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COMPTE-RENDU 

Réunion du Bureau de la CLE du SAGE Bièvre Liers Valloire 

Mardi 14 décembre 2021 à 14h en visioconférence 
 

Ordre du jour de la réunion 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion Bureau de la CLE du 28 juin 2021 

2. Avis sur le projet de bassin d’infiltration du ruisseau de la combe Combayoud sur la commune de 

Champier 

3. Présentation de la prospective financière pluriannuelle 

4. Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’actualisation d’un modèle de nappe et la réalisation 

d’un schéma global pour l’infiltration des eaux à l’échelle du bassin versant de Bièvre Liers Valloire 

5. Questions diverses 

 

Synthèse 
- Le compte-rendu de la réunion du Bureau de la CLE du 28 juin 2021 est approuvé. 

- Le Bureau de la CLE a émis un avis favorable sur le projet de bassin d’infiltration du ruisseau de la 

combe Combayoud sur la commune de Champier avec plusieurs observations. 

- Le Bureau de la CLE a validé les objectif et le contenu de la mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage pour l’actualisation du modèle de nappe et la réalisation d’un schéma global pour 

l’infiltration des eaux à l’échelle du bassin versant de Bièvre Liers Valloire. 

 

 

1 Approbation du compte-rendu du Bureau de la CLE du 28 juin 2021 
 

Eric SAVIGNON indique qu’aucune remarque n’a été formulée concernant la réunion du Bureau de la CLE du 

28 juin 2021 et le soumet au vote. 

 

➢ Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.  

 

Il sera mis en ligne sur le site internet du SAGE : https://sageblv.weebly.com/.  

 

2 Avis sur le projet de bassin d’infiltration du ruisseau de la combe 

Combayoud sur la commune de Champier 
 

Nicolas POITELIN, du bureau d’études Hydrétudes, présente le projet d’infiltration du ruisseau de la combe 

Combayoud (cf. diaporama). 

 

Nadia BOUISSOU présente l’analyse du projet vis-à-vis du SAGE et la proposition d’avis (cf. diaporama). 

 

Nicolas POITELIN indique qu’il était difficile de faire un suivi piézométrique dans le temps imparti. 

 

https://sageblv.weebly.com/
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Jean-François CHARPENTIER indique que c’est bien que des projets de réinfiltration se concrétisent. Il demande 

s’il a été estimé le volume d’eau moyen qui allait dans le réseau d’assainissement et qui n’ira plus suite à la 

mise en place de ce projet. 

 

Nicolas POITELIN répond qu’il n’a pas cette information car il n’y a pas de mesures de débits régulières sur le 

ruisseau de la combe Combayoud. Il précise que Bièvre Isère Communauté a peut-être cette information via 

son suivi des réseaux d’assainissement. 

 

Christian DREVET demande ce qu’il peut être fait pour que les maîtres d’ouvrage s’assurent de l’absence 

d’impact de l’infiltration des eaux superficielles sur la qualité des nappes dans les prochains projets mis en 

place sur le territoire. 

 

Eric SAVIGNON répond que les observations proposées dans l’avis ont bien pour objectif de faire en sorte que 

les bureaux d’études travaillant pour les maîtres d’ouvrages du territoire analysent, dans les projets à venir, 

l’absence d’impact sur les nappes. Il ajoute qu’il est dommage que les puits existants n’aient pas pu être utilisés 

pour faire un suivi piézométrique et que dans les futurs projets, il faudrait que cela puisse être anticipé 

 

Nicolas POITELIN indique qu’il y a déjà une infiltration importante au droit du site et que le projet ne devrait 

pas avoir d’impact négatif sur la nappe. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN ajoute que le secrétariat de la CLE va informer ses collègues du SIRRA des 

observations faites par le Bureau de la CLE afin que cela puisse être pris en compte dans les prochains projets. 

 

Roman MURGAT indique que c’est un projet qui va dans le bon sens et qu’il faut faire attention à ne pas mettre 

trop de contraintes sur les projets d’infiltration si on souhaite que d’autres soient engagés. 

 

Clémence MIARD indique qu’elle approuve l’avis proposé et notamment l’observation relative au manque 

d’éléments permettant de garantir l’absence d’impact sur les eaux captées pour l’eau potable au niveau du 

captage de la Vie de Nantoin. 

 

Clémentine BLIGNY rappelle que l’ARS a donné un avis favorable sur ce dossier en précisant que le captage à 

l’aval était situé à plus de 1000 mètres et en signalant que la diminution des rejets d’eaux usées via les 

déversoirs d’orage situés à l’amont du captage aurait un impact positif sur ce dernier. 

 

Eric SAVIGNON met au vote la proposition d’avis. 

 

➢ Le Bureau de la CLE émet, à l’unanimité, un avis favorable sur le projet de de bassin d’infiltration du 

ruisseau de la combe Combayoud, avec plusieurs observations (cf. annexe 1). 

 

3 Présentation de la prospective financière pluriannuelle 
 

Christel CONSTANTIN-BERTIN rappelle que lors de la réunion de la CLE du 6 avril 2021, il avait été indiqué 

qu’au regard des couts prévisionnels des études à lancer mais aussi du reste à charge des postes, le niveau de 

besoin en contributions devrait être redéfini par le biais d’une prospective financière pluriannuelle qui serait 

présentée lors d’une prochaine réunion de CLE. Elle présente la prospective financière faite jusqu’à 2025 (cf. 

diaporama). 

 

Eric SAVIGNON indique que l’augmentation des contributions proposées est nécessaire afin de pouvoir 

financer les actions de la CLE. Il ajoute que plusieurs EPCI du territoire réfléchissent à l’instauration de la taxe 

GEMAPI et demande aux représentants des EPCI d’indiquer leur réflexion sur ce sujet. 
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Laurent TEIL indique pour la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, il y a eu de nombreux échanges 

avec le SIRRA sur la prospective financière et notamment sur les futurs projets du PAPI. Il ajoute que la réflexion 

sur l’instauration de la taxe GEMAPI aura lieu dans les prochains mois. 

 

Nicole DURAND explique que la communauté de communes Porte de DrômArdèche a délibéré pour mettre 

en place la taxe GEMAPI à partir de 2022 afin de pouvoir financer les trois projets de travaux issus du PAPI qui 

doivent démarrer en 2022. 

 

Philippe CHARLETTY indique que la communauté de communes de Bièvre Est a prévu de mettre en place la 

taxe GEMAPI à partir de 2022 ou 2023 car la communauté de communes se situe en tête de trois bassins 

versant sur lesquels de gros projets de protection contre les risques sont prévus. Il ajoute qu’il n’y a pas eu 

d’opposition particulière pour mettre en place cette taxe. 

 

Eric SAVIGNON précise que la prospective financière pluriannuelle sera présentée lors de la prochaine réunion 

de la CLE. 

 

4 Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’actualisation d’un 

modèle de nappe et pour la réalisation d’un schéma global pour 

l’infiltration des eaux à l’échelle du bassin versant 
 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’actualisation du 

modèle de nappe et pour la réalisation d’un schéma global pour l’infiltration des eaux à l’échelle du bassin 

versant (cf. diaporama). 

 

Clémentine BLIGNY indique que c’est extrêmement pertinent de lancer cette étude car de nombreuses 

questions se posent sur le fonctionnement de la nappe. Elle ajoute qu’il est nécessaire de disposer d’un modèle 

de nappe dynamique et évolutif afin de pouvoir l’utiliser sur le long terme. 

 

➢ Le Bureau de la CLE valide les objectifs et le contenu de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

pour l’actualisation du modèle de nappe et la réalisation d’un schéma global pour l’infiltration des eaux 

à l’échelle du bassin versant de Bièvre Liers Valloire. 

 

5 Questions diverses 
 

Suivi des niveaux de la nappe 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente l’évolution des niveaux piézométriques sur les quatre piézomètres de 

référence (cf. diaporama) en précisant notamment que les niveaux de nappe se situent aux alentours des 

niveaux piézométriques moyens interannuels. 

 

Roman MURGAT estime que les graphiques présentés montrent que la nappe n’est pas à l’équilibre et qu’il 

faudrait donc fixer dès maintenant des objectifs de diminution des prélèvements. Il craint que sinon, les 

diminutions de volumes soient brutales et non concertées. 

 

Eric SAVIGNON indique qu’il faut pour le moment garder les objectifs fixés dans le SAGE et que d’ici 2 ans, 

suite à l’amélioration des connaissances, la CLE pourra se réinterroger sur ces objectifs. Il ajoute qu’il est 

important de continuer les différentes approches envisagées : améliorer la connaissance de la nappe, mettre 

en place des projets d’infiltration et de réutilisation des eaux… 
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Jean-François CHARPENTIER dit que l’année 2021 est celle où les agriculteurs ont le moins consommé d’eau, 

environ 5 millions de mètres cubes, grâce à la pluviométrie très importante de l’été. Il précise qu’il sera donc 

possible de prélever environ 23 millions de mètres cubes pour l’irrigation en 2022 selon la règle du SAGE. Il 

ajoute qu’il faut continuer à avancer dans les projets afin que les agriculteurs puissent être plus sereins, 

notamment en réinfiltrant les eaux. Il rappelle également qu’il est envisagé de réaliser une étude de réutilisation 

des eaux des piscicultures pour l’irrigation. 

 

ESA Métolachlore 

 

Jean-François CHARPENTIER souhaiterait que soit abordée la problématique de l’ESA Métolachlore lors d’une 

prochaine réunion de la commission qualité. 

 

Eric SAVIGNON explique que Bièvre Isère Communauté a déjà eu plusieurs réunions avec l’ARS et la chambre 

d’agriculture à propos de l’ESA Métolachlore et que ce n’est pas les distributeurs d’eau potable qui vont pouvoir 

régler seuls ce problème. Il indique qu’au niveau de la CLE, il faudra regarder si des actions conjointes qui 

peuvent être mises en place. 

 

Nicole DURAND ajoute qu’il y a plusieurs captages prioritaires concernés par l’ESA Métolachlore et que les 

actions mises en place sur les captages prioritaires pourraient être élargies aux autres captages. 

 

Jean-Charles FRANÇAIS demande le nombre de dérogations demandées pour Bièvre Isère Communauté. 

 

Eric SAVIGNON répond que 27 captages de Bièvre Isère Communauté sont concernés par l’ESA Métolachlore 

et que le coût de traitement pour atténuer sa concentration est d’environ 900 000 € par captage. Il ajoute que 

dans leur schéma directeur, il va être étudié la possibilité de faire des dilutions mais que plusieurs dérogations 

vont devoir être demandées. 

 

Jean-François CHARPENTIER précise que le S-Métolachlore est toujours utilisé mais que les agriculteurs sont 

conscients qu’il faut en utiliser le moins possible et mettent en œuvre des techniques alternatives (binage…). 

 

 

La séance est levée à 16h. 

 

 

Le Président de la CLE, 

Eric SAVIGNON 
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Liste des présents 
 

Etaient présents : 

 
 Nom Prénom Organisme 

ELUS 

SAVIGNON Eric Bièvre Isère Communauté 

CHARLETY Philippe Communauté de Communes de Bièvre Est 

DURAND Nicole Communauté de Communes Porte de DrômArdèche 

TEIL Laurent Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône 

USAGERS 

CHARPENTIER Jean-François Chambre d’Agriculture de l’Isère 

DREVET Christian FNE Isère 

PECLIER Christian FDPPMA de la Drôme 

ETAT BLIGNY Clémentine DDT de l’Isère 

INVITES 

MIARD Clémence ARS 38 

MURGAT Roman Syndicat des pisciculteurs du Sud-Est 

PATRAS Sandrine Chambre d’Agriculture de l’Isère 

GRAVIER Annabel SIRRA 

FRANÇAIS Jean-Charles Conseil Départemental de l’Isère 

POITELIN Nicolas Hydrétudes 

BOUISSOU Nadia Chargée de mission de la CLE 

CONSTANTIN-BERTIN Christel Chargée de mission de la CLE 

 
Etaient excusés : 

 
 Nom Prénom Organisme 

ELUS 

POURRAT Franck SIRRA 

SARRAZIN Stéphane Syndicat Intercommunal d’Eau Potable Valloire Galaure 

SIMONDANT Martial EP du SCoT de la Grande Région de Grenoble 

ETAT SIVADE Eve Agence de l’Eau RMC 

INVITES DEBOST Claire Conseil Départemental de l’Isère 

 
Etaient absents : 

 
 Nom Prénom Organisme 

USAGERS 
GUIZARD Laurent UNICEM 

 Chambre de Commerce et d’Industrie Nord Isère 

ETAT 
DRUEL Bruno DDT de la Drôme 

PORNON Christophe DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

INVITES ROUDET Florent Association Départementale des Irrigants de l’Isère 
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Annexe 1 : 

Avis du Bureau de la CLE sur le projet de bassin d’infiltration du ruisseau 

de la combe Combayoud sur la commune de Champier dont le 

pétitionnaire est le SIRRA 

 
Le Bureau de la CLE a émis un avis favorable sur ce projet avec les observations suivantes : 

- Le projet répond aux objectifs du SAGE de réduire les pollutions liées à l’assainissement collectif et de 

favoriser l’infiltration des eaux afin d’améliorer la recharge des ressources en eau souterraines. 

- Le dossier ne permet pas de s’assurer de l’absence d’impact de l’infiltration des eaux superficielles 

(Combayoud et eaux pluviales) sur la qualité des nappes. En effet : 

o Aucune mesure piézométrique n’a été réalisée au droit du site, le niveau des plus hautes eaux 

connues n’a donc pas pu être mesuré. Le dossier ne permet donc pas de s’assurer du maintien 

d’une épaisseur de sol suffisante pour préserver la qualité des eaux souterraines ; 

o La qualité des eaux superficielles à infiltrer (eaux pluviales, Combayoud) n’est pas analysée. Le 

dossier ne permet donc pas de vérifier l’absence d’impact de l’infiltration de ces eaux 

superficielles sur la qualité des eaux souterraines ; 

o Les sens d’écoulement et temps de propagation des eaux infiltrées entre le bassin et le captage 

prioritaire/zone de sauvegarde de la Vie de Nantoin n’ont pas été étudiés. Le dossier ne 

permet pas de veiller à l’absence d’impact sur les eaux captées pour l’eau potable. 

 

 


