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COMPTE-RENDU 

Réunion du Bureau de la CLE du SAGE Bièvre Liers Valloire 

Mardi 15 février 2022 à 14h à Beaurepaire et en visioconférence 
 

Ordre du jour de la réunion 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion Bureau de la CLE du 14 décembre 2021 

2. Approbation du compte-rendu de la réunion du Bureau de la CLE du 18 janvier 2022 

3. Bilan relatif au volet quantité du SAGE 

4. Avis sur le dossier de porter à connaissance relatif à une modifications des conditions d’exploiter des 

installations de traitement des matériaux situés à Izeaux 

5. Avis sur l’ « arrêté-cadre sécheresse » interdépartemental pour le bassin de Bièvre Liers Valloire 

6. Questions diverses 

 

Synthèse 
- Le compte-rendu de la réunion du Bureau de la CLE du 14 décembre 2021 est approuvé. 

- Le compte-rendu de la réunion du Bureau de la CLE du 18 janvier 2022 est approuvé. 

- Le Bureau de la CLE a émis un avis favorable sur le dossier de porter à connaissance relatif à une 

modification des conditions d’exploiter des installations de traitement des matériaux situés à 

Izeaux dans sa version modifiée du 24 janvier 2022, avec plusieurs réserves et observations. 

- Le point relatif à l’avis sur l’ « arrêté-cadre sécheresse » interdépartemental pour le bassin de Bièvre 

Liers Valloire est reportée à une prochaine réunion du Bureau de la CLE. 

 

 

Eric SAVIGNON précise, comme cela a été indiqué par courriel, que le point relatif à l’avis sur l’ « arrêté-cadre 

sécheresse » interdépartemental pour le bassin de Bièvre Liers Valloire est annulé car la concertation sur cet 

arrêté a été reportée. 

1 Approbation du compte-rendu de la réunion du Bureau de la CLE du 14 

décembre 2021 
 

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

14 décembre 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 : www.cle-bievre-liers-valloire.fr.  

 

2 Approbation du compte-rendu de la réunion du Bureau de la CLE du 18 

janvier 2022 
 

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

14 décembre 2021. 

 

Gille DELLA-ROSA souhaite préciser, concernant la carrière d’Izeaux, que l’arrêté préfectoral ne fixera pas la 

http://www.cle-bievre-liers-valloire.fr/
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cote du fond de fouille mais précisera que la cote du fond de fouille variera en fonction de l’évolution du niveau 

des plus hautes eaux connues. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN précise qu’il serait important de communiquer à la CLE les données ayant permis 

de définir le niveau des plus hautes eaux connues de la carrière afin de pouvoir vérifier la méthode utilisée. 

 

Laurent GUIZARD indique qu’il pensait que M. RICHONNIER avait transmis ces données à la CLE et qu’il lui 

demandera donc de les transmettre. 

 

Eric SAVIGNON soumet le compte-rendu au vote. 

 

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

 

Il sera mis en ligne sur le site internet du SAGE : www.cle-bievre-liers-valloire.fr.  

 

3 Bilan relatif au volet quantité du SAGE 
 

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

référence ainsi que l’évolution des volumes prélevés par usage en eaux souterraines et en eaux superficielles 

sur la période 2003-2020 (cf. diaporama). Elle précise qu’elle récupère les données relatives aux volumes 

prélevés pour l’eau potable et les usages industriels auprès de l’Agence de l’Eau avec un an de décalage et 

qu’elle ne peut donc pas encore présenter les volumes prélevés en 2021 mis à part les volumes à usage agricole. 

 

Christian PECLIER rappelle qu’il y a de nouveau de l’eau dans les sources de Manthes alors qu’il n’y en avait 

pas eu depuis 6 ans. 

 

Florent ROUDET indique que pour les volumes à usages agricoles de 2021, le volume prélevé était un peu 

inférieur à 5 millions de mètres cubes. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN précise que les volumes présentés pour les usages agricoles incluent également 

les volumes liés à l’antigel et les volumes dans la nappe d’accompagnement contrairement aux volumes pris 

en compte dans l’autorisation de l’OUGC. 

 

Christian PECLIER fait remarquer que les volumes pour la production d’eau potable ont diminué alors que la 

population a augmenté. Il demande s’il serait possible d’avoir la distinction des volumes prélevés par les trois 

piscicultures. 

 

Christian DREVET demande à quoi correspond le trait noir sur les graphiques. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN répond que chaque point noir correspond à la moyenne des volumes prélevés 

sur les 6 années précédentes et l’année en cours. Le trait vert correspondant au volume moyen disponible 

défini dans le SAGE, la courbe noire ne devrait donc pas passer au-dessus du trait vert. 

 

Eric SAVIGNON précise qu’il est important d’avoir ce bilan des volumes prélevés par les quatre types d’usage 

en comparaison avec les volumes disponibles définis dans le SAGE. Il ajoute que la CLE a besoin de connaître 

les volumes autorisés pour les usages industriels afin de savoir si les volumes autorisés ne sont pas supérieurs 

au volume disponible défini de 1,4 millions de mètres cubes. Il interroge la DREAL sur la disponibilité des 

autorisations de prélèvements pour les usages industriels. 

 

Gilles DELLA-ROSA répond qu’il serait possible de transmettre les arrêtés d’autorisation suivis par l’unité 

départementale mais que certains arrêtés sont anciens et ne précisent pas le volume autorisé. Il ajoute que la 

http://www.cle-bievre-liers-valloire.fr/
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CLE pourrait envoyer à la DREAL et à la DDPP la liste des entreprises pour lesquelles elle souhaite récupérer les 

arrêtés d’autorisation. 

 

Christian DREVET note que des efforts ont été faits depuis 2003-2009 pour économiser l’eau et que cela montre 

l’intérêt de la concertation pour l’élaboration et la mise en œuvre du SAGE. 

 

Eric SAVIGNON ajoute que tous les acteurs font des efforts et qu’il est important de communiquer sur ce que 

chacun réalise. Il précise que cette année, l’augmentation des coûts de l’énergie va sûrement restreindre 

l’irrigation. 

 

Florent ROUDET explique qu’en 2020-2021, le coût de l’électricité par hectare par tour d’eau était de 15 € alors 

qu’il sera de 60 à 70 € en 2022. 

 

Hélène MARQUIS indique qu’il serait aussi intéressant de récupérer les arrêtés d’autorisation relatifs à l’eau 

potable. 

 

➢ Des courriers seront envoyés aux services de l’Etat afin de récupérer les arrêtés d’autorisation de 

prélèvement.  

 

4 Avis sur le dossier de porter à connaissance relatif à une modification 

des conditions d’exploiter des installations de traitement des matériaux 

situés à Izeaux 
 

Eric SAVIGNON explique que la proposition d’avis transmise avec l’invitation à la présente réunion a été 

modifiée suite à la réception du courrier des services de l’Etat aux questions posées, reçu hier. Il précise qu’il 

va finalement être proposé un avis favorable avec des remarques. 

 

Gilles DELLA-ROSA explique que l’arrêté d’autorisation de prélèvement pour la carrière d’Izeaux ne précisait 

qu’un volume journalier sans précision du nombre de jours d’activités annuel et que réglementairement le 

volume autorisé annuel correspond donc au volume journalier autorisé multiplié par 365, soit environ 370 000 

m3/an. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente la version modifiée du dossier relatif à la modification des conditions 

d’exploiter des installations de traitement des matériaux situés à Izeaux en précisant que les modifications par 

rapport au dossier sont indiquées en rouge (cf. diaporama). Elle présente ensuite la proposition d’avis revue 

suite à la réception du courrier des services de l’Etat répondant aux questions posées. 

 

Christian DREVET demande quelle serait la position du tribunal administratif sur le respect de la règle du SAGE 

relative à la préservation de la nappe de la Molasse. 

 

Eric SAVIGNON répond que le courrier des services de l’Etat explique qu’au niveau réglementaire, il n’est pas 

considéré qu’il y a une augmentation du volume autorisé. 

 

Florent ROUDET demande pour quelles raisons le prélèvement est réalisé dans la nappe de la Molasse. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN répond que la société Eiffage avait expliqué, lors de la précédente réunion, 

qu’apparemment les forages d’essais qui avaient été faits dans la nappe des alluvions fluvio-glaciaires de Bièvre 

Liers Valloire ne permettaient pas d’assurer un débit constant. 
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Gilles DELLA-ROSA indique, concernant la proposition de faire des analyses des concentrations en nitrates et 

en pesticides, que cela pourra être demandé dans l’arrêté, en complément des autres paramètres déjà analysés. 

Concernant les volumes autorisés, il rappelle que l’arrêté de 2008 ne précisait pas de volume annuel et l’objectif 

est bien qu’il en soit fixé un aujourd’hui. Il ajoute que l’unité départementale de la DREAL a demandé à 

l’ensemble des carriers de prévoir un plan d’économies d’eau. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN explique que la CLE avait été antérieurement sollicitée sur des projets 

d’extension de carrière et qu’elle souhaiterait donc qu’il soit clarifié dans quels cas elle est sollicitée.  

 

Christian DREVET regrette que la CLE n’ait pas été sollicitée sur le dossier de renouvellement et d’extension de 

la carrière d’Izeaux et souhaiterait que la CLE soit consultée quand le dossier est concerné par une règle du 

SAGE. 

 

Christian PECLIER indique avoir l’impression qu’on oblige le Bureau de la CLE à donner un avis favorable. 

 

Eric SAVIGNON répond qu’étant donné l’arrêté actuel et les explications apportées par les services de l’Etat, il 

n’est pas possible de considérer que le dossier ne respecte pas le SAGE. 

 

Martial SIMONDANT confirme que juridiquement, étant donné l’arrêté d’autorisation de 2008, il n’est pas 

possible de donner un avis défavorable sur ce dossier. Concernant le suivi à mettre en place, il estime qu’il est 

bien que la CLE demande ce suivi dans son avis afin de pouvoir vérifier qu’il n’y a pas de dégradation de la 

nappe de la Molasse. Il ajoute qu’afin que la CLE puisse se positionner plus facilement pour la suite, il est 

important d’améliorer la connaissance des volumes autorisés dans les arrêtés pour les usages industriels et 

pour l’eau potable. 

 

Christian DREVET demande qui vérifiera les prescriptions de l’arrêté complémentaire car le comité d’Izeaux 

avait constaté que la société Budillon-Rabatel ne respectait pas toujours ses préconisations. 

 

Gilles DELLA-ROSA répond que la DREAL réalise une inspection annuelle sur ce site et qu’il avait été proposé 

à la société Budillon-Rabatel de réaliser des contrôles sur les déchets inertes, ce qui avait été fait. Il indique 

donc que c’est un site qui fait l’objet d’un suivi correct. Concernant la proposition de suivi de la qualité de l’eau, 

il indique que la CLE peut préciser la fréquence du suivi souhaitée, par exemple trimestrielle ou semestrielle, et 

peut demander à être destinataire des résultats. 

 

Eric SAVIGNON demande si une fréquence trimestrielle serait adaptée. 

 

Gille DELLA-ROSA répond que cela pourrait convenir. Il indique qu’il serait également bien de préciser les 

molécules à suivre. 

 

Eric SAVIGNON met au vote la proposition d’avis présentée en proposant de préciser la demande d’un suivi 

trimestriel et d’une transmission des résultats d’analyse de la qualité de la nappe de la Molasse à la CLE tout 

en apportant des précisions sur les molécules à suivre. 

 

Les services de l’Etat ne prennent pas part au vote. 

 

➢ Le Bureau de la CLE émet, à l’unanimité, un avis favorable sur dossier de porter à connaissance relatif 

à une modification des conditions d’exploitation des installations de traitement situées à Izeaux dans 

sa version modifiée du 24 janvier 2022, avec plusieurs réserves et observations (cf. annexe 1). 
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5 Questions diverses 
 

Note de l’OUGC relative à l’attribution du volume 2022 

 

Eric SAVIGNON indique que l’OUGC a transmis une note relative à l’attribution du volume 2022 sur les 

ressources souterraines du bassin de Bièvre Liers Vallloire pour le Bureau de la CLE mais que Jean-François 

CHARPENTIER étant absent, il propose qu’elle soit présentée lors d’une prochaine réunion. 

 

Organisation de sorties sur les sources de Beaufort et de Manthes 

 

Christian DREVET informe de l’organisation, par Bièvre Liers Environnement et le réseau « eau » de FNE 38, de 

deux sorties :  

- le samedi 26 mars 2022 à 14h aux fontaines de Beaufort, 

- le samedi 9 avril 2022 à 9h30 aux sources de Manthes. 

Il demande s’il est possible d’en informer l’ensemble des membres de la CLE. 

 

Eric SAVIGNON indique qu’il est très favorable à l’information de l’ensemble des membres de la CLE et qu’un 

courrier pourra leur être transmis pour les en informer. 

 

 

La séance est levée à 15h30. 

 

 

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 

DURAND Nicole Communauté de Communes Porte de DrômArdèche 

POURRAT Franck SIRRA 

SARRAZIN Stéphane Syndicat Intercommunal d’Eau Potable Valloire Galaure 

SIMONDANT Martial EP du SCoT de la Grande Région de Grenoble 

TEIL Laurent Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône 

USAGERS 

DREVET Christian FNE Isère 

GUIZARD Laurent UNICEM 

PECLIER Christian FDPPMA de la Drôme 

ETAT 

MARQUIS Hélène DDT de l’Isère 

DELLA-ROSA Gilles DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

SIVADE Eve Agence de l’Eau RMC 

INVITES 

MIARD Clémence ARS 38 

ROUDET Florent Association Départementale des Irrigants de l’Isère 

CIESLA Marie-Laure SIRRA 

DEBOST Claire Conseil Départemental de l’Isère 

FRANÇAIS Jean-Charles Conseil Départemental de l’Isère 

BOUISSOU Nadia Chargée de mission de la CLE 

CONSTANTIN-BERTIN Christel Chargée de mission de la CLE 

 
Etaient excusés : 

 
 Nom Prénom Organisme 

ELUS CHARLETY Philippe Communauté de Communes de Bièvre Est 

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

ETAT DRUEL Bruno DDT de la Drôme 

INVITES MURGAT Roman Syndicat des pisciculteurs du Sud-Est 

 
Etaient absents : 

 
 Nom Prénom Organisme 

USAGERS  Chambre de Commerce et d’Industrie Nord Isère 
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Annexe 1 : 

Avis du Bureau de la CLE sur le dossier de porter à connaissance 

relatif à une modification des conditions d’exploitation des 

installations de traitement situées à Izeaux dans sa version 

modifiée du 24 janvier 2022 

 
Le Bureau de la CLE a émis un avis favorable sur ce dossier sous réserve : 

- que l’arrêté de prescriptions complémentaires : 

o demande au pétitionnaire de mettre en place, si cela n’est pas déjà fait, un suivi trimestriel de 

la qualité des eaux de la nappe de la Molasse dans les deux forages concernés, comprenant 

l’analyse des teneurs en nitrates et en produits phytopharmaceutiques, afin de vérifier qu’il n’y 

a pas de dégradation de la qualité des eaux de cette nappe (cf. annexe), 

o demande au pétitionnaire de transmettre à la CLE annuellement les résultats d’analyse de la 

qualité de la nappe de la Molasse, 

o précise que l’autorisation de prélèvement dans la nappe de la Molasse pourra être révisée s’il 

était constaté une dégradation de la qualité de la nappe de la Molasse en raison de transferts 

d’eau depuis la nappe des alluvions, 

o précise le volume maximum autorisé annuel dans la nappe de la Molasse afin de s’assurer de 

la non augmentation des prélèvements dans cette nappe, 

- de la vérification de l’ensemble de autorisations de prélèvements pour les usages industriels tels que 

définis dans le SAGE. 

Par ailleurs, le Bureau de la CLE s’interroge sur le fait de ne pas avoir été consulté pour donner un avis sur le 

projet de renouvellement et d’extension de la carrière d’Izeaux et souhaiterait que les services de l’Etat 

précisent dans quels cas la CLE est consultée et dans quels cas elle ne l’est pas. 

 

Concernant le projet de renouvellement et d’extension de la carrière d’Izeaux, le Bureau de la CLE souhaiterait 

qu’il lui soit communiqué une note justifiant que ce projet est bien compatible et conforme avec le SAGE et 

notamment avec la règle n°5 du SAGE « encadrer l’extraction des matériaux ». En effet, il est indiqué p. 49 de 

l’annexe 2 que l’extraction se fera hors nappe et que la cote de fond de fouille réservera une hauteur minimale 

de 3 mètres vis-à-vis du niveau des plus hautes eaux connues décennales de la nappe. Or, la règle n°5 du SAGE 

indique que l’extraction de matériaux ne pourra pas être entreprise à moins de 3 mètres au-dessus des plus 

hautes eaux connues de la nappe la plus superficielle au droit du site. 
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Annexe concernant le suivi de la qualité des eaux de la nappe de la Molasse 

 

 

Il pourrait être proposé, concernant le suivi de la qualité des eaux de la nappe de la Molasse dans chacun des 

deux forages concernés, de réaliser, de manière trimestrielle, des analyses :  

- des teneurs en nitrates, 

- des teneurs en produits phytopharmaceutiques recherchés dans les eaux brutes destinées à 

l’alimentation en eau potable et détectés dans la nappe des alluvions de Bièvre Liers Valloire à 

proximité du site de la carrière d’Izeaux ; la liste des substances détectées pouvant évoluer dans le 

temps.  

 

A titre informatif, d’après les données disponibles sur ADES, il a été détecté sur les captages d’eau potable de 

Layat à Izeaux et des Bains à Beaucroissant, entre 2018 et 2020, les produits phytopharmaceutiques suivants : 

- Atrazine et ses dérivés, 

- Simazine, 

- Métolachlore ESA, 

- Chlortoluron. 

 


