’eau du territoire. 

Huit actions du volet « Milieux aquatiques » du contrat de bassins étant également inscrites dans le 

Contrat Vert et Bleu (CVB) Bièvre Valloire, elles bénéficieront d’un appui de la Région AURA ou du 

FEDER5 à travers le CVB. Les actions du contrat participeront également à l’adaptation du territoire au 

changement climatique en cohérence avec le SDAGE, le SAGE et les différents plans et contrats en 

cours sur les bassins versants de Bièvre Liers Valloire et de la Sanne.  

 

L’ensemble des acteurs du territoire s’est engagé, au travers de 200 actions et un programme 

d’investissement de 36,12 millions d’euros sur 3 ans, à réaliser les actions précitées pour préserver 

l’eau et les milieux aquatiques du territoire. 

  

                                                      
5 FEDER : Fond Européen de Développement Régional 
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Le contrat de bassins en quelques chiffres : 
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3.2.3. Détail du programme d’actions du 15/10/2020 au 14/10/2023 
 

Les éléments financiers du Contrat sur la période du 15/10/2020 au 14/10/2023, sont repris dans les 

tableaux suivants.  

 

Légende :  

 

 Garantie de financement et de taux d’aides de l’agence de l’eau 

 Taux de financement de l’agence de l’eau susceptibles d’être majorés 

 Actions susceptibles d’être accompagnées au titre des aides contractuelles exceptionnelles par l’agence 

de l’eau  

 

 



Action I.1 - Améliorer les rendements des réseaux d'eau potable

Maître d'ouvrage Ressource prélevée/économisée Code fiche Fiche Action Type d'actions Lieu Coût (HT) Coût (TTC) Volumes économisés (m3/an) Année Assiette AERMC Taux AERMC Montant d'aide 
AERMC

CD 38 CD 26 Région FEDER FEAMP

Ressource de l’Abbaye / Forage de Layat I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable

Réhabilitation conduites centre village (Rue 
Ampère, Rue Bavarne, Rue de la Paix, Rue Thiers, 
Rue Berlioz) – Dn 60 mm – fonte grise (total 400 

m)

Izeaux 100 000 € 120 000 € 5 000 2021 15% oui

Ressource de l’Abbaye / Forage de Layat I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable

Réhabilitation conduite Rue Sully (secteur Gare) 
– Dn 100 Fonte Grise (total 300 m)

Izeaux 90 000 € 108 000 € 7 500 2021 15% oui

Forage des Bains I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable

Réhabilitation conduite Rue de Martinières – Dn 
60 Fonte Grise (total 380 m)

Beaucroissant 100 000 € 120 000 € 15 000 2020 15% oui

Forage des Bains I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable

Réhabilitation conduite Rue de Blâches – Dn 100 
Amiante-Ciment (total 400 m)

Beaucroissant 100 000 € 120 000 € 8 000 2022 15% oui

Forage des Bains I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable

Réhabilitation conduite Chemin des Etangs – Dn 
100 Amiante-Ciment (total 250 m)

Beaucroissant 77 000 € 92 400 € 10 000 2021 15% oui

Forage des Bains I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable

Réhabilitation conduite Rue Crimesi – tranche 1 
Dn 100 Amiante-Ciment + branchements plomb 

(total 200 m)
Renage 127 000 € 152 400 € 2020 15% oui

Forage des Bains I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable

Réhabilitation conduite Rue Crimesi – tranche 2 
Dn 100 Amiante-Ciment + branchements plomb 

(total 200 m)
Renage 127 000 € 152 400 € 2021 (depot 2020) 15% oui

Forage des Bains I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable

Réhabilitation conduite Rue Crimesi – tranche 3 
Dn 100 Amiante-Ciment + branchements plomb 

(total 200 m)
Renage 127 000 € 152 400 € 2022 (depot 2020) 15% oui

Puits du Lac / ressources gravitaires Gd 
Lemps

I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable

Réhabilitation conduite Rue Calmette Guerin – 
Dn 50  PVC (total 70 m)

Le Grand Lemps Pour mémoire Pour mémoire Pour mémoire 2019 Pour mémoire Pour mémoire Pour mémoire 15% oui

Puits du Lac / ressources gravitaires Gd 
Lemps I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 

potable
Réhabilitation conduite Rue Paul Claudel / Henri 
Dunant / Gare– Dn 60 Fonte Grise (total 140 m)

Le Grand Lemps Pour mémoire Pour mémoire Pour mémoire 2019 Pour mémoire Pour mémoire Pour mémoire 15% oui

Puits du Lac / ressources gravitaires Gd 
Lemps I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 

potable
Réhabilitation conduite Rue Pierre Bonnard– Dn 

100 Fonte Grise (total 200 m)
Le Grand Lemps 75 000 € 90 000 € 15 000 2020-2021 75 000 50% 37 500 15% oui

Puits du Lac / ressources gravitaires Gd 
Lemps I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 

potable
Réhabilitation conduite Rue de la Paix – Dn 100 

Amiante-Ciment (total 420 m)
Le Grand Lemps 176 500 € 211 800 € 27 000 2020 176 500 50% 88 250 15% oui

Puits du Lac / ressources gravitaires Gd 
Lemps I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 

potable
Réhabilitation conduite Rue Vaucancon – Dn 100 

Amiante-Ciment (total 110 m)
Le Grand Lemps 65 000 € 78 000 € 10 000 2021 65 000 50% 32 500 15% oui

Puits du Lac / ressources gravitaires Gd 
Lemps (en cas d’interconnexion) I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 

potable

Réhabilitation conduite haut-Colombe – Rue du 
Vieux Clocher / Chemin des Tourterelles ( Dn 100 

Amiante-Ciment (total 890 m)
Colombe 350 000 € 420 000 € 30 000 2022-2023 350 000 50% 175 000 15% oui

Captages de Fliguin et Michenand – Bevenais I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable

Réhabilitation conduite Chemin de Pollardière ( 
Dn 100 Amiante-Ciment (total 300 m) Bevenais 90 000 € 108 000 € 10 000 2021 15% oui

Captages de Fliguin et Michenand – Bevenais I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable

Réhabilitation conduite Chemin de Pollardière ( 
Dn 60 / 125 Amiante-Ciment (total 400 m) Bevenais 90 000 € 108 000 € 10 000 2023 15% oui

I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable

Réduction de pression sur le réseau
1 – installation d’un réducteur de pression aval – 
secteur Champaudes sur conduite principale de 

distribution Dn 200 Fonte

Le Grand Lemps 15 000 € 18 000 € non estimé 2020-2021 15% oui

I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable

Réduction de pression sur le réseau
2 – installation d’un surpresseur pour le secteur 

Montagne – débit 5 m3/h
Le Grand Lemps 60 000 € 72 000 € non estimé 2020-2021 15% oui

Forage des Bains I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable

Suppression réservoir Mollard-Ceval (support 
Forage des Bains) : création d’une bâche de 
relevage + modifications hydrauliques pour 
alimentation directe du réservoir principal de 

Parménie

Beaucroissant 250 000 € 300 000 € non estimé 2023 250 000 Bonus 30% 75 000 20% oui

Captage du Golley I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable

Réhabilitation d'une conduite (860 ml en Ø 100 
mm)

Chemin des sources à Agnin Pour mémoire Pour mémoire Pour mémoire 2020 Pour mémoire AAPrebond Pour mémoire
pas de 

financement oui

Captage du Golley I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable Réhabilitation d'une conduite (2250 ml) Liasion Feytat Tinal à Agnin 500 000 € 600 000 € 3 800 2021 190 000 50% 95 000

pas de 
financement oui

Captage du Golley I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable Réhabilitation d'une conduite (250 ml) Chemin du Tinal  à Anjou 80 000 € 96 000 € 500 2022

pas de 
financement oui

Captage du Golley I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable Réhabilitation de conduite (env 2000 ml) Anjou bas service 500 000 € 600 000 € 3 350 2022

pas de 
financement oui

Captage du Golley I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable Réhabilitation de conduite (env 2000 ml) Anjou Haut service 500 000 € 600 000 € 3 350 2023

pas de 
financement oui

Captage du Golley I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable

Augmentation de la fréquence de la recherche 
de fuite

Secteur Est (Agnin/Anjou) Temps agents Temps agents non estimé 2020-2023 pas de financement
pas de 

financement
pas de 

financement
pas de 

financement oui

Captage du Golley I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable Réhabilitation d'une conduite (1250 ml) Salaise sur Sanne 500 000 € 600 000 € 2 100 2022-2023 105 000 50% 52 500

pas de 
financement oui

Captage des imberts /
Sources Primarette I.1

Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable Déploiement de la recherche de fuite à poste fixe

Coeur d'agglomération 
Beaurepaire / ST Barthelemy de 

Beaurepaire
120 000 € 144 000 € 3000 (très estimatif) 2021-2023 120 000 50% 60 000 pas de 

financement
oui

Forage des imberts/
Sources de Primarette I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 

potable
Réhabilitation 1 km de réseau et 123 

branchements
Centre ancien de Beaurepaire 464 000 € 556 800 € 1 700 2020-2022 85 000 50% 42 500

pas de 
financement oui

Captage du Mourelet I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable

Réhabilitation canalisation R2 - Sonnay (env 900 
ml - Tranche 1)

Sonnay Pour mémoire Pour mémoire Pour mémoire 2020 Pour mémoire AAPrebond Pour mémoire
pas de 

financement oui

Captage du Mourelet I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable

Réhabilitation canalisation Les Maines - Les 
Brosses (2 km - Tranche 1)

ontseveroux vers La Chapelle de Sur 500 000 € 600 000 € 2150 (très estimatif) 2023 107 500 50% 53 750
pas de 

financement oui

Captage du Mourelet I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable

Réhabilitation canalisation Sonnay vers La 
Chapelle de Surieu ( Tranche 2 - 3 - 4 à faire)

La Chapelle de Surieu 600 000 € 720 000 € 1 000 2021-2023 50 000 50% 25 000
pas de 

financement oui

Captage du Mourelet I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable Renouvellement compteur Ensemble de la collectivité / / / 2020-2023 pas de financement pas de 

financement
pas de 

financement
pas de 

financement oui

Captage du Mourelet I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable

Sectorisation (renouvellement débimètre, retour 
télégestion et évolution logiciel abonnés)

Ensemble de la collectivité 80 000 € 96 000 € non estimé 2020-2023 pas de financement pas de 
financement

pas de 
financement

pas de 
financement

oui

Captage du Mourelet I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable

Mise en place et renouvellement de réducteur de 
pression sur secteurs à forte pression (réduction 

fuite)
Jarcieu + Ensemble du territoire 50 000 € 60 000 € non estimé 2020-2023 50 000 Bonus 30% 15 000 pas de 

financement
oui

50 000 € 60 000 €
+ temps agents + temps agents

Captage du Mourelet (ZIAF n°38.2 du 
Mourelet) I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 

potable

Remise en état des ouvrages vétustes : 
Réhabilitation du réservoir R1 du captage de la 
zone de sauvegarde ZIAF n°38,2 du Mourelet 
(1000m3 aggrandi à 2000m3)

Captage du Mourelet Pour mémoire Pour mémoire Pour mémoire 2020-2021 Pour mémoire AAPrebond Pour mémoire
pas de 

financement
oui

I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable Schéma directeur de l'eau potable Epinouze / Lapeyrouse-Mornay 35 000 € 42 000 € / 2023 35 000 50% 17 500 30% oui

I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable Compteurs de sectorisation Lapeyrouse Mornay 29 695 € 35 634 € / 2020 29 695 50% 14 847 30% oui

I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable Compteurs de sectorisation Epinouze 29 595 € 35 514 € / 2020 29 595 50% 14 797 30% oui

Captage du Montanay I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable Réhabilitation du réseau (1000 ml) Epinouze / Lapeyrouse Mornay 170 000 € 204 000 € 2 500 2020 oui

Captage du Montanay I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable Réhabilitation du réseau (1000 ml) Epinouze / Lapeyrouse Mornay 170 000 € 204 000 € 2 500 2021 oui

Captage du Montanay I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable Réhabilitation du réseau (1000 ml) Epinouze / Lapeyrouse Mornay 170 000 € 204 000 € 2 500 2022 oui

Captage du Montanay I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable Réhabilitation du réseau (1000 ml) Epinouze / Lapeyrouse Mornay 170 000 € 204 000 € 2 500 2023 oui

Manthes, Albon + 3 autres ressources sur 
SAGE BDPV I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 

potable
Schéma directeur de l'eau potable : mise à jour 

des données en cohérence avec les SCOTs
Ensemble de la collectivité 95 000 € 114 000 € 2020-2021 95 000 50% 47 500 30% oui

Manthes et Albon I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable

Renouvellement de conduites fuyardes Communes alimentées par ces 2 
captages

500 000 € 600 000 € 15 000 2020 oui

Manthes et Albon I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable

Renouvellement de conduites fuyardes Communes alimentées par ces 2 
captages

500 000 € 600 000 € 15 000 2021 oui

Manthes et Albon I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable

Renouvellement de conduites fuyardes Communes alimentées par ces 2 
captages

500 000 € 600 000 € 15 000 2022 oui

Manthes et Albon I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable

Renouvellement de conduites fuyardes Communes alimentées par ces 2 
captages

500 000 € 600 000 € 15 000 2023 oui

Manthes et Albon I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable

Equipement  fixe de recherche de fuite
(conditionné au respect ou non respect du 

rendement contractuel)

Communes alimentées par ces 2 
captages 50 000 € 60 000 € 15 000 2021 50 000 50% 25 000 Pas sûr oui

Manthes et Albon I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable

Equipement  fixe de recherche de fuite
(conditionné au respect ou non respect du 

rendement contractuel)

Communes alimentées par ces 2 
captages

50 000 € 60 000 € 15 000 2022 50 000 50% 25 000 Pas sûr oui

Bonus 30% 

381 000 50%

oui

50%

500 000

pas de financement pas de 
financement

50%

190 000 50% 95 000

277 000

180 000 90 00050%

Changement 
climatique

Financements hors contrat

190 500

Financements (jusqu'à)

75 000 

50%

22 500

138 500

360 000  

2 000 000 1 000 000

180 000

50%

SIE Epinouze-Lapeyrouse

Puits du Lac / ressources gravitaires Gd 
Lemps

CC Entre Bièvre et Rhône

Ensemble de la collectivité non estimé 2020-2023

CC Bièvre Est

25 000

Captage du Mourelet I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable

Augmentation de la fréquence de la recherche 
de fuite

pas de 
financement

pas de 
financement

250 000 Règlement en 
devenir

Règlement en 
devenir



Maître d'ouvrage Ressource prélevée/économisée Code fiche Fiche Action Type d'actions Lieu Coût (HT) Coût (TTC) Volumes économisés (m3/an) Année Assiette AERMC Taux AERMC Montant d'aide 
AERMC CD 38 CD 26 Région FEDER FEAMP

Changement 
climatique

Financements hors contratFinancements (jusqu'à)

Manthes et Albon I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable

Equipement  fixe sur le poteau incendie pour 
limiter les pertes par prélèvements frauduleux 

(sur 10 poteaux équipé . Identification de 350 m3 
prélèvés frauduleusement sur 5 mois, soit 1 000 

m3/an. Le territoire du syndicat compte 660 
poteaux)

Communes alimentées par ces 2 
captages

75 000 € 90 000 € 10 000 2021 75 000 50% 37 500 Pas sûr oui

Manthes et Albon I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable

Equipement de comptage télérelevé
(conditionné au respect ou non respect du 

rendement contractuel)

Communes alimentées par ces 2 
captages 35 000 € 42 000 € / 2021 gestion courante pas de 

financement
pas de 

financement Pas sûr oui

Manthes et Albon I.1
Améliorer les rendements des réseaux d'eau 

potable

Equipement de comptage télérelevé
(conditionné au respect ou non respect du 

rendement contractuel)

Communes alimentées par ces 2 
captages

35 000 € 42 000 € / 2022 gestion courante
pas de 

financement
pas de 

financement Pas sûr oui

Manthes et Albon I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable

Equipement de comptage télérelevé
(conditionné au respect ou non respect du 

rendement contractuel)

Communes alimentées par ces 2 
captages

35 000 € 42 000 € / 2023 gestion courante pas de 
financement

pas de 
financement Pas sûr oui

Manthes et Albon I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable Mise à niveau des ouvrages vétustes Réservoirs de Moras (1 000 m3 + 2 

x 400 m3)
Pour mémoire Pour mémoire / 2021 Pour mémoire AAPrebond Pour mémoire

Manthes et Albon I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable Mise à niveau des ouvrages vétustes

Réservoir de Lens-Lestang (2 x 350 
m3)

389 300 € 467 160 € / 2022 389 300 Bonus 30% 116 790

Manthes et Albon I.1 Améliorer les rendements des réseaux d'eau 
potable Mise à niveau des ouvrages vétustes

Réservoir d'Anneyron (Mantaille 
1000 m3)

300 400 € 360 480 € / 2023 300 400 Bonus 30% 90 120

Action I.2 - Favoriser les pratiques permettant de réaliser des économies d'eau potable

Maître d'ouvrage Ressource prélevée/
économisée Code fiche Fiche Action Type d'actions Lieu Coût (HT) Coût (TTC) Volumes économisés (m3/an) Année Assiette AERMC Taux AERMC Montant d'aide 

AERMC CD 38 CD 26 Région FEDER FEAMP
Captage du Golley / Captage des Imberts / 

Captage du Ronjay/Sources 
Primarette/Captage du Mourelet

I.2 Favoriser les pratiques permettant de réaliser 
des économies d'eau potable

Contrôle des poteaux d'incendie pour en limiter 
l'utilisation frauduleuse

Territoire EBER 30 000 € 36 000 € non estimé 2021-2023 pas de financement pas de 
financement

pas de 
financement

pas de 
financement

oui

Captage du Golley / Captage des Imberts / 
Captage du Ronjay/Sources 

Primarette/Captage du Mourelet
I.2 Favoriser les pratiques permettant de réaliser 

des économies d'eau potable

Déploiement du service de bornes de puisage 
pour un comptage, contrôle et un suivi des 

prises d'eau (interdiction des prises d'eau sur 
poteaux d'incendie)

Territoire EBER 120 000 € 144 000 € 1 000 2020-2023 gestion courante pas de 
financement

pas de 
financement

pas de 
financement

oui

SIEP Valloire-Galaure Manthes, Albon + 3 autres ressources sur 
SAGE BDPV I.2 Favoriser les pratiques permettant de réaliser 

des économies d'eau potable
Tarification progressive

(sous réserve)
ensemble de la collectivité / / non estimé non estimé pas de financement pas de 

financement
pas de 

financement
oui

SIEP Valloire-Galaure Manthes, Albon + 3 autres ressources sur 
SAGE BDPV I.2 Favoriser les pratiques permettant de réaliser 

des économies d'eau potable
Réactivité d'intervention sur les fuites ensemble de la collectivité non estimé non estimé non estimé 2019-2023 gestion courante pas de 

financement
pas de 

financement
oui

Action I.3 - Optimisation des pratiques pour des services d'eau potable durables et performants

Maître d'ouvrage Ressource prélevée/
économisée Code fiche Fiche Action Type d'actions Lieu Coût (HT) Coût (TTC) Volumes économisés (m3/an) Année Assiette AERMC Taux AERMC Montant d'aide 

AERMC CD 38 CD 26 Région FEDER FEAMP

CC Bièvre Est Ressources de la CC Bièvre Est I.3 Optimisation des pratiques pour des services 
d'eau potable durables et performants

Acquisition d’un outil de pilotage de l’activité 
exploitation / GMAO Territoire Bièvre Est 15 000 € 18 000 € / 2022 gestion courante pas de 

financement
pas de 

financement
20% oui

Captage du Golley / Captage des Imberts / 
Captage du Ronjay/Sources 

Primarette/Captage du Mourelet
I.3 Optimisation des pratiques pour des services 

d'eau potable durables et performants

Amélioration de la connaissance patrimoniale : 
recensement des ouvrages hydraulique du 

réseau
Territoire EBER 150 000 € 180 000 € / 2020-2022 150 000 50% 75 000 pas de 

financement
oui

Captage du Golley / Captage des Imberts / 
Captage du Ronjay/Sources 

Primarette/Captage du Mourelet
I.3 Optimisation des pratiques pour des services 

d'eau potable durables et performants
Etude de sécurisation de l'alimentation en eau 

potable à l'échelle d'EBER
Territoire EBER 100 000 € 120 000 € / 2020-2022 100 000 Bonus 30% 33 333 pas de 

financement
oui

Captage du Golley / Captage des Imberts / 
Captage du Ronjay/Sources 

Primarette/Captage du Mourelet
I.3 Optimisation des pratiques pour des services 

d'eau potable durables et performants
Mise en place et généralisation des baches 

incendie Territoire EBER 200 000 € 240 000 € / 2020-2023 pas de financement pas de 
financement

pas de 
financement

pas de 
financement

oui

Captage du Golley / Captage des Imberts / 
Captage du Ronjay/Sources 

Primarette/Captage du Mourelet
I.3 Optimisation des pratiques pour des services 

d'eau potable durables et performants Schéma directeur défense Incendie Territoire EBER 75 000 € 90 000 € / 2020-2022 pas de financement pas de 
financement

pas de 
financement

pas de 
financement

oui

Action I.4 - Réaliser des actions d'économies d'eau dans le secteur agricole

Maître d'ouvrage Ressource prélevée/
économisée Code fiche Fiche Action Type d'actions Lieu Coût (HT) Coût (TTC) Volumes économisés (m3/an) Année Assiette AERMC Taux AERMC Montant d'aide 

AERMC CD 38 CD 26 Région FEDER FEAMP
Chambres d'Agriculture, ADI38, 

coopératives, agriculteurs
Ensemble des ressources du bassin versant de 

Bièvre Liers Valloire I.4 Réaliser des actions d'économies d'eau dans 
le secteur agricole

Renforcement du pilotage de l'irrigation Périmètre du SAGE Bièvre Liers 
Valloire

Pour mémoire Pour mémoire non estimé 2020-2023 oui

Chambres d'Agriculture, ADI38, 
coopératives, agriculteurs

Ensemble des ressources du bassin versant de 
Bièvre Liers Valloire I.4 Réaliser des actions d'économies d'eau dans 

le secteur agricole
Actions visant à favoriser les pratiques agricoles 

plus économes en eau
Périmètre du SAGE Bièvre Liers 

Valloire
Pour mémoire Pour mémoire non estimé 2020-2023 oui

Chambres d'Agriculture, ADI38, 
coopératives, agriculteurs

Ensemble des ressources du bassin versant de 
Bièvre Liers Valloire I.4 Réaliser des actions d'économies d'eau dans 

le secteur agricole
Acquisition de matériels d'irrigation plus 

économes en eau
Périmètre du SAGE Bièvre Liers 

Valloire
Pour mémoire Pour mémoire non estimé 2020-2023 oui

Action I.5 - Mettre en place des compteurs sur les forages des pisciculteurs

Maître d'ouvrage Ressource prélevée/
économisée Code fiche Fiche Action Type d'actions Lieu Coût (HT) Coût (TTC) Volumes économisés (m3/an) Année Assiette AERMC Taux AERMC Montant d'aide 

AERMC CD 38 CD 26 Région FEDER FEAMP

Pisciculture Charles Murgat Nappe des alluvions de Bièvre Liers Valloire I.5 Mettre en place des compteurs sur les 
forages des pisciculteurs

Mise en place de 5 compteurs 
électromagnétiques (sous réserve - sinon, 

démontage des pompes)
Beaufort 30 000 € 36 000 € non estimé 2020-2021 36 000 jusquà 60% 21 600 pas de 

financement
oui

Action I.6 - Mettre en place des process de recyclage des eaux des piscicultures

Maître d'ouvrage Ressource prélevée/économisée Code fiche Fiche Action Type d'actions Lieu Coût (HT) Coût (TTC) Volumes économisés (m3/an) Année Assiette AERMC Taux AERMC Montant d'aide 
AERMC CD 38 CD 26 Région FEDER FEAMP

Pisiculture Charles Murgat Nappe des alluvions de Bièvre Liers Valloire I.6 Mettre en place des process de recyclage des 
eaux des piscicultures Mise en place de circuits fermés Beaufort Pour mémoire Pour mémoire 2 207 520 2021  -  -  -  -  - 50% (avec max aide 

publique 60%)
oui

Pisiculture Font-Rome Nappe des alluvions de Bièvre Liers Valloire I.6 Mettre en place des process de recyclage des 
eaux des piscicultures

Mise en place de circuits fermés (tranches 1 à 4) 
* Manthes Pour mémoire Pour mémoire 3 600 000 2020 - 2023  -  -  -  -  - 50% (avec max aide 

publique 60%)
oui

Action I.7 - Etudier la faisabilité de la réutilisation des eaux rejetées par les piscicultures pour l'irrigation agricole

Maître d'ouvrage Ressource prélevée/économisée Code fiche Fiche Action Type d'actions Lieu Coût (HT) Coût (TTC) Volumes réutilisés (m3/an) Année Assiette AERMC Taux AERMC Montant d'aide 
AERMC CD 38 CD 26

Région FEDER FEAMP: feampa

Syndicat des pisciculteurs Sud-Est et ADI 
38 Nappe des alluvions de Bièvre Liers Valloire I.7

Etudier la faisabilité de la réutilisation des 
eaux rejetées par les piscicultures pour 

l'irrigation agricole
 Etude de faisabilité A proximité de Beaufort et/ou 

Manthes 40 000 €  48 000 € Sera défini dans l’étude  2020 - 2021 40 000 50% 20 000

A voir en 
fonction de la 

position Région 
et Agence de 

l'eau

jusqu'à 40% oui

Changement 
climatique

Changement 
climatique

Changement 
climatique

Financements (jusqu'à)

Changement 
climatique

Financements hors contrat

Financements hors contratFinancements (jusqu'à)

Changement 
climatique

Financements hors contrat

Financements hors contrat

Financements hors contrat

Changement 
climatique

Financements hors contratFinancements (jusqu'à)

CC Entre Bièvre et Rhône

CC Entre Bièvre et Rhône

SIEP Valloire-Galaure

Financements (jusqu'à)

Financements (jusqu'à)

Financements (jusqu'à)



Maître d'ouvrage Ressource prélevée/économisée Code fiche Fiche Action Type d'actions Lieu Coût (HT) Coût (TTC) surface désimperméabilisée (m2) Année Assiette AERMC Taux AERMC Montant* d'aide
AERMC CD 38 CD 26 Région FEDER FEAMP: feampa

Commune de Salaire-sur-Sanne / I.8
Mettre en place des actions de 

désimperméabilisation des espaces aménagés 
existants avec éventuelle réutilisation 

Désimperméabilisation / végétalisation de la 
cour d’école  : étude et  travaux Salaise-sur-Sanne 45 833 € 55 000 € 2 000 2022-2023 (déposé 2021) 45 833 50 + 20% 32 083 pas de 

financement
 - oui

Commune de Salaire-sur-Sanne / I.8
Mettre en place des actions de 

désimperméabilisation des espaces aménagés 
existants

Désimperméabilisation de parking en centre ville 
: étude et  travaux Salaise-sur-Sanne 29 583 € 35 500 € non connu 2021

Besoin des surfaces  
desimperméabiliséees : aide 

plafonnée
50%

aide à examiner 
lors du dépôt de 

la demande 
d'aide

pas de 
financement

 - oui

* sous réserve du calcul du coût plafond au dépôt du projet définitif

Action I.9 - Elaborer et conduire un schéma pour l'infiltration des eaux sur le bassin permettant permettant le rétablissement ou l'optimisation des zones d'infiltration naturelles

Maître d'ouvrage Ressource prélevée/économisée Code fiche Fiche Action Type d'actions Lieu Coût (HT) Coût (TTC) Année Assiette AERMC Taux AERMC Montant d'aide 
AERMC CD 38 CD 26 Région FEDER FEAMP: feampa

SIRRA/CLE / I.9

Elaborer et conduire un schéma pour 
l'infiltration des eaux sur le bassin permettant 
le rétablissement ou l'optimisation des zones 

d'infiltration naturelles

Schéma pour l’infiltration des eaux Périmètre du SAGE Bièvre Liers 
Valloire 166 667 € 200 000 € 2021-2022 166 667 jusqu'à 70% 116 667 10% (part Isère) 10% (part 

drômoise)
oui

Action I.10 - Améliorer les connaissances sur le fonctionnement du bassin versant

Maître d'ouvrage Ressource prélevée/économisée Code fiche Fiche Action Type d'actions Lieu Coût (HT) Coût (TTC) Année Assiette AERMC Taux AERMC Montant d'aide 
AERMC CD 38 CD 26 Région FEDER FEAMP: feampa

SIRRA/CLE / I.10 Améliorer les connaissances sur le 
fonctionnement du bassin versant

Définition du protocole de suivi des sources de 
Manthes et Beaufort

A proximité de Beaufort et/ou 
Manthes 16 000 € 20 000 € 2020-2021 16 000  juqu'à 70% 11 200 10% (part Isère) 10% (part 

drômoise)
oui

SIRRA/CLE / I.10 Améliorer les connaissances sur le 
fonctionnement du bassin versant

Mise en œuvre du protocole de suivi des sources 
de Manthes et Beaufort

A proximité de Beaufort et/ou 
Manthes 12 000 € 15 000 € 2021-2023 12 000  juqu'à 70% 8 400 10% (part Isère) 10% (part 

drômoise)
oui

SIRRA/CLE / I.10 Améliorer les connaissances sur le 
fonctionnement du bassin versant

Mise en place d'une station hydrométrique sur 
un point de référence A définir 24 000 € 30 000 € 2021 24 000  juqu'à 70% 16 800 10% (part Isère) 10% (part 

drômoise)
oui

SIRRA/CLE / I.10 Améliorer les connaissances sur le 
fonctionnement du bassin versant

Acquisition de données hydrométriques aux 
points de référence A définir 12 000 € 15 000 € 2021-2023 12 000  juqu'à 70% 8 400 10% (part Isère) 10% (part 

drômoise)
oui

SIRRA/CLE / I.10 Améliorer les connaissances sur le 
fonctionnement du bassin versant

Bilan des conditions nécessaires pour utiliser le 
modèle de nappe (en vue de la réactualisation 

du modèle de nappe de l'étude volumes 
prélevables - Partie 1_ lien PGRE)

Périmètre du SAGE Bièvre Liers 
Valloire 24 000 € 30 000 € 2021-2022 24 000  juqu'à 70% 16 800 10% (part Isère) 10% (part 

drômoise)
oui

CCPDA / I.10 Améliorer les connaissances sur le 
fonctionnement du bassin versant

Mise en place de sondes pour suivi des débits 
d’étiage et de crue – Bancel et Oron

Suivi de la source de Manthes
A définir 23 200 € 29 000 € 2020-2022 23 200  jusqu'à 35% 8 120 45% (si part 

Isère)
30% si point en 

Drôme
oui

SIRRA / I.10 Améliorer les connaissances sur le 
fonctionnement du bassin versant

Etude portant sur la surveillance, l’alerte et la 
gestion de crise (ressource en eau, inondation) 

sur le territoire du SIRRA
Périmètre du SIRRA 213 615 € 267 019 € 2020-2021 76 745 50% 38 372 30%  - oui

Coût des actions 
(HT)

Coût des actions 
(TTC)

Montant d'aide 
AERMC

Montant d'aide 
CD38

Montant 
d'aide CD26 

Montants totaux 
pour le volet "quantité" 11 129 389 € 13 323 507 € 3 514 329 € 402 883 € 68 840 €

Financements (jusqu'à) Changement 
climatique

Changement 
climatique

Changement 
climatique

Financements hors contrat

Financements hors contrat

Financements hors contratFinancements (jusqu'à)

Financements (jusqu'à)

Action I.8 - Mettre en place des actions de désimperméabilisation des espaces aménagés existants



Montant Montant

(€ HT) (€ TTC) Assiette AERMC Taux AERMC
Montant d'aide 

AERMC
CD 38 CD 26

SIRRA/CLE BV BLV
FRDG303 Nappe 
des alluvions de 

Bièvre Liers Valloire
II.1

Améliorer la connaissance sur l’état 
qualitatif de la nappe des alluvions de 

Bièvre Liers Valloire.

Etude qualité de la nappe (+ polluants 
émergents) + impact de l'infiltration des rejets 

des eaux usées traitées sur la nappe
166 667 € 200 000 € 2020 166 667 50% 83 333 30% (part Isère)

25% (part 
Drôme)

SIRRA/CLE BV BLV
Carte 5B-A du 

SDAGE
II.2

Définir les flux admissibles pour les 
masses d'eau du bassin versant

Etude flux admissibles (+ substances polluantes) 41 667 € 50 000 € 2021-2022 41 667 50% 20 833 30% (part Isère)
25% (part 
Drôme)

oui

CCBE II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Travaux de mise en séparatif secteurs unitaire 
Grand-Lemps – Sud-Est – Phase 1 Sud -Est 

(Belledonne – Moulin – Paix) – 1800 ml
518 000 € 621 600 € 2021-2023 (dépôt 2020) 518 000 30% 155 400

15% (opération 
structurante)

0%

CCBE II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Modification sur Poste de relevage de la 
Maladière – Grand Lemps. Mise en place de 

pompes, variateurs de vitesse, filtres et regard 
avec débitmètre, pour éviter débordements par 

temps sec

37 000 € 44 400 € 2020

Etude diagnostique 
des  

dysfonctionnement
s : 37000€

50% 18 500 pas de financement 0%

CCBE II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Poste de relevage Intercommunal Colombe - 
Mise en place d'un débitmètre sur le 

refoulement + variateur de vitesse pour chaque 
pompe. Maîtrise des débits refoulés estimés à ce 

jour + réduction du risque de mise en charge 
amont avec débordement au DO Grand Lemps

35 000 € 42 000 € 2020

Etude diagnostique 
des  

dysfonctionnement
s : 35000€

50% 17 500 pas de financement 0%

CCBE STEP Bizonnes
FRDR1009a

Ruisseau des 
Eydoches

II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Raccordement de la STEP de Bizonnes à la STEP 
Châbons ou réhabilitation sur place

Pour mémoire Pour mémoire

Maître d’oeuvre désigné 
fin septembre. 

Calendrier prévisionnel :
- etudes préalables et 

AVP : nov19 → janv 2020
- dossier Loi sur l’Eau lié 

à l'étude zone de 
sauvegarde :sept 2020
- Ordre de service des 

travaux : déc 2020

A voir Pour mémoire Pour mémoire Pour mémoire
15% (opération 

structurante)
0%

CCBE Commune de Flachères
FRDR1009a

Ruisseau des 
Eydoches

II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Raccordement de la commune de Flachère sur le 
réseau de la station des Charpillates : Transit 

gravitaire ~2850 ml
- création d'un déversoir d'orage au niveau de la 

lagune existante

Pour mémoire Pour mémoire 2020-2023 Pour mémoire Pour mémoire Pour mémoire
15% (opération 

structurante)
0%

CCPDA II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Etude pour la mise en conformité du système de 
traitement

99 600 € 119 520 € 2020 I-D6194863 0% 10%

CCPDA II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Travaux de mise en conformité du système de 
traitement

232 400 € 278 880 € 2020 I-D6194863 0% 10%

CCPDA II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Etude pour la reconstruction de la STEP 127 500 € 153 000 € 2021 0% 10%

CCPDA II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Travaux de reconstruction de la STEP 297 500 € 357 000 € 2022 0% 10%

CCPDA II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Etude pour mise en séparatif de la rue du Mas à 
Albon (en AAC du captage prioritaire)

10 000 € 12 000 € 2020 0% 20% oui

CCPDA II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Travaux de mise en séparatif de la rue du Mas à 
Albon  (en AACP du captage prioritaire)

60 000 € 72 000 € 2020 0% 20% oui

CCPDA Commune d'Albon
FRDR11721
Le Bancel

II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Etude pour la mise en séparatif RD 87 840 € 105 408 € 2023
Hors contrat si Moe 
car à intégrer aux 
travaux

30% 0% 20% oui

CCPDA II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Etude de mise en séparatif tranche 1 220 800 € 264 960 € 2020 0% 20% oui

CCPDA II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Travaux de mise en séparatif tranche 1 515 200 € 618 240 € 2021 0% 20% oui

CCPDA II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Etude création d'un bassin d'orage de 600 m3 235 500 € 282 600 € 2021 0% 20% oui

CCPDA II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Travaux création d'un bassin d'orage de 600 m3 549 500 € 659 400 € 2022 0% 20% oui

CCPDA II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Etude mise en séparatif tranche 2 101 700 € 122 040 € 2023
Hors contrat si Moe 
car à intégrer aux 
travaux

30%

aide à examiner 
lors du dépôt de 
la demande 
d'aide

0% 20% oui

CCPDA II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Etude pour la mise en séparatif des réseaux 91 200 € 109 440 € 2021 0% 20% oui

Changement 
climatique

600 000 180 000
30% d'aide sur 
coût plafond

Financements (jusqu'à)

50% max en fct 
CP

325 000 50% 162 500

425 000

aide à examiner 
lors du dépôt de 

la demande 
d'aide

aide à examiner 
lors du dépôt de 

la demande 
d'aide

212 500

Maître d’ouvrage

 Commune de St Rambert-
d'Albon

30%

I-D6194860

PDM
2022-2027

STEP d'Albon - St Martin-
des-Rosiers

FRDR11721
Le Bancel

STEP de Manthes - Chef 
Lieu

FRDG303 Nappe 
des alluvions de 

Bièvre Liers Valloire

Commune du Grand 
Lemps

ASS0402

ASS0402

FRDR466c
Collières + Dolure

Code fiche Fiche Action
PAOT 

(OSMOSE)
PDM

2016-2021
Masse 

d'eau/cours d'eau
Lieu Action Année

ASS0402

Commune d'Albon
FRDR11721
Le Bancel

Commune d'Andancette

30%ml concernés?

30% d'aide sur 
coût plafond

ml concernés?

aide à examiner 
lors du dépôt de 

la demande 
d'aide

ml concernés?



Montant Montant

(€ HT) (€ TTC) Assiette AERMC Taux AERMC
Montant d'aide 

AERMC
CD 38 CD 26

Changement 
climatique

Financements (jusqu'à)
Maître d’ouvrage

PDM
2022-2027

Code fiche Fiche Action
PAOT 

(OSMOSE)
PDM

2016-2021
Masse 

d'eau/cours d'eau
Lieu Action Année

CCPDA II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Travaux de mise en séparatif des réseaux 212 800 € 255 360 € 2022 0% 20% oui

CCPDA II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Etude de mise en séparatif des réseaux tranche 1 38 400 € 46 080 € 2020 0% 20% oui

CCPDA II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Travaux de mise en séparatif des réseaux tranche 
1

89 600 € 107 520 € 2021 0% 20% oui

CCPDA II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Etude de mise en séparatif des réseaux tranche 2 169 800 € 203 760 € 2023
Hors contrat si Moe 
car à intégrer aux 
travaux

30%
aide à examiner 
lors du dépôt de 
la demande 
d'aide

0% 20% oui

CCPDA
Commune de 
Beausemblant

II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Travaux de mise en séparatif des réseaux 
(1030ml)

637 000 € 764 400 € 2020 360 500 30% 108 150 0% 20% oui

CCPDA
Commune de Moras-en-

Valloire
FRDR466c

Collières + Dolure
II.3

Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Diagnostic des eaux claires parasites sur le 
réseau

25 000 € 30 000 € 2022 25 000 50% 12 500 0% 30% oui

CCPDA II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Etude renouvellement de réseau tranche 1 23 700 € 28 440 € 2021 0% 20% Selon objectifs

CCPDA II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Travaux renouvellement de réseau tranche 1 55 300 € 66 360 € 2022 0% 20% Selon objectifs

CCPDA II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Etude renouvellement de réseau tranche 2 18 300 € 21 960 € 2023
Hors contrat si Moe 
car à intégrer aux 
travaux

aide à examiner 
lors du dépôt de 
la demande 
d'aide

aide à examiner 
lors du dépôt de 
la demande 
d'aide

0% 20% Selon objectifs

CC EBER Commune de Beaurepaire

FRDR466b
L’Oron de St 
Barthélémy 

jusqu’au Rhône 

II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Mise en séparatif et ré-infiltration en aval des 
eaux pluviales (Step de beaurepaire-non-

conformité collecte)
320 000 € 384 000 € 2022 ASS0302

Préciser les ml et 
volume de pluie 
annuelle ou surface 
active. Voir si 
techniques 
alternatives 
possibles

50% (mise en 
séparatif) 

50% (infiltration)

aide à examiner 
lors du dépôt de 

la demande 
d'aide

pas de financement 0% oui

CC EBER Commune d'Agnin
FRDR10860 Le 

Lambre (affluent du 
Lambre)

II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Diagnostic des eaux claires parasites 
complémentaire au SDA

50 000 € 60 000 € 2023 50 000

50% (avec analyse 
préalable en vue 

de la 
réhabilitation de 

la STEP)

25 000 pas de financement 0% oui

CC EBER
Commune de Salaise-sur-

Sanne
FRDR2013 Sanne II.3

Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Mise en séparatif et ré-infiltration en bassins 2 900 000 € 3 480 000 € 2021 ASS0302

distinguer mise en 
séparatif avec ml et 

réinfiltration et 
indiquer les 

volumes infiltrés 
volume de pluie 

annuelle ou surface 
active. Voir si 
techniques 
alternatives 

30% si 2021 et 
50% si 2022 (mise 
en séparatif non 

conforme)
50% (infiltration)

aide à examiner 
lors du dépôt de 

la demande 
d'aide

pas de financement 0% oui

CC EBER Commune d'Anjou

FRDG303 Nappe 
des alluvions de 

Bièvre Liers Valloire 
et aire 

d'alimentation du 
captage

II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Extension de réseau Rue du Tinal (action 
prioritaire du Schéma directeur, ANC avec rejet 
actuel dans milieu naturel. Impact sanitaire fort, 
notamment dans AAC captage Golley. Pas incrit 

à la DUP.

90 000 € 108 000 € 2021 pas de financement
pas de 

financement
pas de 

financement
pas de financement 0%

CC EBER Sonnay

FRDG303 Nappe 
des alluvions de 

Bièvre Liers Valloire  
Aire d'alimentation 

du captage 
prioritaire du 

II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Extension et mise en séparatif bourg de Sonnay 
(dans l'AAC du captage prioritaire du Golley mais 
pas dans la DUP). Action prioritaire du SDA pour 

éviter rejet ANC dans cours d'eau

700 000 € 840 000 € 2020-2021 pas de financement
pas de 

financement
pas de 

financement
pas de financement 0% oui

CC EBER II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Travaux de réhabilitation de la STEP 450 000 € 540 000 € ASS0402
294000 € 

actualisable au 
dépôt du dossier

50% 147 000 pas de financement 0%

CC EBER II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Etude pour la déconnexion des eaux claires 
parasites et des eaux pluviales en vue de leur 
infiltration

20 000 € 24 000 € 20% 0% oui

CC EBER II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Travaux de déconnexion des eaux claires 
parasites et des eaux pluviales en vue de leur 
infiltration

100 000 € 120 000 € pas de financement 0% oui

CC EBER II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Travaux de réhabilitation de la STEP (450 EH) 400 000 € 480 000 €
224340 € 

actualisable au 
dépôt du dossier

Bonus 30% 67 300 pas de financement 0%

aide à examiner 
lors du dépôt de 

la demande 
d'aide

30%Commune d'Andancette

FRDR11721
Le Bancel

Commune d'Anneyron

Derroy / FRDR2014 
(Dolon)

STEP de Revel-Tourdan

Commune de Lens-
Lestang

2023

d'aide

aide à examiner 
lors du dépôt de 

la demande 
d'aide

ml concernés?

aide à examiner 
lors du dépôt de 

la demande 
d'aide

indiquer les 
surfaces actives 

concernées 
50%

aide à examiner 
lors du dépôt de 

la demande 
d'aide

ml concernés?

ml concernés? 30%



Montant Montant

(€ HT) (€ TTC) Assiette AERMC Taux AERMC
Montant d'aide 

AERMC
CD 38 CD 26

Changement 
climatique

Financements (jusqu'à)
Maître d’ouvrage

PDM
2022-2027

Code fiche Fiche Action
PAOT 

(OSMOSE)
PDM

2016-2021
Masse 

d'eau/cours d'eau
Lieu Action Année

CC EBER II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Etude pour la déconnexion des eaux claires 
parasites et des eaux pluviales en vue de leur 
infiltration

20 000 € 24 000 € 20% 0% oui

CC EBER II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Travaux de déconnexion des eaux claires 
parasites et des eaux pluviales en vue de leur 
infiltration

155 000 € 186 000 € pas de financement 0% oui

CC EBER II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Travaux de requalification de la STEP (800 EH) 500 000 € 600 000 € ASS0402
383548 € 

actualisable au 
dépôt du dossier

50% 191 774 pas de financement 0%

CC EBER II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Etude pour la déconnexion des eaux claires 
parasites et des eaux pluviales en vue de leur 
infiltration (1500m2)

20 000 € 24 000 € 20% 0% oui

CC EBER II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Travaux de déconnexion des eaux claires 
parasites et des eaux pluviales en vue de leur 
infiltration

100 000 € 120 000 € pas de financement 0% oui

CC EBER II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Etude pour la déconnexion des eaux claires 
parasites et des eaux pluviales en vue de leur 
infiltration (2400m2).

20 000 € 24 000 € 20% 0% oui

CC EBER II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Travaux de déconnexion des eaux claires 
parasites et des eaux pluviales en vue de leur 
infiltration

120 000 € 144 000 € pas de financement 0% oui

CC EBER II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Travaux de réhabilitation de la STEP (900EH) 600 000 € 720 000 € ASS0402
497000 € 

actualisable au 
dépôt du dossier

50% 248 500 pas de financement 0%

CC EBER II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Etude pour la déconnexion des eaux claires 
parasites et des eaux pluviales en vue de leur 
infiltration (1000m2)

20 000 € 24 000 € 20% 0% oui

CC EBER II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Travaux de déconnexion des eaux claires 
parasites et des eaux pluviales en vue de leur 
infiltration

100 000 € 120 000 € pas de financement 0% oui

CC EBER CC EBER II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Suppression d'eaux claires parasites et 
déconnexion des EP issues d'autres systèmes de 
traitement (4,2 ha de surfaces actives). Inscrit au 
schéma directeur d'assainissement

280 000 € 336 000 € 2020-2023 280 000 50 + 20% 196 000 pas de financement 0% oui

CC EBER CC EBER
Toutes masses 

d'eau
II.3

Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Modéliser les réseaux d'assainissement 20 000 € 24 000 € 2023 20 000 50% 10 000 20% 0%

CC EBER CC EBER II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Opérations groupées  de déconnexion des eaux 
pluviales des particuliers des réseaux 
d’assainissement par l'installation de puits 
perdus (2000m2 de surfaces actives).

30 000 € 36 000 € 2020-2023 30 000 50% + 20% 21 000 0% 0% oui

SIRRA Champier
Ruisseau de la
combe Combayoud

II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Déconnexion des eaux de ruissellements de la
combe Combayoud en vue de leur infiltration
(non-conformité réseaux step Charpillates)–
Maîtrise d’œuvre  et études

60 000 € 72 000 € 2020 60 000 42 000 10% 0% oui

SIRRA Champier
Ruisseau de la
combe Combayoud

II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Déconnexion des eaux de ruissellements de la
combe Combayoud en vue de leur infiltration
(non-conformité réseaux step Charpillates) -
Travaux

330 000 € 396 000 € 2021 330 000 231 000 10% 0% oui

SIRRA Champier
Ruisseau de la
combe Combayoud

II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Déconnexion des eaux de ruissellements de la
combe Combayoud en vue de leur infiltration
(non-conformité réseaux step Charpillates)–
Acquisitions foncières

55 000 € 66 000 € 2021 55 000 38 500 10% 0% oui

SIRRA/La-Côte-
Saint-André

La Côte Saint André Le Biel II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Déconnexion des eaux pluviales et de
ruissellement du Biel en vue de leur infiltration
(non-conformité réseaux step Charpillates);
Maîtrise d’œuvre et dossiers règlementaires

24 000 € 28 800 € 2020 24 000 16 800 10% 0% oui

SIRRA/La-Côte-
Saint-André

La Côte Saint André Le Biel II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Déconnexion des eaux pluviales et de
ruissellement du Biel en vue de leur
infiltration(non-conformité réseaux step
Charpillates) ; acquisitions foncières

5 000 € 6 000 € 2021 5 000 3 500 10% 0% oui

SIRRA/La-Côte-
Saint-André

La Côte Saint André Le Biel II.3
Réduire l'impact de l'assainissement 
collectif

Déconnexion des eaux pluviales et de
ruissellement du Biel en vue de leur infiltration
(non-conformité réseaux step Charpillates) ;
travaux

72 000 € 86 400 € 2021 72 000 50 400 10% 0% oui

CC EBER CC EBER
Toutes masses 

d'eau
II.4

Réaliser ou mettre à jour des schémas 
directeurs d'assainissement

Homogénéiser les schémas directeurs 
d’assainissement à l’échelle de la CC EBER

83 333 € 100 000 € 2021 83 333 50% 41 667 20% 0% oui

CCPDA II.5
Réduire l'impact de l'assainissement 
non collectif sur les masses d'eau

Etude pour le raccordement des habitations de la 
rue du Mas à Albon au réseau collectif de 

collecte des eaux usées
70 000 € 84 000 € 2020 pas de financement

pas de 
financement

pas de 
financement

0%
80% si mise à 
jour du SDA 

avec zonages
oui

50% + 20%

50% + 20%

84 000

98 000

aide à examiner 
lors du dépôt de 

la demande 
d'aide

indiquer les 
surfaces actives 

concernées ou les 
volumes de pluie 

annuelle si 
déconnection du 
réseau séparatif 

50%

Commune d'Albon

STEP de Bellegarde-
Poussieu

L'Ambroz / 
FRDR10732 La 

Bège

FRDR2014 Dolon

120 000 
actualisable au 

dépôt du dossier

50 + 20% 
(infiltration)

120 000 
actualisable au 

dépôt du dossier

50 + 20% 
(infiltration)

2022-2023

140 000 
actualisable au 

dépôt du dossier

50 + 20% 

2020-2023

FRDR11721
Le Bancel

2022-2023

84 000

FRDG303 Nappe 
des alluvions de 

Bièvre Liers Valloire
Bougé-Chambalud

2020-2021

STEP de Moissieu-sur-
Dolon

STEP de Pisieu
Derroy / FRDR2014 

(Dolon)



Montant Montant

(€ HT) (€ TTC) Assiette AERMC Taux AERMC
Montant d'aide 

AERMC
CD 38 CD 26

Changement 
climatique

Financements (jusqu'à)
Maître d’ouvrage

PDM
2022-2027

Code fiche Fiche Action
PAOT 

(OSMOSE)
PDM

2016-2021
Masse 

d'eau/cours d'eau
Lieu Action Année

CCPDA II.5
Réduire l'impact de l'assainissement 
non collectif sur les masses d'eau

Travaux de raccordement des habitations de la 
rue du Mas à Albon au réseau collectif de 

collecte des eaux usées
282 000 € 338 400 € 2020 pas de financement

pas de 
financement

pas de 
financement

0% 20% oui

CCPDA II.5
Réduire l'impact de l'assainissement 
non collectif sur les masses d'eau

Etude pour le raccordement des habitations de la 
rue des Rosiers

58 200 € 69 840 € 2020 pas de financement
pas de 

financement
pas de 

financement
0% 20% oui

CCPDA II.5
Réduire l'impact de l'assainissement 
non collectif sur les masses d'eau

Travaux pour le raccordement des habitations de 
la rue des Rosiers

135 800 € 162 960 € 2020 pas de financement
pas de 

financement
pas de 

financement
0% 20% oui

CC EBER
AAC Captages du Golley / 

ZIA n°38.1 du Golley

FRDG303 Nappe 
des alluvions de 

Bièvre Liers Valloire
II.6

Mettre en œuvre les plans d'actions  
pour la réduction des pollutions 
diffuses sur les captages prioritaires

Acquisitions foncières  25 000 € 30 000 € 2020-2023 AGR0401 AGR0401 25 000 70% 17 500 pas de financement 0% oui

CC EBER II.6 Recherche des dérivés de métolachlor 10 000 € 12 000 € 10 000 70% 7 000 pas de financement 0% oui

CC EBER II.6

Recherche de solutions de traitement 
complémentaires des dérivés de métolachlore. 2 

campagnes de mesures autome 2020 et 
printemps 2021

20 000 € 24 000 € 20 000 100% d'avance 20 000 pas de financement 0% oui

CCBE
Captage prioritaire du 
Forage des Bains 
(Beaucroissant)

II.7
Finaliser et mettre en oeuvre les 
procédures réglementaires des 
captages d'eau potable

Clôture périmètres (captage prioritaire des Bains) 20 833 € 25 000 € 2020 21 000 70% 14 700
10% (cloture non prise 

en compte)
0%

CCBE
Captage prioritaire du 
Forage des Bains 
(Beaucroissant)

II.7
Finaliser et mettre en oeuvre les 
procédures réglementaires des 
captages d'eau potable

Mise en place d’un traitement au bioxyde de 
chlore en sortie du Forage des Bains (distribution 
d’eau brute actuellement période de pompage 
sur Beaucroissant)

35 000 € 42 000 € 2020 35 000 70% 24 500 10% 0%

CCBE
Captage prioritaire du 
Forage des Bains 
(Beaucroissant)

II.7
Finaliser et mettre en oeuvre les 
procédures réglementaires des 
captages d'eau potable

 Renforcement réseau observation (installation 6 
piézomètres) sur forage les Bains

10 000 € 12 000 € 2021 10 000 70% 7 000 10% 0% oui

CCBE
Captage prioritaire du 
Forage des Bains 
(Beaucroissant)

II.7
Finaliser et mettre en oeuvre les 
procédures réglementaires des 
captages d'eau potable

Raccordement ANC au réseau collectif dans le 
cadre de la DUP du captage prioritaire des Bains

170 000 € 204 000 € 2021-2022
coût plafond selon 

mètres linéaires 
réalisés

70%

aide à examiner 
lors du dépôt de 

la demande 
d'aide

10% si travaux 
protection de captage 

DUP
0% oui

CCBE
Captage prioritaire du 
Forage des Bains 
(Beaucroissant)

II.7
Finaliser et mettre en oeuvre les 
procédures réglementaires des 
captages d'eau potable

Gestion des eaux de ruissellement sur forage les 
bains : déviation des eaux pluviales de 
ruissellement du périmètre de protection du 
captage vers un bassin d'infiltration à créer 
(inscrit dans DUP). La partie eaux de voiries serait 
gérée par le Département 38

150 000 € 180 000 € 2022-2023
A préciser selon 

nature des travaux
0% oui

CCBE
Captages Mollard-Ceval 
(Beaucroissant)

II.7
Finaliser et mettre en oeuvre les 
procédures réglementaires des 
captages d'eau potable

Clôture périmètres du captage + remise en état 
(captage de Mollard-Ceval)

9 167 € 11 000 € 2020
10% (cloture non prise 

en compte)
0%

CCBE
Captages Mollard-Ceval 
(Beaucroissant)

II.7
Finaliser et mettre en oeuvre les 
procédures réglementaires des 
captages d'eau potable

Reprise conduite adduction et ouvrage d'accès 
sur forage Mollard Ceval

50 000 € 60 000 € 2021 20% 0%

CCBE II.7
Finaliser et mettre en oeuvre les 
procédures réglementaires des 
captages d'eau potable

- Puits du Lac : Mise en place d’une barrière 
métallique sur chemin accès + création d’une 
piste d’accès au puits

15 000 € 18 000 € 2020-2021 0%

20% pour travaux de 
protection de 

périmètres  (cloture 
non prise en compte)

0%

CCBE II.7
Finaliser et mettre en oeuvre les 
procédures réglementaires des 
captages d'eau potable

Remise en état et sécurisation des captages 
gravitaires : Meyzin / Paulin. Travaux de clotûre, 
changement de portes, suppression des orifices 
secs ou peu productifs…

70 000 € 84 000 € 2020-2021 0%

20% pour travaux de 
protection de 

périmètres  (cloture 
non prise en compte)

0%

CCBE II.7
Finaliser et mettre en oeuvre les 
procédures réglementaires des 
captages d'eau potable

Remise en état et sécurisation des captages 
gravitaires : Couturier / Petetrey. Travaux de 
clotûre, changement de portes, suppression des 
orifices secs ou peu productifs. 
--> Acquisition foncière aidable

89 250 € 107 100 € 2022 89 250 Bonus 30% 26 775

20% pour travaux de 
protection de 

périmètres  (cloture 
non prise en compte)

0%

aide à examiner lors du dépôt de la demande d'aide 
suite à réalisation de l'étude schéma d'infiltration BLV

59 167 17 750Bonus 30% 

I-D2382000

Commune d'Albon

Commune d'Albon

Le Bancel

FRDR11721
Le Bancel

AAC Captages du Golley / 
ZIA n°38.1 du Golley

FRDG303 Nappe 
des alluvions de 

Bièvre Liers Valloire

FRDG303 Nappe 
des alluvions de 

Bièvre Liers Valloire

FRDG248 Molasse

Puits du Lac et captages 
gravitaires Le Grand 

Lemps

AGR0401

FRDG303 Nappe 
des alluvions de 

Bièvre Liers Valloire

FRDG303 Nappe 
des alluvions de 

Bièvre Liers Valloire

Mettre en œuvre les plans d'actions  
pour la réduction des pollutions 
diffuses sur les captages prioritaires

2021-2023



Montant Montant

(€ HT) (€ TTC) Assiette AERMC Taux AERMC
Montant d'aide 

AERMC
CD 38 CD 26

Changement 
climatique

Financements (jusqu'à)
Maître d’ouvrage

PDM
2022-2027

Code fiche Fiche Action
PAOT 

(OSMOSE)
PDM

2016-2021
Masse 

d'eau/cours d'eau
Lieu Action Année

CCBE II.7
Finaliser et mettre en oeuvre les 
procédures réglementaires des 
captages d'eau potable

Remise en état et sécurisation des captages 
gravitaires (notamment Bevenais) : Lavanche et 
Champ. Travaux de remise en service de la 
ressource (clotûre, conduite adduction,  
détournement des eaux de ruissellement…). 
--> Acquisition foncière aidable

130 000 € 156 000 € 2023 130 000 Bonus 30% 39 000

20% pour travaux de 
protection de 

périmètres  (cloture 
non prise en compte)

0%

CCBE
Captages de Fliguin et 
Michenand – Bevenais

FRDG303 Nappe 
des alluvions de 

Bièvre Liers Valloire
II.7

Finaliser et mettre en oeuvre les 
procédures réglementaires des 
captages d'eau potable

Reprise de l’étanchéité des ouvrages, 
aménagement des accès et ouverture des 
ouvrages (porte, grille aération), reprise 
conduites de drainages jusqu’aux chambres de 
réunion

90 000 € 108 000 € 2022 90 000 Bonus 30% 27 000

20% pour travaux de 
protection de 

périmètres  (cloture 
non prise en compte)

0%

CCBE ZIA 38.8 La Combe Buclas
FRDG303 Nappe 
des alluvions de 

Bièvre Liers Valloire
II.8

Préserver les zones de sauvegarde pour 
l'alimentation en eau potable

Sécurisation des périmètres existants 
(remplacement clôture + portail).
Essais de pompage à faire pour autorisation du 
captage (régularisation prévue en 2021/2022, 
attente avis hydrogéologue)

Pour mémoire Pour mémoire 2020 Pour mémoire Pour mémoire Pour mémoire

20% pour travaux de 
sécurisation et 
protection de 

périmètres  (cloture 
non prise en compte)

0% oui

CC EBER ZIAF n°38.4 des Imberts
FRDG303 Nappe 
des alluvions de 

Bièvre Liers Valloire
II.8

Préserver les zones de sauvegarde pour 
l'alimentation en eau potable

Définition d'une AAC et diagnostic des pratiques 
agricoles et non agricoles - programme d'actions 
et animation à construire

100 000 € 120 000 € 2021-2023 100 000 70% 70 000
10% pour dépenses 
éligibles (à préciser)

0% oui

CC EBER ZIAF n°38.2 du Mourelet
FRDG303 Nappe 
des alluvions de 

Bièvre Liers Valloire
II.8

Préserver les zones de sauvegarde pour 
l'alimentation en eau potable

Eau actuellement de très bonne qualité. Mise en 
place d'une étude hydrogéologique pour 

déterminer l'Aire d'Alimentation du captage afin 
de suivre l'évolution de l'agriculture sur le 

secteur et prévenir d'éventuelles problématiques 
futures (S-Métolachlore...)

50 000 € 60 000 € 2021-2023 50 000 70% 35 000 10% 0% oui

CC EBER
AAC Captages du Golley / 

ZIA n°38.1 du Golley

FRDG303 Nappe 
des alluvions de 

Bièvre Liers Valloire
II.8

Préserver les zones de sauvegarde pour 
l'alimentation en eau potable

Développement des filières bas intrants 10 000 € 12 000 € 2020-2023 AGR0303
AGR0302
AGR0303

I-D2382000 10 000 70% 7 000 pas de financement 0% oui

SIEPVG/ SIEELM/
St Rambert-

d’Albon

AAC des captages de l’Ile-
Montanay, Prés nouveaux 

et Teppes bon repos + 
ZIF n°26.3 Lapeyrouse-
Mornay-Beaurepaire

II.8
Préserver les zones de sauvegarde pour 
l'alimentation en eau potable

Etude et essais pour le développement et 
diversification des filières à bas niveau d'intrants

25 000 € 30 000 € 2020-2022 AGR0303
AGR0302
AGR0303

I-D2382000 25 000 70% 17 500 pas de financement A définir oui

ETS BONNET II.8
Préserver les zones de sauvegarde pour 
l'alimentation en eau potable

1) Projet de meunerie bio et locale -

ETS BONNET II.8
Préserver les zones de sauvegarde pour 
l'alimentation en eau potable

Etude de faisabilité meunerie 35 000 € 42 000 € 2020-2021 AGR0401 35 000 70% 24 500 pas de financement 0% oui

ETS BONNET II.8
Préserver les zones de sauvegarde pour 
l'alimentation en eau potable

Sensibilisation des agriculteurs 28 800 € 34 560 € 2020-2023 AGR0401 28 800 70% 20 160 pas de financement 0% oui

ETS BONNET II.8
Préserver les zones de sauvegarde pour 
l'alimentation en eau potable

Animation de la filière 20 000 € 24 000 € 2020-2023 AGR0401 20 000 70% 14 000 pas de financement 0% oui

ETS BONNET II.8
Préserver les zones de sauvegarde pour 
l'alimentation en eau potable

sous-total TTC = 100 560 €

ETS BONNET II.8
Préserver les zones de sauvegarde pour 
l'alimentation en eau potable

2) Production d'huile locale à haute valeur 
environnementale

ETS BONNET II.8
Préserver les zones de sauvegarde pour 
l'alimentation en eau potable

Etude de faisabilité huile HVE 28 000 € 33 600 € 2020-2021 AGR0303
AGR0302
AGR0303

28 000 70% 19 600 pas de financement 0% oui

ETS BONNET II.8
Préserver les zones de sauvegarde pour 
l'alimentation en eau potable

Sensibilisation des agriculteurs 24 800 € 29 760 € 2020-2023 AGR0303
AGR0302
AGR0303

24 800 70% 17 360 pas de financement 0% oui

ETS BONNET II.8
Préserver les zones de sauvegarde pour 
l'alimentation en eau potable

Animation de la filière 20 000 € 24 000 € 2020-2023 AGR0303
AGR0302
AGR0303

20 000 70% 14 000 pas de financement 0% oui

ETS BONNET II.8
Préserver les zones de sauvegarde pour 
l'alimentation en eau potable

Frais de fonctionnement de la filière 10 000 € 12 000 € 2021-2023 AGR0303
AGR0302
AGR0303

10 000 70% 7 000 pas de financement 0% oui

ETS BONNET II.8
Préserver les zones de sauvegarde pour 
l'alimentation en eau potable

sous-total TTC = 99 360 €

ETS BONNET II.8
Préserver les zones de sauvegarde pour 
l'alimentation en eau potable

3) Projet de production de céréales à bas 
intrants

ETS BONNET II.8
Préserver les zones de sauvegarde pour 
l'alimentation en eau potable

Etude de faisabilité 20 000 € 24 000 € 2020-2021 AGR0303
AGR0302
AGR0303

20 000 70% 14 000 pas de financement 0% oui

ETS BONNET II.8
Préserver les zones de sauvegarde pour 
l'alimentation en eau potable

Montage de la charte/Coordination des acteurs 8 000 € 9 600 € 2021-2022 AGR0303
AGR0302
AGR0303

8 000 70% 5 600 pas de financement 0% oui

ETS BONNET II.8
Préserver les zones de sauvegarde pour 
l'alimentation en eau potable

Sonde échantillonnage 20 000 € 24 000 € 2021-2022 AGR0303
AGR0302
AGR0303

20 000 70% 14 000 pas de financement 0% oui

AAC des captages 
prioritaires du Ronjay, des 

Biesses et de la Vie de 
Nantoin (Zone de 

chalandise des 
Etablissements Bonnet)

FRDG303 Nappe 
des alluvions de 

Bièvre Liers Valloire



Montant Montant

(€ HT) (€ TTC) Assiette AERMC Taux AERMC
Montant d'aide 

AERMC
CD 38 CD 26

Changement 
climatique

Financements (jusqu'à)
Maître d’ouvrage

PDM
2022-2027

Code fiche Fiche Action
PAOT 

(OSMOSE)
PDM

2016-2021
Masse 

d'eau/cours d'eau
Lieu Action Année

ETS BONNET II.8
Préserver les zones de sauvegarde pour 
l'alimentation en eau potable

OAD (développement maladies, modèle 
météo…)

8 000 € 9 600 € 2021 AGR0303
AGR0302
AGR0303

8 000 70% 5 600 pas de financement 0% oui

ETS BONNET II.8
Préserver les zones de sauvegarde pour 
l'alimentation en eau potable

Sensibilisation des agriculteurs 10 000 € 12 000 € 2021-2022 AGR0303
AGR0302
AGR0303

10 000 70% 7 000 pas de financement 0% oui

ETS BONNET II.8
Préserver les zones de sauvegarde pour 
l'alimentation en eau potable

Animation de la filière 12 000 € 14 400 € 2021-2022 AGR0303
AGR0302
AGR0303

12 000 70% 8 400 pas de financement 0% oui

ETS BONNET II.8
Préserver les zones de sauvegarde pour 
l'alimentation en eau potable

sous-total TTC = 93 600 €

ETS BONNET II.8
Préserver les zones de sauvegarde pour 
l'alimentation en eau potable

TOTAL TTC = 293 520 €

SIRRA/CLE BV BLV
FRDG248 (Molasses 

miocènes du bas 
dauphiné)

II.9
Préserver la qualité de la nappe de la 
Molasse

Etude d'impact des forages sur la nappe de la 
Molasse

58 333 € 70 000 € 2022 58 333 50% 29 167 30% part Isère
25% part 
Drôme

oui

SIEPVG Manthes

FRDG303 Nappe 
des alluvions de 

Bièvre Liers Valloire 
FRDG248 (Molasses 

miocènes du bas 
dauphiné)

II.9
Préserver la qualité de la nappe de la 
Molasse

Installations de sondes nitrates et capteurs de 
pression (1 captage prioritaire dans les alluvions 

(zone de sauvegarde) + 1 captage dans la 
molasse (non prioritaire). Analyse d'impact du 
forage sur une possible inversion des flux au 

droit du captage,  sur les teneurs en nitrates de 
la Molasse le cas échéant 

11 000 € 13 200 € 2022 11 000 70% 7 700 0% 10 % oui

*montants ou calendrier dépendants des volontés des privés

Coût des actions 
(HT)

Coût des actions 
(TTC)

Montant d'aide 
AERMC

Montant d'aide 
CD38

Montant 
d'aide CD 26

Montants totaux 
pour le volet "qualité"

14 280 490 € 17 136 588 € 3 106 469 € 365 317 € 872 161 €



Montant Montant

(€ HT) (€ TTC) Assiette AERMC Taux AERMC Montant AERMC CD 38 CD 26
Région FEDER

SIRRA III.1
Améliorer la qualité 
morphologique des cours 
d'eau

Restauration hydromorpologique et 
écologique du torrent de la Pérouse en 
aval du gué des Fontaines - étude de 
faisabilité

 Pour mémoire  Pour mémoire 2020 MIA0202 MIA0202 1  Pour mémoire  Pour mémoire  Pour mémoire oui

SIRRA III.1
Améliorer la qualité 
morphologique des cours 
d'eau

Restauration hydromorpologique et 
écologique du torrent de la Pérouse en 
aval du gué des Fontaines -Maîtrise 
d'œuvre et dossiers réglementaires

250 000 € 300 000 € 2021-2023 MIA0202 MIA0202 1 30% oui

SIRRA III.1
Améliorer la qualité 
morphologique des cours 
d'eau

Restauration hydromorpologique et 
écologique du torrent de la Pérouse en 
aval du gué des Fontaines - Acquisitions 
foncières

100 000 € 100 000 € 2021-2022 MIA0202 MIA0202 1 30%
50 % de 

57 964 € HT
oui

SIRRA III.1
Améliorer la qualité 
morphologique des cours 
d'eau

Restauration hydromorpologique et 
écologique du torrent de la Pérouse en 
aval du gué des Fontaines - Travaux

1 469 167 € 1 763 000 € 2023 MIA0202 MIA0202 1 30%
22 % de 

789 000 € HT
oui

CCPDA* Albon

L’Argentelle, 
affluent du 

Bancel
(FRDR11721)l

III.1
Améliorer la qualité 
morphologique des cours 
d'eau

Restauration hydromorphologique et 
écologique de l’Argentelle en amont de la 
confluence avec le Bancel – Maîtrise 
d’œuvre, dossiers réglementaires et 
travaux

50 000 € 60 000 € 2021
MIA0202 sur le 

Bancel
MIA0202 sur le 

Bancel

Lier à l'étude 
préalable 
portée la 

FFPPMA26 sur 
l'ensemble des 
seuils ROE de 
l'Argentelle

50 000

jusqu'à 50% pour la 
restauration 

hydromorphologique et 
continuité sous réserve 

de la validation par 
l'OFB (70% si 
effacement).

25 000 5 à 15% oui

SIRRA
Le Dolon 

(FRDR2014)
III.1

Améliorer la qualité 
morphologique des cours 
d'eau

Etude de faisabilité pour la restauration de 
zones d’expansion de crues par 
suppression de digues (2 sites concernés)

19 000 € 22 800 € 2022 MIA0202
EBF définis dans 

SAGE
30% oui

SIRRA
Le Dolon 

(FRDR2014)
III.1

Améliorer la qualité 
morphologique des cours 
d'eau

Travaux pour la restauration de zones 
d'expansion de crues par suppression de 
digues (2 sites concernés)

61 500 € 73 800 € 2023 MIA0202
EBF définis dans 

SAGE
30% oui

SIRRA III.2

Réduire les risques 
d'inondation tout en 
améliorant le 
fonctionnement des 
milieux aquatiques

Projet de prévention des inondations et 
de renaturation de la Baïse, de la rivière 
Vieille et du marais de Chardonnières - 
Communication

12 500 € 15 000 € 2021-2022 MIA0202 MIA0202 5 625 € (45% HT) 3 938 pas de financement oui

SIRRA III.2

Réduire les risques 
d'inondation tout en 
améliorant le 
fonctionnement des 
milieux aquatiques

Projet de prévention des inondations et 
de renaturation de la Baïse, de la rivière 
Vieille et du marais de Chardonnières - 
Concertation publique

54 000 € 64 800 € 2020-2021 MIA0202 MIA0202 24 300 € (45% HT) 17 010 pas de financement oui

SIRRA III.2

Réduire les risques 
d'inondation tout en 
améliorant le 
fonctionnement des 
milieux aquatiques

Projet de prévention des inondations et 
de renaturation de la Baïse, de la rivière 
Vieille et du marais de Chardonnières
Maîtrise d’œuvre et dossiers 
réglementaires

408 000 € 489 600 € 2020-2022 MIA0202 MIA0202
183 600 €
(45% HT)

128 520 48,5% oui

SIRRA III.2

Réduire les risques 
d'inondation tout en 
améliorant le 
fonctionnement des 
milieux aquatiques

Projet de prévention des inondations et 
de renaturation de la Baïse, de la rivière 
Vieille et du marais de Chardonnières - 
Négociation foncière

210 470 € 252 564 € 2020-2022 MIA0202 MIA0202
113 654 €
(45 % HT)

79 558 48,5% oui

SIRRA III.2

Réduire les risques 
d'inondation tout en 
améliorant le 
fonctionnement des 
milieux aquatiques

Projet de prévention des inondations et 
de renaturation de la Baïse, de la rivière 
Vieille et du marais de Chardonnières
– Maîtrises foncières

312 234 € 316 234 € 2020-2021 MIA0202 MIA0202
142 305 €
(45% HT)

99 614 48,5%
8,92 % de 

100 000 € HT
oui

SIRRA III.2

Réduire les risques 
d'inondation tout en 
améliorant le 
fonctionnement des 
milieux aquatiques

Projet de prévention des inondations et 
de renaturation de la Baïse, de la rivière 
Vieille et du marais de Chardonnières
– Valorisation socio-économique du projet 
(sentier pédestre…)

30 000 € 36 000 € 2022-2023 30 000 € Bonus 30% 9 000 pas de financement

3 196 765 € 3 836 118 €

 dont 1  549 735 € 
GEMA

dont 1  859 682 € 
GEMA

SIRRA
Barbaillon

(FRDR13008)
III.3

Favoriser l'infiltration  des 
eaux des cours d'eau vers 
la nappe

Création d’une zone  d’infiltration du 
Barbaillon - Maîtrise d’œuvre et dossiers 
réglementaires 

75 000 € 90 000 € 2020-2021 1 pas de financement pas de financement pas de financement 50% oui

SIRRA
Barbaillon

(FRDR13008)
III.3

Favoriser l'infiltration  des 
eaux des cours d'eau vers 
la nappe

 Création d’une zone  d’infiltration du 
Barbaillon (2,4ha) - Travaux 

325 000 € 390 000 € 2021-2022 1 pas de financement pas de financement pas de financement 50%
38 % de 

395 000 € HT
oui

oui
16 % de 

1 278 000 € HT

ROE
PDM 2022-

2027
PAOT 

(Osmose)

Priorités SAGE 
(cours d'eau ou 

ZH)

Changement 
climatique

Financements hors contrat

sous réserve qu'il 
s'agisse de restaurer 
une zone naturelle 

d’expansion de 
crues ( ZH ou bras 

mort… casiers 
hydrauliques non 

éligibles).

Financements (jusqu'à)

50% 40 250

1 719 167

jusqu'à 50% pour la 
restauration 

hydromorphologique et 
continuité sous réserve 

de la validation par 
l'OFB (70% si 

effacement). 0% sur la 
part inondation 

859 583

Maître 
d’ouvrage

Année
Masse d'eau / 
Cours d'eau

Lieu Fiche Action ActionCode fiche

Thodure - Viriville
La Pérouse

(FRDR11224)

PDM 2016-
2021

Bévenais

Chanas/
Sablons

Projet de prévention des inondations et 
de renaturation de la Baïse, de la rivière 
Vieille et du marais de Chardonnières

 – Travaux (1100 ml restauré pour la rivière 
Vielle et 300 ml restauré pour la Baïse)

50% + 20% de bonus 
sur la renaturation des 
lits de la rivières Vieille 
et de la Baïse, 0% sur la 

part inondation

2022-2023 MIA0202 MIA0202
1 424 127 €

(45% HT)

50% + 20% de bonus 
sur la renaturation des 
lits de la rivières Vieille 
et de la Baïse, 0% sur la 

part inondation

996 889 48,5%SIRRA

St Siméon-de-
Bressieux

Baïse - Rivière 
Vieille - Marais 

de 
Chardonnières
(FRDR10590)

III.2

Réduire les risques 
d'inondation tout en 

améliorant le 
fonctionnement des 
milieux aquatiques

5



Montant Montant

(€ HT) (€ TTC) Assiette AERMC Taux AERMC Montant AERMC CD 38 CD 26
Région FEDER

ROE
PDM 2022-

2027
PAOT 

(Osmose)

Priorités SAGE 
(cours d'eau ou 

ZH)

Changement 
climatique

Financements hors contratFinancements (jusqu'à)
Maître 

d’ouvrage
Année

Masse d'eau / 
Cours d'eau

Lieu Fiche Action ActionCode fiche
PDM 2016-

2021

SIRRA Bèvenais
Barbaillon

(FRDR13008)
III.3

Favoriser l'infiltration des 
eaux des cours d'eau afin 
de rétablir leur 
fonctionnement naturel

Elaboration d'un  plan de gestion de la 
zone d'infiltration du Barbaillon

12 500 € 15 000 € 2021 pas de financement pas de financement pas de financement 50% oui

SIRRA III.3
Favoriser l'infiltration  des 
eaux des cours d'eau vers 
la nappe

Infiltration des eaux du ruisseau des 
côteaux de Flévin par la création d’une 
zone d'infitration – Etude de faisabilité

16 667 € 20 000 € 2020 pas de financement pas de financement pas de financement 50% oui

SIRRA III.3
Favoriser l'infiltration  des 
eaux des cours d'eau vers 
la nappe

Infiltration des eaux du ruisseau des 
côteaux de Flévin par la création d’une 
zone d'infitration– Acquisitions foncières

66 667 € 80 000 € 2021 pas de financement pas de financement pas de financement 50% oui

SIRRA III.3
Favoriser l'infiltration  des 
eaux des cours d'eau vers 
la nappe

Infiltration des eaux du ruisseau des 
côteaux de Flévin par la création d’une 
zone d'infiltration– Travaux et maîtrise 
d’œuvre

100 000 € 120 000 € 2022 pas de financement pas de financement pas de financement 50% oui

CCPDA* Andancette
Le Bancel

(FRDR11721)
III.4

Restaurer les habitats 
aquatiques en lit mineur

Restauration du Bancel à Andancette - 
Travaux

16 667 € 20 000 € 2021 MIA0202 MIA0202
16 667 € actualisable 
au dépôt du dossier

jusqu'à 50% sous 
réserve de l'ambition du 

projet
8 334 5 à 15% oui

FDPPMA 38
Entre Brézins et 

Marcilloles
Le Rival

(FRDR466a)
III.4

Restaurer les habitats 
aquatiques en lit mineur

Renaturation (R1) du Rival entre Brézins et 
Marcilloles (100 ml) -  Etude et travaux

16 667 € 20 000 € 2021 MIA0202 MIA0202 0,166667
R1 OK cours d'eau 

de plaine 
anthropisé

16 667 € actualisable 
au dépôt du dossier

50% + 20% 11 667
A rattacher à la 

convention 
FDPPMA/CD38

oui

FDPPMA 38 Salaise-sur-Sanne
 Sanne

(FRDR2013)
III.4

Restaurer les habitats 
aquatiques en lit mineur

Renaturation (R1) de la Sanne en amont 
de la NR7 (100 ml) 

33 333 € 40 000 € 2022 MIA0202 MIA0202 33 333 50% + 20% 23 333
A rattacher à la 

convention 
FDPPMA/CD38

oui

FDPPMA 26 Albon
Le Bancel

(FRDR11721)
III.4

Restaurer les habitats 
aquatiques en lit mineur

Renaturation (R1) du Bancel à St-Martin-
des-Rosiers (tranche 2)

12 500 € 15 000 € 2021-2022 MIA0202 MIA0202
12 500 € actualisable 
au dépôt du dossier

50% + 20% 8 750
Dispositif ENS 

(10%)
30 à 50% oui

CNR Sablons
Canal Sanne-

Dolon
(FRDR2013)

III.5
Restaurer la continuité 
écologique

Abaissement partiel du seuil amont de la 
confluence avec le Rhône et passe à 
poissons - Travaux

700 000 € 840 000 € 2021
MIA0301

Liste 2
MIA0301

Liste 2
37758

700 000 € 
actualisable au 

dépôt du dossier

40% car plafonnement 
europe

280 000 pas de financement oui

Etat (DIR 
Centre Est)

Chanas
Dolon

(FRDR2014)
III.5

Restaurer la continuité 
écologique

Equipement du pont de la RN7 – Etudes 
préalables; tronçon en liste 2 obstacle à la 
continuité 

70 000 € 81 662 € 2021-2023 Liste 2
MIA0301

Liste 2
70000 70 000 50% + 20% 49 000 pas de financement oui

SIRRA
St-Siméon-de-

Bressieux
Rival

(FRDR466a)
III.5

Restaurer la continuité 
écologique

Remplacement du passage à gué aux 
Moutinières - Etudes préalables, maîtrise 
d’oeuvre et travaux

185 005 € 222 006 € 2020-2021 MIA0202 MIA0301 50112 oui 185 005
70% si effacement de 

l'obstacle à 
l'écoulement

129 504 0% (hors liste 2)
30 % de 

104 000 € HT
(sous réserve)

oui

SIRRA Viriville
Pérouse

(FRDR11224)
III.5

Restaurer la continuité 
écologique

Remplacement du radier des Gargonnes - 
Etudes préalables, maîtrise d'œuvre et 
travaux

139 873 € 167 847 € 2020-2021 MIA0202 MIA0301 103430 oui 139 873
70% si effacement de 

l'obstacle à 
l'écoulement

97 911 0% (hors liste 2)
10 % de 

92 000 € HT
oui

SIRRA
Saint-Etienne-de-

Saint-Geoirs
Rival

(FRDR466a)
III.5

Restaurer la continuité 
écologique

Equipement du pont du Vulpin – Etudes
préalables, maîtrise d’œuvre et travaux

76 000 € 91 200 € 2021-2022 MIA0202 MIA0301 50118
76 000 € actualisable 
au dépôt du dossier

50% + 20% de bonus 
sous réserve de la 

validation par l'OFB. 
53 200 0% (hors liste 2) oui

SIRRA
Saint-Etienne-de-

Saint-Geoirs
Rival

(FRDR466a)
III.5

Restaurer la continuité 
écologique

Arasement du seuil de prise d’eau du
canal du village – Etudes préalables,
maîtrise d’œuvre et travaux

39 000 € 46 800 € 2022-2023 MIA0202 MIA0301 37711
39 000 € actualisable 
au dépôt du dossier

70% si effacement de 
l'obstacle à 

l'écoulement
27 300 0% (hors liste 2) oui

SIRRA
Saint-Etienne-de-

Saint-Geoirs
Rival

(FRDR466a)
III.5

Restaurer la continuité 
écologique

Arasement ou équipement du seuil de
prise d’eau du Mas du Bottu – Etudes
préalables, maîtrise d’œuvre et travaux

37 000 € 44 400 € 2022-2023 MIA0202 MIA0301 49685
37000 € actualisable 
au dépôt du dossier

70% si effacement de 
l'obstacle à 

l'écoulement
25 900 0% (hors liste 2) oui

CCPDA* Lens-Lestang
Régrimay

(FRDR10774)
III.5

Restaurer la continuité 
écologique

Dérasement du passage à gué de la STEP 
– Maîtrise d’œuvre et travaux

150 000 € 180 000 € 2020
MIA0301

Liste 2
MIA0301

Liste 2
11503 Priorités OFB. 

150 000 € 
actualisable au 

dépôt du dossier

50% sous réserve de la 
validation par l'OFB 
(70% si effacement) 

75 000 5 à 15% oui

CCPDA* Lens-Lestang
Régrimay

(FRDR10774)
III.5

Restaurer la continuité 
écologique

Micros seuils en aval de  Barbonnière 1 - 
Travaux

4 167 € 5 000 € 2020
MIA0301

Liste 2
MIA0301

Liste 2
11512 pas prioritaire 5 à 15% oui

CCPDA* Lens-Lestang
Régrimay

(FRDR10774)
III.5

Restaurer la continuité 
écologique

Micros seuils en aval de Barbonnière 2 -
Travaux

4 167 € 5 000 € 2020
MIA0301

Liste 2
MIA0301

Liste 2
11513 pas prioritaire 5 à 15% oui

CCPDA* Lens-Lestang
Régrimay

(FRDR10774)
III.5

Restaurer la continuité 
écologique

Micro seuils en aval de Marion seuil aval - 
Travaux

4 167 € 5 000 € 2020
MIA0301

Liste 2
MIA0301

Liste 2
12006 Priorités OFB. 5 à 15% oui

CCPDA* ou 
association 

Biel
Lens-Lestang

Régrimay
(FRDR10774)

III.5
Restaurer la continuité 
écologique

Arasement ou dérasement de la prise 
d’eau du moulin - Travaux

8 333 € 10 000 € 2020
MIA0301

Liste 2
MIA0301

Liste 2
12004  < seuil d'éligibilité pas de financement pas de financement 5 à 15% oui

CCPDA* Lens-Lestang
Régrimay

(FRDR10774)
III.5

Restaurer la continuité 
écologique

Dérasement du seuil de la prise d’eau des 
Bouyonnes - Travaux

4 167 € 5 000 € 2020
MIA0301

Liste 2
MIA0301

Liste 2
12010 Priorités OFB.  < seuil d'éligibilité 

0% si investissement 
<10keuros. 50 à 100% 

selon ambition et 
porteur

aide à examiner lors du 
dépôt de la demande 

d'aide
5 à 15% oui

50% sous réserve de la 
validation par l'OFB 
(70% si effacement) 

 12 501 € 
(dossiers à grouper) 

6 250

Champier - 
Mottier

Ruisseau des 
côteaux de 

Flévin
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Montant Montant

(€ HT) (€ TTC) Assiette AERMC Taux AERMC Montant AERMC CD 38 CD 26
Région FEDER

ROE
PDM 2022-

2027
PAOT 

(Osmose)

Priorités SAGE 
(cours d'eau ou 

ZH)

Changement 
climatique

Financements hors contratFinancements (jusqu'à)
Maître 

d’ouvrage
Année

Masse d'eau / 
Cours d'eau

Lieu Fiche Action ActionCode fiche
PDM 2016-

2021

FDPPMA 26 Lens-Lestang
Régrimay

(FRDR10774)
III.5

Restaurer la continuité 
écologique

Arasement du seuil en amont de la 
confluence avec le Dolure – Etude 
préalable

 Pour mémoire  Pour mémoire 2019-2020
MIA0301

Liste 2
MIA0301

Liste 2
11322 Priorités OFB  Pour mémoire  Pour mémoire  Pour mémoire oui

FDPPMA 26 Lens-Lestang
Régrimay

(FRDR10774)
III.5

Restaurer la continuité 
écologique

Arasement du seuil en amont de la 
confluence avec le Dolure – Etudes, 
maîtrise d’œuvre, DLE, travaux, suivi et 
bilan des travaux

283 330 € 340 000 € 2021-2022
MIA0301

Liste 2
MIA0301

Liste 2
11322 Priorités OFB 283 330

50% car effacement 
partiel + 20% bonus

198 331 Dispositif ENS 10% oui

FDPPMA 26
Anneyron et 

Albon

Argentelle, 
affluent du 

Bancel 
(FRDR11721)

III.5
Restaurer la continuité 
écologique

Etude préalable à la restauration de la 
continuité écologique de l’Argentelle

 Pour mémoire  Pour mémoire 2019-2021  MIA0202  MIA0301  Pour mémoire  Pour mémoire  Pour mémoire oui

FDPPMA 26
Anneyron et 

Albon

Argentelle, 
affluent du 

Bancel 
(FRDR11721)

III.5
Restaurer la continuité 
écologique

Travaux de restauration de la continuité 
écologique de l’Argentelle

333 330 € 400 000 € 2022-2023  MIA0202  MIA0301 333 330

50% + 20% de bonus 
sous réserve de la 

validation par l'OFB 
(100% si effacement)

233 331 Dispositif ENS 30 à 50% oui

SIRRA Dolon ; Sanne III.6
Réaliser des plans de 
gestion sédimentaire

Etablissement d'un plan de gestion 
sédimentaire

25 000 € 30 000 € 2021
MIA0204 
(Dolon)

EBF définis sur 
Dolon aval

25 000 50% 12 500 30% oui

SIRRA Dolon ; Sanne III.6
Réaliser des plans de 
gestion sédimentaire

Mise en œuvre du plan de gestion 
sédimentaire

50 000 € 60 000 € 2023
MIA0204 
(Dolon)

EBF définis sur 
Dolon aval

50 000
50% si dynamique de 

charriage du cours 
d'eau retrouvée

25 000
30% sur première 

année 
oui

SIRRA III.6
Réaliser des plans de 
gestion sédimentaire

Etablissement d'un plan de gestion 
sédimentaire

66 667 € 80 000 € 2021
MIA0204 
(Pérouse)

MIA0204 
(Pérouse)

EBF définis sur 
l’Oron, le Rival, la 

Pérouse et l’aval de 
la Coule

66 667 50% 33 333 30% oui

SIRRA III.6
Réaliser des plans de 
gestion sédimentaire

Mise en œuvre du plan de gestion 
sédimentaire

100 000 € 120 000 € 2023
MIA0204 
(Pérouse)

MIA0204 
(Pérouse)

EBF définis sur 
l’Oron, le Rival, la 

Pérouse et l’aval de 
la Coule

100 000
50% si dynamique de 

charriage du cours 
d'eau retrouvée

50 000
30% sur première 

année 
oui

CCPDA* III.6
Réaliser des plans de 
gestion sédimentaire

Plan de gestion sédimentaire - dépôt du 
dossier réglementaire

2020
MIA0204 
(Dolure)

MIA0204 
(Dolure)

EBF définis sur 
l’Oron, les Collières, 
l’aval du Bancel et 

de l’Argentelle

oui

CCPDA* III.6
Réaliser des plans de 
gestion sédimentaire

Plan de gestion sédimentaire - enquête 
publique + arrêté préfectoral

2021
MIA0204 
(Dolure)

MIA0204 
(Dolure)

EBF définis sur 
l’Oron, les Collières, 
l’aval du Bancel et 

de l’Argentelle

oui

CCPDA* III.6
Réaliser des plans de 
gestion sédimentaire

Plan de gestion sédimentaire - mise en 
œuvre

2022
MIA0204 
(Dolure)

MIA0204 
(Dolure)

EBF définis sur 
l’Oron, les Collières, 
l’aval du Bancel et 

de l’Argentelle

oui

SIRRA - Sanne III.7

Réaliser des plans de 
gestion des boisements 
de berges et lutter contre 
les invasives

Mise en œuvre du plan de gestion des 
boisements de berges

90 000 € 108 000 € 2021-2023 90 000

30% avec engagement 
de l'opération de 
restauration de la 

continuité sur le Rival 
par remplacement du 

passage à gué aux 
Moutinières

27 000 oui

SIRRA - Sanne III.7

Réaliser des plans de 
gestion des boisements 
de berges et lutter contre 
les invasives

Gestion de la Renouée du Japon et des 
autres invasives

90 000 € 108 000 € 2021-2023 90 000

30% ssi établis dans le cadre 
de plans d’action 

pluriannuels (EEE calés sur la 
stratégie de priorisation 

biogéographique pour bassin 
RMC et à l’échelle du BV).

27 000 oui

SIRRA -
Bassin versant 

BLV
III.7

Réaliser des plans de 
gestion des boisements 
de berges et lutter contre 
les invasives

Mise en œuvre du plan de gestion des 
boisements de berges

200 000 € 240 000 € 2021-2023 200 000

30% avec engagement 
de l'opération de 

restauration 
hydromorphologique 

sur la rivière Vieille et le 
marais de 

Chardonnières

60 000 oui

15%

50% pour la 
réalisation du plan 

de gestion
30 % premières 
interventions 

40% si interventions 
avec équipes 

d'insertion

50% pour la 
réalisation du plan 

de gestion
30 % premières 
interventions 

50% si dynamique de 
charriage du cours 

d'eau retrouvée
25 000 12 500

Dolon ; Sanne

Bassin versant 
Bièvre Liers 

Valloire (hors 
Dolon)

25 000 €

Dolure ; 
Régrimay ; 

Bancel ; 
Andançon ; 
Croisieux

30 000 €
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Montant Montant

(€ HT) (€ TTC) Assiette AERMC Taux AERMC Montant AERMC CD 38 CD 26
Région FEDER

ROE
PDM 2022-

2027
PAOT 

(Osmose)

Priorités SAGE 
(cours d'eau ou 

ZH)

Changement 
climatique

Financements hors contratFinancements (jusqu'à)
Maître 

d’ouvrage
Année

Masse d'eau / 
Cours d'eau

Lieu Fiche Action ActionCode fiche
PDM 2016-

2021

SIRRA -
Bassin versant 

BLV
III.7

Réaliser des plans de 
gestion des boisements 
de berges et lutter contre 
les invasives

Gestion de la Renouée du Japon et des 
autres invasives à Beaurepaire et St-
Barthélémy

100 000 € 120 000 € 2021-2023 100 000

30% ssi établis dans le cadre 
de plans d’action 

pluriannuels (EEE calés sur la 
stratégie de priorisation 

biogéographique pour bassin 
RMC et à l’échelle du BV).

30 000 oui

CCPDA

Dolure ; 
Argentelle ; Nant 

; Combes de 
Beausemblant

III.7

Réaliser des plans de 
gestion des boisements 
de berges et lutter contre 
les invasives

Entretien et restauration de la ripisylve et 
des milieux annexes (ZH..) et lutte contre 
la Rénouée du Japon

2020-2023
aide à examiner lors du 
dépôt de la demande 

d'aide
oui

CCPDA

Oron ; Collières ; 
Bancel et ses 
affluents rive 

gauche

III.7

Réaliser des plans de 
gestion des boisements 
de berges et lutter contre 
les invasives

Entretien et restauration de la ripisylve et 
des milieux annexes (ZH..) et lutte contre 
la Rénouée du Japon

2021-2023
aide à examiner lors du 
dépôt de la demande 

d'aide
oui

CCPDA

Dolon ; Régrimay 
; Réseau des 

Veuzes ; 
Frémuret; 

Combet ; Combe 
de Moras ; 
Vauverière

III.7

Réaliser des plans de 
gestion des boisements 
de berges et lutter contre 
les invasives

Entretien et restauration de la ripisylve et 
des milieux annexes (ZH..) et lutte contre 
la Rénouée du Japon

2022-2023
aide à examiner lors du 
dépôt de la demande 

d'aide
oui

FDPPMA 38

Rival, Orons, 
Pérouse, Dolon, 
Baïse, Eydoches, 

etc.

III.8
Suivi de la qualité des 
cours d'eau

Observatoire pisicole (suivi thermique et 
poissons) - début du contrat

22 500 € 27 000 € 2020 22 500 50% 11 250
A rattacher à la 

convention 
FDPPMA/CD38

FDPPMA 38

Rival, Orons, 
Pérouse, Dolon, 
Baïse, Eydoches, 

etc.

III.8
Suivi de la qualité des 
cours d'eau

Observatoire pisicole (suivi thermique et 
poissons) et synthèse - bilan du contrat

29 167 € 35 000 € 2023 29 167 50% 14 583
A rattacher à la 

convention 
FDPPMA/CD38

FDPPMA 26

Oron, Régrimay, 
Collières, Grande 

Veuze, Bancel, 
Argentelle et 
Veauverière

III.8
Suivi de la qualité des 
cours d'eau

Observatoire de l’eau (suivi thermique sur 
13 stations et suivi piscicole sur 9 stations)

 Pour mémoire  Pour mémoire 2020-2023  Pour mémoire  Pour mémoire  Pour mémoire 

SIRRA

Beaufort
Beaurepaire

Saint Barthélémy
Pajay

- III.9
Elaborer des plans de 
gestion des zones 
humides à forts enjeux

L’Oron : plan de gestion + étude de 
faisabilité de remise en fonctionnement de 
zone d’expansion de crue et de zone 
humide

33 333 € 40 000 € 2021

1  
(enjeux biodiversité 
et hydrauliques-ZH 
bordure de cours 

d'eau,  menaces en 
lien avec les 

usages)

33 333 70% 23 333 10% oui

SIRRA
Pisieu

Pommier de 
Beaurepaire

- III.9
Elaborer des plans de 
gestion des zones 
humides à forts enjeux

De l’étang de Fay à l’étang de Barbarin : 
plan de gestion

33 333 € 40 000 € 2023

1
(enjeux biodiversité, 

menaces en lien 
avec les usages)

33 333 70% 23 333 10% oui

SIRRA Faramans - III.9
Elaborer des plans de 
gestion des zones 
humides à forts enjeux

Etang du Marais : plan de gestion 14 583 € 17 500 € 2022

2
(enjeux 

hydrauliques et 
biodiversité -

aulnaie 
marecageuse, 

menaces en lien 

14 583 70% 10 208 10% oui

SIRRA
Ornacieux-

Balbins
Penol

- III.9
Elaborer des plans de 
gestion des zones 
humides à forts enjeux

Ruisseau des Eydoches : plan de gestion 14 583 € 17 500 € 2022

1
(enjeux 

hydrauliques et 
biodiversité, 

menaces en lien 
avec les usages)

14 583 70% 10 208 10% oui

SIRRA Beaurepaire - III.9
Elaborer des plans de 
gestion des zones 
humides à forts enjeux

Fayaret sud : plan de gestion 20 833 € 25 000 € 2021
aide à examiner lors 

du dépôt de la 
demande d'aide

jusqu'à 70%
aide à examiner lors du 
dépôt de la demande 

d'aide
10% oui

CCPDA* Manthes - III.9
Elaborer des plans de 
gestion des zones 
humides à forts enjeux

Sources de Manthes : plan de gestion  *  *  * jusqu'à 70%
aide à examiner lors du 
dépôt de la demande 

d'aide
0% Dispositif ENS oui

CCPDA*
Moras-en-

Valloire
- III.9

Elaborer des plans de 
gestion des zones 
humides à forts enjeux

Les Fontaines : plan de gestion  *  *  * jusqu'à 70%
aide à examiner lors du 
dépôt de la demande 

d'aide
0% Dispositif ENS oui

25%

interventions 
40% si interventions 

avec équipes 
d'insertion

478 000 €

L'aide concerne les 
ZH menacées et leur 

connexion avec 
l'hydrosystème 

superficiel. 

398 333 €

Pour l'entretien : 
fonction de 

l'existence d'un 
programme 

pluriannuel de 
gestion sur un BV et 

d'une opération 
prioritaire de 

restauration des 
milieux engagée. 

Pour la gestion des 
invasives : onction 
de l'existence d'un 

plan d’action 
pluriannuel (EEE 

calés sur la stratégie 
de priorisation 

biogéographique 
pour bassin RMC et 
à l’échelle du BV).

30% si conditions 
réunies 
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Montant Montant

(€ HT) (€ TTC) Assiette AERMC Taux AERMC Montant AERMC CD 38 CD 26
Région FEDER

ROE
PDM 2022-

2027
PAOT 

(Osmose)

Priorités SAGE 
(cours d'eau ou 

ZH)

Changement 
climatique

Financements hors contratFinancements (jusqu'à)
Maître 

d’ouvrage
Année

Masse d'eau / 
Cours d'eau

Lieu Fiche Action ActionCode fiche
PDM 2016-

2021

CCPDA* Anneyron - III.9
Elaborer des plans de 
gestion des zones 
humides à forts enjeux

Volozière : plan de gestion  *  *  * jusqu'à 70%
aide à examiner lors du 
dépôt de la demande 

d'aide
0% Dispositif ENS oui

*sous réserve de la validation des projets par les élus

Coût des actions (HT)
Coût des actions 

(TTC)
Montant d'aide AERMC Montant CD 38

Montant CD 
26

Montants totaux 
pour le volet "milieux aquatiques"

10 200 507 € 12 159 831 € 3 857 421 € 3 097 806 € 139 583 €

superficiel. 
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Montant Montant

(€ HT) (€ TTC)
Assiette 
AERMC

Taux AERMC
Montant 
AERMC

CD 38 CD 26

Animation et suivi  du SAGE Bièvre Liers Valloire et du contrat de bassins Bièvre 
Liers Valloire et de la Sanne  (1,6 ETP) 251 667 € 302 000 € 2021-2023 251 667 50% 125 833 0% *
Animation et suivi du Plan de Gestion de la Ressource en Eau (0,4ETP) 73 333 € 88 000 € 2021-2023 73 333 70% 51 333 0% *
Evaluation du contrat 40 000 € 48 000 € 2023 40 000 50% 20 000 0% si étude

SIRRA/CLE IV.2
Assurer l’intégration des enjeux du SAGE dans les documents 
d’urbanisme et les projets d’amenagement

Réalisation de guides  d'intégration des éléments du SAGE dans les documents 
d'urbanisme et projet d'aménagement  et Etude d'analyse de la compatibilité des 
documents d'urbanisme avec le SAGE

66 667 € 80 000 € 2020-2021 66 667 50% 33 333 0% 0%

* Quotte part sur l’animation territoriale par le  secrétariat de la CLE

Coût des actions 
(HT)

Coût des actions 
(TTC)

Montant 
d'aide AERMC

Montant CD 
38

Montant CD 
26

Montants totaux 
pour le volet "gouvernance" 431 667 € 518 000 € 230 500 € 0 € 0 €

SIRRA/CLE IV.1
Assurer la mise en œuvre et le suivi du SAGE et des outils qui en 

découlent

Financements (jusqu'à)
Année

Maître 
d’ouvrage

Fiche Action ActionCode fiche



Montant Montant

(€ HT) (€ TTC)
Assiette 
AERMC

Taux AERMC Montant AERMC CD 38 CD 26

SIRRA/CLE V.1 Mettre en œuvre le plan de communication Mise en œuvre du plan de communication du SAGE et de ses outils opérationnels - - 2021-2023 70% 0% 0%

SIRRA/CLE Mettre en œuvre la communication relative aux actions du contrat de bassins 73 512 € 88 214 €
2021-2023

73 512 70% 51 458 0% 0%

SIRRA * * 2021-2023 70% 0% 0%

CCPDA * * 2021-2023 70% 0% 0%

Coût des actions 
(HT)

Coût des actions 
(TTC)

Montant d'aide 
AERMC

Montant CD 
38

Montant CD 
26

Montants totaux 
pour le volet "communication" 73 512 € 88 214 € 51 458 € 0 € 0 €

Coût des actions 
(HT)

Coût des actions 
(TTC)

Montant d'aide 
AERMC

TOTAL
CD 38

TOTAL
CD 26 

Montants totaux pour
 l'ensemble des volets 36 115 564 € 43 226 140 € 10 760 177 €

                    

3 866 005 € 1 080 585 €

Financements (jusqu'à)
AnnéeAction

* montants dépendants des projets

V.2
Mettre en œuvre la communication relative aux actions 

du contrat de bassins
Sensibiliser à la préservation des milieux aquatiques dont les zones humides

Maître d’ouvrage Fiche ActionCode fiche
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PARTIE 4 : ENGAGEMENT 

CONTRACTUEL 
 

Les signataires du contrat des bassins versants de Bièvre Liers Valloire et de la Sanne s’engagent à 

respecter les termes du présent contrat et à mobiliser les moyens techniques, humains et/ou financiers 

pour atteindre les objectifs du projet. 

 

Le contrat est établi entre : 

 

La Commission Locale de l’Eau Bièvre Liers Valloire représentée par son Président, 

 

L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, établissement public de l’Etat, représentée par son 

Directeur Général, 

 

Le Département de l’Isère, représenté par son Président, 

 

Le Département de la Drôme, représenté par sa Présidente, 

 

Le Syndicat isérois des rivières Rhône aval, représenté par son Président, 

 

La Communauté de communes Porte de DrômArdèche, représentée par son Président, 

 

La Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, représentée par sa Présidente, 

 

La Communauté de communes Bièvre Est, représentée par son Président, 

 

Le Syndicat Intercommunal d’eau potable Valloire Galaure, représenté par son Président, 

 

Le Syndicat Intercommunal d’eau potable Epinouze-Lapeyrouse-Mornay, représenté par son 

Président, 

 

La Commune de La Côte-Saint-André, représentée par son Maire, 

 

La Commune de Salaise-sur-Sanne, représentée par son Maire, 

 

La Commune de Saint-Rambert-d’Albon, représentée par son Maire, 

 

La DIR center Est, représentée par la Directrice interdépartementale, 

 

La Compagnie Nationale du Rhône, représentée par sa Présidente-Directrice générale, 

 

La Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la Drôme , 

représentée par son Président, 

 

Les Etablissements Bonnet, représentés par leur Gérante, 

 

La Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de l’Isère, 

représentée par son Président, 
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Le Syndicat des Pisciculteurs du Sud-Est, représenté par son Président, 

 

L’Association des Irrigants de l’Isère, représentée par son Président, 

 

La pisciculture Charles Murgat, représentée par son Directeur, 

 

Sous l’agrément de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Bièvre Liers Valloire, représentée par son 

Président, assurant le rôle de comité d’agrément, par délégation du Comité de Bassin Rhône-

Méditerranée. 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

4.1. Article 1 – Périmètre du contrat  
 

Le contrat porte sur le territoire de Bièvre Liers Valloire et de la Sanne, soit 946 km² pour 86 

communes sur 2 départements, l’Isère et la Drôme.  
 

4.2. Article 2 – Durée du contrat  
 

Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans, soit du 15/10/2020 au 14/10/2023. 

 

4.3. Article 3 – Contenu synthétique du programme d’actions  
 

Le programme d’actions répond aux enjeux et priorités présentés aux chapitres précédents et compte 

200 opérations pour un montant de 36 115 564 € HT. Le détail de ces opérations (précisant les plans 

de financement et les calendriers de réalisation) est donné en partie 3 (chapitre 3.2.3 Détail du 

programme d’actions du 15/10/2020 au 14/10/2023) et en partie 5 (Programme d’actions détaillé) : 

 

4.4. Article 4 – Economie du contrat  
 

Les éléments financiers du Contrat sur la période du 15/10/2020 au 14/10/2023, sont présentés par 

maître d’ouvrage et par volets dans la partie 3 (chapitre 3.2.3). 

 

4.4.1. Synthèse des actions du contrat par volet/thématique 
 

Le contrat de bassin comprend 200 actions pour un montant HT de 36 115 564 €, qui se répartissent 

ainsi : 
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Figure 21 : Nombre d'actions par volets 

 
 

 

Figure 22 : Montant (HT) par volets 

 
 

Le détail de ces actions est présenté en partie 5 du présent contrat. 

 

 

78
(39%)

72
(36%)

42
(21%)

4
(2%)

4
(2%)

Nombre d'actions par volets

Quantité

Qualité

Milieux aquatiques

Gouvernance

Communication

11 129 389 €

14 280 490 €

10 200 507 €

431 667 €
73 512 €

- € 

2 000 000 € 

4 000 000 € 

6 000 000 € 

8 000 000 € 

10 000 000 € 

12 000 000 € 

14 000 000 € 

16 000 000 € 

Montant (HT) par volets

Quantité

Qualité

Milieux aquatiques

Gouvernance

Communication
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4.4.2. Synthèse des actions du contrat par maîtres d’ouvrage 
 

Maîtres d'ouvrage Nbre d'actions 
Montant total des dépenses 

(HT) 

Communauté de communes Entre Bièvre et 

Rhône 
52 11 932 333 € 

Syndicat isérois des rivières Rhône aval (SIRRA) 26 8 693 295 € 

Communauté de communes Porte de 

DrômArdèche 
29 5 132 840 € 

Communauté de communes Bièvre Est (CCBE) 36 3 463 750 € 

SIEP Valloire Galaure (SIEPVG) 17 3 075 700 € 

SIRRA/Commission Locale de l’Eau Bièvre Liers 

Valloire 
15 1 026 512 € 

SIEP Epinouze-Lapeyrouse (SIEPEL) 7 774 290 € 

CNR 1 700 000 € 

FDPPMA 26 3 629 160 € 

Etablissements Bonnet 3 244 600 € 

FDPPMA 38 4 101 667 € 

SIRRA/La Côte-St-André 1 101 000 € 

Commune de Salaise-sur-Sanne 2 75 417 € 

Etat (DIR Centre Est) 1 70 000 € 

Syndicat des pisciculteurs du Sud-Est et ADI 38 1 40 000 € 

Pisciculture Charles Murgat 1 30 000 € 

SIEPVG/ SIEPEL/St Rambert-d’Albon 1 25 000 € 

Total 200 36 115 564 € 
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Figure 23 : Nombre d'actions des maîtres d'ouvrage par volet 
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Figure 24 : Engagement financier des maîtres d'ouvrage par volet 
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4.5. Article 5 - Engagement des partenaires   
 

4.5.1. Engagement de l’agence de l’eau RMC  
 

Pour les travaux relevant de l’assainissement et de l’eau potable, les conditions de sélectivité de 

l’agence de l’eau (XIème programme) s’appliquent : prix de l’eau minimum, indice de connaissance, 

remplissage de l’observatoire des services publics de l’eau et de l’assainissement (Sispea).  

 

Pour les financements de l’agence de l’eau, les montants sont indiqués sous réserve des coûts plafonds 

prévus par les modalités en vigueur du programme à la date de chaque décision d’aide et de 

l’ambition écologique des projets. Les montants et les taux d’aide de l’agence sont calculés au vu des 

éléments techniques disponibles au moment de la rédaction de ce contrat. Les cahiers des charges des 

études sont à valider au préalable par l’agence de l’Eau. 

 

L’engagement financier de l’agence de l’eau sur la période du 15/10/2020 au 14/10/2023 ne pourra 

excéder un montant total d’aide de 10 760 177 euros. 

 

Les aides à l’entretien de la ripisylve sur la partie iséroise du territoire, portées par le SIRRA sont 

conditionnées à l’engagement d’opérations prioritaires listées ci-dessous : 

- restauration hydromorphologique sur la rivière Vieille et le marais de Chardonnières (fiches 

n°III.2) 

- restauration de la continuité sur le Rival par remplacement du passage à gué aux Moutinières 

(fiches n°III.5). 

 

Par ailleurs, les actions de gestion des espèces exotiques envahissantes sont subordonnées à la 

rédaction d’un plan de gestion selon les attendus de la stratégie de bassin.  

 

Dans le cadre du présent contrat, l’agence de l’eau s’engage spécifiquement sur les points suivants :  

 

➢ Garantie de financement et de taux d’aides  

 

Compte tenu des objectifs d’atteinte du bon état des eaux fixés dans le cadre du SDAGE Rhône 

méditerranée, le contrat des bassins de Bièvre Liers Valloire et de la Sanne identifie des actions 

prioritaires. Pour ces actions identifiées et listées ci-dessous, l’agence de l’eau garantit le financement 

aux taux prévus à l’article 5, dans la limite des montants d’aide prévus au contrat et sous réserve du 

respect de l’échéancier prévu au contrat.  
 

Garantie de taux 

Maître 

d’ouvrage 
Libellé détaillé de l’opération PDM 

chgt 

clim 

(oui/ 

non) 

Année  

(ordre 

de 

service) 

Montant de 

l’opération 

(HT) 

Assiette 

agence de 

l’opération 

Taux 

d’aide 

de 

l’agenc

e (aide 

classiqu

e + 

bonus) 

Montant aide 

totale de 

l’agence (aide 

classique + 

bonus) 

SIRRA 

L’Oron : plan de gestion + étude 

de faisabilité de remise en 

fonctionnement de zone 

d’expansion de crue et de zone 

humide (Fiche III.9) 

non. 

Priorité 

SAGE  

 oui 2021 33 333 €  33 333 € 70% 23 333 € 
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SIRRA 

De l’étang de Fay à l’étang de 

Barbarin : plan de gestion (Fiche 

III.9) 

non. 

Priorité 

SAGE  

 oui 2023 33 333 € 33 333 € 70% 23 333 € 

SIRRA 
Etang du Marais : plan de gestion 

(Fiche III.9) 

non. 

Priorité 

SAGE  

 oui 2022 14 583 € 14 583 € 70% 10 208 € 

SIRRA 
Ruisseau des Eydoches : plan de 

gestion (Fiche III.9) 

non. 

Priorité 

SAGE  

 oui 2022 14 583 € 14 583 € 70% 10 208 € 

CCPDA 
STEP d'Albon - St Martin-des-

Rosiers (Fiche II.3) 
oui non 2020 332000 € 325 000 € 50%  162 500 € 

CCPDA 
STEP de Manthes - Chef Lieu 

(Fiche II.3) 
oui non 

2021-

2022 
425 000 € 425 000 € 

50% 

max en 

fct CP 

212 500 € 

EBER 
Travaux de réhabilitation de la 

STEP de Revel Tourdan (Fiche II.3) 
oui non 2023 450 000 € 294 000 € 50%  147 000 € 

EBER 

Travaux de réqualification de la 

STEP (800 EH) de Moissieu sur 

Dolon (Fiche II.3) 

oui non 
2022-

2023 
500 000 €  383 548 €  50% 191 774 € 

EBER 

Travaux de réhabilitation de la 

STEP (900EH) de Bellegarde 

Poussieu (Fiche II.3) 

oui non 
2022-

2023 
600 000 € 497 000 €  50% 248 500 € 

TOTAL garantie de taux 
  

      2 402 832 € 2 020 380 €   1 029 356 € 

 

➢ Majorations de taux 
 

Les actions susceptibles d’être majorées sont les suivantes : 

Majoration de taux 

Maître d’ 

ouvrage 

Libellé détaillé de 

l’opération 
PDM 

chgt 

clim 

(oui/ 

non) 

Anné

e 

(OS) 

Montant de 

l’opération 

Assiette 

agence 

Taux 

d’aide 

de 

l’agenc

e (aide 

classiqu

e + 

bonus) 

Montant aide totale de l’agence 

(aide classique + bonus) 

aide 

classique 

Bonus 

(1) 
total 

Commu

ne de 

Salaise-

sur-

Sanne 

Désimperméabilisation 

/ végétalisation de la 

cour d’école : étude et  

travaux 

non oui 

2022-

2023 

(dépo

sé 

2021) 

45 833 € 
45 833 

€ 

50 + 

20% 
22917€ 9167€ 32 083€ 

EBER 

Etude et travaux pour la 

déconnexion des eaux 

claires parasites et des 

eaux pluviales step de 

Moissieu-sur-Dolon en 

vue de leur infiltration 

(Fiche II.3) 

non oui 
2022-

2023 
120 000 € 

120 000 

€ 

50 + 

20% 
60000€ 24000€ 84 000€ 

EBER 

Etude et travaux pour la 

déconnexion des eaux 

claires parasites et des 

eaux pluviales Bougé-

Chambalud en vue de 

leur infiltration (Fiche 

II.3) 

non oui 
2020-

2023 
140 000 € 

140 000 

€ 

50 + 

20% 
70000€ 28000€ 98 000€ 
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EBER 

Etude et travaux pour la 

déconnexion des eaux 

claires parasites et des 

eaux pluviales step de 

Bellegarde-Poussieu en 

vue de leur infiltration 

(Fiche II.3) 

non oui 
2022-

2023 
120 000 € 

120 000 

€ 

50 + 

20% 
60000€ 24000€ 84 000€ 

EBER 

Suppression d'eaux 

claires parasites et 

déconnexion des EP 

d’autres systèmes de 

traitement (Fiche II.3) 

non oui 
2020-

2023 
280 000 € 

280 000 

€ 

50 + 

20% 
140000€ 56000 € 196 000€ 

EBER 

Opérations groupées  

de déconnexion des 

eaux pluviales des 

particuliers des réseaux 

d’assainissement par 

l’installation de puits 

perdus (Fiche II.3) 

non oui 
2020-

2023 
30 000 € 

30 000 

€ 

50 + 

20% 
15000€ 6000€ 21 000€ 

SIRRA 

Déconnexion des eaux 

de ruissellement de la 

combe Combayoud en 

vue de leur infiltration 

(non-conformité 

réseaux step 

Charpillates) (Fiche II.3) 

non oui 
2020-

2021 
445 000 € 

445 000 

€ 

50 + 

20% 
222500€ 89000€ 311 500€ 

SIRRA 

Déconnexion des eaux 

pluviales et de 

ruissellement du Biel en 

vue de leur infiltration 

(non-conformité 

réseaux step 

Charpillates) (Fiche II.3) 

non oui 
2020-

2021 
101 000 € 

101 000 

€ 

50 + 

20% 
50500€ 20200€ 70 700€ 

SIRRA 

Projet de prévention 

des inondations et de 

renaturation de la Baïse, 

de la rivière Vieille et du 

marais de 

Chardonnières (Fiche 

III.2) 

oui oui 
2020-

2023 
4 193 969 € 

1 893 

611€ 

 

50 + 

20% 
946806€ 378722€ 

1 325 

529€ 

FDPPMA

38 

Renaturation (R1) du 

Rival entre Brézins et 

Marcilloles (100 ml) 

(Fiche III.4) 

oui non 2021 16 667 € 16 667€ 
50 + 

20% 
8333€ 3333€ 11 667€ 

FDPPMA

38 

Renaturation (R1) de la 

Sanne en amont de la 

NR7 (100 ml) (Fiche 

III.4) 

oui non 2022 

 

33 333 € 

 

 

33 333 

€ 

 

50 + 

20% 
16666€ 6667€ 23 333€ 

FDPPMA

26 

Renaturation (R1) du 

Bancel à St-Martin-des-

Rosiers (tranche 2) 

(Fiche III.4) 

oui non 
2021-

2022 

 

12 500 € 

 

 

12 500 

€ 

 

50 + 

20% 
6250€ 2500€ 8 750€ 

Etat Dir 

Equipement du pont de 

la RN7 – Etudes 

préalables; tronçon en 

liste 2 obstacle à la 

continuité – Chanas 

(Fiche III.5) 

oui non 
2021-

2023 

 

70 000 € 

 

 

70 000 

€ 

 

50 + 

20% 
35000€ 14000€ 49 000€ 

SIRRA 

Equipement du pont du 

Vulpin – Etudes 

préalables, maîtrise 

d’œuvre et travaux 

(Fiche III.5) 

oui non 
2021-

2022 

 

76 000 € 

 

 

76 000 

€ 

 

50 + 

20% 
38000€ 15200€ 53 200€ 



 

114/216 

 

FDPPMA

26 

Arasement du seuil en 

amont de la confluence 

avec le Dolure – Etudes, 

et travaux (Fiche III.5) 

oui non 
2021-

2022 
283 330 € 

283 330 

€ 

50 + 

20% 
141665€ 56666€ 198 331€ 

FDPPMA

26 

Travaux de restauration 

de la continuité 

écologique de 

l’Argentelle (Fiche III.5) 

oui non 
2022-

2023 
333 330 € 

 

333 330 

€ 

 

50 + 

20% 
166665€ 66666€ 233 331€ 

TOTAL majoration 6 300 962€ 
4 000 

604 € 
 

2 000 302 

€ 
800 121€ 

2 800 

424€ 

(1) dans les limites permises par la réglementation en vigueur au moment de la décision d’aide. 

 

L’attribution des majorations de taux prévues ci-dessus est liée au strict respect des calendriers 

d’engagement des actions. 

 

➢ Financement des aides contractuelles exceptionnelles 

 

Les actions susceptibles d’être accompagnées au titre des aides contractuelles exceptionnelles sont les 

suivantes : 

 

Maître 

d’ouvrage 
Libellé détaillé de l’opération 

Année 

(OS) 

Montant de 

l’opération 

Assiette 

agence de 

l’opération 

Taux 

d’aide 

de 

l’agence  

Montant aide 

de l’agence  

CC Bièvre Est 

Réduction de pression sur le réseau - Puits 

du Lac / ressources gravitaires Gd Lemps 

(Fiche I.1) 

2020-

2021 
75 000€ 75 000€ 30% 22 500€ 

CC Bièvre Est 

Suppression réservoir Mollard-Ceval (support 

Forage des Bains) : création d’une bâche de 

relevage + modifications hydrauliques pour 

alimentation directe du réservoir principal de 

Parménie (Fiche I.1) 

2023 250 000€ 250 000€ 30% 75 000€ 

CC Bièvre Est 
Clôture périmètres du captage + remise en 

état (captage de Mollard-Ceval) (Fiche II.7) 

2020-

2021 
59 167€ 59 167€ 30% 17 750€ 

CC Bièvre Est 

Remise en état et sécurisation des captages 

gravitaires : Couturier / Petetrey. Travaux de 

clotûre, changement de portes, suppression 

des orifices secs ou peu productifs.  

--> Acquisition foncière aidable(Fiche II.7) 

2022 89 250 € 89 250€ 30%  26 775€ 

CC Bièvre Est 

Remise en état et sécurisation des captages 

gravitaires (notamment Bevenais) : Lavanche 

et Champ. Travaux de remise en service de la 

ressource (clotûre, conduite adduction,  

détournement des eaux de ruissellement…).  

--> Acquisition foncière aidable (Fiche II.7) 

2023 130 000 € 130 000€ 30% 39 000€ 

CC Bièvre Est 

Reprise de l’étanchéité des ouvrages, 

aménagement des accès et ouverture des 

ouvrages, reprise conduites de drainages 

jusqu’au chambres de réunion (Fiche II.7) 

2022 90 000 € 90 000€ 30% 27 000€ 

CC Entre 

Bièvre et 

Rhône 

Mise en place et renouvellement de 

réducteur de pression sur secteurs à forte 

pression (Fiche I.1) 

2020-

2023 
50 000 € 50 000€ 30% 15 000€ 

CC Entre 

Bièvre et 

Rhône 

Travaux de réhabilitation de la STEP de Pisieu 

(450 EH) (Fiche II.3) 

2020-

2021 
400 000 € 224 340 €  30% 67 300€ 

SIEP Valloire-

Galaure 

Réservoir de Lens-Lestang (2 x 350 m3) (Fiche 

I.1) 
2022 389 300 € 389 300€ 30% 116 790 € 
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SIEP Valloire-

Galaure 

Réservoir d'Anneyron (Mantaille 1000 m3) 

(Fiche I.1) 
2023 300 400 € 300 400€ 30% 90 120 € 

CC Entre 

Bièvre et 

Rhône 

Etude de sécurisation de l'alimentation en 

eau potable à l'échelle d'EBER (Fiche I.3) 

2020-

2022 
100 000 € 100 000€ 30% 33 333 € 

Sous TOTAL enveloppe 10% pour le petit cycle 

 
 1 933 117 € 1 757 457€  530 568 € 

SIRRA 

Projet de prévention des inondations et de 

renaturation de la Baïse, de la rivière Vieille et 

du marais de Chardonnières 

– Valorisation socio-économique du projet 

(sentier pédestre…) (Fiche III.3) 

2022-

2023 
30 000 € 30 000€ 30% 9 000€ 

Sous TOTAL enveloppe valorisation socioéconomique des 

projets 

 

 30 000 €   9 000 € 

TOTAL aides exceptionnelles 
    

1 963 117€ 1 787 457€   539 568 € 

 

L’attribution des aides contractuelles exceptionnelles prévues ci-dessus est liée au strict respect des 

calendriers d’engagement des actions.  
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4.5.2. Engagement du Département de l’Isère 
 

Le Département de l’Isère pourra intervenir en faveur de ce contrat, notamment dans le cadre de sa 

politique de l’eau et de l’environnement : 

- sur les opérations d’assainissement collectif à travers les actions de mise en séparatif, de 

construction de réseaux de transit, et de création ou réhabilitation de stations d’épuration, 

conformément au règlement des aides en eau potable et assainissement adopté le 17 décembre 2015 ; 

- sur les opérations en eau potable de renouvellement des réseaux ou de sécurisation en qualité 

ou quantité, conformément au règlement des aides en eau potable et assainissement adopté le 17 

décembre 2015 ; 

- sur les études et travaux de prévention du risque inondation et de préservation et de 

restauration des rivières et des milieux aquatiques, dans le cadre de la mise en œuvre de la 

compétence Gemapi, conformément au règlement départemental des aides à l’aménagement des 

rivières adopté le 26 juin 2020. 

 

Le Département pourra aussi soutenir les opérations de réhabilitation des installations 

d’assainissement non collectif non conformes présentant un risque sanitaire ou environnemental 

avéré, conformément au règlement des aides à la réhabilitation des ANC en zone peu dense adopté le 

14 décembre 2017 (opérations non listées dans le présent contrat). 

 

Chaque opération, identifiée comme susceptible d’être financée par le Département dans le contrat, 

fera l’objet d’une demande de financement individuelle. 

 

Les critères d’aide des opérations financées par le Département seront ceux en vigueur à la date du 

vote des subventions par la commission permanente et dans la limite des crédits dont il dispose. Les 

montants des engagements financiers du Département, en tant que financeur, soit 3 866 005 € au 

total, figurants dans les plans de financement du présent contrat, sont donnés à titre indicatif et 

correspondent au taux en vigueur sur les actions du programme suffisamment définies et chiffrées. Ils 

peuvent être soumis à évolution en fonction des décisions de l’assemblée départementale. 

 

Le Département viendra aussi en appui, par l’assistance technique, aux collectivités éligibles, 

notamment pour les aider à définir une stratégie en matière d’équipement d’assainissement. Il peut 

aussi mettre à disposition les données de ses propres réseaux de suivi, notamment sur le débit des 

sources gravitaires et la qualité des eaux souterraines et des rivières. 

 

4.5.3. Engagement du Département de la Drôme 
 

Le Département de la Drôme considère que les rivières constituent un patrimoine territorial aux enjeux 

importants, qui touchent l’environnement - notamment au travers de la ressource en eau et la 

biodiversité -, l’aménagement du territoire, l’économie et les usages, amplifiés par le contexte du 

changement climatique. Aussi, dans son règlement Rivières, approuvé par la délibération n°7286 du 

18.11.2019, le Département de la Drôme s’attache à […] 

• réaffirmer la gestion de l’eau à l’échelle des bassins versants et le rôle central du volet 

« entretien de la végétation » pour son impact sur la prévention contre les inondations et sur 

la garantie du maintien du fonctionnement du cours d’eau; 

• privilégier les démarches territoriales de type contrat de rivière et SAGE qui permettent 

d’approcher la gestion des cours d’eau dans un cadre plus large, en lien avec les autres acteurs 

de leurs territoires; 

• accompagner la réalisation d’opérations qui permettent aux rivières de retrouver leur 

fonctionnement le plus en adéquation avec leur environnement afin de favoriser la continuité 

écologique et la biodiversité et, ce, conformément aux dispositions du SDAGE.  
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Le règlement départemental prend en compte les disparités territoriales, sur le territoire drômois, 

dans l'attribution de ses aides par l'affectation d'un coefficient territorial établi à partir des données 

fournies par le SIRRA et la CCPDA en charge des compétences GEMAPI ; ce coefficient est calculé à 

partir du linéaire de cours d’eau, de la superficie du bassin versant et de la population résidente). Les 

simulations financières ont donc été établies par application des dispositions de calcul des aides du 

règlement départemental en vigueur et, ce, sur le territoire drômois du bassin versant Bièvre Liers 

Valloire.  

  
Par ailleurs, pour les actions relevant du petit cycle de l’eau le règlement départemental relatif à la 

politique eau potable et assainissement est en cours de révision à la date de finalisation du contrat de 

bassins Bièvre Liers Valloire et Sanne.  Ce sont les taux qui en résulteront qui seront appliqués.  
Quel que soit le règlement départemental visé, chaque demande de subvention devra être déposée, 

pour chacune des actions, sur le portail LA DROME (Drôme Démat' : démarches en ligne) ; l’instruction 

technique et administrative sera réalisée selon le dispositif en vigueur.   
 

Le Département de la Drôme interviendra cependant en application de son règlement en vigueur et 

dans la limite des crédits dont il dispose. A titre indicatif la participation financière prévisionnelle du 

Département de la Drôme, pour les opérations concernant le territoire drômois et sous réserve de leur 

éligibilité, correspondrait, à un montant d’environ 1 080 585 € pour la phase 1 du contrat couvrant la 

période du 15/10/2020 au 14/10/2023. 

 

4.5.4. Engagement des maîtres d’ouvrage 
 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à réaliser les actions du présent contrat sous réserve de l’obtention 

des financements indiqués. 

 

4.6. Article 6 - Gouvernance  
 

La Commission Locale de l’Eau s’assurera de l’avancement des différentes composantes du programme 

d’actions et veillera au maintien de la cohérence du programme dans les différentes étapes annuelles 

de sa mise en œuvre, en lien avec le déploiement du SAGE Bièvre Liers Valloire.  

 

Le SIRRA en tant que structure porteuse de la CLE mettra à disposition les moyens d’animation 

nécessaire du contrat, notamment au travers du secrétariat de la CLE. 

 

Les principaux signataires du Contrat (agence de l’eau, SIRRA, CCPDA, Départements de l’Isère et de la 

Drôme) et les services de l’Etat constitueront un comité technique chargé d’assurer le bon 

déroulement du contrat. 
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4.7. Article 7 - Modalités de suivi et révision du contrat (suivi 

et bilans annuels, révision, résiliation)  
 

4.7.1. Le suivi du contrat de bassin 
 

4.7.1.1. Suivi et évaluation des actions 

 

Le suivi annuel du contrat de bassin sera basé sur 4 types d’indicateurs de suivi et d’évaluation : 

- Les indicateurs techniques et financiers : nombres d’actions mises en œuvre et montant annuel 

des opérations, 

- Les indicateurs d’état : états quantitatif, écologique et chimique des masses d’eau, 

- Les indicateurs de pression : nombre de station d’épuration mises en conformité, nombre de 

etc., nombre de DUP finalisées, 

- Les indicateurs de réalisation : linéaires de cours d’eau restaurés, nombre d’ouvrages obstacles 

à la continuité supprimés ou aménagés, surfaces de zones humides restaurées ou gérées etc. 

 

4.7.1.2. Suivi global  

 

Chaque année, la CLE établira un suivi des actions menées sur le territoire et de leurs impacts sur les 

ressources en eau et milieux aquatiques sous forme de tableau de bord. Ce dernier sera intégré au 

tableau de bord de suivi de la mise en œuvre du SAGE Bièvre Liers Valloire.  

 

A terme, un bilan technique et financier du contrat de bassin versant sera réalisé afin d’évaluer la 

démarche, aussi bien en terme quantitatif (% de réalisation des actions, % de financements engagés 

etc.) qu’en terme d’impacts sur les ressources en eau et milieux aquatiques (évolution des états 

quantitatifs et qualitatifs des masses d’eau et milieux aquatiques par rapport aux objectifs fixés). 

 

Ce bilan permettra de définir les actions à prévoir afin de pérenniser les acquis, poursuivre les objectifs 

non atteints ou encore identifier de nouveaux objectifs stratégiques et sera présenté à la CLE. 

 

Une évaluation de fin de contrat à visée prospective sera à réaliser. 

 

 

4.7.2. La résiliation du contrat de bassin 
 

La résiliation du contrat de bassin peut intervenir faute d’accord entre les différentes parties. Dans ce 

cas, la demande de résiliation sera accompagnée d’un exposé des motifs et fera l’objet d’une saisine 

des assemblées délibérantes de chacun des partenaires. La décision de résiliation, qui aura la forme 

d’un avenant, précisera, le cas échéant, les conditions d’achèvement des opérations ayant connu un 

commencement d’exécution. 
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PARTIE 5 : PROGRAMME D’ACTIONS 

DETAILLE 
 

 

 

 

       = action en faveur de l’adaptation au changement climatique. 

 

 

  



142/216 

 

SOMMAIRE 
PARTIE 5 : PROGRAMME D’ACTIONS DETAILLE................................................................................................................................................................................................ 141 

VOLET QUANTITE ........................................................................................................................................................................................................................................................ 143 

I.1. Améliorer les rendements des réseaux d’eau potable ........................................................................................................................................................... 144 

I.2. Favoriser les pratiques permettant de réaliser des économies d’eau potable ............................................................................................................... 149 

I.3. Optimisation des pratiques pour des services d’eau potable durables et performants .............................................................................................. 151 

I.4. Réaliser des actions d’économies d’eau dans le secteur agricole ...................................................................................................................................... 152 

I.5. Mettre en place des compteurs sur les forages des piscicultures ...................................................................................................................................... 154 

I.6. Mettre en place des process de recyclage des eaux des piscicultures.............................................................................................................................. 155 

I.7. Etudier la faisabilité de la réutilisation des eaux rejetées par les piscicultures pour l’irrigation agricole .............................................................. 157 

I.8. Mettre en place des actions de desimpermeabilisation des espaces amenages existants ........................................................................................ 159 

I.9. Elaborer et conduire un schéma global pour l’infiltration des eaux sur le bassin permettant le rétablissement ou l’optimisation des zones 

d’infiltration naturelles ......................................................................................................................................................................................................................................... 161 

I.10. Améliorer les connaissances sur le fonctionnement du bassin versant ............................................................................................................................ 163 

VOLET QUALITE ........................................................................................................................................................................................................................................................... 165 

II.1. Améliorer la connaissance sur l’etat qualitatif de la nappe des alluvions de Bievre Liers Valloire........................................................................... 166 

II.2. Définir les flux admissibles pour les masses d’eau .................................................................................................................................................................. 167 

II.3. Réduire l’impact de l’assainissement collectif ........................................................................................................................................................................... 168 

II.4. Réaliser ou mettre à jour des schemas directeurs d’assainissement ................................................................................................................................. 174 

II.5. Réduire l’impact de l’assainissement non collectif sur les masses d’eau ......................................................................................................................... 175 

II.6. Mettre en œuvre les plans d’actions pour la réduction des pollutions diffuses sur les captages prioritaires ..................................................... 176 

II.7. Finaliser et mettre en oeuvre les procédures de protection règlementaire des captages d’eau potable ............................................................. 177 

II.8. Préserver les zones de sauvegarde pour l’alimentation en eau potable .......................................................................................................................... 179 

II.9. Préserver la qualité de la nappe de la Molasse ......................................................................................................................................................................... 183 

VOLET MILIEUX AQUATIQUES ................................................................................................................................................................................................................................ 184 

III.1. Améliorer la qualité morphologique des cours d’eau ............................................................................................................................................................ 185 

III.2. Réduire les risques d’inondation tout en améliorant le fonctionnement des milieux aquatiques .......................................................................... 187 

III.3. Favoriser l’infiltration des eaux des cours d’eau vers la nappe ............................................................................................................................................ 190 

III.4. Restaurer les habitats aquatiques en lit mineur ....................................................................................................................................................................... 192 

III.5. Restaurer la continuité ecologique ............................................................................................................................................................................................... 193 

III.6. Réaliser et mettre en œuvre des plans de gestion sédimentaire ........................................................................................................................................ 197 

III.7. Réaliser des plans de gestion des boisements de berges et lutter contre les invasives ............................................................................................. 199 

III.8. Suivi de la qualité des cours d’eau ................................................................................................................................................................................................ 201 

III.9. Elaborer des plans de gestion des zones humides à forts enjeux ...................................................................................................................................... 202 

VOLET GOUVERNANCE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ...................................................................................................................................................................... 204 

IV.1 Assurer la mise en œuvre et le suivi du SAGE et des outils qui en découlent ................................................................................................................ 205 

IV.2 Assurer l’intégration des enjeux du SAGE dans les documents d’urbanisme et les projets d’amenagement ..................................................... 207 

VOLET INFORMATION ET SENSIBILISATION ...................................................................................................................................................................................................... 208 

V.1 Mettre en œuvre le plan de communication ............................................................................................................................................................................. 209 

V.2 Mettre en œuvre la communication relative aux actions du contrat de bassins ........................................................................................................... 211 

 

 



143/216 

VOLET QUANTITE 

VOLET QUANTITE 



VOLET QUANTITE  

Objectif : Améliorer l’utilisation et la valorisation finale de l’eau 
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I.1 

I.1. AMELIORER LES RENDEMENTS DES RESEAUX D’EAU POTABLE 

Références 

SDAGE RM 2016-2021 

Disposition 7-01 : Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion de la ressource en eau 

Disposition 7-02 : Démultiplier les économies d’eau 

Disposition 7-04 : Rendre compatibles les politiques d’aménagement du territoire et les usages 

avec la disponibilité de la ressource 

PDM 2016-2021 
RES0202 : Mettre en place un dispositif d’économie d’eau auprès des particuliers ou des 

collectivités 

PDM 2022-2027 
RES0202 : Mettre en place un dispositif d’économie d’eau auprès des particuliers ou des 

collectivités 

SAGE Bièvre Liers Valloire 
QT.1.2.1 : Mettre en œuvre et suivre le Plan de Gestion de la Ressource en Eau 

QT.1.2.2 : Améliorer les rendements des réseaux d’eau potable 

PGRE Bièvre Liers Valloire Action n° 1.1 : Améliorer les rendements des réseaux d’eau potable 

Contexte 

Le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d’un descriptif détaillé des réseaux des services publics 

de l’eau et de l’assainissement et d’un plan d’actions pour la réduction des pertes d’eau du réseau de distribution 

d’eau potable oblige les services de distribution d’eau potable à établir un descriptif détaillé de leur réseau et leur fixe 

un objectif de rendement du réseau de distribution en fonction de l’ILC. Si le service n’a pas atteint son objectif, il a 

deux ans pour élaborer un plan d’actions de réduction des pertes, sous peine du doublement du taux de sa redevance 

pour prélèvement. 

La disposition QT.1.1.2 du SAGE Bièvre Liers Valloire précise le souhait de la CLE que soit atteint un rendement moyen 

des réseaux d’eau potable des collectivités situées sur le bassin versant de 75 % en 2027. Les gestionnaires d’eau 

potable dont les réseaux atteignent déjà un rendement de 75 % sont également encouragés à poursuivre leurs efforts 

permettant d’économiser l’eau. 

Les tableaux ci-dessous présentent les principales données, en termes de volumes prélevés et de rendements des 

réseaux, pour les collectivités compétentes en eau potable situées en tout ou en partie sur le périmètre du SAGE.  

Collectivités compétentes en eau 

potable en 2019 

Volume moyen prélevé 

en 2003-2009 (en m3/an) 

Volume prélevé 

en 2017 

Besoins futurs 

(en m3/an) 

CC Bièvre Est 1 821 500 1 207 603 
1 118 000 

(à horizon 2032) 

CC Bièvre Isère 3 760 900 3 245 053 
3 684 300 

(à horizon 2031) 

SIGEARPE 1 007 800 411 370 
987 000 

(à horizon 2030) 

SIE Beaurepaire 642 000 452 801 non estimé 

SME Dolon-Varèze 1 061 100 982 830 
995 288 

(à horizon 2025) 

Cne St-Rambert-d'Albon 478 300 534 208 / 

SME Région de Biol 133 400 170 869 non estimé 

SPEP de Toutes Aures 14 900 65 995 / 

SIE Epinouze Lapeyrouse 185 800 158 234 non estimé 

SIEP Valloire-Galaure 1 669 300 1 461 093 non estimé 
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Collectivités 

compétentes en 

eau potable en 

2017 

Rendements 

seuil 

Rendements 

actuels 

Indice linéaire de 

pertes en réseaux 

(m3/km/j) 

Date du schéma 

directeur d'alimentation 

en eau potable 

Objectifs de 

rendement 

des réseaux 

CC Bièvre Est 67,50% (b) 59,93 % (b) 5,5 2019 75% 

CC Bièvre Isère 66,25% (b) 73,4% (a) 1,6 
2011 (seulement pour ex 

CC Bièvre Liers) 
75% 

SIGEARPE 69,11% 
(a) 76,43% 

(b) 80 % 
(a) 6,9 2019 80% 

SIE Beaurepaire 67,10% (a) 72 % (b) 4,3 2006 75% 

SME Dolon-Varèze 65,89% (a) 73,66% (a) 1,7 
2005 avec mise 

à jour en 2014 
78% 

Cne St-Rambert-

d'Albon 
68,97% 66,94% 7,1 informations non récupérées 

SME Région de Biol 66,03% (a) 79,64% (a) 0,9 non estimé 

SPEP de Toutes 

Aures 
informations non récupérées 

SIE Epinouze 

Lapeyrouse 
61,10% (b) 86,83% 0,9 2010 95% 

SIEP Valloire-

Galaure 
66,12% 70,90% 2,7 2011 

1,73 m3/km/j  

(en 2025) 

1,63 m3/km/j 

(en 2030) 

(a) : données SISPEA 2017 (moyenne 2015-2017 pour les rendements) 

(b) : données récentes des collectivités compétentes en eau potable (2017 ou 2018 

Localisation de l’action : Périmètre du SAGE Bièvre Liers Valloire  

 

Enoncé de l’action 

 

L’amélioration des rendements des réseaux d’eau potable comprend de multiples outils : l’amélioration de la 

connaissance du réseau et des pertes (sectorisation, télégestion…), la recherche active des fuites et les réparations, la 

gestion des pressions et le remplacement et la rénovation des réseaux. 

 

Les travaux prévus sont présentés ci-après. 

 

Maître d'ouvrage : CC Bièvre Est 

Ressource prélevée/ 

économisée 
Type d'actions Lieu Coût (TTC) 

Volumes 

économisés 

(m3/an) 

Année 

Ressource de l’Abbaye / Forage 

de Layat 

Réhabilitation conduites centre village (Rue 

Ampère, Rue Bavarne, Rue de la Paix, Rue Thiers, 

Rue Berlioz) – Dn 60 mm – fonte grise (total 400 ml) 

Izeaux 120 000 € 5 000 2021 

Ressource de l’Abbaye / Forage 

de Layat 

Réhabilitation conduite Rue Sully (secteur Gare) – 

Dn 100 Fonte Grise (total 300 ml) 
Izeaux 108 000 € 7 500 2021 

Forage des Bains 
Réhabilitation conduite Rue de Martinières – Dn 60 

Fonte Grise (total 380 ml) 
Beaucroissant 120 000 € 15 000 2020 

Forage des Bains 
Réhabilitation conduite Rue de Blâches – Dn 100 

Amiante-Ciment (total 400 ml) 
Beaucroissant 120 000 € 8 000 2022 

Forage des Bains 
Réhabilitation conduite Chemin des Etangs – Dn 

100 Amiante-Ciment (total 250 ml) 
Beaucroissant 92 400 € 10 000 2021 
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Forage des Bains 

Réhabilitation conduite Rue Crimesi – tranche 1 Dn 

100 Amiante-Ciment + branchements plomb (total 

200 ml) 

Renage 152 400 € 

25 000 

2020 

Forage des Bains 

Réhabilitation conduite Rue Crimesi – tranche 2 Dn 

100 Amiante-Ciment + branchements plomb (total 

200 ml) 

Renage 152 400 € 2021 

Forage des Bains 

Réhabilitation conduite Rue Crimesi – tranche 3 Dn 

100 Amiante-Ciment + branchements plomb (total 

200 ml) 

Renage 152 400 € 2022 

Puits du Lac / ressources 

gravitaires Gd Lemps 

Réhabilitation conduite Rue Calmette Guerin – Dn 

50  PVC (total 70 ml) 

Le Grand 

Lemps 
Pour mémoire 

Pour 

mémoire 
2019 

Puits du Lac / ressources 

gravitaires Gd Lemps 

Réhabilitation conduite Rue Paul Claudel / Henri 

Dunant / Gare– Dn 60 Fonte Grise (total 140 ml) 

Le Grand 

Lemps 
Pour mémoire 

Pour 

mémoire 
2019 

Puits du Lac / ressources 

gravitaires Gd Lemps 

Réhabilitation conduite Rue Pierre Bonnard– Dn 

100 Fonte Grise (total 200 ml) 

Le Grand 

Lemps 
90 000 € 15 000 

2020-

2021 

Puits du Lac / ressources 

gravitaires Gd Lemps 

Réhabilitation conduite Rue de la Paix – Dn 100 

Amiante-Ciment (total 420 ml) 

Le Grand 

Lemps 
211 800 € 27 000 2020 

Puits du Lac / ressources 

gravitaires Gd Lemps 

Réhabilitation conduite Rue Vaucancon – Dn 100 

Amiante-Ciment (total 110 ml) 

Le Grand 

Lemps 
78 000 € 10 000 2021 

Puits du Lac / ressources 

gravitaires Gd Lemps (en cas 

d’interconnexion) 

Réhabilitation conduite haut-Colombe – Rue du 

Vieux Clocher / Chemin des Tourterelles ( Dn 100 

Amiante-Ciment (total 890 ml) 

Colombe 420 000 € 30 000 
2022-

2023 

Captages de Fliguin et Michenand 

– Bevenais 

Réhabilitation conduite Chemin de Pollardière ( Dn 

100 Amiante-Ciment (total 300 ml) 
Bevenais 108 000 € 10 000 2021 

Captages de Fliguin et Michenand 

– Bevenais 

Réhabilitation conduite Chemin de Pollardière ( Dn 

60 / 125 Amiante-Ciment (total 400 ml) 
Bevenais 108 000 € 10 000 2023 

Puits du Lac / ressources 

gravitaires Gd Lemps 

Réduction de pression sur le réseau 

1 – installation d’un réducteur de pression aval – 

secteur Champaudes sur conduite principale de 

distribution Dn 200 Fonte 

Le Grand 

Lemps 
18 000 € non estimé 

2020-

2021 

Réduction de pression sur le réseau 

2 – installation d’un surpresseur pour le secteur 

Montagne – débit 5 m3/h 

Le Grand 

Lemps 
72 000 € non estimé 

2020-

2021 

Forage des Bains 

Suppression réservoir Mollard-Ceval (support 

Forage des Bains) notamment en raison du génie 

Civil dégradé : création d’une bâche de relevage + 

modifications hydrauliques pour alimentation 

directe du réservoir principal de Parménie. 

Objectif = Eviter stockage eau inutile, avec 

dégradation de la qualité de l’eau et purges 

nécessaires sur le réseau 

Beaucroissant 300 000 € non estimé 2023 

Total 2 423 400 € 172 500  

 

Maître d'ouvrage : CC Entre Bièvre et Rhône 

Ressource prélevée/ 

économisée 
Type d'actions Lieu Coût (TTC) 

Volumes 

économisés 

(m3/an) 

Année 

Captage du Golley 
Réhabilitation d'une conduite (860 ml en Ø 100 

mm) 

Chemin des sources à 

Agnin 

Pour 

mémoire 

Pour 

mémoire 
2020 

Captage du Golley Réhabilitation d'une conduite (2250 ml) 
Liasion Feytat Tinal à 

Agnin 
600 000 € 3 800 2021 

Captage du Golley Réhabilitation d'une conduite (250 ml) 
Chemin du Tinal 

Anjou 
96 000 € 500 2022 

Captage du Golley Réhabilitation de conduite (env 2000 ml) Anjou bas service 600 000 € 3 350 2022 

Captage du Golley Réhabilitation de conduite (env 2000 ml) Anjou Haut service 600 000 € 3 350 2023 

Captage du Golley Réhabilitation d'une conduite (1250 ml) Salaise sur Sanne 600 000 € 2 100 
2022-

2023 

Captage du Golley 
Augmentation de la fréquence de la recherche de 

fuite 

Secteur Est 

(Agnin/Anjou) 

Temps 

agents 
non estimé 

2020-

2023 
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Captage des imberts / 

Sources Primarette 
Déploiement de la recherche de fuite à poste fixe 

Coeur 

d'agglomération 

Beaurepaire / St 

Barthelemy  

144 000 € 
3 000 (très 

estimatif) 

2021-

2023 

Forage des imberts/ 

Sources de Primarette 

Réhabilitation 1 km de réseau et 123 

branchements 

Centre ancien de 

Beaurepaire 
556 800 € 1 700 

2020-

2022 

Captage du Mourelet 
Réhabilitation canalisation R2 (env 900 ml - 

Tranche 1) 
Sonnay 

Pour 

mémoire 

Pour 

mémoire 
2020 

Captage du Mourelet 
Réhabilitation canalisation Les Maines - Les 

Brosses (2 km – Tranche 1) 

Montseveroux vers La 

Chapelle de Surieu 
500 000 € 

2 150 (très 

estimatif) 
2023 

Captage du Mourelet 
Réhabilitation canalisation Sonnay 

(tranches 2 - 3 - 4) 
La Chapelle de Surieu 720 000 € 1 000 

2021-

2023 

Captage du Mourelet Renouvellement compteur   / / 
2020-

2023 

Captage du Mourelet 
Sectorisation (renouvellement débimètre, retour 

télégestion et évolution logiciel abonnés) 
  96 000 € non estimé 

2020-

2023 

Captage du Mourelet 
Mise en place et renouvellement de réducteur de 

pression sur secteurs à forte pression 
  60 000 € non estimé 

2020-

2023 

Captage du Mourelet 
Augmentation de la fréquence de la recherche de 

fuite 
  

60 000 €  

+ temps 

agent 

non estimé 
2020-

2023 

Captage du Mourelet 

Remise en état des ouvrages vétustes : 

réhabilitation du réservoir R1 du captage de la 

zone de sauvegarde ZIAFF n°38.2 du Mourelet 

Captage du Mourelet 
Pour 

mémoire 

Pour 

mémoire 

2020-

2021 

Total 4 732 800 € 20 950  

 

Maître d'ouvrage : SIE Epinouze Lapeyrouse 

Ressource prélevée/ 

économisée 
Type d'actions Lieu Coût (TTC) 

Volumes 

économisés 

(m3/an) 

Année 

  Schéma directeur de l'eau potable 
Epinouze / 

Lapeyrouse-Mornay 
42 000 € / 2023 

  Compteurs de sectorisation Lapeyrouse Mornay 35 634 € / 2020 

  Compteurs de sectorisation Epinouze 35 514 € / 2020 

Captage du Montanay Réhabilitation du réseau (1000 ml) 
Epinouze / 

Lapeyrouse Mornay 
204 000 € 2 500 2020 

Captage du Montanay Réhabilitation du réseau (1000 ml) 
Epinouze / 

Lapeyrouse Mornay 
204 000 € 2 500 2021 

Captage du Montanay Réhabilitation du réseau (1000 ml) 
Epinouze / 

Lapeyrouse Mornay 
204 000 € 2 500 2022 

Captage du Montanay Réhabilitation du réseau (1000 ml) 
Epinouze / 

Lapeyrouse Mornay 
204 000 € 2 500 2023 

Total 929 148 € 10 000  

 

Maître d'ouvrage : SIEP Valloire-Galaure 

Ressource prélevée/ 

économisée 
Type d'actions Lieu Coût (TTC) 

Volumes 

économisés 

(m3/an) 

Année 

Manthes, Albon + 3 autres 

ressources sur SAGE BDPV 

Schéma directeur de l'eau potable : mise à 

jour des données en cohérence avec les 

SCOTs 

Ensemble de la 

collectivité 
114 000 € / 

2020-

2021 

Manthes et Albon Renouvellement de conduites fuyardes 

Communes 

alimentées par ces 2 

captages 

600 000 € 15 000 2020 
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Manthes et Albon Renouvellement de conduites fuyardes 

Communes 

alimentées par ces 2 

captages 

600 000 € 15 000 2021 

Manthes et Albon Renouvellement de conduites fuyardes 

Communes 

alimentées par ces 2 

captages 

600 000 € 15 000 2022 

Manthes et Albon Renouvellement de conduites fuyardes 

Communes 

alimentées par ces 2 

captages 

600 000 € 15 000 2023 

Manthes et Albon 

Equipement fixe de recherche de fuite 

(conditionné au respect ou non-respect du 

rendement contractuel) 

Communes 

alimentées par ces 2 

captages 

60 000 € 15 000 2021 

Manthes et Albon 

Equipement fixe de recherche de fuite 

(conditionné au respect ou non-respect du 

rendement contractuel) 

Communes 

alimentées par ces 2 

captages 

60 000 € 15 000 2022 

Manthes et Albon 

Equipement fixe sur poteaux incendie pour 

limiter les pertes par prélèvements 

frauduleux 

Communes 

alimentées par ces 2 

captages 

90 000 € 10 000 2021 

Manthes et Albon 

Equipement de comptage télérelevé 

(conditionné au respect ou non-respect du 

rendement contractuel) 

Communes 

alimentées par ces 2 

captages 

42 000 € / 2021 

Manthes et Albon 

Equipement de comptage télérelevé 

(conditionné au respect ou non-respect du 

rendement contractuel) 

Communes 

alimentées par ces 2 

captages 

42 000 € / 2022 

Manthes et Albon 

Equipement de comptage télérelevé 

(conditionné au respect ou non-respect du 

rendement contractuel) 

Communes 

alimentées par ces 2 

captages 

42 000 € / 2023 

Manthes et Albon Mise à niveau des ouvrages vétustes Réservoirs de Moras Pour mémoire / 2021 

Manthes et Albon Mise à niveau des ouvrages vétustes 
Réservoir de Lens-

Lestang 
467 160 € / 2022 

Manthes et Albon Mise à niveau des ouvrages vétustes 
Réservoir d’Anneyron 

(Mantaille) 
360 480 € / 2023 

Total 3 677 640 € 100 000  

 

 

Conditions de mise en œuvre 

 

Montant 

(€ TTC) 

Financements (jusqu’à) 

Agence de l’Eau CD 38 CD 26 

11 762 988 € 50 % 20 % 30 % 

 

Indicateurs Rendements des réseaux 

Estimation des volumes d’eau économisés annuels 
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I.2. FAVORISER LES PRATIQUES PERMETTANT DE REALISER DES ECONOMIES D’EAU 

POTABLE 

 

Références 

SDAGE RM 2016-2021 

Disposition 7-01 : Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion de la ressource en eau 

Disposition 7-02 : Démultiplier les économies d’eau 

Disposition 7-04 : Rendre compatibles les politiques d’aménagement du territoire et les usages 

avec la disponibilité de la ressource 

PDM 2016-2021 
RES0202 : Mettre en place un dispositif d’économie d’eau auprès des particuliers ou des 

collectivités 

PDM 2022-2027 
RES0202 : Mettre en place un dispositif d’économie d’eau auprès des particuliers ou des 

collectivités 

SAGE Bièvre Liers Valloire QT.1.2.1 : Mettre en œuvre et suivre le Plan de Gestion de la Ressource en Eau 

PGRE Bièvre Liers Valloire Action n° 1.2 : Favoriser les pratiques permettant de réaliser des économies d’eau potable 

Action n° 1.5 : Réaliser des économies d’eau dans les bâtiments et espaces publics et privés 

 

 

Contexte 

En complément des actions d’amélioration des rendements des réseaux, d’autres actions peuvent être mises en place 

en vue de favoriser les pratiques permettant de réaliser des économies d’eau potable. 

Localisation de l’action : Périmètre du SAGE Bièvre Liers Valloire  

 

Enoncé de l’action 

 

Les actions proposées en vue de favoriser les pratiques permettant de réaliser des économies d’eau potable sont décrites 

dans le tableau ci-dessous. 

 

Maître 

d’ouvrage 

Ressource prélevée/ 

économisée 
Type d'actions Lieu Coût (TTC) 

Volumes 

économisés 

(m3/an) 

Année 

CC Entre Bièvre 

et Rhône 

Captage du Golley / 

Captage des Imberts / 

Captage du 

Ronjay/Sources 

Primarette/Captage du 

Mourelet 

Contrôle des poteaux 

d'incendie pour en limiter 

l'utilisation frauduleuse 

Territoire 

EBER 
36 000 € non estimé 2021-2023 

Captage du Golley / 

Captage des Imberts / 

Captage du 

Ronjay/Sources 

Primarette/Captage du 

Mourelet 

Déploiement du service de 

bornes de puisage pour un 

comptage, contrôle et un 

suivi des prises d'eau 

(interdiction des prises 

d'eau sur poteaux 

d'incendie) 

Territoire 

EBER 
144 000 € 1 000 2020-2023 

SIEP Valloire-

Galaure 

Manthes, Albon + 3 

autres ressources sur 

SAGE BDPV 

Tarification progressive 

(sous réserve) 

Ensemble de 

la collectivité 
/ non estimé non estimé 
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SIEP Valloire-

Galaure 

Manthes, Albon + 3 

autres ressources sur 

SAGE BDPV 

Réactivité d'intervention 

sur les fuites 

Ensemble de 

la collectivité 
non estimé non estimé 2019-2023 

 

Dans le cadre du PGRE Bièvre Liers Valloire, une animation sera engagée auprès des collectivités territoriales, par la 

cellule technique de la CLE, pour favoriser la mise en œuvre d’une gestion économe de l’eau (installations de dispositifs 

de robinetteries hydro-économes, installation de récupérateurs d’eau de pluie…) dans les bâtiments publics. 

 

Conditions de mise en œuvre 

 

Montant 

(€ TTC) 

Financements 

Agence de l’Eau CD 38 CD 26 

180 000 € 0 % 0 % 0 % 

 

Indicateurs Estimation des volumes d’eau économisés annuels 

Nombre de bornes de puisage mises en place 

Nombre de collectivités ayant mis en place une tarification incitative 

Nombre de démarches de réduction des consommations d’eau engagées dans les bâtiments publics 
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I.3. OPTIMISATION DES PRATIQUES POUR DES SERVICES D’EAU POTABLE 

DURABLES ET PERFORMANTS 

 

Références 

SDAGE RM 2016-2021 

Disposition 7-02 : Démultiplier les économies d’eau 

Disposition 7-04 : Rendre compatibles les politiques d’aménagement du territoire et les usages 

avec la disponibilité de la ressource 

PDM 2016-2021 
RES0202 : Mettre en place un dispositif d’économie d’eau auprès des particuliers ou des 

collectivités 

PDM 2022-2027 
RES0202 : Mettre en place un dispositif d’économie d’eau auprès des particuliers ou des 

collectivités 

SAGE Bièvre Liers Valloire QT.1.2.2 : Améliorer les rendements des réseaux d’eau potable 

 

Contexte 

La gestion patrimoniale des réseaux est un enjeu majeur pour les collectivités et les services d’eau potable. Dans le 

souci d’un développement plus durable, les services doivent être en mesure de fournir une prestation de qualité aux 

usagers, tout en optimisant les coûts et en réduisant l’impact des réseaux sur l’environnement. Les services d’eau 

potable doivent donc mettre en place une stratégie efficace pour atteindre l’objectif de performance. Cette stratégie 

consiste à prévoir, anticiper, organiser. Elle implique une excellente connaissance des infrastructures des réseaux et 

de leur environnement afin d’identifier les zones les plus vulnérables et prioritaires. 

 

Un réseau performant d’eau potable distribue une eau de qualité équivalente à l’ensemble des usagers, assure la 

continuité de la distribution, tout en limitant son impact environnemental. 

 

Le SAGE Bièvre Liers Valloire encourage la mise en place d’une gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable. 

Localisation de l’action : Périmètre du SAGE Bièvre Liers Valloire  

 

Enoncé de l’action 

 

Les actions proposées en vue d’optimiser les pratiques pour des services d’eau potable durables et performants sont 

décrites dans le tableau ci-dessous. 

 

Maître d’ouvrage Type d'actions 
Coût 

(TTC) 
Année 

CC Bièvre Est Acquisition d’un outil de pilotage de l’activité exploitation / GMAO 18 000 2022 

CC Entre Bièvre et Rhône 

Amélioration de la connaissance patrimoniale 180 000 2020-2022 

Etude de sécurisation de l'alimentation en eau potable à l'échelle 

d'EBER 
120 000 2020-2022 

Mise en place et généralisation des bâches incendie 240 000 2020-2023 

Schéma directeur défense Incendie 90 000 2020-2022 

 

Conditions de mise en œuvre 

 

Montant 

(€ TTC) 

Financements (jusqu’à) 

Agence de l’Eau CD 38 CD 26 

648 000 € 50 % 20 % - 
 

Indicateurs Nombre d’actions réalisées en vue d’optimiser les pratiques pour les services d’eau potable 
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I.4. REALISER DES ACTIONS D’ECONOMIES D’EAU DANS LE SECTEUR AGRICOLE 

Références 

SDAGE RM 2016-2021 Disposition 7-02 : Démultiplier les économies d’eau 

PDM 2016-2021 RES0201 : Mettre en place un dispositif d’économie d’eau dans le domaine de l’agriculture 

PDM 2022-2027 RES0201 : Mettre en place un dispositif d’économie d’eau dans le domaine de l’agriculture 

SAGE Bièvre Liers Valloire QT.1.2.3 : Réaliser des actions d’économies d’eau dans le secteur agricole 

PGRE Bièvre Liers Valloire 

Action n° 2.1 : Généraliser et renforcer le pilotage de l’irrigation 

Action n° 2.2 : Favoriser les pratiques agricoles plus économes en eau 

Action n°2.3 : Développer l’utilisation de matériel d’irrigation plus économe en eau 

Contexte 

L’agriculture du bassin versant de Bièvre Liers Valloire présente des cultures telles que le maïs, les céréales, 

l’arboriculture et les cultures maraîchères qui nécessitent, en général, l’utilisation de l’irrigation. Les besoins en eau 

pour l’irrigation agricole sont concentrés sur la période estivale et très variables d’une année à l’autre (environs 20 

millions de m3 en 2004 et environ 7 millions de m3 en 2008).  

La Chambre d’Agriculture de l’Isère a été désigné, en 2013, Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC) des 

prélèvements à usage d’irrigation agricole sur l’ensemble du département de l’Isère et la totalité du bassin versant de 

Bièvre Liers Valloire. 

Il existe deux accords-cadres avec la profession agricole : un pour l’Isère et un pour la Drôme. Pour l’Isère, il s’agit du 

6ème accord-cadre entre l’association des irrigants de l’Isère, la Chambre d’Agriculture, le Conseil Départemental, 

l’Agence de l’Eau RMC et l’Etat qui comprend 4 objectifs : la gestion équilibrée des prélèvements (aides financières et 

techniques à l’animation), l’anticipation de la gestion de crise, l’adaptation au changement climatique via des 

économies d’eau et l’amélioration de la connaissance des milieux à l’étiage (exemple : suivi de la nappe de Bièvre 

Liers Valloire) et l’appui financier (exemple : acquisition de matériel par le PDR). 

Le Plan de Gestion de la Ressource en Eau prévoit des actions à mettre en œuvre pour développer des mesures 

d’économie d’eau pour l’irrigation agricole. 

Localisation de l’action : Périmètre du SAGE Bièvre Liers Valloire 

Enoncé de l’action 

Les actions proposées en vue de réaliser des actions d’économies d’eau dans le secteur agricole sont précisées dans le 

tableau ci-dessous. 

Maître d’ouvrage Type d'actions Coût Année 

Chambres d’Agriculture, ADI38, 

coopératives, agriculteurs 
Renforcement du pilotage de l’irrigation 

Pour 

mémoire 2020-2023 

Chambres d’Agriculture, ADI38, 

coopératives, agriculteurs 

Actions visant à favoriser les pratiques agricoles plus économes en 

eau 

Pour 

mémoire 2020-2023 

Chambres d’Agriculture, ADI38, 

coopératives, agriculteurs 
Acquisition de matériels d’irrigation plus économes en eau 

Pour 

mémoire 2020-2023 

SIRRA/CLE 
Suivi des indicateurs définis (nombre d’actions mises en œuvre et 

estimation des volumes économisés) 

Pour 

mémoire 2020-2023 
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Conditions de mise en œuvre 

 

Montant 

(€ TTC) 

Financements 

Agence de l’Eau CD 38 CD 26 

Pour mémoire - - - 

 

Indicateurs 

Nombre de matériels de pilotage acquis 

Nombre d’expérimentations, de formations et de brochures réalisées 

Nombre de matériels hydro-économes acquis 

Volumes économisés 
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I.5. METTRE EN PLACE DES COMPTEURS SUR LES FORAGES DES PISCICULTURES 

 

Références 

SDAGE RM 2016-2021 Disposition 7-01 : Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion de la ressource en eau 

SAGE Bièvre Liers Valloire QT.1.1.4 : Renforcer les moyens de comptage, le suivi et le contrôle des prélèvements des 

piscicultures 

QT.1.2.1 : Mettre en œuvre et suivre le Plan de Gestion de la Ressource en Eau 

QT.3.1.1 : Améliorer la connaissance du fonctionnement des sources de Manthes et de Beaufort 

PGRE Bièvre Liers Valloire Action n° 3.1 : Mettre en place des compteurs sur les forages des piscicultures 

 

Contexte 

Les forages des piscicultures n’étant pas équipés de compteurs durant la période étudiée dans l’étude de 

détermination des volumes maximums prélevables, les volumes prélevés ont dû être estimés sur la base des 

informations fournies par les pisciculteurs mises en lien avec les niveaux piézométriques de la nappe. 

 

Depuis, les pisciculteurs ont équipé certaines de leurs pompes de compteurs volumétriques afin d’avoir un suivi plus 

précis de leurs prélèvements. 

 

Aujourd’hui, à dire des pisciculteurs, les trois piscicultures du bassin versant disposent d’un nombre variable de 

pompes sur les forages : 

- pour la pisciculture Charles Murgat : 14 pompes dont 5 non équipés de compteurs (dont 2 très petites 

pompes utilisées ponctuellement pour du nettoyage et 3 pompes de secours qui ne servent pas 

actuellement), 

- pour la piscicultures Font-Rome : 4 pompes équipées de compteurs, 

- pour la pisciculture Faure : 8 pompes équipées de compteurs. 

 

Par ailleurs, la CLE souhaite améliorer la connaissance du fonctionnement des sources de Manthes et de Beaufort par 

l’acquisition de chroniques de débit sur les sources et de nouvelles chroniques piézométriques autour des zones 

humides. La validité des données de débit des sources nécessite de connaître précisément les volumes pompés en 

nappe par les pisciculteurs.  

 

Pour rappel, l’article L.214-8 du code de l’environnement rend obligatoire la pose de moyen de comptage sur les 

ouvrages de prélèvements. 

Localisation de l’action : Communes de Manthes et Beaufort  
 

Enoncé de l’action 
 

Une pisciculture prévoit de s’équiper de compteurs volumétriques supplémentaires. 

 

Maître d'ouvrage Type d'actions Coût (TTC) Année 

Pisciculture Charles 

Murgat 

Mise en place de 5 compteurs 

électromagnétiques (sous réserve - 

sinon, démontage des pompes) 

36 000 € 2020-2021 

 

Conditions de mise en œuvre 

 

Montant 

(€ TTC) 

Financements (jusqu’à) 

Agence de l’Eau * CD 38 CD 26 

36 000 € 60 % 0 % - 

* : Le financement de l’AERMC est conditionné à la transmission des données à la CLE pour l'exploitation des résultats. 
 

Indicateurs Pourcentage de pompes équipées de compteurs 



VOLET QUANTITE  

Objectif : Améliorer l’utilisation et la valorisation finale de l’eau 

 

155/216 

 

I.6 

 

I.6. METTRE EN PLACE DES PROCESS DE RECYCLAGE DES EAUX DES PISCICULTURES 

 

Références 

SDAGE RM 2016-2021 
Disposition 7-01 : Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion de la ressource en eau 

Disposition 7-02 : Démultiplier les économies d’eau 

PDM 2016-2021 
RES0203 : Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'industrie et de 

l'artisanat 

PDM 2022-2027 

RES0203 : Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'industrie et de 

l'artisanat 

IND202 : Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets industriels visant à réduire 

principalement les pollutions hors substances dangereuses 

SAGE Bièvre Liers Valloire QT.1.1.1 : Définition des volumes disponibles 

QT.1.1.2 ! Adapter les prélèvements à la capacité de la ressource 

QT.1.1.3 : Modalités de répartition en usagers des volumes disponibles définis pour les eaux 

souterraines pour les usages des piscicultures 

QT.1.2.1 : Mettre en œuvre et suivre le Plan de Gestion de la Ressource en Eau 

QT.1.2.5 : Améliorer les process des piscicultures 

PGRE Bièvre Liers Valloire Action n° 3.2 : Mettre en place des process de recyclage des eaux des piscicultures 

 

Contexte 

Trois piscicultures sont implantées sur le territoire de Bièvre Liers Valloire. Cette activité est liée à la présence de 

sources, sur les communes de Manthes et Beaufort, qui garantissaient un apport d’eau important et de qualité au 

moment de la création des piscicultures. 

 

Les besoins en eau des piscicultures sont très variables d’une année à l’autre car ils sont directement dépendants du 

niveau de la nappe. Ainsi, les prélèvements des piscicultures peuvent varier de 18 à 42 millions de m3 selon les années 

et correspondent, en volume annuel moyen disponible pour les eaux souterraines, à 30,8 sur les 54,7 millions de 

m3/an définis pour l’ensemble des usages, soit 56 % des prélèvements en eau souterraine.  

 

En effet, deux piscicultures utilisent majoritairement les sources quand les débits sont importants ; mais en cas de 

nappe basse, les débits des sources ne sont plus suffisants pour alimenter ces piscicultures qui réalisent alors des 

prélèvements dans la nappe.  

 

Quant à la pisciculture Font-Rome, elle effectuait auparavant une partie de ses prélèvements en eaux superficielles 

par dérivation de la Grande Veuze, mais depuis fin 2011 et suite à une décision de l’administration en vue d’obtenir 

une dilution plus importante du rejet de la pisciculture, elle n’effectue plus aucun prélèvement en eaux superficielles 

et utilise exclusivement les eaux souterraines pour ses besoins.  

 

En 2016, à dire des pisciculteurs, les débits nécessaires au fonctionnement des piscicultures étaient :  

- pour la pisciculture Murgat : 600 L/s (il était de 1200 L/s dans les années 90), pour une production d’environ 

700 tonnes/an de poissons, 

- pour la pisciculture Font-Rome : 480 L/s (il était de 600 L/s avant 2011), pour une production d’environ 500 

tonnes/an de poissons, 

- pour la pisciculture Faure : 236 L/s, pour une production d’environ 100 tonnes/an de poissons. 

 

Une des limites principales des piscicultures pour la réalisation d’économies d’eau, pour une production équivalente, 

est liée à l’augmentation des concentrations en polluants (ammonium notamment) quand moins d’eau est apportée. 

 

Afin de garantir le maintien de l’équilibre piézométrique de la nappe et du bon fonctionnement des milieux 

aquatiques, le SAGE Bièvre Liers Valloire a défini les volumes disponibles pour les différents usages (disposition 

QT.1.1.1). Les prélèvements existants doivent être compatibles, ou rendus compatibles, dans un délai de 5 ans à 
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compter de la publication de l’arrêté inter-préfectoral approuvant le SAGE, avec les volumes disponibles définis. En 

complément, le SAGE a défini les modalités de répartition entre usagers des volumes disponibles définis pour les eaux 

souterraines pour les usages des piscicultures (disposition QT.1.1.3). 

 

Afin d’assurer la compatibilité avec le SAGE, des arrêtés préfectoraux complémentaires ont été pris en mai 2020 pour 

la pisciculture Font-Rome et la société EARL Truite des Sources à Manthes précisant notamment que les bénéficiaires 

disposaient de 5 ans pour mettre en œuvre les modalités techniques permettant le respect du volume annuel moyen. 

 

Localisation de l’action : Communes de Manthes et Beaufort  

 

Enoncé de l’action 

 

Les actions envisagées par les piscicultures permettant de diminuer leur besoin en eau et d’améliorer la qualité des eaux 

rejetées sont indiqués ci-dessous. 

 

Maître 

d'ouvrage 

Ressource 

prélevée/écono

misée 

Type d'actions Coût (TTC) 

Volumes 

économisés 

(m3/an) 

Année 

Pisiculture 

Charles Murgat 

Nappe des 

alluvions de 

Bièvre Liers 

Valloire 

Mise en place de circuits 

fermés* 

Pour 

mémoire 
2 207 520   2021 

Pisiculture 

Font-Rome 

Nappe des 

alluvions de 

Bièvre Liers 

Valloire 

Mise en place de circuits 

fermés (tranches 1 à 4) * 

Pour 

mémoire 
3 600 000 

2020 

- 

2023 

* : Ces projets sont cohérents avec le SAGE et le PGRE. 

Remarque : Une étude préalable de faisabilité technico-économique identifiant le coût de l’opération par mètre cube économisé est à réaliser avant 

travaux (cf. arrêtés préfectoraux)). Les aides sont assurées par le FEAMP (fond européen pour les affaires maritimes et la pêche). 

 

Conditions de mise en œuvre 

 

Montant 

(€ TTC) 

Financements (jusqu’à) 

Agence de l’Eau CD 38 CD 26 

Pour mémoire - - - 

 

Indicateurs 
Nombre de projets mis en place 

Volumes économisés 
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I.7. ETUDIER LA FAISABILITE DE LA REUTILISATION DES EAUX REJETEES PAR LES 

PISCICULTURES POUR L’IRRIGATION AGRICOLE 

 

Références 

SDAGE RM 2016-2021 
Disposition 7-01 : Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion de la ressource en eau 

Disposition 7-02 : Démultiplier les économies d’eau 

PDM 2016-2021 
RES0203 : Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'industrie et de 

l'artisanat 

PDM 2022-2027 
RES0203 : Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'industrie et de 

l'artisanat 

SAGE Bièvre Liers Valloire QT.1.2.1 : Mettre en œuvre et suivre le Plan de Gestion de la Ressource en Eau 

QT.1.2.8 : Encourager la réutilisation des eaux 

PGRE Bièvre Liers Valloire Action n° 5.2 : Etudier la faisabilité de la réutilisation des eaux rejetés par les piscicultures pour 

l’irrigation agricole 

 

Contexte 

Trois piscicultures sont implantées sur le territoire de Bièvre Liers Valloire. Cette activité est liée à la présence de 

sources, sur les communes de Manthes et Beaufort, qui garantissaient un apport d’eau important et de qualité au 

moment de la création des piscicultures. 

 

Les besoins en eau des piscicultures sont très variables d’une année à l’autre car ils sont directement dépendants du 

niveau de la nappe. Ainsi, les prélèvements des piscicultures peuvent varier de 18 à 42 millions de m3 selon les années.  

 

En effet, deux piscicultures utilisent majoritairement les sources quand les débits sont importants ; mais en cas de 

nappe basse, les débits des sources ne sont plus suffisants pour alimenter ces piscicultures qui réalisent alors des 

prélèvements dans la nappe.  

 

Quant à la pisciculture Font-Rome, elle effectuait auparavant une partie de ses prélèvements en eaux superficielles 

par dérivation de la Grande Veuze, mais depuis fin 2011 et suite à un accord avec l’administration, elle n’effectue plus 

aucun prélèvement en eaux superficielles et utilise exclusivement les eaux souterraines pour ses besoins.  

 

L’eau utilisée dans les piscicultures, qu’elle soit d’origine superficielle ou souterraine, est ensuite rejetée dans les cours 

d’eau. La réutilisation de ces eaux pour l’irrigation agricole et éventuellement pour la réinfiltration dans la nappe 

pourrait permettre de diminuer la pression faite sur les ressources souterraines. Ces deux hypothèses doivent être 

étudiées afin de connaître les contraintes et les avantages d’un tel projet. 

 

Le Syndicat des pisciculteurs Sud-Est et l’Association des Irrigants de l’Isère (ADI 38) souhaitent étudier ces deux 

hypothèses et ont décidé conjointement de lancer une étude permettant de connaître la faisabilité (technique et 

hydrologique) et les impacts potentiels sur le milieu.  

 

Localisation de l’action : Communes de Manthes et Beaufort  

 

Enoncé de l’action 

 

L’action envisagée par le Syndicat des pisciculteurs et l’Association des irrigants de l’Isère permettant de diminuer leur 

besoin en eau est indiquée ci-dessous : 
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Maître d'ouvrage 
Type 

d'actions 
Coût (TTC) 

Volumes 

économisés 

(m3/an) 

Année 

Syndicat des pisciculteurs 

Sud-Est et ADI 38 

Etude de 

faisabilité  

48 000 €  

Sera défini 

dans 

l’étude*  

2020 - 

2021  

* Potentiellement le volume du rejet disponible pour l’irrigation agricole des 3 trois piscicultures s’élève à 11 millions de m3. 

 

Cette première étude pourra être complétée par une seconde si des aspects techniques et environnementaux méritent 

d’être approfondis.  

  

Conditions de mise en œuvre 

 

Montant 

(€ TTC) 

Financements (jusqu’à) 

Agence de l’Eau * CD 38 CD 26 

48 000 € 50 % ** % 0 % 

* : Le financement de l’AERMC est sous réserve de la validation du CCTP par l’AERMC et les services de l’Etat. 

** : A définir en fonction des financements apportés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’AERMC. 

 

Remarque : Avoir un volet économie d'eau préalable. Les opérations de réutilisation des eaux de pisciculture vers un usage agricole, considérées comme 

des actions de substitutions, devront respecter les DOE des cours d’eau anciennement récepteurs et se traduire par une économie correspondante (révision 

de l’autorisation de prélèvement en lien avec l’OUGC). 

 

Indicateurs Etude réalisée 
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I.8. METTRE EN PLACE DES ACTIONS DE DESIMPERMEABILISATION DES ESPACES 

AMENAGES EXISTANTS 

 

Références 

SDAGE RM 2016-2021 Disposition 5A-04 : Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées 

SAGE Bièvre Liers Valloire QT.1.2.1 : Mettre en œuvre et suivre le Plan de Gestion de la Ressource en Eau 

GV.2.3.1 : Développer une approche intégrée de gestion des eaux pluviales 

PGRE Bièvre Liers Valloire Action n°6.5 : Mettre en place des actions de désimperméabilisation des espaces aménagés 

existants 

 

Contexte 

Une relation étroite lie les eaux souterraines et les eaux superficielles du territoire, témoignant d’un contexte 

géologique particulier du bassin versant sur lequel l’infiltration des eaux est naturellement importante et favorise la 

présence, dans les alluvions fluvio-glaciaires, d’une nappe souterraine importante d’intérêt considérable pour les 

différents usages du territoire. 

 

Les acteurs de l’eau du territoire s’accordent sur la nécessité de retrouver un fonctionnement du bassin versant plus 

naturel, en favorisant notamment au maximum l’infiltration des eaux, afin d’améliorer l’état quantitatif des ressources 

en eau et faire face aux besoins supplémentaires en eau, en particulier en situation de changement climatique.  

 

Le SAGE fixe comme objectif de systématiser une démarche intégrée de gestion des eaux pluviales visant à répondre 

aux enjeux de recharge de la nappe, de prévention des inondations et de préservation de la qualité des eaux. Cet 

objectif participe ainsi à l’objectif de favoriser au maximum l’infiltration des eaux tout en veillant à la qualité des eaux 

infiltrées 

 

Dans cet objectif, le SAGE incite notamment :  

- à limiter l’imperméabilisation des sols et l’extension des surfaces imperméabilisées, 

- à la désimperméabilisation de surfaces déjà aménagées. 

 

Localisation de l’action : Bassins versants de Bièvre Liers Valloire et de la Sanne  

 

Enoncé de l’action 

 

La commune de Salaise-sur-Sanne a un projet de désimperméabilisation d’un parc de stationnements dans le cadre du 

projet de réaménagement de son centre bourg, et un projet de désimperméabilisation / végétalisation de la cour du 

groupe scolaire Joliot Curie. Ce dernier projet fera l’objet d’une candidature auprès de l’Agence de l’Eau dans le cadre 

de son appel à projet « Ecole, collège, lycée, université : Aménagez un coin de verdure pour la pluie ». 

 

Maître d'ouvrage Type d'actions Coût (TTC) 
Surfaces 

désimperméabilisés Année 

Commune de Salaise-

sur-Sanne 

Désimperméabilisation / végétalisation 

de la cour d’école : étude et travaux 
55 000 € 70 % de 2 000 m² 2022-2023 

Commune de Salaise-

sur-Sanne 

Désimperméabilisation de parking en 

centre-ville : étude et travaux 
35 500 € non connu 2021 
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Conditions de mise en œuvre 

 

Montant 

(€ TTC) 

Financements (jusqu’à) 

Agence de l’Eau CD 38 CD 26 

90 500 € 70 % 0 % - 

 

Indicateurs Surfaces désimperméabilisées 
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I.9. ELABORER ET CONDUIRE UN SCHEMA GLOBAL POUR L’INFILTRATION DES EAUX 

SUR LE BASSIN PERMETTANT LE RETABLISSEMENT OU L’OPTIMISATION DES ZONES 

D’INFILTRATION NATURELLES 

 

Références 

SDAGE RM 2016-2021 

Disposition 7-01 : Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion de la ressource en eau 

Disposition 4-09 : Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets d’aménagement du territoire et 

de développement économique 

SAGE Bièvre Liers Valloire QT.1.2.1 : Mettre en œuvre et suivre le Plan de Gestion de la Ressource en Eau 

QT.2.1.1 : Organiser l’infiltration des eaux à l’échelle des sous-bassins versant 

PGRE Bièvre Liers Valloire Action n° 6.4 : Elaborer et conduire un schéma global pour l’infiltration des eaux sur le bassin 

permettant le rétablissement ou l’optimisation des zones d’infiltration naturelles 

 

Contexte 

Le bassin de Bièvre Liers Valloire se caractérise par une infiltration importante des eaux superficielles qui permet la 

présence d’une nappe importante. L’intérêt de cette nappe est considérable pour le territoire, car elle permet 

l’accumulation, dans un réservoir naturel de grande dimension et avec une restitution progressive au droit des 

émergences ou des ouvrages de captage, d’une eau qu’un réseau hydrographique aurait évacuée très rapidement 

vers l’aval. 

 

Cependant, au fil du temps, de nombreux aménagements ont eu pour objectif d’évacuer les eaux vers l’aval et ont 

ainsi détourné ces eaux de l’infiltration. Dans le même temps, les modifications de l’occupation des sols (urbanisation, 

drainage, diminution des prairies…) favorisant le ruissellement se sont accentuées, entraînant également une 

diminution des apports d’eau à la nappe. 

 

Ainsi, la CLE estime indispensable de retrouver un fonctionnement plus naturel du bassin versant en favorisant au 

maximum l’infiltration des eaux tout en veillant à la qualité des eaux infiltrées. 

 

L’idée est de renforcer l’interface forte existante sur le bassin de Bièvre Liers Valloire entre les eaux superficielles et 

les eaux souterraines avec l’importance de garder un niveau de nappe haut. Il pourra être regardé si les zones 

d’infiltration naturelles peuvent être aussi des zones d’expansion de crues. 

 

Ce travail pourra être complémentaire à la réactualisation du modèle de nappe, voire pourra utiliser le modèle de 

nappe. 

Localisation de l’action : Périmètre du SAGE  

 

Enoncé de l’action 

 

La structure porteuse du SAGE élaborera des schémas globaux pour l’infiltration des eaux à l’échelle des sous-bassins 

versant (ou un schéma global à l’échelle du bassin versant).  

 

Maître 

d'ouvrage 
Type d'actions Coût (TTC) Année 

SIRRA/CLE Schéma pour l’infiltration des eaux 200 000 € 2021-2022 
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Conditions de mise en œuvre 

 

Montant 

(€ TTC) 

Financements(jusqu’à) 

Agence de l’Eau CD 38 CD 26 

200 000 € 70 % 10 % (part Isère) 10 % (part Drôme) 

 

Remarque : étude prioritaire suite au PGRE ; le schéma d’infiltration proposé devrait permettre de croiser les zones d’infiltration naturelles du bassin (lien 

avec les cartes géologiques de l’étude BRGM) avec les zones où les quantités d’eau à infiltrer sont les plus importantes pour avoir l’effet maximal sur la 

recharge de la nappe. A ce titre un lien avec les zones inondables (cf débordement de la grande Veuze en hautes eaux) pourrait être intégré. 

 

Indicateurs Etude engagée 
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I.10. AMELIORER LES CONNAISSANCES SUR LE FONCTIONNEMENT DU BASSIN 

VERSANT 

 

Références 

SDAGE RM 2016-2021 

Disposition 7-01 : Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion de la ressource en eau 

Disposition 7-06 : S’assurer du retour à l’équilibre quantitatif en s’appuyant sur les principaux 

points de confluence du bassin et les points stratégiques de référence pour les eaux superficielles 

et souterraines 

SAGE Bièvre Liers Valloire QT.1.2.1 : Mettre en œuvre et suivre le Plan de Gestion de la Ressource en Eau 

QT.1.1.6 : Acquérir des données hydrométriques aux points de référence 

QT.3.1.1 : Améliorer la connaissance du fonctionnement des sources de Manthes et de Beaufort 

PGRE Bièvre Liers Valloire Action n °6.1 : Améliorer la connaissance du fonctionnement de la nappe 

Action n° 6.2 : Améliorer les connaissances du fonctionnement des sources de Manthes et de 

Beaufort et définir les besoins hydrauliques des zones humides associées 

Action n° 6.3 : Acquérir des données hydrométriques aux points de référence 

 

Contexte 

Dans le SAGE Bièvre Liers Valloire, il a été mis en évidence la nécessité d’acquérir des données complémentaires en 

vue suivre les incidences de la démarche de gestion quantitative de la ressource en eau mise en place. 

 

Il était notamment recommandé :  

- l’acquisition de données hydrométriques aux points de référence afin de pouvoir vérifier le respect des débits 

d’objectifs d’étiage définis dans le SAGE, 

- la mise en place d’un suivi des sources de Manthes et de Beaufort  permettant de mieux comprendre leurs 

fonctionnement (acquisition de chroniques de débit sur les sources et de nouvelles chroniques 

piézométriques autour  des zones humides). 

 

D’autres actions de suivi permettraient également d’améliorer les connaissances sur le fonctionnement du bassin 

versant. 

Localisation de l’action : Communes de Manthes et Beaufort  

 

Enoncé de l’action 

 

Les actions envisagées en vue d’améliorer les connaissances sur le fonctionnement du bassin versant, notamment durant 

les périodes d’étiage sont précisées ci-dessous. 

 

Maître 

d'ouvrage 
Type d'actions Coût (TTC) Année 

SIRRA/CLE Définition du protocole de suivi des sources de Manthes et Beaufort 20 000 € 2020-2021 

SIRRA/CLE 
Mise en œuvre du protocole de suivi des sources de Manthes et 

Beaufort 
15 000 € 2021-2023 

SIRRA/CLE Mise en place d'une station hydrométrique sur un point de référence 30 000 € 2021 

SIRRA/CLE Acquisition de données hydrométriques aux points de référence 15 000 € 2021-2023 

SIRRA/CLE 

Bilan des conditions nécessaires pour utiliser le modèle de nappe 

(en vue de la réactualisation du modèle de nappe de l'étude 

volumes prélevables - Partie 1_ lien PGRE) 

30 000 € 2021-2022 
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CCPDA 

Mise en place de sondes pour suivi des débits d’étiage et de crue – 

Bancel et Oron 

Suivi de la source de Manthes 

29 000 € 2020-2022 

SIRRA 
Etude portant sur la surveillance, l’alerte et la gestion de crise 

(ressource en eau, inondation) sur le territoire du SIRRA 
267 019 € 2020-2021 

 

Conditions de mise en œuvre 

 

Montant 

(€ TTC) 

Financements 

Agence de l’Eau CD 38 CD 26 

406 019 € 
Entre 35 % et 

70 % 

Entre 10 % et 

45 % 
0 à 30 % 

 

Indicateurs Etudes engagées 



 

165/216 

 

 

 

 

VOLET QUALITE 

VOLET QUALITE 



VOLET QUALITE  

Objectif : Améliorer et partager les connaissances sur les ressources en eau 

 

166/216 

 

II.1 

 

II.1. AMELIORER LA CONNAISSANCE SUR L’ETAT QUALITATIF DE LA NAPPE DES 

ALLUVIONS DE BIEVRE LIERS VALLOIRE  

 

Références 

SDAGE RM 2016-2021 OF n°5C : Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses 

SAGE Bièvre Liers Valloire 

QL.1.1.3 : Concilier l’infiltration des eaux usées traitées et la préservation durable de la nappe 

QL.1.1.6 : Mieux connaître et réduire à la source les pollutions liées aux activités humaines (hors 

pesticides) 

QL.3.1.1 : Mettre en place une veille et informer sur les polluants émergents 

GV.1.2.2 : Elaborer et partager une base de connaissances sur les ressources en eau et les milieux 

aquatiques associés 

Programme d’action des 

captages de Manthes et 

Lapeyrouse-Mornay 

Action 51 : Faire des analyses de tétrachloroéthylène en amont-aval des points de suspicion 

 

Contexte 

Afin d’actualiser et compléter les connaissances sur le fonctionnement du bassin versant Bièvre Liers Valloire, le SAGE prévoit que 

la CLE et sa structure porteuse engagent, dès son approbation, une étude d’actualisation des connaissances sur la qualité de la 

nappe des alluvions de Bièvre Liers Valloire afin notamment de suivre son évolution depuis l’état des lieux de 2008. 

Localisation de l’action : Périmètre du SAGE Bièvre Liers Valloire 
 

Enoncé de l’action 

 

Le Syndicat isérois des rivières Rhône aval, en tant que structure porteuse du SAGE, réalisera une étude de la qualité de 

la nappe des alluvions afin d’actualiser l’état des lieux de la qualité de la ressource souterraine et acquérir des données 

sur les secteurs de zones de sauvegarde pour l’alimentation en eau potable d’intérêt futur. Cette étude devra permettre 

d’analyser l’impact ponctuel et cumulé des rejets des systèmes d’assainissement infiltrés sur le bassin versant de Bièvre 

Liers Valloire afin de pouvoir définir les moyens à mettre en œuvre pour concilier l’infiltration des eaux usées traitées et 

la préservation durable de la nappe. Cette étude pourra également s’intéresser aux substances dangereuses, en 

particulier dans les secteurs où leur présence a déjà été relevée, en priorité dans les zones de sauvegarde pour 

l’alimentation en eau potable. 

 

Il pourra être envisagé d’intégrer à cette étude la réalisation d’un état des lieux des eaux souterraines du bassin versant 

de la Sanne.  
 

Maître 

d’ouvrage 
Masse d’eau/ cours d’eau concernés Actions Montant (€TTC) Année 

SIRRA/CLE 
 FRDG303 Nappe des alluvions de 

Bièvre Liers Valloire 

Etude de la qualité de la nappe des alluvions 

Bièvre Liers Valloire 
200 000 €  2020 

 

Conditions de mise en œuvre 
 

Montant 

(€ TTC) 

Financements (jusqu’à) 

Agence de l’Eau CD 38 CD 26 

200 000 € 50 %* 30% (part Isère) 25 % (part Drôme) 

* Financement sous réserve de la validation du cahier des charges par l’Agence de l’Eau 

 

Indicateurs Etude de la qualité de la nappe réalisée 
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II.2. DEFINIR LES FLUX ADMISSIBLES POUR LES MASSES D’EAU  

 

Références 

SDAGE RM 2016-2021 

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

conditions de rejet en s’appuyant sur la notion de flux admissibles. 

OF n°5B : Carte 5B-A relative aux milieux fragiles vis-à-vis des phénomènes d’eutrophisation. 

OF n°5C : Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses. 

SAGE Bièvre Liers Valloire 

QL.1.1.6 – Mieux connaître et réduire à la source les pollutions liées aux activités humaines (hors 

pesticides) 

QL.1.1.10 - Définir les flux admissibles pour les masses d’eau du territoire 

 

Contexte 

Le SDAGE prévoit que le SAGE définisse les flux admissibles par les masses d’eau du bassin versant. Le flux de pollution maximal 

admissible par un cours d’eau correspond au cumul maximal, pour une substance, de rejets polluants ponctuels et diffus dans son 

bassin versant permettant de respecter les objectifs de qualité (état écologique, chimique, objectif spécifique aux usages eau 

potable…).  

Localisation de l’action : Périmètre du SAGE Bièvre Liers Valloire  
 

Enoncé de l’action 
 

Le SIRRA, en tant que structure porteuse du SAGE, engagera une étude de définition des flux admissibles par les masses 

d’eau du bassin versant Bièvre Liers Valloire suivantes (carte 5B-A du SDAGE) : 

FRDR10183 Grande Veuze 

FRDR11721 Rivière le Bancel 

FRDR2014 Le Dolon 

FRDR466a L’Oron + Raille de la source à St Barthélémy 

FRDR466b L’Oron de St Barthélémy jusqu’au Rhône 

FRDR466c Collières + Dolure 

FRDR10732 Ruisseau la Bège 

FRDR10774 Ruisseau le Régrimay 

FRDR10860 Ruisseau le Lambre 
 

Cette étude intégrera en complément un état des lieux des substances polluantes listées dans le tableau 5C-A du SDAGE 

Rhône-Méditerranée 2016-2021 dans les cours d’eau (hors pesticides) basé sur des données bibliographiques. 

Maître 

d’ouvrage 

Masse d’eau/ cours d’eau 

concernés 
Actions Montant (€TTC) Années 

SIRRA/CLE 

FRDR10183 

FRDR11721 

FRDR2014 

FRDR466a 

FRDR466b 

FRDR466c 

FRDR10732 

FRDR10774 

FRDR10860 

Etude de définition des flux admissibles par les masses d’eau du 

bassin versant Bièvre Liers Valloire 
50 000 €   2021-2022  

 

Conditions de mise en œuvre 
 

Montant 

(€ TTC) 

Financements (jusqu’à) 

Agence de l’Eau CD 38 CD 26 

50 000 € 50 %* 30% (part Isère) 25 % (part Drôme) 

* Financement sous réserve de la validation du cahier des charges par l’Agence de l’Eau 

 

Indicateurs Etude des flux admissibles réalisée. 
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II.3 

 

II.3. REDUIRE L’IMPACT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

Références 

SDAGE RM 2016-2021 

Disposition 5A-03 : Réduire la pollution par temps de pluie en zone urbaine. 

OF n°5B : Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques. 

Disposition 8-05 : Limiter le ruissellement à la source. 

PDM 2016-2021 ASS0402 : Reconstruire ou créer une nouvelle STEP Hors Directive ERU 

PDM 2022-2027 

ASS0402 : Reconstruire ou créer une nouvelle STEP Hors Directive ERU 

ASS0302 : Réhabiliter ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors Directive ERU 

(agglomération de toutes tailles) 

SAGE Bièvre Liers Valloire 

QT.2.1.2 : Favoriser l’infiltration des eaux. 

QL.1.1.2 : Réduire les pollutions liées à l’assainissement collectif. 

GV.2.3.1 : Développer une approche intégrée de gestion des eaux pluviales. 

 

Contexte 

La majeure partie du bassin versant Bièvre Liers Valloire est identifiée comme zone vulnérable au titre de la Directive nitrates et 

comme zone sensible au regard de la Directive relative aux eaux résiduaires urbaines (ERU). Du fait du faible débit de certains cours 

d’eau et /ou des dysfonctionnements de systèmes d’épuration, les rejets de certaines STEP et certains dysfonctionnements de 

réseaux ont de forts impacts sur les cours d’eau du bassin versant.  

Localisation de l’action : Bassins versants de Bièvre Liers Valloire et de la Sanne 

 

Enoncé de l’action 

 

Afin de réduire les pollutions liées à l’assainissement collectif et dans l’optique d’atteindre le bon état des masses d’eaux 

du territoire, les travaux sur les stations d’épuration et réseaux suivants seront réalisés : 

 

• Actions sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de communes Bièvre-Est : 

 

Station 

d’épuration 

/ Commune 

Masse 

d’eau/ 

cours d’eau 

concernés 

Travaux 
Montant 

(€TTC) 
Précisions Année 

Financements 

(jusqu’à) 

Commune 

du Grand 

Lemps 

FRDG303 

Nappe des 

alluvions de 

Bièvre Liers 

Valloire 

Travaux de mise en séparatif 

secteurs unitaire Grand-Lemps – 

Sud-Est – Phase 1 Sud -Est 

(Belledonne – Moulin – Paix) – 1800 

ml 

621 600 €  

  

 Réseau non 

conforme 

pour la 

collecte 

  

2021-2023 
AERCM : 30% 

CD 38 : 15% 

Modification sur Poste de relevage 

de la Maladière – Grand Lemps. Mise 

en place de pompes, variateurs de 

vitesse, filtres et regard avec 

débitmètre, pour éviter 

débordements par temps sec 

44 400 €  2020 AERCM : 50%  

Poste de relevage Intercommunal 

Colombe - Mise en place d'un 

débitmètre sur le refoulement + 

variateur de vitesse pour chaque 

pompe. Maîtrise des débits refoulés 

estimés à ce jour + réduction du 

risque de mise en charge amont 

avec débordement au DO Grand 

Lemps 

42 000 €  2020 AERCM : 50% 
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• Actions sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de communes Bièvre-Est (suite) : 

 

Station 

d’épuration / 

Commune 

Masse 

d’eau/ 

cours d’eau 

concernés 

Travaux 
Montant 

(€TTC) 
Précisions Année 

Financements 

(jusqu’à) 

STEP Bizonnes 

FRDR1009a 

Ruisseau des 

Eydoches 

Raccordement à la STEP Châbons ou 

réhabilitation sur place  

Pour 

mémoire 

Pas de 

milieu 

récepteur à 

écoulement 

constant 

Calendrier 

prévisionnel : 

- etudes préalables 

et AVP : nov → janv 

2020 

- dossier Loi sur 

l’Eau : mars 2020 

- Ordre de service 

des travaux : déc 

2020 

CD 38 : 15% 

Commune de 

Flachères 

FRDR1009a 

Ruisseau des 

Eydoches 

Raccordement des eaux usées de la 

commune de Flachères à la STEP des 

Charpillates, via le réseau d’Eydoche : 

- transit gravitaire ~2850 ml 

- création d’un déversoir d’orage au 

niveau de la lagune existante 

Pour 

mémoire 

STEP non 

conforme 
2022-2023 CD 38 : 15% 
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• Actions sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche : 

 

Station 

d’épuration / 

Commune 

Masse d’eau/ 

cours d’eau 

concernés 

Travaux 
Montant 

(€TTC) 
Précisions Année 

Financements 

(jusqu’à) 

STEP de 

Manthes - 

Chef Lieu 

FRDR466c 

Collières + 

Dolure 

Etude pour la reconstruction de la STEP 153 000 €  
PDM 2016-2021 et 

PDM 2022-2027 

ASS0402 + PAOT : I-

D6194860 

2021 
AERMC : 50% 

(max en fonction 

CP) 

CD 26 : 10% 
Travaux de reconstruction de la STEP 357 000 €  2022 

STEP d'Albon 

- St Martin-

des-Rosiers 

FRDR11721 

Le Bancel 

Etude pour la mise en conformité du 

système de traitement 
119 520 €  PDM 2016-2021 

ASS0402 + PAOT : I-

D6194863 

2020 
AERMC : 50% 

CD 26 : 10% Travaux de mise en conformité du 

système de traitement 
278 880 €  2020 

Commune 

d'Albon 

FRDR11721 

Le Bancel 

Etude pour mise en séparatif de la rue 

du Mas à Albon 
12 000 € 

Réseau non conforme 

pour la collecte 

Travaux dans l’AAC du 

captage prioritaire 

2020 
AERMC : 30% 

CD 26 : 20% Travaux de mise en séparatif de la rue 

du Mas à Albon 
72 000 € 2020 

Etude pour la mise en séparatif RD 105 408 €  

Réseau non conforme 

pour la collecte  

Travaux dans l’AAC du 

captage prioritaire 

2023 

AERMC : 30% 

(hors contrat si 

Moe) 

CD 26 : 20% 

Commune de 

St Rambert-

d'Albon 

  

Etude de mise en séparatif tranche 1 264 960 €  

Réseau non conforme 

pour la collecte 

2020 AERMC : 30%  

(sur coût plafond ) 

CD 26 : 20% Travaux de mise en séparatif tranche 1 618 240 €  2021 

Etude création d'un bassin d'orage de 

600 m3 
282 600 €  2021 AERMC : 30% 

(sur coût plafond) 

CD 26 : 20% 
Travaux création d'un bassin d'orage de 

600 m3 
659 400 €  2022 

Etude mise en séparatif tranche 2 122 040 €  2023 

AERMC : 30% 

(hors contrat si 

Moe) 

CD 26 : 20% 

Commune 

d'Andancette 
  

Etude pour la mise en séparatif des 

réseaux 
109 440 €  

Réseau non conforme 

pour la collecte 

2021 
AERMC : 30% 

CD 26 : 20% 

Travaux de mise en séparatif des 

réseaux 
255 360 €  2022 

AERMC : 30% 

CD 26 : 20% 

Commune 

d'Anneyron 

FRDR11721 

Le Bancel 

Etude de mise en séparatif des réseaux 

tranche 1 
46 080 €  

Réseau non conforme 

pour la collecte 

2020 
AERMC : 30% 

CD 26 : 20% 

Travaux de mise en séparatif des 

réseaux tranche 1 
107 520 €  2021 

AERMC : 30% 

CD 26 : 20% 

Etude de mise en séparatif des réseaux 

tranche 2 
203 760 €  2023 

AERMC : 30% 

(hors contrat si 

Moe) 

CD 26 : 20% 

Commune de 

Beausemblant 
  

Travaux de mise en séparatif des 

réseaux (1030ml) 
764 400 €  

Réseau non conforme 

pour la collecte 
2020 

AERMC : 30% 

CD 26 : 20% 

Commune de 

Moras-en-

Valloire 

FRDR466c 

Collières + 

Dolure 

Diagnostic des eaux claires parasites sur 

le réseau  
30 000 € - 2022 

AERMC : 50% 

CD 26 : 30% 

Commune de 

Lens-Lestang 
  

Etude renouvellement de réseau 

tranche 1 
28 440 €   - 2021 

AERMC : aide à 

examiner lors du 

dépôt de la 

demande d'aide 

CD 26 : 20% 

Travaux renouvellement de réseau 

tranche 1 
66 360 €   - 2022 

Etude renouvellement de réseau 

tranche 2 
21 960 €   - 2023 

AERMC : aide à 

examiner lors du 

dépôt de la 

demande d'aide 

(hors contrat si 

Moe) 

CD 26 : 20% 
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• Actions sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône : 

 

Station 

d’épuration 

/Commune 

Masse d’eau/ 

cours d’eau 

concernés 

Travaux 
Montant 

(€TTC) 
Précisions Année 

Financements 

(jusqu’à) 

Commune de 

Beaurepaire 

FRDR466b  

L'Oron de St 
Barthélémy 

jusqu’au Rhône 

Mise en séparatif et ré-infiltration en aval 

des eaux pluviales 
384 000 €  

PDM 2022-2027 

(ASS0302) 

Non conforme 

pour la collecte 

2022 

AERMC : 50% (mise 

en séparatif) 

50 % (infiltration) 

Commune 

d’Agnin 

FRDR10860 Le 

Lambre (affluent 

du Lambre) 

Diagnostic des eaux claires parasites 60 000 € 

Réseau non 

conforme pour la 

collecte 

2023 

AERMC : 50% (avec 

analyse préalable en 

vue de la 

réhabilitation de la 

STEP) 

Commune de 

Salaise-sur-

Sanne 

FRDR2013 

Sanne 

Mise en séparatif et ré-infiltration en 

bassins 
3 480 000 €  

PDM 2022-2027 

(ASS0302) 

Réseau non 

conforme pour la 

collecte 

2021  

AERMC : 30% si 2021 

et 50% si 2022 (mise 

en séparatif non 

conforme) 

50% (infiltration) 

Commune 

d’Anjou 

FRDG303 Nappe 

des alluvions de 

Bièvre Liers 

Valloire 

Extension de réseau Rue du Tinal 108 000 €  

Réseau non 

conforme pour la 

collecte 

Travaux dans 

l’AAC du captage 

prioritaire (Golley) 

2021 - 

Commune de 

Sonnay 

FRDG303 Nappe 

des alluvions de 

Bièvre Liers 

Valloire 

Extension et mise en séparatif bourg de 

Sonnay 
840 000 €  

Réseau non 

conforme pour la 

collecte 

2020-

2021 
- 

STEP de 

Revel-Tourdan 

Derroy / 

FRDR2014 

(Dolon) 

Travaux de réhabilitation de la STEP 540 000 €  
PDM 2022-2027 

(ASS0402) 

2023   

AERMC : 50%  

Etude pour la déconnexion des eaux 

claires parasites et des eaux pluviales en 

vue de leur infiltration 

24 000 €  
Réseau non 

conforme pour la 

collecte 

AERMC : 50% 

CD 38 : 20% 

Travaux de déconnexion des eaux claires 

parasites et des eaux pluviales en vue de 

leur infiltration 

120 000 €  AERMC : 50%  

STEP de Pisieu 

Derroy / 

FRDR2014 

(Dolon) 

Travaux de réhabilitation de la STEP (450 

EH) 
480 000 €  

STEP non 

conforme 

2020-

2021 

AERMC : 30% (Bonus) 

Etude pour la déconnexion des eaux 

claires parasites et des eaux pluviales en 

vue de leur infiltration 

24 000 €  

- 
AERMC : 50% 

CD 38 : 20% 

Travaux de déconnexion des eaux claires 

parasites et des eaux pluviales en vue de 

leur infiltration 

186 000 €  

- 

AERMC : 50% 
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• Actions sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône(suite) : 

 

Station 

d’épuration / 

Commune 

Masse d’eau/ 

cours d’eau 

concernés 

Travaux Montant (€TTC) Précisions AAnnée 
Financements 

(jusqu’à) 

STEP de 

Moissieu-sur-

Dolon 

FRDR2014 Dolon 

Travaux de requalification de la STEP 

(800EH)  
600 000 €  

PDM 2022-

2027 (ASS0402) 

 2022-

2023 

  

AERMC : 50%  

Etude pour la déconnexion des eaux 

claires parasites et des eaux pluviales 

en vue de leur infiltration 

24 000 €  

- AERMC : 50 + 

20% (infiltration) 

CD 38 : 20% 

Travaux de déconnexion des eaux 

claires parasites et des eaux pluviales 

en vue de leur infiltration 

120 000 €  

- AERMC : 50 + 

20% (infiltration) 

Bougé-

Chambalud 

FRDG303 Nappe 

des alluvions de 

Bièvre Liers 

Valloire 

Etude pour la déconnexion des eaux 

claires parasites et des eaux pluviales 

en vue de leur infiltration Suppression 

d'environ 1500m2 de surface active. 

24 000 €  

Réseau non 

conforme pour 

la collecte 
2020-

2023  

AERMC : 50 + 

20% (infiltration) 

CD 38 : 20% 

Travaux de déconnexion des eaux 

claires parasites et des eaux pluviales 

en vue de leur infiltration 

144 000 €  

Réseau non 

conforme pour 

la collecte 

AERMC : 50 + 

20% (infiltration) 

 

Station 

d’épuration / 

Commune 

Masse d’eau/ 

cours d’eau 

concernés 

Travaux Montant (€TTC) Précisions AAnnée 
Financements 

(jusqu’à) 

STEP de 

Bellegarde-

Pousieu 

L'Ambroz / 

FRDR10732 La 

Bège 

Travaux de réhabilitation de la STEP (900EH) 720 000 €  

PDM 2022-

2027 

(ASS0402) 

2022-

2023  

AERMC : 50% 

Etude pour la déconnexion des eaux claires 

parasites et des eaux pluviales en vue de leur 

infiltration 

24 000 €  

- AERMC : 50 + 

20% 

CD 38 : 20% 

Travaux de déconnexion des eaux claires 

parasites et des eaux pluviales en vue de leur 

infiltration 

120 000 €  

- 
AERMC : 50 + 

20% 

CC EBER - 

Suppression d'eaux claires parasites et 

déconnexion de surfaces actives autres 

systèmes de traitement. Etude et 

suppression d'environ 4,2 ha de surfaces 

actives. 

336 000 €  

- 

2020-

2023 

AERMC : 50 + 

20% 

CC EBER 
Toutes masses 

d’eau 
Modéliser les réseaux d’assainissement 24 000 € 

- 
2023 

AERMC : 50% 

CD 38 : 20% 

CC EBER - 

Opérations groupées de déconnexion des 

eaux pluviales des particuliers des réseaux 

d’assainissement par l’installations de puits 

perdus. Déconnexion d'environ 2000m2 de 

surfaces actives. 

36 000 € - 
2020- 

2023 

AERMC : 50% + 

20%  
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Afin de réduire l’impact des eaux pluviales et de ruissellement sur le fonctionnement de la station d’épuration des 

Charpillates, à la Côte Saint André tout en favorisant la recharge de la nappe des alluvions, le SIRRA et la commune de 

la Côte Saint André prévoient les actions suivantes :  
 

Maître  

d’ouvrage 
Cours d’eau Intitulé 

Montant 

TTC 

Précisions 
Année 

Financements 

(jusqu’à) 

SIRRA 

Ruisseau de 

la combe 

Combayoud 

Déconnexion des eaux de ruissellements de la 

combe Combayoud à Champier en vue de leur 

infiltration– Maîtrise d’œuvre et études 

72 000 € 

Réseau 

non 

conforme 

pour la 

collecte 

2020 

AERMC : 50% + 20% 

CD 38 : 10%  
SIRRA 

Ruisseau de 

la combe 

Combayoud 

Déconnexion des eaux de ruissellements de la 

combe Combayoud à Champier en vue de leur 

infiltration - Travaux 

396 000 € 2021 

SIRRA 

Ruisseau de 

la combe 

Combayoud 

Déconnexion des eaux de ruissellements de la 

combe Combayoud à Champier en vue de leur 

infiltration – Acquisitions foncières 

66 000 € 
2021 

 

SIRRA/ 

La-Côte-

Saint-André 

Le Biel 

Déconnexion des eaux pluviales et de ruissellement 

du Biel à la Côte-St-André en vue de leur 

infiltration ; 

Maîtrise d’œuvre et dossiers règlementaires 

28 800 € 

Réseau 

non 

conforme 

pour la 

collecte 

2020 

AERMC : 50% + 20% 

CD 38 : 10%  

SIRRA/ 

La-Côte-

Saint-André 

Le Biel 

Déconnexion des eaux pluviales et de ruissellement 

du Biel à la Côte-St-André en vue de leur 

infiltration ; 

acquisitions foncières  

6 000 € 2021 

La-Côte- 

Saint-André 
Le Biel 

Déconnexion des eaux pluviales et de ruissellement 

du Biel à la Côte-St-André en vue de leur 

infiltration ; 

travaux  

86 400 € 2021 

 

Conditions de mise en oeuvre 
 

Montant 

(€ TTC) 

Financements (jusqu’à) 

Agence de l’Eau* CD 38 CD 26 

14 459 568 € 70 % 20 % 30 % 

* les financements de l’Agence de l’Eau pour la mise en séparatif pourront notamment dépendre des mètres linéaires de réseau concernés. 

 

 

Indicateurs % / nombre de STEP réhabilitées 

% de travaux de réseaux réalisé 

% de travaux de déconnexion des eaux claires parasites et eaux pluviales réalisé 
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II.4. REALISER OU METTRE A JOUR DES SCHEMAS DIRECTEURS D’ASSAINISSEMENT 

 

Références 

SDAGE RM 2016-2021 
Disposition 5A-06 : Etablir et mettre en œuvre des schémas directeurs d’assainissement qui 

intègrent les objectifs du SDAGE 

SAGE Bièvre Liers Valloire QL.1.1.1 : Planifier l’assainissement collectif pour atteindre le bon état des eaux 

 

Contexte 

L’amélioration du fonctionnement des systèmes d’assainissement est tributaire de l’amélioration des connaissances et de la 

planification des opérations sur les systèmes d’assainissement. Cette dernière passe par la réalisation d’un schéma directeur 

d’assainissement qui fixe les orientations d’aménagement en vue d’améliorer la qualité, la fiabilité et la capacité du système 

d’assainissement de la collectivité. 

Localisation de l’action : Bassins versants de Bièvre Liers Valloire et de la Sanne  

 

Enoncé de l’action 

 

Afin d’intégrer notamment les dispositions de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif, 

les structures compétentes en assainissement collectif suivantes mettront à jour leurs schémas directeurs 

d’assainissement : 

 

Maître 

d’ouvrage 

Masse d’eau/ 

cours d’eau 

concernés 

Travaux 
Montant 

(€TTC) 

Action PDM 

PAOT 
Année 

CC EBER 

Communauté de 

communes Entre 

Bièvre et Rhône 

Homogénéiser les schémas 

directeurs d’assainissement à 

l’échelle de la CC EBER 

100 000 € - 2021 

 

Conditions de mise en œuvre 

 

Montant 

(€ TTC) 

Financements (jusqu’à) 

Agence de l’Eau CD 38 CD 26 

100 000 € 50 % 20 % - 

 

Indicateurs Schéma directeur d’assainissement mis à jour 
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II.5 

 

II.5. REDUIRE L’IMPACT DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF SUR LES MASSES 

D’EAU 

 

Références 

SDAGE RM 2016-2021 
Disposition 5A-05 : Adapter les dispositifs en milieu rural en promouvant l’assainissement non 

collectif ou semi collectif et en confortant les services d’assistance technique à disposition 

SAGE Bièvre Liers Valloire QL.1.1.4 : Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions liées à l’assainissement non collectif 

 

Contexte 

L’impact cumulé des différentes unités de traitements autonomes présentant des dysfonctionnements peut altérer la qualité des 

masses d’eau et ainsi nuire au bon état de ces dernières. La mise en place d’un Service Public de l’Assainissement Non Collectif 

(SPANC) relève de la compétence des collectivités territoriales ou leurs établissements publics qui ont la charge de contrôler les 

installations d’assainissement non collectif existantes et qui peuvent en assurer, à la demande des propriétaires, les travaux de 

réalisation, réhabilitation ainsi que l’entretien. 

Localisation de l’action : Partie drômoise du bassin versant Bièvre Liers Valloire 

 

Enoncé de l’action 

 

Des conventions d’aides financières pour la réhabilitation de l’assainissement non collectif ont été mises en place par la 

CCPDA à destination des propriétaires privés et aidées par l’Agence de l’Eau dans le cadre de son 10ème programme (ex : 

raccordement du lotissement Les Pirols à Lapeyrouse-Mornay). En complément et afin de répondre à l’objectif du SAGE 

d’assurer la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif non conformes sur les zones à enjeux pour 

l’eau potable, la Communauté de communes Porte de DrômArdèche souhaite le raccordement des secteurs suivants 

actuellement en assainissement non collectif, situés en aire d’alimentation de captage prioritaire, au réseau de collecte 

collectif : 

 

Maîtres 

d’ouvrage 

 

Station 

d’épuration / 

Commune 

Masse d’eau/ 

cours d’eau 

concernés 

Travaux 
Montant 

(€TTC) 
Précisions Année 

CCPDA 
Commune 

d'Albon 

FRDR11721 

Le Bancel 

Etude pour le raccordement des 

habitations de la rue du Mas à Albon au 

réseau collectif de collecte des eaux 

usées 

84 000 €  

Réseau non conforme 

pour la collecte 

 

Travaux hors DUP 

mais en AAC du 

captage prioritaire 

d’Albon  

2020 

Travaux de raccordement des habitations 

de la rue du Mas à Albon au réseau 

collectif de collecte des eaux usées 

338 400 € 2020 

Travaux pour le raccordement des 

habitations de la rue des Rosiers à la 

STEP de St Martin des Rosiers 

69 840 €  2020 

Etude pour le raccordement des 

habitations de la rue des Rosiers à la 

STEP de St Martin des Rosiers 

162 960 €  2020 

 

Conditions de mise en œuvre 

 

Montant 

(€ TTC) 

Financements (jusqu’à) 

Agence de l’Eau CD 38 CD 26 

655 200 € 0% - 80 % 

 

Indicateurs Nombre d’installations privées mises en conformité 
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II.6. METTRE EN ŒUVRE LES PLANS D’ACTIONS POUR LA REDUCTION DES 

POLLUTIONS DIFFUSES SUR LES CAPTAGES PRIORITAIRES 
 

Références 

SDAGE RM 2016-2021 
Disposition 5E-02 : délimiter les aires d’alimentation des captages d’eau potable prioritaires, 

pollués par les nitrates ou les pesticides, et restaurer leur qualité. 

PDM 2016-2021 
AGR0401 : Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements, maîtrise 

foncière) 

PDM 2022-2027 
AGR0401 : Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements, maîtrise 

foncière) 

SAGE Bièvre Liers Valloire 
QL.2.1.2 : Mettre en place des plans d’action pour la réduction des pollutions diffuses sur les 

captages prioritaires. 

 

Contexte 

12 captages d’eau potable ont été identifiés comme prioritaires par le SDAGE du fait de la qualité dégradée de leur eau par les 

pollutions diffuses (nitrates et pesticides) et de leur caractère stratégique au regard des populations qu’ils desservent et du manque 

de ressources de substitution disponibles. 7 de ces captages prioritaires sont gérés par Bièvre Isère Communauté, et 11 font l’objet 

d’un programme d’actions. La CLE souhaite la mise en œuvre et la poursuite des programmes d’actions pour la réduction de ces 

pollutions diffuses sur le bassin versant. Conformément à son 11ème programme d’interventions, l’Agence de l’Eau accompagne 

financièrement les maîtres d’ouvrage dans la mise en œuvre des programmes d’action des captages prioritaires. A partir de 2022, 

une stratégie d’actions différenciées au niveau du bassin Rhône-Méditerranée sera mise en place afin de concentrer les moyens 

sur les captages où la démarche sera considérée comme la plus efficiente. Des évaluations sont prévues au terme des programmes 

d’actions. Elles permettront de relancer de nouvelles actions si nécessaire. 

Localisation de l’action : Aire d’alimentation et zone de sauvegarde du captage prioritaire du Golley  
 

 

Enoncé de l’action 
 

Les gestionnaires de captages prioritaires poursuivront ou engageront l’élaboration de plans d’actions fixant les objectifs 

de qualité d’eau à atteindre et les actions à engager pour réduire les pollutions diffuses sur les captages prioritaires. 
 

Maître 

d’ouvrage 
Lieux 

Masse d’eau/ 

cours d’eau 

concernés 

Action 
Montant  

(€TTC)* 
Action PDM Année 

CC EBER 

AAC Captages 

du Golley / ZIA 

n°38.1 du Golley 

FRDG303 Nappe 

des alluvions de 

Bièvre Liers Valloire 

Acquisitions foncières 30 000 € 
PDM 2016-2021 et  

2022-2027 AGR0401 
2020-2023 

CC EBER 

AAC Captages 

du Golley / ZIA 

n°38.1 du Golley 

FRDG303 Nappe 

des alluvions de 

Bièvre Liers Valloire 

Recherche des dérivés de métolachlor 12 000 € 

PAOT : I-D2382000 2021-2023 

Recherche de solutions de traitement 

complémentaires des dérivés de 

métolachlore. 2 campagnes de mesures 

automne 2020 et printemps 2021 

24 000 € 

 

Conditions de mise en œuvre 
 

Montant 

(€ TTC)* 

Financements (jusqu’à) 

Agence de l’Eau CD 38 CD 26 

66 000 € 

70 % pour les acquisitions foncières et la recherche de dérivés de 

métolachlor ; 100% sous forme d’avance pour la recherche de 

solutions de traitement. 

0 % - 

* le montant indiqué correspond au montant alloué par les gestionnaires de captages pour la mise en œuvre d’actions dont ils sont 

maîtres d’ouvrage. D’autres actions sont réalisées par différents acteurs locaux dans le cadre de ces programmes d’actions. 
 

Indicateurs Nombre d’acquisitions foncières réalisées en zone de sauvegarde 

Suivis des données de qualité des eaux réalisés par les gestionnaires envoyés à la CLE 
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II.7. FINALISER ET METTRE EN OEUVRE LES PROCEDURES DE PROTECTION 

REGLEMENTAIRE DES CAPTAGES D’EAU POTABLE 

 

Références 

SDAGE RM 2016-2021 

Disposition 5E-02 : délimiter les aires d’alimentation des captages d’eau potable prioritaires, 

pollués par les nitrates ou les pesticides, et restaurer leur qualité. 

Disposition 5E-03 : Renforcer les actions préventives de protection des captages d’eau potable. 

SAGE Bièvre Liers Valloire QL.2.1.1 : Finaliser les procédures de protection réglementaire des captages d’eau potable. 
 

Contexte 

Le territoire du SAGE Bièvre Liers Valloire compte une centaine de captages d’eau potable publics. En 2018 seuls 43% de ces 

captages ont une DUP, mais une très grande majorité possède toutefois un tracé des périmètres de protection.  

Localisation de l’action : Bassin versant Bièvre Liers Valloire  

 

Enoncé de l’action 

 

Dans un double objectif de préserver les ressources en eau potable et de réduire les pressions de prélèvement sur les 

ressources en eau souterraines, la Communauté de communes Bièvre-Est souhaite réaliser les travaux prescripts par des 

DUP pour la sécurisation d’un captage prioritaire et de certains captages gravitaires de son territoire, afin de pouvoir 

notamment réduire la part d’utilisation d’un forage en nappe au profit de ces ressources gravitaires.  

 

Maître 

d’ouvrage 
Lieu Masse d'eau Actions (travaux prescrits par la DUP) 

Montant 

(€ TTC) 
Année Financements (jusqu’à) 

CCBE 

Captage 

prioritaire des 

Bains 

Beaucroissant 

FRDG303 

Nappe des 

alluvions de 

Bièvre Liers 

Valloire 

Clôture périmètres du captage des Bains 25 000 € 2020 

AERMC : 70% 

CD 38 : 10% (clôture non 

prise en compte) 

Mise en place d’un traitement au bioxyde de 

chlore en sortie du Forage des Bains 

(distribution d’eau brute actuellement période 

de pompage sur Beaucroissant) 

42 000 € 2020 
AERMC : 70% 

CD 38 : 10% 

Renforcement réseau observation (installation 

6 piézomètres) 
12 000 € 2021 

AERMC : 70% 

CD 38 : 10% 

Raccordement ANC au réseau collectif dans le 

cadre de la DUP du captage prioritaire des 

Bains 

204 000 € 
2021 – 

2022 

AERMC : 70% 

CD 38 : 10% si travaux 

protection de captage 

DUP 

CCBE 

Gestion des eaux de ruissellement sur forage 

les bains : déviation des eaux pluviales de 

ruissellement du périmètre de protection du 

captage vers un bassin d'infiltration à créer 

(inscrit dans DUP). La partie eaux de voiries 

serait gérée par le Département 38. 

180 000 € 
2022-

2023 

AERMC : aide à examiner 

lors du dépôt de la 

demande d'aide suite à 

réalisation de l'étude 

schéma d'infiltration BLV 

CD 38 :  à préciser selon 

nature des travaux 

CCBE 

Captage 

Mollard Ceval  

Beaucroissant  

FRDG303 

Nappe des 

alluvions de 

Bièvre Liers 

Valloire 

Clôture périmètres et remise en état captage 

Mollard Ceval 
11 000 € 2020 

AERMC : 30% (Bonus) 

CD 38 : 10% (clôture non 

prise en compte) 

Reprise conduite d’adduction et ouvrage 

d’accès 
60 000 € 2021 

AERMC : 30% (Bonus) 

CD 38 : 20%  
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CCBE 

Puits du Lac 

et captages 

gravitaires 

Le Grand 

Lemps 

FRDG303 Nappe 

des alluvions de 

Bièvre Liers 

Valloire 

 

FRDG248 Molasse 

Travaux prescrits par la DUP :  

Puits du Lac : Mise en place d’une barrière 

métallique sur chemin accès + création d’une 

piste d’accès au puits 

18 000 € 
2020-

2021 

CD 38 : 20% pour 

travaux de protection 

de périmètres (clôture 

non prise en compte) 

Remise en état et sécurisation des captages 

gravitaires : Meyzin / Paulin. Travaux de 

clôture, changement de portes, suppression 

des orifices secs ou peu productifs… 

84 000 € 
2020-

2021 

CD 38 : 20% pour 

travaux de protection 

de périmètres (clôture 

non prise en compte) 

Remise en état et sécurisation des captages 

gravitaires : Couturier / Petetrey. Travaux de 

clôture, changement de portes, suppression 

des orifices secs ou peu productifs… 

Acquisition foncière aidable 

107 100 € 2022 

AERMC : Bonus 30%  

CD 38 : 20% pour 

travaux de protection 

de périmètres (clôture 

non prise en compte) 

Remise en état et sécurisation des captages 

gravitaires : Lavanche et Champ. Travaux de 

remise en service de la ressource (clôture, 

conduite adduction, détournement des eaux 

de ruissellement…) 

Acquisition foncière aidable 

156 000 € 2023 

AERMC : Bonus 30%  

CD 38 : 20% pour 

travaux de protection 

de périmètres (clôture 

non prise en compte) 

Captages 

de Fliguin 

et 

Michenand 

– Bevenais 

FRDG303 Nappe 

des alluvions de 

Bièvre Liers 

Valloire 

Reprise de l’étanchéité des ouvrages, 

aménagement des accès et ouverture des 

ouvrages (porte, grille aération), reprise 

conduites de drainages jusqu’au chambres de 

réunion 

108 000 € 2022 

AERMC : Bonus 30%  

CD 38 : 20% pour 

travaux de protection 

de périmètres (clôture 

non prise en compte) 

 

Conditions de mise en œuvre 

 

Montant 

(€ TTC) 

Financements (jusqu’à) 

Agence de l’Eau CD 38 CD 26 

1 007 100 € 70 % 20 % - 

 

Indicateurs Nombre de travaux prescrits par des DUP réalisés 
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II.8 

 

II.8. PRESERVER LES ZONES DE SAUVEGARDE POUR L’ALIMENTATION EN EAU 

POTABLE 

 

Références 

SDAGE RM 2016-2021 

OF n°5 : Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine. 

Disposition 5E-01 : Protéger les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable. 

OF n°5D : Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans 

les pratiques actuelles 

Disposition 5D-01 : Encourager les filières économiques favorisant les techniques de 

production peu ou pas polluantes. 

PDM 2016-2021 

AGR0401 : Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements, 

maîtrise foncière). 

AGR0303 : Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives 

au traitement phytosanitaire. 

PDM 2022-2027 

AGR0302 : Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de 

fertilisation, au-delà des exigences de la Directive nitrates 

AGR0303 : Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives 

au traitement phytosanitaire. 

SAGE Bièvre Liers Valloire 

QL.2.1.1 : Finaliser les procédures de protection réglementaire des captages d’eau potable. 

Sous-objectif QL.2.2 : Assurer la préservation ou la reconquête des zones de sauvegarde pour 

l’alimentation en eau potable actuelle et future de la nappe de Bièvre Liers Valloire pour 

permettre une utilisation sans traitement. 

QL.1.2.5 : Encourager une réflexion sur la mise en place de filières. 

Programme d’actions des 

captages prioritaires des Biesses, 

de la Vie de Nantoin et du Ronjay 

Action n°5.2 : Test/recherche de nouvelles cultures à bas niveaux d’intrants. 

 

Contexte 

13 zones de sauvegarde pour l’alimentation en eau potable ont été définies sur le périmètre du SAGE Bièvre Liers Valloire dans 

lesquelles il est nécessaire de protéger la ressource en eau et d’assurer sa disponibilité en quantité et en qualité suffisantes pour 

permettre sur le long terme une utilisation pour l’alimentation en eau potable sans traitement ou avec un traitement limité.  

 

Sur le bassin versant Bièvre Liers Valloire des efforts ont été engagés pour améliorer les pratiques agricoles et réduire l’utilisation 

d’intrants. Des réflexions sur la mise en place de filières permettant d’améliorer la qualité des eaux, utilisées notamment pour 

l’alimentation en eau potable, sont en cours au travers de différentes démarches portées sur le territoire (filières Ec’Eau 

responsables de la Maison François Cholat, étude filière « pain bio et local » lancée par le SIGEARPE (aujourd’hui CC EBER), le SIE 

Valloire Galaure, le SIE Epinouze-Lapeyrouse et la commune de St Rambert-d’Albon, filière « bas intrants – miscanthus » portée 

par Bièvre Isère Communauté, programmes d’actions de captages prioritaires, programmes Terre&Eau, Agr’eau26 etc.). L’objectif 

de cette action est de concrétiser des projets de filières agricoles centrées sur des pratiques respectueuses de la qualité de ces 

ressources en eau. 

 

Une stratégie générale et une coordination au niveau des bassins versants sera conduite par le SIRRA en tant que structure porteuse 

du SAGE et du contrat de bassin. Des études plus ciblées seront portées par les acteurs économiques et les collectivités. 

Localisation de l’action : Bassins versants de Bièvre Liers Valloire et de la Sanne  

 
 

Enoncé de l’action 
 

La préservation des zones de sauvegarde pour l’alimentation en eau potable peut notamment s’articuler autour d’actions 

telles que des travaux de sécurisation des captages pour l’eau potable situés en zone de sauvegarde, ou la mise en place 

de démarches type « captages prioritaires ». Les actions suivantes sont ainsi prévues : 
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Maître 

d’ouvrage 

Lieu 
Masse d’eau Actions 

Montant  

(€TTC) 
Année Financements (jusqu’à) 

CCBE 

ZIA 38.8 La 

Combe 

Buclas 

FRDG303 

Nappe des 

alluvions de 

Bièvre Liers 

Valloire 

Sécurisation des périmètres existants 

(remplacement clôture + portail). 

Essais de pompage à faire 

Pour mémoire  2020 

CD 38 : 20% pour travaux 

de sécurisation et 

protection de périmètres 

(clôture non prise en 

compte) 

CC EBER 

ZIAF 38.4 

des 

Imberts 

FRDG303 

Nappe des 

alluvions de 

Bièvre Liers 

Valloire 

Définition d'une AAC et diagnostic des pratiques 

agricoles et non agricoles - programme 

d'actions et animation à construire 

120 000 € 
2021-

2023 

AERMC : 70% 

CD 38 : 10% pour 

dépenses éligibles  

(à préciser) 

CC EBER 

ZIAF 38.2 

du 

Mourelet 

FRDG303 

Nappe des 

alluvions de 

Bièvre Liers 

Valloire 

Eau actuellement de très bonne qualité. Mise en 

place d'une étude hydrogéologique pour 

déterminer l'Aire d'Alimentation du captage afin 

de suivre l'évolution de l'agriculture sur le 

secteur et prévenir d'éventuelles problématiques 

futures (S-Métolachlore...) 

60 000 € 
2021-

2023 

AERMC : 70% 

CD 38 : 10% 

 

Conditions de mise en oeuvre 
 

Montant 

(€ TTC) 

Financements (jusqu’à) 

Agence de l’Eau CD 38 CD 26 

180 000 € 70 % 20 % - 

 

La construction et la mise en place de filières centrées sur des pratiques plus respectueuses de l’environnement sur les 

bassins versants, en particulier sur les zones à enjeux pour l’eau potable telles que les zones de sauvegarde pour 

l’alimentation en eau potable, permettront de concourir à la préservation de ces dernières. Les actions suivantes ont 

pour objectif de faire émerger ce type de filières : 

 

I. Développer une stratégie de développement de filières bas intrants 
 

Afin d’identifier le potentiel de développement de filières bas intrants sur le territoire du contrat de bassins des études 

et des essais seront engagés par la Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, le Syndicat Intercommunal d’Eau 

Potable Valloire Galaure, le Syndicat Intercommunal des Eaux Epinouze-Lapeyrouse-Mornay et la commune de Saint 

Rambert-d’Albon. 
 

Maître 

d’ouvrage 

Lieu Masse d’eau/ 

cours d’eau 

concernés 

Actions 
Montant  

(€TTC)* 
Action PDM Calendrier  

CC EBER 

AAC Captages du 

Golley / ZIA n°38.1 du 

Golley 

FRDG303 

Nappe des 

alluvions de 

Bièvre Liers 

Valloire 

Développement des 

filières bas intrants 
12 000 € 

PDM 2016-2021 : AGR0303 

PDM 2022-2027 : AGR0302 ; AGR0302 
2020-2023 

SIEPVG/ 

SIEELM/ 

St 

Rambert-

d’Albon 

AAC des captages de 

l’Ile-Montanay, Prés 

nouveaux et Teppes 

bon repos + ZIF n°26.3 

Lapeyrouse-Mornay-

Beaurepaire 

FRDG303 

Nappe des 

alluvions de 

Bièvre Liers 

Valloire 

Etude et essais pour le 

développement et la 

diversification de 

filières bas niveau 

d’intrants 

30 000 € 

PDM 2016-2021 : AGR0303 

PDM 2022-2027 : AGR0302 ; AGR0302 

PAOT : I-D2382000 

2020-2022 

* Financement sous réserve de la validation du cahier des charges par l’Agence de l’Eau 
 

Conditions de mise en oeuvre 
 

Montant 

(€ TTC) 

Financements (jusqu’à) 

Agence de l’Eau CD 38 CD 26 

42 000 € 70 % 0 % A définir 
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II. Mettre en place les filières respectueuses de la qualité des eaux 

 

Etablissements BONNET 

 

Dans l’objectif de réduire l’utilisation des intrants dans les aires d’alimentation de captages prioritaires et afin de 

préserver les zones de sauvegarde pour l’alimentation en eau potable actuelle et future, les Etablissements Bonnet et 

Fils, qui assurent la collecte, le stockage et la commercialisation de céréales et oléagineux locaux souhaitent étudier la 

faisabilité d’une filière : 

- de meunerie locale et certifiée « agriculture biologique », 

- ou de production d’huile alimentaire à « Haute Valeur Environnementale », 

- ou de projet de production à bas intrants, 

afin de développer ces dernières, en priorité sur les aires d’alimentation de captages prioritaires du bassin versant Bièvre 

Liers Valloire. 

 

1) Projet de meunerie bio et locale 

La certification BIO est une certification produit. Il s’agit donc de proposer une production de farine dont la variété et la 

conduite seraient conformes au cahier des charges BIO, adaptées aux terres superficielles et seraient, dans l’idéal valorisé 

de manière locale. L’étude de faisabilité permettra d’identifier les possibilités et les freins à ce projet. Suite à l’étude de 

faisabilité, le projet s’orientera sur l’acquisition d’espace de stockage bio et d’outils de transformation (moulin) à l’horizon 

2025-2027. 

 

2) Projet d’huile certifiée HVE 

La certification HVE est basée sur le respect d’un cahier des charges comportant notamment des obligations de raisonner 

les apports d’intrants et de limiter les fuites dans le milieu (niveau 2).  La HVE niveau 3 est une certification de l’entreprise 

avec obligation de résultats mesurés par des indicateurs de performances environnementales. C’est un niveau engageant 

pour les exploitants (respect de la biodiversité, stratégie phytosanitaire encadrée, gestion de la fertilisation (outils d’aide 

à la décision, plan de fumure, légumineuses, SAU sans fertilisation…), gestion de la ressource en eau (variété tolérante à 

la sécheresse). Les établissements BONNET souhaitent acquérir ce niveau d’exigence, la développer auprès des 

agriculteurs et valoriser l’huile de colza ou tournesol localement avec un partenaire identifié. Une étude de faisabilité 

sera réalisée, complétée par l’acquisition de matériel et de méthodes nouvelles (formation…) permettant une 

amélioration du tri et du nettoyage des graines d’oléagineux, étape nécessaire à l’aboutissement du projet.  

 

3) Projet de production de cultures « bas niveau d’intrants » 

Un dernier axe de progrès environnemental est la production de cultures à bas intrants. Il s’agira de la mise en œuvre 

d’un cahier des charges de production raisonnée avec mesure des progrès, et valorisation locale des productions.  

Pour mener à bien ces projets de développement, des études de faisabilité (aspects réglementaires, techniques, mise en 

œuvre) sont indispensables. En fonction des résultats, les projets seront validés ou invalidés, puis ils seront affinés avant 

lancement.  
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Maître d’ouvrage Actions 
Montants*  

(€ TTC)  
Calendrier Action PDM 

Ets Bonnet 

1) Projet de meunerie bio et locale 

PDM 2016-2021 : AGR0303 

PDM 2022-2027 : AGR0302 ; 

AGR0303 

Etude de faisabilité meunerie 42 000,00 €  2020-2021 

Sensibilisation des agriculteurs 34 560,00 €  2020-2023 

Animation de la filière 24 000,00 €  2020-2023 

sous-total 100 560,00 €    

2) Production d'huile locale à haute valeur environnementale  

Etude de faisabilité huile HVE 33 600,00 €  2020-2021 

Sensibilisation des agriculteurs 29 760,00 €  2020-2023 

Animation de la filière 24 000,00 €  2020-2023 

Frais de fonctionnement de la filière 12 000,00 €  2021-2023 

sous-total 99 360,00 €    

3) Projet de production de céréales à bas intrants 

Etude de faisabilité  24 000,00 €  2020-2021 

Montage de la charte/Coordination des acteurs 9 600,00 €  2021-2022 

Sonde échantillonnage 24 000,00 €  2021-2022 

OAD (développement maladies, modèle météo…) 9 600,00 €  2021 

Sensibilisation des agriculteurs 12 000,00 €  2021-2022 

Animation de la filière 14 400,00 €  2021-2022 

sous-total 93 600,00 €    

TOTAL TTC 293 520,00 €    

*Les montants des actions dépendront des résultats des 3 études de faisabilité 

Conditions de mise en oeuvre 

 

Montant 

(€ TTC) 

Financements (jusqu’à) 

Agence de l’Eau CD 38 CD 26 

293 520 € 70 % 0 % - 

 

 

Indicateurs Nombre d’actions de préservation des zones de sauvegarde réalisées 

Nombre d’agriculteurs/parcelles engagés dans les filières 

Surfaces agricoles concernées par les filières en AAC de captages prioritaires / ZSAEP 

Etudes de la faisabilité du développement de filières bas intrants et essais réalisés 

Etudes de faisabilité engagées par les Etablissements Bonnet 
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II.9. PRESERVER LA QUALITE DE LA NAPPE DE LA MOLASSE 

 

Références 

SDAGE RM 2016-2021 Disposition 5E-01 : Protéger les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable. 

SAGE Bièvre Liers Valloire QL.2.3.2 : Limiter les prélèvements dans la nappe de la Molasse 

 

Contexte 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 identifie la nappe de la Molasse comme ressource stratégique pour l’eau potable. Sur 

le bassin versant Bièvre Liers Valloire, les prélèvements réalisés dans la Molasse peuvent entraîner des transferts d’eau depuis la 

nappe des alluvions vers la nappe plus profonde de la Molasse, conduisant parfois à la migration de diverses substances des 

alluvions vers la Molasse. Au droit du captage de Manthes, qui prélève à la fois dans les alluvions et dans la Molasse, une 

augmentation des teneurs en nitrates a été observée dans la nappe de la Molasse. Le Syndicat des Eaux Valloire Galaure prélève à 

la fois dans la Molasse et dans la nappe des alluvions au droit du captage de Manthes, c’est pourquoi il souhaite vérifier l’absence 

d’impacts sur la nappe de la Molasse en lien avec l’inversion des flux venant de la nappe des alluvions. 

Localisation de l’action : Périmètre du SAGE Bièvre Liers Valloire  

 

Enoncé de l’action 
 

La structure porteuse du SAGE étudiera l’impact sur la qualité de la nappe de la Molasse des forages existants dans cette 

dernière, en particulier lorsqu’elle est recouverte par la nappe des alluvions. Il s’agira notamment : 

- d'identifier les forages qui captent la nappe de la Molasse, 

- étudier la qualité de la nappe de la Molasse et son évolution, notamment au droit du captage de Manthes, 

- proposer des mesures pour les forages induisant une pollution de la nappe de la Molasse. 

 

En complément et afin de préserver la qualité de la Molasse tout en respectant les limites de qualité de distribution 

d’eau potable, le Syndicat des Eaux Valloire Galaure installera des sondes à nitrates en sortie des captages de Manthes, 

l’un prélevant dans la nappe des alluvions, l’autre dans la nappe de la Molasse, et mettra en place des capteurs de 

pressions afin d’enregistrer le rabattement des nappes au droit des captages. 

 

Maître 

d’ouvrage 
Masse d'eau Action 

Montant 

(€ TTC) 
Année 

Financements (jusqu’à) 

SIRRA/CLE 
FRDG248 (Molasses miocènes 

du bas dauphiné) 

Etude de l’impact des forages sur la qualité 

de la nappe de la Molasse 
70 000 € 2022 

AERMC : 50% 

CD 38 : 30% (part Isère) 

CD 26 : 25% (part Drôme) 

SIEPVG 

FRDG303 Nappe des alluvions 

de Bièvre Liers Valloire  

FRDG248 (Molasses miocènes 

du bas dauphiné) 

Installation de sondes nitrates et capteurs de 

pression en sortie des captages 
13 200 € 2022 

AERMC : 70% 

CD 26 : 10%  

 

Conditions de mise en oeuvre 

 

Montant 

(€ TTC) 

Financements (jusqu’à) 

Agence de l’Eau CD 38 CD 26 

83 200 € 70 % 30 % (part Isère) 25 % (part Drôme) 

 

Indicateurs Etudes réalisées 

Sondes et capteurs installés 
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III.1.  AMELIORER LA QUALITE MORPHOLOGIQUE DES COURS D’EAU 

 

Références 

SDAGE RM 2016-2021 

Disposition 6A-02 : Préserver et restaurer les espaces de bon fonctionnement des milieux 

aquatiques 

Disposition 8-07 : Restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux qui permettent de réduire les 

crues et les submersions marines 

PDM 2016-2021 MIA0202 : Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau 

PDM 2022-2027 MIA0202 : Réaliser une opération classique de restauration d’un cours d’eau 

SAGE Bièvre Liers Valloire 

ML.1.1.4 : Mettre en place des projets de restauration ambitieux de l’espace de bon fonctionnement 

des cours d’eau 

ML.1.3.1 : Améliorer la qualité morphologique des cours d’eau 

ML.1.5.6 : Préserver et restaurer les zones d’expansion de crues 

Contrat Vert et Bleu Bièvre 

Valloire 

Fiche action TRA 1.3.1 Restauration hydromorphologique et écologique du torrent de la Pérouse 

en aval du gué des Fontaines 

 

Contexte 

Dans le but de protéger les biens et les personnes des aléas hydrauliques et morphodynamiques (inondation, charriage, érosions) 

et de valoriser les terrains agricoles en fond de vallée, les cours d’eau du bassin versant de Bièvre Liers Valloire ont subi des travaux 

de correction (rectification, protections de berges), de recalibrage, d’endiguement et font l’objet d’une gestion du transport solide. 

Ces interventions engendrent à terme plusieurs types d’altérations des milieux (continuité biologique, dégradation des habitats 

aquatiques), voire un accroissement des risques à long terme (dégradation des ouvrages de protections). 

 

Dans le cadre des études préalables à l’élaboration du SAGE Bièvre Liers Valloire, un diagnostic hydromorphologique des cours 

d’eau du bassin Bièvre Liers Valloire a été réalisé. Celui-ci a permis de distinguer trois enjeux majeurs sur les cours d’eau du 

territoire : des enjeux morphodynamiques (phénomènes d’exhaussement ou d’enfoncement du lit de certains cours d’eau), des 

risques d’inondations et des enjeux liés aux milieux naturels (altération de la continuité piscicole et des habitats aquatiques). 

 

Face à cette situation, un accord a émergé, lors des réunions de concertation organisées dans le cadre du diagnostic 

hydromorphologique, sur la nécessité de redonner de la place aux cours d’eau. Cela permettrait non seulement de réduire le risque 

de graves inondations mais aussi d’améliorer l’état global de la rivière, tant dans sa morphologie que dans la qualité de son eau 

et des habitats aquatiques qu’elle abrite. En effet, plus l’espace dévolu aux cours d’eau et aux milieux aquatiques est large, plus les 

fonctionnalités écologiques peuvent s’exprimer et moins les périodes de crise sont dommageables. De plus, cela pourrait constituer 

une opportunité en termes d’amélioration du cadre de vie et des paysages pour les habitants du territoire. 

 

Les projets de restauration de l’espace de bon fonctionnement sont donc la meilleure solution pour gérer les risques, restaurer 

l’ensemble des fonctionnalités interdépendantes de l’hydrosystème et tendre vers le bon état écologique. Ainsi, 12 projets de 

restauration hydro-morphologique et écologique (R2/R3) ont été proposés dans le diagnostic hydromorphologique des cours 

d’eau du bassin de Bièvre Liers Valloire. 

 

En cohérence, le SAGE Bièvre Liers Valloire identifie 12 secteurs prioritaires pour la mise en place d’actions de restauration 

hydromorphologique et écologique dont 6 secteurs de priorité 1 (cf. disposition ML.1.1.4). 

 

Localisation de l’action : Périmètre du SAGE Bièvre Liers Valloire  

 

Enoncé de l’action 

 

La mise en place de projets de restauration hydromorphologique permettra de redonner de la place aux cours d’eau et de répondre 

à plusieurs finalités : lutte contre les inondations, amélioration de la qualité du milieu et de la vie aquatique, soutien des étiages, 

infiltration dans la nappe, amélioration du cadre de vie et du paysage pour les habitants du territoire… 
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Maître 

d’ouvrage 
Cours d’eau Commune Action 

Montant 

TTC 
Année 

Précisions 

SIRRA 
La Pérouse 

(FRDR11224) 

Thodure, 

Viriville 

Restauration 

hydromorphologique et 

écologique du torrent de la 

Pérouse en aval du gué des 

Fontaines – Etude de faisabilité 

Pour mémoire 2020 

Pdm 2016-2021 

Pdm 2022-2027* 

Priorité 1 du 

SAGE (disposition 

ML.1.1.4) 

SIRRA 
La Pérouse 

(FRDR11224) 

Thodure, 

Viriville 

Restauration 

hydromorphologique et 

écologique du torrent de la 

Pérouse en aval du gué des 

Fontaines – Maîtrise d’œuvre et 

dossiers réglementaires 

300 000 € 2021-2023 

Pdm 2016-2021 

Pdm 2022-2027* 

Priorité 1 du 

SAGE (disposition 

ML.1.1.4) 

SIRRA 
La Pérouse 

(FRDR11224) 

Thodure, 

Viriville 

Restauration 

hydromorphologique et 

écologique du torrent de la 

Pérouse en aval du gué des 

Fontaines - Acquisitions 

foncières 

100 000 € 2021-2022 

Pdm 2016-2021 

Pdm 2022-2027* 

Priorité 1 du 

SAGE (disposition 

ML.1.1.4) 

SIRRA 
La Pérouse 

(FRDR11224) 

Thodure, 

Viriville 

Restauration 

hydromorphologique et 

écologique du torrent de la 

Pérouse en aval du gué des 

Fontaines – Travaux (1 700 ml 

max. restauré, 16 ha d’EBF max. 

restauré) 

1 763 000 € 2023 

Pdm 2016-2021 

Pdm 2022-2027* 

Priorité 1 du 

SAGE (disposition 

ML.1.1.4) 

CCPDA** 

L’Argentelle, 

affluent du 

Bancel 

(FRDR11721) 

 

Albon 

Restauration 

hydromorphologique et 

écologique de l’Argentelle en 

amont de la confluence avec le 

Bancel – Maîtrise d’œuvre, 

dossiers réglementaires et 

travaux 

60 000 € 2021 
Pdm 2016-2021 

Pdm 2022-2027* 

SIRRA 
Le Dolon 

(FRDR2014) 

Chanas et 

Sablons 

Etude de faisabilité pour la 

restauration de zones 

d’expansion de crues par 

suppression de digues (2 sites 

concernés)  

22 800 € 2022 

Disposition 

ML.1.5.6 du SAGE 

EBF définis 

SIRRA 
Le Dolon 

(FRDR2014) 

Chanas et 

Sablons 

Travaux de restauration de 

zones d’expansion de crues par 

suppression de digues (2 sites 

concernés)  

73 800 € 2023 

Disposition 

ML.1.5.6 

du SAGE 

EBF définis 

* : sous réserve que le pdm 2022-2027 soit validé par les instances 

** : sous réserve de la validation des projets par les élus 

 

Conditions de mise en oeuvre 

 

Montant 

(€ TTC) 

Financements (jusqu’à) 

Agence de l’Eau CD 38 CD 26 

2 319 600 € 50 % * 30 % 5 à 15 % 

* : Assiette AE dépendant de l’ambition écologique 

 

Indicateurs Nombre d’opérations de restauration engagées 
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III.2. REDUIRE LES RISQUES D'INONDATION TOUT EN AMELIORANT LE 
FONCTIONNEMENT DES MILIEUX AQUATIQUES

Références 

SDAGE RM 2016-2021 
Disposition 8-07 : Restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux qui permettent de réduire les 

crues et les submersions marines 

PDM 2016-2021 MIA0202 : Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau 

PDM 2022-2027 MIA0202 : Réaliser une opération classique de restauration d’un cours d’eau 

SAGE Bièvre Liers Valloire 

ML.1.3.1 : Améliorer la qualité morphologique des cours d’eau 

ML.1.5.1 : Réduire les risques d’inondation tout en améliorant le fonctionnement des milieux 

aquatiques 

Contrat Vert et Bleu Bièvre 

Valloire 

TRA1.4 Restauration partielle de la rivière Vieille 

TRA 2.1 : Restauration et gestion écologique du marais de Chardonnières 

Contexte 

La commune de Saint-Siméon-de-Bressieux est traversée par deux cours d’eau, la Baïse et son affluent la Rivière Vieille, aménagés 

par le passé à des fins économiques notamment pour le fonctionnement de nombreux moulins. Ces aménagements induisent 

depuis plusieurs décennies d’importantes inondations comme lors des crues de 1988, 1993, 1999 et plus récemment en 2013, 

inondations généralisées sur tout le bassin versant du Rival, axe hydraulique principal dans lequel se jette la Baïse.  

Pour réduire ces inondations et améliorer le fonctionnement de ces rivières fortement anthropisées, une étude hydraulique 

générale fut menée en 2000 et réactualisée en 2009. Elle proposa entre autres le détournement de la rivière Vieille, par restauration 

d’un lit biogène, et le stockage des eaux de crues dans le marais de Chardonnières pour réalimenter ce dernier. Cette action, portée 

au stade faisabilité en 2012, précisa la nature de ces travaux, relatifs à la renaturation du milieu aquatique et la prévention des 

inondations. S’en est suivi, en 2016, le lancement de la maitrise d’œuvre de ce projet.  

Parallèlement, la Communauté de Communes Bièvre Isère Communauté (BIC), souhaitant acquérir l’ancien site industriel Schaeffler 

situé au cœur du centre-bourg de Saint-Siméon-de-Bressieux, avait engagé entre 2011 et 2016, une étude hydraulique sur le cours 

d’eau de la Baïse.  

Ces deux projets s’effectuant en parallèle, ont conduit le maitre d’ouvrage et ses partenaires à globaliser les réflexions pour une 

cohérence d’action et une mutualisation des aménagements. En 2017, un nouveau schéma d’aménagement vu alors le jour portant 

sur le dévoiement d’une partie des débordements de la Baïse vers le marais de Chardonnières via le nouveau lit de la rivière Vieille. 

Sur ce cheminement hydraulique, plusieurs ouvrages de rétention permettaient un contrôle des débits pour une crue centennale 

limitant significativement les inondations.  

Or l’emprise de la zone d’étude ne permettait pas de qualifier précisément l’impact hydraulique de ce schéma d’aménagement sur 

la zone aval représentée par le Rival et la zone d’activités éponyme. De plus, dans sa conception il présentait un sur-aléa en cas de 

rupture des ouvrages de rétention, risque difficilement acceptable par les acteurs locaux.   

Ainsi un complément d’étude fut envisagé en 2018 pour intégrer le Rival et réactualiser, en conséquence, le schéma 

d’aménagement. Aujourd’hui ce dernier reste sur la même mécanique hydraulique mais s’allège de ces bassins de rétention par 

une renaturation du lit de la rivière Vieille plus en adéquation avec le fonctionnement hydromorphologique souhaité.   

Cette nouvelle version qui comprend également quelques aménagements répondant à la GEMAPI sur la partie aval de la Baïse, fut 

approuvée en février 2020 par l’ensemble du comité de pilotage, comprenant des représentants de la commune, du SIRRA, de 

l’intercommunalité, de l’Etat, de la profession agricole ainsi que de l’Agence de l’Eau et du Conservatoire d’Espaces Naturels de 

l’Isère. 

Objectifs 

Le schéma vise plusieurs enjeux : 

• hydrauliques : mettre hors d’eau jusqu’à la crue centennale, le maximum de biens et de personnes sur la commune sans

aggraver l’aléa à l’aval du territoire ;
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• environnementaux : redonner de la place aux cours d’eau en restaurant une partie du linéaire de la rivière Vieille et de la 

Baïse pour améliorer la qualité des milieux et la vie aquatique. Concernant la zone humide de Chardonnières, elle se verra 

réalimentée de manière pérenne avec une portée plus anecdotique d’alimentation de la nappe ;   

• urbanisme : l’intégration du risque inondation dans l’aménagement du territoire ; 

• cadre de vie : assurer un cheminement agréable le long de la rivière Vieille renaturée avec une intégration du paysage 

idoine.  

Localisation de l’action : Saint-Siméon-de-Bressieux  
 

Enoncé de l’action 

 

Descriptif des principaux aménagements  

Dans sa version la plus simplifiée, le projet repose d’amont en aval principalement sur : 

• une réfection des bassins existants sur l’amont de la Baïse pour assurer une rétention maximale ; 

• la dérivation des crues de la Baïse vers la rivière Vieille avec modelé de terrain pour le transit des eaux de débordement et 

aménagement des passages sous voiries ; 

• la réalisation d’un lit emboité fonctionnel de la rivière Vieille sur 1100ml pour alimenter de manière diffuse la zone humide 

de Chardonnières. Outre la gestion des crues des cours d’eau, cette restauration vise une amélioration notoire du milieu 

aquatique avec une diversification du lit, une végétalisation des berges et des bandes enherbées sur tout le linéaire. Pour les 

zones urbaines à proximité, des merlons de protection ou des fossés de collecte sont envisagés ; 

• la création d’un aménagement hydraulique de 1,2 à 3m de hauteur selon les endroits et de 20 m de largeur sur un linéaire 

de 1000 m. Volume de rétention de 100 000 m3. Cet ouvrage comporte un débit de fuite et un déversoir de sécurité ; 

• en aval de l’ouvrage, la requalification du ruisseau du Vernay avec banquettes végétalisées en rive droite (sans toucher au lit 

mineur actuel) pour intégrer la présence de l’agrion de Mercure ; 

• Aménagement sur la Baïse aval avec sur deux tronçons, la requalification hydromorphologique du cours d’eau (300 ml 

restaurés sur la Baïse). 
 

Composantes du projet 

 

Sa réalisation nécessite l’orchestration de différents volets indispensables à son bon déroulement et parties intégrantes de la 

démarche globale :  

• la communication ; 

• la concertation publique ;  

• la négociation foncière ; 

• les impacts agricoles et l’établissement d’un protocole d'indemnisation spécifique ; 

• l’acquisition foncière ; 

• la maitrise d’œuvre technique ; 

• les règlementations inhérentes au code de l’environnement 

 

Maître 

d’ouvrage 
Cours d’eau Commune Action Montant TTC Année 

SIRRA 

Baïse - Rivière 

Vieille - 

Marais de 

Chardonnières 

(FRDR10590) 

St-Siméon-

de-Bressieux 

Projet de prévention des inondations et de 

renaturation de la Baïse, de la rivière Vieille et 

du marais de Chardonnières 

Communication 

15 000 € 2021-2022 

SIRRA 

Baïse - Rivière 

Vieille - 

Marais de 

Chardonnières 

(FRDR10590) 

St-Siméon-

de-Bressieux 

Projet de prévention des inondations et de 

renaturation de la Baïse, de la rivière Vieille et 

du marais de Chardonnières 

Concertation publique 

64 800 € 2020-2021 
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SIRRA 

Baïse - Rivière 

Vieille - 

Marais de 

Chardonnières 

(FRDR10590) 

St-Siméon-

de-Bressieux 

Projet de prévention des inondations et de 

renaturation de la Baïse, de la rivière Vieille et 

du marais de Chardonnières 

Maîtrise d’œuvre et dossiers réglementaires 

489 600 € 2020-2022 

SIRRA 

Baïse - Rivière 

Vieille - 

Marais de 

Chardonnières 

(FRDR10590) 

St-Siméon-

de-Bressieux 

Projet de prévention des inondations et de 

renaturation de la Baïse, de la rivière Vieille et 

du marais de Chardonnières 

– négociation foncière  

252 564 € 2020-2022 

SIRRA 

Baïse - Rivière 

Vieille - 

Marais de 

Chardonnières 

(FRDR10590) 

St-Siméon-

de-Bressieux 

Projet de prévention des inondations et de 

renaturation de la Baïse, de la rivière Vieille et 

du marais de Chardonnières 

– maitrises foncières 

316 234 €  2020-2021 

SIRRA 

Baïse - Rivière 

Vieille - 

Marais de 

Chardonnières 

(FRDR10590) 

St-Siméon-

de-Bressieux 

Projet de prévention des inondations et de 

renaturation de la Baïse, de la rivière Vieille et 

du marais de Chardonnières 

– valorisation socio-économique du projet 

(sentier pédestre…) 

36 000 €  2022-2023 

SIRRA 

Baïse - Rivière 

Vieille - 

Marais de 

Chardonnières 

(FRDR10590) 

St-Siméon-

de-Bressieux 

Projet de prévention des inondations et de 

renaturation de la Baïse, de la rivière Vieille et 

du marais de Chardonnières 

Programme global des travaux (1100 ml 

restauré pour la rivière Vielle et 300 ml 

restauré pour la Baïse) 

3 836 118 € 

dont 1 859 682 € 

GEMA 

2022-2023 

 

Conditions de mise en oeuvre 

 

Montant 

(€ TTC) 

Financements (jusqu’à) 

Agence de l’Eau CD 38 CD 26 

5 010 316 € Jusqu’à 70 % * 48,5 % - 

* : Assiette AE dépendant de l’ambition écologique 

 

Indicateurs Linéaires de cours d’eau restaurés 
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III.3. FAVORISER L’INFILTRATION DES EAUX DES COURS D’EAU VERS LA NAPPE 

 

Références 

SAGE Bièvre Liers Valloire 

QT.2.1.2 : Favoriser l’infiltration des eaux. 

ML.1.1.4 : Mettre en place des projets de restauration ambitieux de l’espace de bon 

fonctionnement des cours d’eau 

ML.1.3.4 : Favoriser l’infiltration des eaux des cours d’eau. 

Contrat Vert et Bleu Bièvre 

Valloire 
Fiche action TRA 1.3.2 : Aménagement d’une zone humide d’infiltration du Barbaillon 

Programme d’action du 

captage prioritaire de la Vie 

de Nantoin 

Fiche action n°9.1 : Amélioration de la fin du linéaire du ruisseau du côteau de Flévin et curage de 

l’ancienne carrière (exutoire) pour permettre l’infiltration. 

 

Contexte 

Le bassin versant de Bièvre Liers Valloire est caractérisé par de nombreux échanges entre les cours d’eau et la nappe de Bièvre 

Liers Valloire.  

 

Les phénomènes d’infiltration sont particulièrement importants sur le bassin versant. Ainsi, les cours d’eau provenant du massif 

des Bonnevaux dans la plaine du Liers et de la colline du Banchet dans la plaine de la Bièvre s’infiltrent en totalité et alimentent 

donc la nappe. Cependant, le colmatage de certains lits de cours d’eau limite progressivement les infiltrations ; ce qui engendre 

différents problèmes. 

 

La stratégie passée fut de réaliser des bassins d’infiltration pour favoriser l’infiltration des eaux mais ceux-ci sont également soumis 

à des problèmes de colmatage. Le principe d’infiltration naturelle des eaux superficielles sur des surfaces plus importantes semble 

être une solution plus pérenne. 

 

De plus, l’infiltration des eaux superficielles le plus en amont possible du bassin versant permettrait de retrouver un fonctionnement 

plus naturel du bassin versant et ainsi de mieux recharger la nappe de Bièvre Liers Valloire, tout en améliorant la qualité des eaux 

et diminuant les risques d’inondations. 

Localisation de l’action : Périmètre du SAGE Bièvre Liers Valloire  

 

Enoncé de l’action 

 

Le Syndicat isérois des rivières Rhône aval organisera l’infiltration des eaux de cours d’eau ou de ruissellement par 

l’aménagement de zones d’infiltration sur trois secteurs. 

 

Maître 

d’ouvrage 
Cours d’eau Commune Intitulé 

Montant 

TTC 
Année Précisions 

SIRRA 
Barbaillon 

(FRDR13008) 
Bévenais 

Création d’une zone d’infiltration du 

Barbaillon (2,4 ha) - Maîtrise 

d’œuvre et dossiers réglementaires 

90 000 € 
2020-

2021 

Priorité 1 du SAGE 

(disposition 

ML.1.1.4) 

 

SIRRA 
Barbaillon 

(FRDR13008) 
Bévenais 

Création d’une zone d’infiltration du 

Barbaillon (2,4 ha) - Travaux 
390 000 € 

2021-

2022 

Priorité 1 du SAGE 

(disposition 

ML.1.1.4) 

SIRRA 
Barbaillon 

(FRDR13008) 
Bévenais 

Plan de gestion de la zone 

d’infiltration du Barbaillon 
15 000 € 2021 

 

SIRRA 

Ruisseau des 

côteaux de 

Flévin 

Champier, 

Mottier 

Infiltration des eaux du ruisseau des 

côteaux de Flévin par la création 

d’une zone d’infiltration– Etude de 

faisabilité 

20 000 € 2020 
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SIRRA 

Ruisseau des 

côteaux de 

Flévin 

Champier, 

Mottier 

Infiltration des eaux du ruisseau des 

côteaux de Flévin par la création 

d’une zone d’infiltration– 

Acquisitions foncières 

80 000 € 2021 

 

SIRRA 

Ruisseau des 

côteaux de 

Flévin 

Champier, 

Mottier 

Infiltration des eaux du ruisseau des 

côteaux de Flévin par la création 

d’une zone d’infiltration– Travaux et 

maîtrise d’œuvre 

120 000 € 2022 

 

 

 

Conditions de mise en oeuvre 

 

Montant 

(€ TTC) 

Financements 

Agence de l’Eau CD 38 CD 26 

715 000 € 0 % 50 % - 

 

 

Indicateurs Nombre de zones d’infiltration aménagées 
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III.4. RESTAURER LES HABITATS AQUATIQUES EN LIT MINEUR 
 

Références 

PDM 2016-2021 
MIA0202 - Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau (masses d’eau 

concernées 

PDM 2016-2021 MIA0202 : Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau 

PDM 2022-2027 MIA0202 : Réaliser une opération classique de restauration d’un cours d’eau 

SAGE Bièvre Liers Valloire ML.1.3.2 : Mettre en place des actions de restauration des habitats aquatiques en lit mineur 

PDPG de la Drôme BAN-RM2 : Réaliser une restauration physique légère (Bancel médian et Argentelle) 
 

Contexte 

Dans le but de protéger les biens et les personnes des aléas hydrauliques et morphodynamiques (inondation, charriage, érosions) 

et de valoriser les terrains agricoles en fond de vallée, les cours d’eau du bassin versant de Bièvre Liers Valloire ont notamment 

subi des travaux de correction (rectification, protections de berges) et d’endiguement. Ces interventions empêchent toute mobilité 

latérale du lit et favorisent l’homogénéité des écoulements. 

 

Par conséquent, la qualité des habitats aquatiques est pénalisée par les composantes d’hétérogénéité et d’attractivité. 

 

Sur les secteurs où une restauration plus ambitieuse ne peut pas être envisagée en raison des contraintes socio-économiques 

fortes non déplaçables à court ou moyen terme, des actions de restauration des habitats aquatiques en lit mineur peuvent être 

envisagées. 

Localisation de l’action : Périmètre du SAGE Bièvre Liers Valloire  
 

Enoncé de l’action 
 

Les actions de restauration des habitats aquatiques en lit mineur auront pour objectif de recréer ou restaurer des habitats 

de reproduction, de croissance et de repos avec des techniques légères faisant appel au génie minéral ou au génie 

végétal. 
 

Maître 

d’ouvrage 
Cours d’eau Commune Intitulé 

Montant 

TTC 
Année Précisions 

CCPDA** 
Le Bancel 

(FRDR11721) 
Andancette 

Restauration du Bancel à 

Andancette - Travaux 
20 000 € 2021 

Pdm 2016-2021 

Pdm 2022-2027* 

FDPPMA de 

l’Isère 

Le Rival 

(FRDR466a) 

Entre Brézins 

et Marcilloles 

Renaturation (R1) du Rival 

entre Brézins et Marcilloles 

(100 ml) - Etude et travaux 

20 000 € 2021 

Pdm 2016-2021 

Pdm 2022-2027* 

Priorité 2 du SAGE 

(disposition ML.1.3.2) 

FDPPMA de 

l’Isère 

Sanne 

(FRDR2013) 

Salaise-sur-

Sanne 

Renaturation (R1) de la 

Sanne en amont de la NR7 

(100 ml) 

40 000 € 2022 

Pdm 2016-2021 

Pdm 2022-2027* 

Priorité 2 du SAGE 

(disposition ML.1.3.2) 

FDPPMA de la 

Drôme 

Bancel 

(FRDR11721) 
Albon 

Renaturation (R1) du Bancel 

à St-Martin-des-Rosiers 

(tranche 2) 

15 000 € 
2021-

2022 

Pdm 2016-2021 

Pdm 2022-2027* 

* : sous réserve que le pdm 2022-2027 soit validé par les instances 

** : sous réserve de la validation des projets par les élus 
 

Conditions de mise en œuvre 
 

Montant 

(€ TTC) 

Financements (jusqu’à) 

Agence de l’Eau CD 38 CD 26 

95 000 € 70 % *** 
A rattacher à la convention  

FDPPMA/CD38 
5 à 15 % 

*** : Assiette AE dépendant de l’ambition écologique du projet 
 

Indicateurs Nombre d’opérations de restauration réalisées 
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III.5. RESTAURER LA CONTINUITE ECOLOGIQUE 

 

Références 

SDAGE RM 2016-2021 
Disposition 6A-05 : Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques 

Disposition 6A-06 : Poursuivre la reconquête des axes de vie des poissons migrateurs 

PDM 2016-2021 

MIA0301 - Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments) 

MIA0202 – Réaliser une opération classique de restauration de cours d’eau 

MIA0204 – Restaurer l’équilibre sédimentaire et le profil en cours d’eau cours d’eau 

PDM 2022-2027 

MIA0301 - Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments) 

MIA0202 – Réaliser une opération classique de restauration de cours d’eau 

MIA0204 – Restaurer l’équilibre sédimentaire et le profil en cours d’eau cours d’eau 

SAGE Bièvre Liers Valloire ML.1.3.3 : Restaurer la continuité écologique 

Contrat Vert et Bleu Bièvre 

Valloire 

Fiche action TRA1.11.1 : Remplacement d’un passage à gué aux Moutinières (Rival) 

Fiche action TRA 1.11.2 : Résorption des obstacles à la continuité piscicole : remplacement du radier 

des Gargonnes (la Pérouse) 

PDPG de la Drôme 
BAN-DF15 à BAN-DF23 : Aménager ou effacer un seuil faisant obstacle à la continuité écologique 

(Argentelle) 

 

Contexte 

La continuité écologique, définie au titre de la Directive Cadre sur l’Eau, rassemble la continuité biologique et la continuité 

sédimentaire au droit des ouvrages hydrauliques. Sur les cours d’eau du bassin versant, la continuité biologique est globalement 

dégradée. La présence d’ouvrages en travers du lit mineur des cours d’eau engendre également des impacts sur le transport solide 

et plus globalement sur le fonctionnement des cours d’eau. 

 

Les ouvrages non conformes en termes de continuité écologique, situés sur un linéaire de cours d’eau classé en liste 2, doivent 

être rendus conformes dans les délais fixés par la réglementation, par le propriétaire de l’ouvrage. Sur le bassin versant de Bièvre 

Liers Valloire, les linéaires de cours d’eau classés en liste 2 sont les suivants :  

- le Dolon en aval du Lambre, y compris le canal Dolon-Sanne, jusqu’à sa confluence dans le canal de dérivation du Rhône 

de Péage de Roussillon, 

- le ruisseau de Régrimay de l’Echatel de Saint-Didier au Dolure. 

 

Sur ces linéaires : 

- 3 ouvrages situés sur le Dolon (y compris le canal Dolon-Sanne) sont considérés comme non conformes en termes de 

continuité écologique, 

- 8 ouvrages situés sur le Régrimay sont considérés comme non conformes en termes de continuité écologique. 

 

En complément, le SAGE a identifié 26 ouvrages prioritaires pour la restauration de la continuité écologique, correspondant aux 

ouvrages de priorité 2 définis dans le diagnostic hydromorphologique des cours d’eau du bassin versant de Bièvre Liers Valloire 

(Burgeap, 2016) et à des ouvrages complémentaires situés dans la continuité des ouvrages pour lesquels une restauration de la 

continuité biologique est envisagée. Le SAGE a fixé un objectif de restauration de la continuité écologique pour 8 ouvrages parmi 

les 26 ouvrages prioritaires identifiés, dans les 10 ans après l’approbation du SAGE. 

Localisation de l’action : Périmètre du SAGE Bièvre Liers Valloire  

 

Enoncé de l’action 

 

Des opérations (étude de faisabilité, maîtrise d’œuvre, travaux…) seront engagées pour restaurer la continuité biologique 

et/ou sédimentaire sur les ouvrages identifiés ci- dessous. 

 

Maître 

d’ouvrage 

Cours 

d’eau 
Commune 

Code 

ROE 
Intitulé  

Type de 

restauration 

Montant 

(€ TTC) 
Année Précision 

CNR 
Canal 

Sanne/ 
Sablons 37758 

Abaissement partiel du 

seuil amont de la 

Biologique et 

sédimentaire 
840 000 € 2021 Liste 2 
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Dolon 

(FRDR201

3) 

confluence avec le 

Rhône et passe à 

poissons - Travaux  

Pdm 2016-

2021 

Pdm 2022-

2027* 

Etat – DIR 

Dolon 

(FRDR 

2014) 

Chanas 
11949

0 

Equipement du pont de 

la RN7 – Etudes 

préalables 

Biologique 70 000 € 
2021-

2023 

Liste 2 

Pdm 2022-

2027* 

SIRRA ** 

Rival 

(FRDR466

a) 

St-Siméon-

de-

Bressieux 

50112 

Remplacement du 

passage à gué aux 

Moutinières – Etudes 

préalables maîtrise 

d’œuvre et travaux 

Biologique 222 006 € 
2020 - 

2021 

Pdm 2016-

2021 

(MIA0202) 

Pdm 2021-

2027 

(MIA0301)

* 

Priorité 

SAGE et 

OFB 

SIRRA ** Pérouse Viriville 10340 

Remplacement du 

radier des Gargonnes – 

Etudes préalable, 

maîtrise d’œuvre et 

travaux 

Biologique 167 847 € 
2020-

2021  

Pdm 2016-

2021 

(MIA0202 

– 

MIA0204) 

Pdm 2021-

2027 

(MIA0301)

* 

Priorité 

SAGE et 

OFB 

SIRRA ** 

Rival 

(FRDR466

a) 

Saint-

Etienne-de-

Saint-

Geoirs 

50118 

Equipement du pont du 

Vulpin – Etudes 

préalables, maîtrise 

d’œuvre et travaux 

Biologique 91 200 € 
2021-

2022 

Pdm 2016-

2021 

(MIA0202) 

Pdm 2021-

2027 

(MIA0301)

* 

 

SIRRA ** 

Rival 

(FRDR466

a) 

Saint-

Etienne-de-

Saint-

Geoirs 

37711 

Arasement du seuil de 

prise d’eau du canal du 

village – Etudes 

préalables, maîtrise 

d’œuvre et travaux 

Biologique 46 800 € 
2022-

2023 

Pdm 2016-

2021 

(MIA0202) 

Pdm 2021-

2027 

(MIA0301)

* 

SIRRA ** 

Rival 

(FRDR466

a) 

Saint-

Etienne-de-

Saint-

Geoirs 

49685 

Arasement ou 

équipement du seuil de 

prise d’eau du Mas du 

Bottu – Etudes 

préalables, maîtrise 

d’œuvre et travaux 

Biologique 

98400 
44 400 € 

2022-

2023 

Pdm 2016-

2021 

(MIA0202) 

Pdm 2021-

2027 

(MIA0301)

* 

CCPDA*** 

Régrimay 

(FRDR107

74) 

Lens-

Lestang 
11503 

Dérasement du passage 

à gué de la STEP – 

Maîtrise d’œuvre et 

travaux 

Biologique et 

sédimentaire 
180 000 € 2020 

Liste 2 

Pdm 2016-

2021 

Pdm 2022-

2027* 
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* : sous réserve que le pdm 2022-2027 soit validé par les instances 

 ** : sous réserve d’un financement de l’AERMC 

*** : sous réserve de la validation des projets par les élus 

 

CCPDA*** 

Régrimay 

(FRDR107

74) 

Lens-

Lestang 
11512 

Micros seuils en aval de 

Barbonnière 1 - Travaux 
Biologique 5 000 € 2020 

Liste 2 

Pdm 2016-

2021 

Pdm 2022-

2027* 

CCPDA*** 

Régrimay 

(FRDR107

74) 

Lens-

Lestang 
11513 

Micros seuils en aval de 

Barbonnière 2 - Travaux 
Biologique 5 000 € 2020 

Liste 2 

Pdm 2016-

2021 

Pdm 2022-

2027* 

CCPDA*** 

Régrimay 

(FRDR107

74) 

Lens-

Lestang 
12006 

Micro seuils en aval de 

Marion seuil aval - 

Travaux 

Biologique 5 000 € 2020 

Liste 2 

Pdm 2016-

2021 

Pdm 2022-

2027* 

CCPDA*** 

ou 

associatio

n Biel 

Régrimay 

(FRDR107

74) 

Lens-

Lestang 
12004 

Arasement ou 

dérasement de la prise 

d’eau du moulin - 

Travaux 

Biologique et 

sédimentaire 
10 000 € 2020 

Liste 2 

Pdm 2016-

2021 

Pdm 2022-

2027* 

CCPDA*** 

Régrimay 

(FRDR107

74) 

Lens-

Lestang 
12010 

Dérasement du seuil de 

la prise d’eau des 

Bouyonnes - Travaux 

Biologique et 

sédimentaire 
5 000 € 2020 

Liste 2 

Pdm 2016-

2021 

Pdm 2022-

2027* 

FDPPMA 

de la 

Drôme 

Régrimay 

(FRDR107

74) 

Lens-

Lestang 
11322 

Arasement du seuil en 

amont de la confluence 

avec le Dolure – Etude 

préalable 

Biologique 
Pour 

mémoire 

2019-

2020 

Liste 2 

Pdm 2016-

2021 

Pdm 2022-

2027* 

FDPPMA 

de la 

Drôme 

Régrimay 

(FRDR107

74) 

Lens-

Lestang 
11322 

Arasement du seuil en 

amont de la confluence 

avec le Dolure – Etudes, 

maîtrise d’œuvre, DLE, 

travaux, suivi et bilan 

travaux 

Biologique 340 00 € 
2021-

2022 

Liste 2 

Pdm 2016-

2021 

Pdm 2022-

2027* 

FDPPMA 

de la 

Drôme 

Argentelle

, affluent 

du Bancel 

(FRDR117

21) 

Anneyron 

et Albon 
_ 

Etude préalable à la 

restauration de la 

continuité écologique 

de l’Argentelle 

Biologique 
Pour 

mémoire 

2019-

2021 

Pdm 2016-

2021 

(MIA0202) 

Pdm 2021-

2027 

(MIA0301)

* 

 

FDPPMA 

de la 

Drôme 

Argentelle

, affluent 

du Bancel 

(FRDR117

21) 

Anneyron 

et Albon 
_ 

Travaux de restauration 

de la continuité 

écologique de 

l’Argentelle 

Biologique 400 000 € 
2022 à 

2023 

Pdm 2016-

2021 

(MIA0202) 

Pdm 2021-

2027 

(MIA0301)

* 
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Conditions de mise en oeuvre 

 

Montant 

(€ TTC) 

Financements (jusqu’à) 

Agence de l’Eau CD 38 CD 26 

2 443 915 € 70 %**** 0 % 5 à 15 % 

**** : En fonction du plafonnement européen et de l’ambition écologique 

 

Indicateurs Nombre d’ouvrages pour lesquels la continuité écologique a été restaurée 
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III.6

III.6. REALISER ET METTRE EN ŒUVRE DES PLANS DE GESTION SEDIMENTAIRE

Références 

SDAGE RM 2016-2021 

Disposition 6A-05 : Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques 

Disposition 6A-07 : Mettre en œuvre une politique de gestion des sédiments 

Disposition 8-08 : Préserver ou améliorer la gestion de l'équilibre sédimentaire 

PDM 2016-2021 MIA0204 - Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau 

PDM 2016-2021 MIA0204 - Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau 

SAGE Bièvre Liers Valloire 
ML.1.3.3 : Restaurer la continuité écologique

ML.1.4.1 : Gérer et/ou restaurer l’équilibre du profil en long et le transit sédimentaire

Contexte 

Le Rival, l’Oron, les Collières, le Dolon et le Bancel et un certain nombre de leurs affluents présentent un transport solide actif du 

fait d’un stock alluvial de granulométrie grossière important en berge et dans les terrasses alluviales. 

Compte-tenu de nombreux aménagements de correction fluviale (plages de dépôts, barrage, seuil de stabilisation…), de curages 

et chenalisation passés, la continuité sédimentaire est fortement perturbée et nécessite d’être restaurée sur les cours d’eau 

principaux du territoire (Rival, Oron, Collières, Dolon, Bancel) et certains de leurs affluents (Baïse, torrent de la Pérouse, ruisseau 

des Eydoches, Suzon, Dolure, Régrimay, Grande Veuze et torrents affluents, Petite Veuze, Derroy, Bège, Lambre, Argentelle). De 

plus, le torrent de la Pérouse et le Dolure ont été identifiés dans le programme de mesures 2016-2021 comme nécessitant une 

action de restauration de l’équilibre sédimentaire et du profil en long du cours d’eau. 

Dans le cadre du diagnostic hydromorphologique des cours d’eau (Burgeap, 2016), le bureau d’étude a réalisé l’inventaire des 

zones en déséquilibre (érosions, exhaussement), identifié les types d’opération à prévoir pour chaque secteur (recharge 

sédimentaire, scarification des bancs, entretien du lit…) et défini les profils objectifs sur la base des profils en long existants, lorsque 

les données topographiques étaient suffisantes (la Baïse, la Pérouse, le Rival, la Raille, le Suzon, l’Oron, le Régrimay, le Dolure et le 

Bancel). 

Le SAGE a fixé comme objectif de restaurer un transit sédimentaire satisfaisant le fonctionnement écologique des cours d’eau et 

compatible avec les usages. Cet équilibre du transit sédimentaire se traduit globalement par un équilibre du profil en long 

(« dimension verticale ») du fond du lit (ou de la ligne d’eau d’étiage) et il nécessite, pour être atteint, d’avoir défini et validé en 

parallèle un espace de bon fonctionnement (« dimension horizontale »). Les secteurs recommandés pour faire l’objet d’un plan de 

gestion du transport solide, ainsi que les opérations envisagées pour chaque secteur, sont identifiés dans l’atlas cartographique 

du SAGE. La gestion du transport solide aura notamment pour objectif de se rapprocher des profils d’objectifs estimés dans le 

« diagnostic hydromorphologique des cours d’eau du bassin Bièvre Liers Valloire » (Burgeap, 2016). 

Localisation de l’action : Bassins versants de Bièvre Liers Valloire et de la Sanne 

Enoncé de l’action 

Un plan de gestion sédimentaire global à l’échelle du bassin versant de Bièvre Liers Valloire (hors Dolon) et un plan de 

gestion sédimentaire à l’échelle du Dolon et de la Sanne sont proposés par le SIRRA. Un plan de gestion sédimentaire 

à l’échelle du Dolure, du Régrimay, du Bancel de l’Andançon et du Croisieux est proposé par la CCPDA.  

Dans les secteurs en déficit de matériaux, on cherchera à rétablir les apports solides provenant de l’amont, en particulier 

dans le cas de points de blocage (barrage, seuil), et de favoriser la recharge latérale ou les apports d’affluents. 

Dans les secteurs en excédent de matériaux, qui peuvent être globalement nuisibles pour la gestion des risques et la 

qualité des milieux : 

1. si l’excédent est lié à un ouvrage hydraulique de type seuil ou barrage (« point de blocage anthropique »), on

cherchera à favoriser en priorité et sur le long terme la transparence de l’ouvrage par tout type de moyen ;
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2. si l’excédent est lié à une situation naturelle (cône de déjection, rupture de pente), qui peut avoir été amplifié 

par des aménagements anthropiques (cas des cours d’eau perchés), auquel cas le transit sédimentaire par 

charriage n’est matériellement pas possible, on pourra alors :  

a. soit accepter les dépôts (poursuite du processus naturel de déjection), ce qui nécessite de rendre les 

usages compatibles et d’engager des modalités foncières adaptées (espaces de bon fonctionnement) ; 

b. soit aménager des zones définies avec des protocoles d’entretien bien définis et adaptés pour limiter 

les impacts sur les autres fonctionnalités du cours d’eau ; 

c. soit combiner les deux solutions citées précédemment, avec un minimum de foncier mis à disposition, 

et avec une fréquence plus lâche, sur les bancs exondés. 

 

Maître 

d’ouvrage 
Cours d’eau Intitulé Montant Année Précisions 

SIRRA 
Dolon / 

Sanne 

Etablissement du plan de 

gestion sédimentaire 
30 000 € 2021 

Pdm 2022-2027* (Dolon) 

EBF défini sur le Dolon aval 

SIRRA 
Dolon / 

Sanne 

Mise en œuvre du plan 

de gestion sédimentaire 
60 000 € 2023 

Pdm 2022-2027* (Dolon) 

EBF défini sur le Dolon aval 

SIRRA 

Bièvre Liers 

Valloire (hors 

Dolon) 

Etablissement du plan de 

gestion sédimentaire 
80 000 € 2021 

Pdm 2016-2021 (Pérouse) 

Pdm 2022-2027* (Pérouse) 

EBF définis sur l’Oron, le Rival, 

la Pérouse et l’aval de la Coule 

SIRRA 

Bièvre Liers 

Valloire (hors 

Dolon) 

Mise en œuvre du plan 

de gestion sédimentaire 
120 000 € 2023 

Pdm 2016-2021 (Pérouse) 

Pdm 2022-2027* (Pérouse) 

EBF définis sur l’Oron, le Rival, 

la Pérouse et l’aval de la Coule 

CCPDA** 

Dolure, 

Régrimay, 

Bancel, 

Andançon, 

Croisieux 

Etablissement du plan de 

gestion sédimentaire 
30 000 € 

2020 : Dépôt du 

dossier réglementaire 

2021 : Enquête 

publique + arrêté 

préfectoral 

2022 : mise en œuvre 

Pdm 2016-2021 (Dolure) 

Pdm 2022-2027* (Dolure) 

EBF définis sur l’Oron, les 

Collières, l’aval du Bancel et de 

l’Argentelle 

* : sous réserve que le pdm 2022-2027 soit validé par les instances 

** : sous réserve de la validation des projets par les élus 

 

 

Conditions de mise en oeuvre 

 

Montant 

(€ TTC) 

Financements (jusqu’à) 

Agence de l’Eau CD 38 CD 26 

320 000 € 50 %* 30 % 15 % 

*ME et cours d’eau rattachés bénéficiant d’une mesure PDM hydromorphologie  

 

Indicateurs Nombre de plans de gestion sédimentaire engagés 

Nombres d’ouvrages pour lesquels la continuité sédimentaire a été restaurée 
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III.7. REALISER DES PLANS DE GESTION DES BOISEMENTS DE BERGES ET LUTTER 

CONTRE LES INVASIVES 

 

Références 

SDAGE RM 2016-2021 

Disposition 6A-04 : Préserver et restaurer les rives de cours d’eau et plan d’eau, les forêts alluviales 

et ripisylves 

Disposition 6C-03 : Favoriser les interventions préventives pour lutter contre les espèces exotiques 

envahissantes 

Disposition 6C-04 : Mettre en œuvre des interventions curatives adaptées aux caractéristiques des 

différents milieux 

Disposition 8-09 : Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences sur l’écoulement des crues et 

la qualité des milieux 

SAGE Bièvre Liers Valloire 
ML.1.4.2 : Préserver, restaurer et entretenir les boisements de berges 

ML.1.4.3 : Limiter le développement des espèces végétales invasives 

 

Contexte 

Les boisements de berges assurent de multiples fonctions au sein de l’hydrosystème qu’elles soient écologiques comme socio-

économiques (stabilisation des berges, autoépuration, habitat pour la faune, production de bois de chauffage, activités de plein 

air…). 

 

Par conséquent, le plan de restauration et d’entretien des boisements de berges doit répondre à trois principales demandes :  

- la demande hydraulique : le but de cette demande est de gérer le risque inondation qui peut être aggravé suite à la 

création d’embâcle ou à la vulnérabilité des ouvrages de protection (végétalisation des digues et merlons) ; 

- la demande écologique : le but de cette demande est de préserver et entretenir les formations ripariales qui présentent 

un intérêt écologique avéré (ex : aulnaie blanche) ; 

- la demande sociale : le but de cette demande est d’assurer une satisfaction des usagers pour la pratique des activités 

socio-économiques (activités de plein air, nautique, sylviculture…). 

 

Selon l’article L.215-14 du code de l’environnement, les propriétaires riverains sont tenus à un entretien régulier des rivières ayant 

pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à 

son bon état écologique : notamment […], par élagage ou recépage de la végétation des rives. Cette obligation d’entretien est 

souvent ignorée et donc mal ou pas respectée. 

 

Cependant, les collectivités ont la possibilité de se substituer aux propriétaires dans le cadre de programmes pluriannuels de 

gestion des boisements de berges (ou programme pluriannuel de restauration et d’entretien des cours d’eau) ayant fait l’objet de 

procédures de déclaration d’intérêt général (DIG). 

 

Sur le bassin versant de Bièvre Liers Valloire, la mise en place de plans de gestion des boisements de berges permettrait d’améliorer 

le fonctionnement écologique de la rivière, de stabiliser les berges et de ralentir les crues, de favoriser l’auto-épuration et de limiter 

le ruissellement.  

 

Dans le cadre du diagnostic hydromorphologique des cours d’eau (Burgeap, 2016), il a été identifié 315 km de linéaires de cours 

d’eau nécessitant un entretien des boisements de berges (dont 97 km faisant déjà l’objet d’opérations d’entretiens organisées par 

la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche). 

 

Localisation de l’action : Bassins versants de Bièvre Liers Valloire et de la Sanne   

 

Enoncé de l’action 

 

Les plans de gestion des boisements de berges seront établis puis mis en œuvre à l’échelle des bassins versants. Ils 

pourront comprendre : 
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Maître 

d’ouvrage 
Cours d’eau Intitulé 

Montant  

(€ TTC) 
Année 

SIRRA Sanne Mise en œuvre du plan de 

gestion des boisements de 

berges 

 

108 000 € 

2021 

 à 2023 

SIRRA Sanne Gestion de la Renouée du 

Japon et des autres invasives 

108 000 € 2021 à 

2023 

SIRRA Cours d’eau du bassin versant de Bièvre Liers 

Valloire 

Mise en œuvre du plan de 

gestion des boisements de 

berges 

240 000 € 2021 à 

2023 

SIRRA Cours d’eau du bassin versant de Bièvre Liers 

Valloire 

Gestion de la Renouée du 

Japon et des autres invasives à 

Beaurepaire et St-Barthélémy 

120 000 € 2021 à 

2023 

CC Porte de 

Drôm’Ardèche 

Dolure, Argentelle, Nant, Combes de 

Beausemblant 

Entretien et restauration de la 

ripisylve et des milieux annexes 

(ZH…) et lutte contre la 

Renouée du Japon 

478 000 € 

(dont 370 000 

€ pour les 

postes) 

2020 

CC Porte de 

Drôm’Ardèche 

Oron, Collières, Bancel et ses affluents rive 

gauche 

 

2021 

CC Porte de 

Drôm’Ardèche 

Dolon, Régrimay, Réseau des Veuzes, 

Frémuzet, Combet, Combe de Moras, 

Vauverière 

2022 

 

 

Conditions de mise en oeuvre 

 

Montant 

(€ TTC) 

Financements (jusqu’à) 

Agence de l’Eau CD 38 CD 26 

1 054 000 € 30%* 30 % 25 % 

* aide ssi plan de gestion établi selon le plan de gestion stratégique national de lutte contre les invasives et gestion des 

boisements conditionné à une opération prioritaire (budgets à séparer) 

 

Indicateurs Linéaire de berges dont la ripisylve a été restaurée ou entretenue 
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III.8. SUIVI DE LA QUALITE DES COURS D’EAU 

 

Références 

SDAGE RM 2016-2021 
OF n°6C : Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion 

de l’eau 

SAGE Bièvre Liers Valloire 
GV.1.2.2 : Elaborer et partager une base de connaissances sur les ressources en eau et les milieux 

aquatiques associés  

 

Contexte 

Les connaissances des peuplements piscicoles et astacicoles sur le bassin versant restent inégales et devraient être complétées. 

L’enjeu est majeur puisqu’il s’agit là de disposer des données suffisantes pour évaluer la qualité des milieux aquatiques et de suivre 

dans le futur proche les effets des actions entreprises dans le cadre du présent contrat. 

Localisation de l’action : Périmètre du contrat  

 

Enoncé de l’action 

 

Plusieurs actions de connaissance seront entreprises sur le territoire, en particulier au droit des projets 

d’amélioration/restauration des fonctionnalités des cours d’eau. 

 

Maître 

d’ouvrage 
Cours d’eau Intitulé 

Montant 

TTC 
Année 

FDPPMA de 

l’Isère 

Rival, Orons, Pérouse, Dolon, Baïse, 

Eydoches, etc. 

Observatoire piscicole (suivi thermique et 

poissons) – Début du contrat 

27 000 € 2020 

FDPPMA de 

l’Isère 

Rival, Orons, Pérouse, Dolon, Baïse, 

Eydoches, etc. 

Observatoire piscicole (suivi thermique et 

poissons) et synthèse – Bilan du contrat 

35 000€ 2023 

FDPPMA de la 

Drôme 

Oron, Régrimay, Collières, Grande 

Veuze, Bancel, Argentelle et 

Veauverière 

Observatoire de l’eau (suivi thermique sur 13 

stations et suivi piscicole sur 9 stations) 

Pour 

mémoire 
2020-

2023 

 

Conditions de mise en oeuvre 

 

Montant 

(€ TTC) 

Financements 

Agence de l’Eau CD 38 CD 26 

62 000 € 50 % * 0 % 

* A rattacher à la convention FDPPMA/CD38 

 

Indicateurs Nombre de stations suivies 
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III.9. ELABORER DES PLANS DE GESTION DES ZONES HUMIDES A FORTS ENJEUX 
 

Références 

SDAGE RM 2016-2012 

Disposition 6B-01 : Préserver, restaurer, gérer les zones humides et mettre en œuvre des 

plans de gestion stratégiques des zones humides sur les territoires pertinents. 

Disposition 6B-02 : Mobiliser les outils financiers fonciers et environnementaux en faveur 

des zones humides. 

SAGE Bièvre Liers Valloire ML.2.2.2 : Gérer et/ou restaurer les zones humides prioritaires. 

 

Contexte 

Plus de 150 zones humides ont été identifiées sur la partie iséroise du bassin versant Bièvre Liers Valloire. Une étude de 

hiérarchisation des priorités d’actions a permis d’identifier 23 sites prioritaires pour la mise en place de plans de gestion, au regard 

des enjeux du territoire, sur la partie iséroise du périmètre du SAGE. Sur la partie drômoise du territoire, une étude menée par la 

Communauté de communes Rhône-Valloire (2004-2006) a permis d’identifier 4 zones humides prioritaires sur les 26 zones humides 

et plan d’eau supérieurs à 1 hectare recensés. En attendant la finalisation du plan de gestion stratégique des zones humides du 

bassin versant Bièvre Liers Valloire, des actions sur un certain nombre de zones humides de la partie iséroise sont d’ores et déjà 

prévues. En complément, la Communauté de communes Porte de DrômArdèche pourrait engager sur la période du contrat, sous 

réserve de validation par les élus, des plans de gestion sur 3 des 4 zones humides prioritaires de la partie drômoise. 

Localisation de l’action : Bassin versant Bièvre Liers Valloire  

 

Enoncé de l’action 
 

Le Syndicat isérois des rivières Rhône aval compétent en matière de GEMAPI sur la partie iséroise du territoire, élaborera 

les 5 plans de gestion des zones humides suivantes : 

Maître 

d’ouvrage 
Lieu 

Surface de 

zone 

humide 

Travaux 
Montant 

(€TTC) 

Action 

PDM 

PAOT 

Priorité 

du 

SAGE 

Année 

SIRRA 

Beaufort 

Beaurepaire 

Saint Barthélémy 

Pajay 

130 ha 

L’Oron : plan de gestion + 

étude de faisabilité de 

remise en fonctionnement 

de zone d’expansion de 

crue et de zone humide 

40 000 € - 1 2021 

SIRRA Beaurepaire 15 ha 
Fayaret sud : plan de 

gestion 
25 000 € - - 2021 

SIRRA Faramans 17,5 ha 
Etang du Marais : plan de 

gestion 
17 500 € - 2 2022 

SIRRA 
Ornacieux-Balbins 

Penol 
7,5 ha 

Ruisseau des Eydoches : 

plan de gestion 
17 500 € - 1 2022 

SIRRA 

Pisieu 

Pommier de 

Beaurepaire 

550 ha 

De l’étang de Fay à l’étang 

de Barbarin : plan de 

gestion 

40 000 € - 1 2023 

 

La CCDPA (sous réserve de la validation des élus), compétente en matière de GEMAPI sur la partie drômoise du territoire, 

pourrait élaborer 3 plans de gestion des zones humides prioritaires suivantes : 

 

Maître 

d’ouvrage 
Lieu Travaux 

Montant 

(€TTC) 

Action 

PDM 

PAOT 

Priorité du 

SAGE 
Année 

CCPDA Manthes 
Plan de gestion des Sources de 

Manthes 

- - - - 

CCPDA 
Moras-en-

Valloire 
Plan de gestion : Les Fontaines 

- - - - 

CCPDA Anneyron Plan de gestion : Volozière - - - - 
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Conditions de mise en œuvre 

 

Montant 

(€ TTC) 

Financements (jusqu’à) 

Agence de l’Eau CD 38 CD 26 

140 000 € 70 %* 10 % ** 

* Financement sous réserve de la validation du cahier des charges par l’Agence de l’Eau 

** Dispositif ENS 

 

Indicateurs Nombre de plans de gestion élaborés 
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IV.1 ASSURER LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI DU SAGE ET DES OUTILS QUI EN 

DECOULENT 

 

Références 

SDAGE RM 2016-2012 

Disposition 4-03 : Promouvoir des périmètres de SAGE et contrats de milieu au plus proche du 

terrain 

Disposition 4-07 : Assurer la gestion équilibrée des ressources en eau par une maîtrise d’ouvrage 

structurée à l’échelle des bassins versants. 

Disposition 7-01 : Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion de la ressource en eau 

SAGE Bièvre Liers Valloire 
GV.1.1.2 : Assurer la mise en œuvre du SAGE. 

QT.1.2.1 : Mettre en œuvre et suivre le Plan de Gestion de la Ressource en Eau 

 

Contexte 

En cohérence avec le SDAGE, l’animation et la coordination de la mise en œuvre du SAGE sont assurées par la structure porteuse 

de ce dernier au travers de la mise en œuvre d’un unique programme pluriannuel assurant la réalisation des actions nécessaires à 

l’atteinte des objectifs du SAGE, en concertation avec les maîtres d’ouvrage concernés. 

Localisation de l’action : Périmètre du contrat de bassins 

 

Enoncé de l’action 

 

La Commission Locale de l’Eau est chargée de veiller à l’application opérationnelle des orientations du SAGE et de suivre 

sa mise en œuvre et celle des programmes d’actions qui en découlent.  

 

A ce titre, la CLE aura notamment pour missions : 

- D’engager et suivre les études et autres actions nécessaires à la mise en œuvre du SAGE ou à sa révision, 

- De mettre en œuvre et suivre le Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) Bièvre Liers Valloire, 

- De mettre en œuvre et suivre le contrat des bassins de Bièvre Liers Valloire et de la Sanne ; 

- De mettre en place un tableau de bord de suivi commun au SAGE, au PGRE et au présent contrat. 

 

Pour ce faire, la cellule technique de la CLE (2 ETP) aura pour missions, notamment : 

- Le suivi des actions (études, communication…) dont le lancement aura été décidé par la CLE, 

- L’animation et l’organisation des réunions de la CLE, de son Bureau et de ses Commissions, 

- L’impulsion, la coordination et le suivi des actions inscrites au contrat de bassins, 

- L’impulsion, la coordination et le suivi des actions inscrites au PGRE, 

- L’assistance technique et administrative des maîtres d’ouvrage, 

- L’élaboration du tableau de bord, 

- La réalisation de l’évaluation du contrat. 

 

Maître 

d’ouvrage 
Action 

Montant 

(€TTC) 
ETP Années 

SIRRA/CLE 
Animation et suivi du SAGE Bièvre Liers Valloire et du contrat 

de bassins Bièvre Liers Valloire et de la Sanne 
302 000 €* 1,6 2021-2023 

SIRRA/CLE Animation et suivi du Plan de Gestion de la Ressource en Eau 88 000 €* 0,4 2021-2023 

SIRRA/CLE Evaluation du contrat 48 000 € / 2023 

* les montants indiqués comprennent les frais de personnels et les frais de fonctionnement généraux. 
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Conditions de mise en œuvre 

 

Montant 

(€ TTC) 

Financements (jusqu’à) 

Agence de l’Eau CD 38 CD 26 

438 000 € 

50 % pour l’animation du SAGE et du contrat de bassins 

et pour l’évaluation du contrat 

70% pour l’animation du PGRE 

0 % 

Quotte part sur l’animation 

territoriale par le secrétariat de la CLE 

Evaluation du contrat : aidée si étude 

 

 

Indicateurs % d’actions inscrites au contrat réalisées 

% d’actions inscrites au PGRE réalisées 

Tableau de bord élaboré et mis à jour 

 

 

 

 

 



VOLET GOUVERNANCE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

Objectif : Faciliter l’intégration des objectifs du SAGE dans l’aménagement du territoire 

 

207/216 

 

IV.2 

IV.2 ASSURER L’INTEGRATION DES ENJEUX DU SAGE DANS LES DOCUMENTS 

D’URBANISME ET LES PROJETS D’AMENAGEMENT 

 

Références 

SDAGE RM 2016-2012 
Disposition 7-04 : Rendre compatibles les politiques d’aménagement du territoire et les usages 

avec la disponibilité de la ressource. 

SAGE Bièvre Liers Valloire 
GV.2.1.2 : Informer et accompagner les élus et aménageurs pour faciliter l’intégration des enjeux 

du SAGE dans les documents d’urbanisme et les projets d’aménagement. 

 

Contexte 

Afin de favoriser l’atteinte des objectifs du SAGE, la CLE souhaite la retranscription des enjeux du bassin versant dans les documents 

d’urbanisme et les projets d’aménagement. Pour ce faire, la CLE souhaite accompagner les élus et aménageurs dans leurs 

démarches d’intégration de ces objectifs dans leurs documents et projets, en les renseignant notamment sur les implications de 

l’inscription de ces enjeux dans les documents d’urbanisme et projets d’aménagement. 

Localisation de l’action : Périmètre du SAGE Bièvre Liers Valloire 

 

Enoncé de l’action 

 

Le Syndicat isérois des rivières Rhône aval, en tant que structure porteuse du SAGE Bièvre Liers Valloire, engagera une 

analyse de la compatibilité des documents d’urbanisme avec le SAGE et publiera un guide pour accompagner les 

aménageurs du territoire pour la prise en compte des enjeux du SAGE dans l’élaboration et la révision de leurs 

documents d’urbanisme. 

 

Maître 

d’ouvrage 
Action Montant (€TTC) Années 

SIRRA/CLE 

Réalisation de guides d’intégration des éléments du SAGE dans les 

documents d’urbanisme et projets d’aménagement et étude d’analyse de la 

compatibilité des documents d’urbanisme avec le SAGE 

80 000 €* 2020-2021 

* Ces actions feront l’objet d’un même marché. 

 

Conditions de mise en œuvre 

 

Montant 

(€ TTC) 

Financements (jusqu’à) 

Agence de l’Eau CD 38 CD 26 

80 000 € 50 % 0 % 0 % 

 

 

Indicateurs Publication d’un guide. 

Nombre de PLU analysés. 
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V.1 

V.1 METTRE EN ŒUVRE LE PLAN DE COMMUNICATION 

 

Références 

SDAGE RM 2016-2012 
Disposition 6B-05 : Poursuivre l’information et la sensibilisation des acteurs par la mise à 

disposition et le porter à connaissance. 

SAGE Bièvre Liers Valloire 
GV.1.3.1 : Développer la communication sur le SAGE et poursuivre la sensibilisation des usagers et 

acteurs du territoire sur les grands enjeux de l’eau. 

 

Contexte 

La Commission Locale de l’Eau s’engage à jouer le rôle d’instance fédératrice d’information et de sensibilisation sur les enjeux de 

gestion de l’eau. A ce titre, elle souhaite qu’un plan de communication autour des enjeux du SAGE soit mis en œuvre afin d’engager 

des actions de communication et d’éducation à la préservation des milieux aquatiques ciblant élus, acteurs territoriaux, usagers de 

l’eau et habitants. 

Localisation de l’action : Périmètre du contrat 

 

Enoncé de l’action 

 

La structure porteuse du SAGE, le Syndicat isérois des rivières Rhône aval, mettra en œuvre le plan de communication 

et de sensibilisation sur les enjeux liés à l’eau, commun au SAGE et à ses outils de mise en œuvre (notamment le présent 

contrat). Ce plan de communication sera soumis à validation de la CLE, et s’articule principalement autour des enjeux 

du SAGE au travers des thématiques suivantes : 

- la gestion quantitative et qualitative des ressources : fonctionnement de la nappe des alluvions de Bièvre Liers 

Valloire, fonctionnement des sources de Manthes et de Beaufort, fonctionnement de la nappe de la Molasse, diffusion 

des données relatives au Plan de Gestion de la Ressource en Eau, sensibilisation des usagers aux économies d’eau, 

diffusion des données relatives à la qualité des eaux et au suivi des pollutions émergentes, sensibilisation aux bonnes 

pratiques relatives aux forages domestiques, etc. ; 

- la gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques : notion de Bon Etat écologique et d’Espaces de Bon 

Fonctionnement, diffusion des données d’état des masses d’eau, pressions exercées sur les masses d’eau, restauration 

écologique des cours d’eau, préservation des zones humides, bonnes pratiques d’entretien et de gestion, etc. ; 

- l’articulation entre aménagement du territoire et SAGE : information sur l’intégration des objectifs du SAGE 

dans les documents d’urbanisme, 

- les efforts réalisés et les expériences vertueuses en matière de gestion de l’eau ainsi que l’avancée des actions 

opérationnelles. 
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V.1 

Il s’agit notamment : 

 

Actions envisagées Public cible envisagé 

Assurer la présentation des enjeux du territoire et des outils de 

gestion qui y sont déployés  

Elus, grand public, scolaires, acteurs locaux, 

presse 

Réunir au moins une fois par an la CLE en tant qu’instance de 

gouvernance du contrat afin d’en suivre la mise en œuvre 
CLE 

Présenter annuellement à la CLE le tableau de bord du SAGE et de 

ses outils de mise en œuvre 
CLE 

Elaborer et diffuser annuellement la lettre d’information du SAGE et 

les lettres d’informations de ses outils de mise en œuvre, présentant 

l’avancement de leur mise en œuvre et les actions à venir 

Elus, membres de la CLE, partenaires 

techniques et financiers, maîtres d’ouvrage, 

acteurs locaux 

Alimenter et mettre à jour le site internet de la CLE Tous publics 

Réaliser des supports de communication spécifiques à certains 

chantiers de travaux d’ampleur 

Elus, grand public, partenaires techniques et 

financiers, acteurs locaux 

Organiser des visites de sites et/ou de chantiers 
Elus, partenaires techniques et financiers, 

acteurs locaux, scolaires, associations 

Organiser des rencontres entre membres de la CLE, élus des 

collectivités, usagers et/ou maîtres d’ouvrage etc. 

Membres de la CLE, élus, usagers, maîtres 

d’ouvrage 

 

Ce plan de communication est repris dans la fiche action V.2 qui détaille la communication spécifique sur les 3 années 

de mise en œuvre du présent contrat. 

 
 

Maître d’ouvrage Action Montant (€TTC) Années 

SIRRA/CLE Mise en œuvre du plan de communication du SAGE et 

de ses outils opérationnels 
- 2021-2023 

 

Conditions de mise en œuvre 

 

Montant 

(€ TTC) 

Financements (jusqu’à) 

Agence de l’Eau CD 38 CD 26 

 70 % 0 % 0 % 

 

Indicateurs Actions réalisées 
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V.2 

V.2 METTRE EN ŒUVRE LA COMMUNICATION RELATIVE AUX ACTIONS DU 

CONTRAT DE BASSINS 

 

Références 

SDAGE RM 2016-2012 
Disposition 6B-05 : Poursuivre l’information et la sensibilisation des acteurs par la mise à 

disposition et le porter à connaissance. 

 

Contexte 

Le présent contrat de bassin prévoit la réalisation d’un certain nombre de projets relatifs à l’état quantitatif et qualitatif des 

ressources en eau, aux cours d’eau ou encore aux milieux aquatiques présentant des enjeux forts sur le territoire sur lesquels il est 

nécessaire de communiquer. 

Localisation de l’action : Périmètre du contrat 

 

Enoncé de l’action 

 

La structure porteuse du SAGE, le Syndicat isérois des rivières Rhône aval, engagera les actions de communication et de 

sensibilisation à la préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques issues du plan de communication (fiche 

action V.1, sous réserve de sa validation par la CLE) et prévues sur la période de mise en œuvre du présent contrat. 

 

Les actions suivantes pourront ainsi être engagées, si besoin en collaboration avec d’autres partenaires : 

 

Actions envisagées Public cible envisagé 

Animations/formations sur la préservation des ressources en eau et 

milieux aquatiques 
Elus, scolaires, grand public 

Création et présentation d’une exposition itinérante sur le 

fonctionnement des bassins versants, leurs enjeux et les actions 

menées dans le cadre du contrat 

Elus, scolaires, grand public, acteurs locaux, 

partenaires techniques et financiers 

Création et diffusion de livrets d’information sur les enjeux 

d’économies d’eau, le petit cycle de l’eau (assainissement, eau 

potable), la gestion des eaux pluviales, la continuité écologique, les 

zones humides, les espèces invasives, les captages prioritaires et 

zones de sauvegarde pour l’eau potable, etc. 

Tous publics 

Visites de chantier de restauration morphologique et/ou de la 

continuité écologique de cours d’eau  

Elus, scolaires, partenaires techniques et 

financiers, acteurs locaux 

Journées thématiques (visites de zones humides, de STEP, d’unité 

de traitement pour l’eau potable etc.) 
Elus, scolaires, grand public 

Création et diffusion de la lettre d’information annuelle du contrat Elus, partenaires techniques et financiers, 

acteurs locaux 

Alimenter et mettre à jour le contenu relatif au contrat sur les sites 

internet de la CLE et du SIRRA 
Tous publics 

Réaliser des panneaux d’information, plaquettes, films de 

présentation de certains travaux d’ampleur réalisés dans le cadre du 

contrat 

Tous publics 

Communiquer autour des actions du contrat dans la presse et/ou 

dans les documents de communication des acteurs du territoire 
Tous publics 
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V.2 

Par ailleurs, les structures compétentes en matière de GEMAPI communiqueront spécifiquement sur les projets de 

restauration des cours d’eau et des milieux aquatiques qu’elles engageront afin de sensibiliser le grand public à l’intérêt 

de ces projets et d’en favoriser l’acceptabilité. 

 

Maître 

d’ouvrage 
Action 

Montant 

(€TTC) 
Années 

SIRRA/CLE Mettre en œuvre la communication relative aux actions du contrat de 

bassin 
88 214 € 

2021-

2023 

CCPDA/SIRRA Sensibiliser à la préservation des milieux aquatiques (dont les zones 

humides) 

* 2021-

2023 

*montant dépendant des projets 
 

Conditions de mise en oeuvre 

 

Montant 

(€ TTC) 

Financements (jusqu’à) 

Agence de l’Eau CD 38 CD 26 

88 214 € 70 % 0 % 0 % 

 

Indicateurs Nombre de supports de communication réalisés 

Nombre de destinataires des documents 

Nombre de participants aux animations 

Nombre de visites de site 
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Annexes 
 

 

 

 

Annexe n°1 : Délibération de la CLE du SAGE Bièvre Liers Valloire du 18 février 2020 de validation 

de la version provisoire du contrat des bassins de Bièvre Liers Valloire et de la Sanne 
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