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Mémoire en réponse 
 
 
 
 
La présente note est le mémoire en réponse au courrier du Service Navigation Rhône Saône 
en date du 20 janvier 2011. 
 
Le dossier initial a été déposé sous sa version 1 en date du 30 juin 2009 et complété par de 
nombreux éléments techniques en date du 2 décembre 2010 sous une version 2. 
 
Ce mémoire en réponse est fondé sur les connaissances disponibles à ce jour, fondées sur 
la bibliographie listée à la page 13 de la version 2 du dossier établi au titre du Code de 
l’Environnement. 
 
Les questions du Service Instructeur sont reprises ci-après et font l’objet des 
développements adaptés. 
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1. QUESTION DU SERVICE NAVIGATION RHONE SAONE  

 
 
Réponse : préalables 
 
Des trois ouvrages dits de déversements décrits dans le dossier, il faut noter en préalable :  

� Le trop-plein du PR n°1 dirige les eaux vers une lagune, qui assure un traitement 
préalable avant rejet vers le milieu récepteur ; les niveaux d’élimination de la pollution 
sont estimés aux pages 41 et 42 du dossier ; 

� Le trop-plein du PR n°2 n’est qu’un système de sécurité, dont la mise en route reste, 
dans le cadre du schéma fonctionnel présenté à la page 15 du dossier, impossible ; la 
question est donc sans objet pour cet ouvrage. 

� Le DO de la rue de la Saugerie est un ouvrage classé sous le seuil des 120 kg/j de 
CBPO, de fait non soumis à des estimations ou mesures régulières ; faute de ce type de 
données et en raison de la modification importante que la réhabilitation du collecteur aval 
et la création du système de transfert vont générer sur la ligne d’eau en situation 
fortement pluvieuse, la réponse aux questions du Service est fondée sur des approches 
comme suit. 

 
Réponse : question 1.1 
 
Les charges brutes parvenant aux déversoirs sont décrites à la page 12 du dossier : 

� Le trop-plein du PR n°1 : 251 kg DBO5/j ; 

� Le trop-plein du PR n°2 : 251 kg DBO5/j pouvant selon restructuration système passer à 
266 kg DBO5/j ; 

� Le DO de la rue de la Saugerie : environ 60 kg DBO5/j pouvant selon restructuration 
système passer à moins de 45 kg DBO5/j, valeurs estimées par excès, sur la base d’un 
comptage des habitations sur le cadastre 

 

Les variations dues aux fortes pluies sont largement décrites pour ce qui concerne le trop-
plein n°1 dans tout le dossier et sont complétées par certaines approches de la présente 
note. 
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La question intéresse donc exclusivement le DO de la rue de la Saugerie. Les données du 
SDA 2005 et les investigations de l’exploitant (essais à la fumée) ont montré la présence 
d’une soixantaine d’inversions de branchements sur Saint-Loup-Varennes (cf. p 35 du 
dossier). Si l’on considère les hypothèses suivantes :  

� Le bassin versant concerné ne représente qu’une fraction de l’agglomération, soit 
environ 15 à 20 % 

� Les limites connues des essais à la fumée ne permettent de trouver qu’en moyenne 
30 à 40 % des anomalies ; 

� La surface active moyenne par habitation non conforme s’établit, par expérience, vers 
100 m² 

Dans ce cadre, la surface active du bassin versant du DO Saugerie est estimée très 
sommairement vers 2 000 à 2 500 m², soit un volume d’environ 55 m3 pour une pluie 
annuelle, sans charge polluante significative supplémentaire. 

 
Réponse : question 1.2 

 

Sur l’ensemble du bassin de collecte, la surface active est mal connue, mais celle-ci peut 
être approchée à l’aide de mesures globales de l’exploitant à l’image de celle du mois d’avril 
2007, où une pluie de 18 mm a généré un débit global de 1 265 m3 à la station d'épuration. 
Compte tenu des apports des habitants et des eaux claires parasites à ces périodes, la 
surface active est estimé vers 2 ha, valeur qui regroupe autant les inversions de 
branchements que les autres anomalies sur le réseau). 

 

Dans ces conditions, une pluie annuelle (environ 20 mm sur 2 heures 1) déclenche 
évidemment le fonctionnement du bassin d’orage, dans les conditions présentées dans le 
dossier (en particulier l’annexe 2), mais sans le saturer totalement, puisque le volume total à 
admettre (en situation future – cf. page 14 du dossier) serait au maximum de l’ordre de 
1 000 m3 sur les 24 heures (410 m3 EU + 180 m3 ECP +440 m3 EP). 

On considère que la saturation du système, tel qu’il est décrit dans le dossier, ne peut pas 
survenir avant une pluie de période de retour supérieure à 5 années (> 30 mm en 2 heures). 

 

Pour le DO Saugerie, compte tenu de la pente du réseau EU aval au DO, il est considéré 
que la pluie de période de retour 1 an (environ 20 mm) est admissible (pointe de l’événement 
pluviaux = environ 30 l/s, capacité du collecteur aval du DO = environ 30 l/s) sans 
déversement, avec un légère mise en charge du collecteur. Cette approche est cohérente 
avec le constat (cf. photo, page 39 du dossier). 

Il est à noter que les conditions initiales de cet ouvrage sont nettement plus défavorables, en 
raison  

� de la non étanchéité du collecteur aval (aujourd’hui réhabilité), qui contribuait à la 
saturation du système ; 

� aux consignes fonctionnelles actuelles de la station d'épuration, imposant de tenir 
une ligne d’eau élevée dans le collecteur provenant de Saint-Loup-Varennes. 

                                                
1
 Cette durée est cohérente avec le temps de concentration des « bassins versants » (terme 

correspondant en fait à des surfaces actives diffuses mal raccordées). 



Note complémentaire  SIVOM St LOUP VARENNES 
 

Transfert des effluents de Varennes-le-Grand vers le S.I.E.E.A.C. 
Réponses aux questions du Service Navigation Rhône Saône 

 

EGIS Eau – 09CT0302 – SIVOM-StL-VlG-DLE-mémoire.doc – 7 février 2011 4/9 
 

 
Réponse : question 1.3 

 

La saturation du système et donc l’usage de la lagune devrait être très rare ; par pure 
hypothèse, si l’on considère un rejet de 200 m3 dans la lagune, avec un effluent fortement 
dilué (environ 90 mg DBO5/l), puisque résultant d’une pluie très exceptionnelle, il est généré 
un flux de 18 kg vers la lagune : le fonctionnement explicité à la page 42 du dossier montre 
que le rejet final vers le milieu sera négligeable. 

 

 

Pour le DO Saugerie, l’approche théorique est la suivante : 

� On considère la valeur théorique de la concentration « temps sec » à 300 mgO2/l en 
DBO5 ; 

� Le volume de 55 m3 apporté par une pluie annuelle est transité en 2 heures dans le 
réseau ; 

� alors la teneur moyenne de l’effluent « temps de pluie » s’établit vers 60 mgDBO5/l, 

 

S’il doit y avoir déversement, pour une pluie de période de retour supérieure à 1 an, le 
volume déversé, pour une pluie de fréquence 2 ans, le volume rejeté s’établirait vers 12 m3, 
pour une charge inférieure à 1 kg DBO5. 

2. QUESTION DU SERVICE NAVIGATION RHONE SAONE  

 
 
Réponse : 
 
Tous les postes de refoulement seront rehaussés, hors d’eau, au dessus du terrain naturel, 
jusqu’à la cote minimale de 177.90 m NGF. Le local technique de chacun des postes de 
refoulement sera construit sur une plateforme, avec dispositions d’accès, dont l’arase sera à 
ce niveau. 
Dans ce cadre, il n’est pas besoin de produire une analyse spécifique vis-à-vis des impacts 
des crues sur le fonctionnement du système. 
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3. QUESTION DU SERVICE NAVIGATION RHONE SAONE  

 
 
Réponse : 
 
Les raisons pour lesquelles la lagune est conservée sont explicitées aux 3ème alinéa de la 
page 15 et 5ème alinéa de la page 16 du dossier rédigé en date du 3 novembre 2010. Il est 
indiqué à la page 37 la dimension de l’ouvrage, soit une surface de 2 000 m². 
 
Dans ce cadre, il est clair que la lagune existante reste un maillon de la chaine de traitement, 
mais exclusivement utile en situation très exceptionnelle de panne prolongée ou de 
précipitations inhabituelles (cf. réponse ci-dessus). 
 
Il n’y a pas lieu de viser d’autres rubriques de la nomenclature de l’article R214-1 du Code 
de l’Environnement. 
 

4. QUESTION DU SERVICE NAVIGATION RHONE SAONE  

 
 
Réponse : 
 
Le bassin tampon est identifié comme la réutilisation de l’ouvrage combiné actuel, dont le 
volume est de 600 m3. Les procédures fonctionnelles de sollicitation de ce bassin, puis de 
remplissage et de vidange sont décrites en annexe 2 du dossier fourni ; 
 
On note que, par temps sec, le poste de refoulement PR1 devra être capable de transférer  
un débit moyen de 24 m3/h, pour un débit de pointe de temps sec futur de 53 m3/h. Ainsi, le 
volume total journalier maximum transféré et stocké sera donc de 1 872 m3/j constitué 
comme suit :  
 

• 53 m3/h x 24h00 = 1 272 m3/j transférés (temps sec+ temps de pluie) 

• 600 m3 de stockage restituable sous 24h00 maximum 
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Il est rappelé que le volume total journalier maximum actuel mesuré par l’auto surveillance 
de l’exploitant, est actuellement de 1 500 m3/j, soit une valeur significativement inférieure à 
celle prévu au nominal du projet. 
Les travaux récents (2010) d’étanchéité et de réhabilitation des réseaux et notamment du 
collecteur d’alimentation de la station d'épuration par le Nord sont un gage de diminution 
significative des apports parasites, vis-à-vis de cette valeur de 1 500 m3/j. 
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5. QUESTION DU SERVICE NAVIGATION RHONE SAONE  

 
 
Réponse : 
 
Le bassin tampon est intégré dans le système général d’assainissement et entretenu par 
l’exploitant au même titre que les réseaux, équipements et ouvrages du service syndical 
d’assainissement. 
 
Les modalités d’entretien appartiennent à l’exploitant qui sera choisi à l’issue d’une 
consultation adaptée. D’une manière générale, et sans préjuger des procédés à mettre en 
œuvre, il est précisé que le site est alimenté en eau potable et que le bassin réhabilité pourra 
faire l’objet d’un nettoyage à la lance, avec récupération des effluents chargés vers le 
pompage de vidange et restitution vers le PR n°1 pour transférer ces effluents comme les 
eaux usées. 
 
La fréquence d’entretien du bassin dépend de son niveau de sollicitation, pour lequel 
l’exploitant adaptera ses interventions. Notons que les travaux de diminution des eaux 
claires parasites diminueront aussi les sollicitations potentielles du bassin. De façon 
cohérente avec la réponse à la question 1 ci-dessus, la fréquence de nettoyage partiel est 
estimée à 1x/mois, tandis que le nettoyage total ne devrait pas être nécessaire, hors 
situations très exceptionnelles (pannes prolongées ou précipitations inhabituelles) 
 

6. QUESTION DU SERVICE NAVIGATION RHONE SAONE  

 
 
Réponse : 
 
Au § 6.1.3, il est précisé les moyens de surveillance du niveau dans le trop plein de 
l’ensemble PR n°1 et bassin tampon, qui pourront indiquer, conformément à la 
réglementation (arrêté ministériel du 22 juin 2007) une estimation des volumes dirigés vers la 
lagune. 
Comme ce trop plein constitue l’alimentation de la lagune, les volumes estimés 
correspondent globalement aux volumes qui pourraient être évacués vers le milieu 
récepteur. 
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Les données sont conservées par la supervision du système en liaison avec les collectivités 
aval, notamment compatible avec une exploitation sous «TOPKAPI » utilisé par le SIVOM 
des Eaux et transmises conformément aux principes réglementaires repris au § 6.1.1. 
 

7. QUESTION DU SERVICE NAVIGATION RHONE SAONE  

 
 
Réponse : 
 
Comme indiqué à la page 57 du dossier fourni, le plan et profil projetés de la plateforme du 
PR n°2 présentent une surélévation du terrain naturel d’environ 250 m². 
Située en zone inondable, donc considérée comme le lit majeur de la Saône, cette 
surélévation est à mettre en face du libellé de la rubrique 3.2.2.0 comme suit :  
 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :  
� Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;  
� Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D). 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement 
inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est 
supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait 
de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, 
l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. 

 
La surélévation du terrain naturel n’est pas soumise à déclaration, car la valeur du projet est 
inférieure au seuil déclaratif. 
 

8. QUESTION DU SERVICE NAVIGATION RHONE SAONE  

 
 
Réponse : 
 
Tous les postes de refoulement seront rehaussés, hors d’eau, au dessus du terrain naturel, 
jusqu’à la cote minimale de 177.90 m NGF. Le local technique de chacun des postes de 
refoulement sera construit sur une plateforme, avec dispositions d’accès, dont l’arase sera à 
ce niveau. 
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Le bassin tampon est placé sur un remblai existant, situé hors d’eau en période de crue 
exceptionnelle. 
 

9. QUESTION DU SERVICE NAVIGATION RHONE SAONE  

 
 
La délibération du S.I.E.E.A.C. est jointe à la présente note. 
Les plans de projet du passage sous Saône sont joints à titre informatifs. 
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