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1 NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE  

1.1 Contexte et objectifs du projet de régularisation 

La station d’épuration de Port Barois à Chalon-sur-Saône ainsi que l’épandage agricole des 
boues issues du traitement des eaux usées ont été autorisés par arrêté préfectoral n°04/0196-
2-3 du 23 janvier 2004. Conformément à l’alinéa n°14 de l’article 14 de l’arrêté susmentionné, 
l’autorisation a été accordée pour une durée de 15 ans soit jusqu’au 23 janvier 2019.  

Depuis la délivrance de l’autorisation initiale, certains équipements de la station d’épuration ont 
évolué. Ainsi, un dossier de Porter à Connaissance au titre de l’article R.181-46 du Code de 
l’Environnement a été demandé et récemment remis à la Police de l’Eau. L’arrêté de 
renouvellement de l’autorisation du système de traitement des eaux usées de Port Barois est 
fourni en Annexe 1 du présent dossier. En parallèle, un dossier de demande d’autorisation du 
système d’assainissement dans sa globalité est attendu dans le cadre de sa régularisation 
administrative (arrêté de mise en demeure en Annexe 2). En effet, le réseau de collecte de Port 
Barois ne bénéficie actuellement pas d’une autorisation administrative. 

 

1.2 Caractéristiques générales du projet  

1.2.1 Localisation de la station d’épuration  et du système de collecte 

La station d’épuration de Port-Barois se trouve sur la commune de Chalon-sur-Saône, dans le 
département de Saône-et-Loire en Bourgogne-Franche-Comté (cf. Figure 2 au paragraphe 3 : 
Mention du lieu où se tient le système d’assainissement). 

Elle collecte les eaux usées de 11 communes : Chalon-sur-Saône, Champforgeuil, Châtenoy-le-
Royal, Fontaines, Farges-lès-Chalon, Lux, St Loup-de-Varennes, St Marcel, St Rémy, Sevrey et 
Varennes-le-Grand. 

 

1.2.2 Caractéristiques générales du système d’assainissement  

Le système de collecte de Port Barois est constitué de plus de 350 km de réseau, de 47 
déversoirs d’orage et de 16 trop-pleins postes de refoulement (selon le bilan annuel du système 
d’assainissement 2018). La station d’épuration de Port-Barois possède une capacité actuelle de 
5 200 kg DBO5/j. 

 

1.3 Contexte réglementaire 

1.3.1 Objet du présent dossier  

 Evaluation environnementale au titre des articles L.122-1 et suivants du 
code de l’environnement  

Conformément aux dispositions de l’article L.122-1 du code de l’environnement, les projets qui, 
par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences 
notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale 
en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, 
après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. 

Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen 
au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ 
UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation 
des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. 
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Compte tenu des ouvrages et équipements existants, il ressort de l’analyse des rubriques 
énumérées dans le tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement, que le 
système d’assainissement de Port Barois est soumis à la procédure d’examen au cas par cas. 

En date du 07/02/2018, la communauté d’Agglomération du Grand Chalon, représenté par son 
Président M. Sébastien MARTIN, a déposé une demande d’examen au cas par cas pour le projet 
susmentionné enregistrée sous le n° BFC-2018-1527. 

Considérant :  

 La nature du projet, qui consiste à régulariser le système de collecte des eaux usées de Port 
Barois ;  

 Que la station d’épuration de Port Barois (d’une capacité inférieure à 150 000 EH et 
supérieure ou égale à 10 000 EH), collecte les effluents des communes de Chalon-sur-
Saône, Champforgeuil, Châtenoy-le-Royal, Fontaines, Farges-lès-Chalon, Lux, St Loup-de-
Varennes, St Marcel, St Rémy, Sevrey, Varennes-le-Grand et concerne ainsi une population 
de plus de 75 000 habitants ;  

 Que des travaux sont prévus dans le cadre du schéma directeur d’assainissement du Grand 
Chalon avec pour objectif de garantir la collecte et le traitement des eaux usées ;  

 Que des dispositifs sont mis en place pour limiter les impacts du projet, notamment sur l’eau 
et les milieux aquatiques (bassins d’orage, etc.) ; 

 Que le projet est encadré par une procédure d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et fera, 
dans ce cadre, l’objet d’une étude d’incidence ; 

La préfète de région, Autorité environnementale à la date de la décision, a décidé que le projet 
« Régularisation administrative du système de collecte de l’assainissement de Port 
Barois » sur les communes de Chalon-sur-Saône, Champforgeuil, Châtenoy-le-Royal, 
Fontaines, Farges-lès-Chalon, Lux, St Loup-de-Varennes, St Marcel, St Rémy, Sevrey et 
Varennes-le-Grand dans le département de la Saône-et-Loire, objet de la demande n° BFC-
2018-1527, n’est pas soumis à évaluation environnementale. 

La décision n° BFC-2018-1527.émise par la préfète de région, Autorité environnementale à la 
date de la présente décision, est disponible en Annexe 3 du présent dossier.  

 

 Autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et suivants du 
code de l’environnement  

Compte tenu des ouvrages et équipements existants, il ressort de l’analyse des rubriques de la 
nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à 
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement figurant au 
tableau annexé à l’article R.214-1 du présent code que le projet « Régularisation administrative 
du système de collecte de l’assainissement de Port Barois » est soumis au régime de 
l’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement.   

Conformément aux dispositions de l’article L.181-1 du code de l’environnement,  

« L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent 
livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent 
titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne 
présentent pas un caractère temporaire : 

1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y compris les 
prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de 
l'article L. 211-3 ; […] »  

Dans ces circonstances, le projet susmentionné et concerné par le présent dossier est soumis à 
la procédure d’autorisation environnementale régie par le Chapitre unique du Titre VIII du 
Livre Ier du code de l’environnement. 
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 Evaluation des incidences Natura 2000 au titre de l’article L.414 -4 du 
code de l’environnement  

Conformément aux dispositions de l’article L.414-4 du code de l’environnement,  

« I. – Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, 
individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de 
leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation 
des incidences Natura 2000 " : 

[…] ; 

2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou 
d'installations ; 

 […]  

III. – Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les 
manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou 
de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font 
l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : 

1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ; 

2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité 
administrative compétente. […] ».  

En vertu de l’article R.414-19 du code de l’environnement,  

« I. – La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des 
manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante : […] 

3° Les projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé à l'article R. 122 - 
2 ; 

4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre 
des articles L. 214-1 à L. 214-11 ; 

[…] 

8° Les travaux, constructions ou installations soumis aux autorisations prévues par les 
dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 331-4, des articles L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 
332-6, L. 332-9, L. 341-7 et L. 341-10 ; […] » 

Les sites Natura 2000 les plus proches de la zone d’étude sont les suivants :  

 FR2600976 « Prairies et forêts inondables du Val de Saône entre Chalon et Tournus et 
de la basse vallée de la Grosne » (Directive Habitats) situé à environ 4,0 kilomètres au sud 
la station d’épuration et sur les communes de St Loup-de-Varennes et Varennes-le-Grand ;  

 FR2600975 « Cavités à chauves-souris en Bourgogne » (Directive Habitats) situé à 
proximité du réseau de collecte de Fontaines ; 

 FR2612006 « Prairies alluviales et milieux associés de Saône-et-Loire » (Directive 
Oiseaux) situé à environ 9,0 kilomètres au nord-est de la station d’épuration et également 
sur les communes de St Loup-de-Varennes et Varennes-le-Grand.  

Aussi, au regard des éléments précisés auparavant, le projet est soumis à autorisation au titre 
des articles L.214-1 à L.214-11 du code de l’environnement. Dans ces circonstances, le projet 
doit faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000. 
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1.3.2 Composition du présent dossier  

Le présent dossier d’autorisation environnementale est réalisé conformément aux 
dispositions des articles L.181-1 du code de l’environnement et contient les éléments mentionnés 
aux articles R.181-13 et suivants du code de l’environnement soit :  

« 1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance 
et adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme 
juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire 
de la demande ; 

2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle 
1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ; 

3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit 
d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; 

4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux 
envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi 
que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les 
moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi 
que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, 
l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ; 

5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude 
d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s'il y a lieu actualisée dans les 
conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence 
environnementale prévue par l'article R. 181-14 ; 

6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par 
cas prévu par l'article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de 
l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du 
projet ayant motivé cette décision ; 

7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, 
notamment de celles prévues par les 4° et 5° ; 

8° Une note de présentation non technique. […] » 

A noter 

 

Aussi, le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000, joint au présent dossier, 
comprendra les éléments mentionnés à l’article R.414-23 du code de l’environnement à savoir :  

« […] 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du 
programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte 
permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites 
Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou 
aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation 
détaillé est fourni ; 

2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, 
le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 
susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de 
planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un 

Afin d’aider les porteurs de projet, une liste des documents à fournir a été élaborée et doit 

impérativement être jointe au dossier de demande d’autorisation. Cette liste est disponible sur 

le site internet de la DREAL Bourgogne-Franche-Conté (http://www.bourgogne-franche-

comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_check-list_aeu_vf_cle58c2a4.pdf) 
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site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, 
de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites 
Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. 

II.- Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le 
dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou 
indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou 
l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres 
documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions 
dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître 
d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et 
des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. 

III.- S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, 
projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou 
après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, 
le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces 
effets dommageables. 

IV.- Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent 
sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du 
ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre : 

1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe 
pas d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du 
document de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de 
l'intervention, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ; 

2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les 
mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires 
permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux 
objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence 
globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un 
calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à 
assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures 
compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche 
d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; 

3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures 
compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée 
de leur approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le 
pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire. » 
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2 IDENTITE DU DEMANDEUR  

 

 

Communauté d’agglomération Le Grand Chalon 

représenté par Monsieur Sébastien Martin, son président  

 

23 Avenue Georges Pompidou 

71100 Chalon-sur-Saône 

France 

N° SIRET : 247 100 589 000 206 

 

Tél : 03 85 94 15 15 

Site internet : www.legrandchalon.fr 
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3 MENTION DU LIEU OU SE TIENT LE SYSTEME 
D’ASSAINISSEMENT 

La station d’épuration de Port Barois collecte les eaux usées de 11 communes : Chalon-sur-
Saône, Champforgeuil, Châtenoy-le-Royal, Fontaines, Farges-lès-Chalon, Lux, St Loup-de-
Varennes, St Marcel, St Rémy, Sevrey et Varennes-le-Grand. 

 
Figure 1 : Localisation des communes desservies par le système de collecte de Port Barois 
(Source : www.legrandchalon.fr) 

La station d’épuration (STEP) de Port-Barois se trouve sur la commune de Chalon-sur-Saône, 
dans le département de Saône-et-Loire en Bourgogne-Franche-Comté. 
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Figure 2 : Localisation de la STEP de Port Barois à l’échelle 1 : 50 000 sur fond de carte IGN 
(Source : Géoportail) 

Plus précisément, la station d’épuration se situe sur la route des Varennes, dans la zone 
d’activités des Bords de Saône, aux coordonnées suivantes : 

En Lambert 93 : 

 Déversoir en tête de station : 

 X : 840959 

 Y : 6631821 

 Point de rejet : 

 X : 841360 

 Y : 6630840 
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Figure 3 : Vue aérienne de la STEP de Port-Barois à l'échelle 1 : 10 000 (Source : Géoportail) 

L’emprise du réseau de collecte du système d’assainissement de Port Barois est présentée sur 
la figure ci-dessous : 
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Nota : toutes les canalisations ne sont pas représentées sur cette carte. 

Figure 4 : Présentation générale du système de collecte de Port Barois (Données du SIG mars 

2020) 

Le synoptique des réseaux par commune avec la localisation des déversoirs d’orage et des 
postes de refoulement est fournie en Annexe 4. 
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4 JUSTIFICATION DE LA MAITRISE FONCIERE DU 
TERRAIN 

Depuis le 1er janvier 2012 les compétences, eau, assainissement et eaux pluviales ont été 
transférées à la Communauté d’Agglomération du Grand Chalon. Elle se substitue aux 
communes de l’agglomération pour l’exploitation des réseaux d’assainissement, des réseaux 
d’eaux pluviales et des ouvrages d’épuration (cf. Annexe 5). 

Le Grand Chalon est propriétaire du foncier où se trouve la station d’épuration mais également 
des parcelles cadastrales adjacentes : BR 149, 150, 151 et 153 (cf. Annexe 6). 

Le Grand Chalon est propriétaire de la quasi-totalité du système de collecte. A défaut, il dispose 
des droits pour intervenir, notamment en cas d’exploitation sur des conduites situées en domaine 
privé. 

 

Pour les futurs travaux potentiels à réaliser sur le système de collecte de Port Barois, ceux-ci 
seront conditionnés par l’aboutissement d’une procédure ayant pour effet de conférer au Grand 
Chalon le droit d’intervenir sur les parcelles concernées. 
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5 NATURE, CONSISTANCE, VOLUME ET OBJET DU 
SYSTEME AINSI QUE SES MODALITES DE 
FONCTIONNEMENT 

5.1 Présentation du système de collecte de Port Barois 

5.1.1 Rappel de la réglementation 

Selon la note technique du 7 septembre 2015 relative à la mise en œuvre de certaines 
dispositions de l’arrêté du 21 juillet 2015, le critère pour statuer sur la conformité du système de 
collecte par temps de pluie doit être fixé par arrêté préfectoral. Identique chaque année, il sera à 
choisir parmi les options suivantes : 

 Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5% des volumes d’eaux usées 
produits par l’agglomération d’assainissement durant l’année ; 

 Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5% des flux de pollution produits par 
l’agglomération d’assainissement durant l’année ; 

 Moins de 20 jours de déversement ont été constatés durant l’année au niveau de chaque 
déversoir d’orage soumis à autosurveillance réglementaire. 

Ainsi, dans le cas des 2 premières options, le système de collecte de l’agglomération 
d’assainissement est jugé conforme si : 

 

∑ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑠 𝑜𝑢 𝑓𝑙𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑢 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒𝑠 𝐴1

∑ 𝑣 𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑠 𝑜𝑢 𝑓𝑙𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑢 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒𝑠 𝐴1 𝑒𝑡 𝑑𝑢 𝐷𝑂 𝑑𝑒 𝑡ê𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑡 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
≤ 5% 

 

Si la surveillance est limitée aux déversoirs d’orage dont la somme des volumes ou flux annuels 
rejetés est supérieure ou égale à 70% des rejets annuels, l’appréciation de la conformité 
concernera néanmoins la totalité des rejets soumis à autosurveillance réglementaire. La 
modélisation de l’ensemble du système d’assainissement raccordé à la STEP de Port Barois 
prévue dans le cadre du Schéma Directeur permettra d’obtenir un outil à même d’approcher le 
volume déversé et le nombre de déversements annuels sur chaque déversoir d’orage. Une règle 
de calcul de type produit en croix pourra permettre d’approcher la somme des volumes déversés 
sur l’ensemble du système à partir des déversoirs surveillés. 

Afin de prendre en compte la variabilité interannuelle de la pluviométrie, cette conformité sera 
appréciée sur la base de 5 années de mesures. Pour les collectivités ne disposant pas de 5 
années de données, le service de police de l’eau pourra établir la conformité du système de 
collecte sur la base des informations disponibles. 

 

Par défaut, le critère retenu pour statuer sur la conformité de collecte par temps de pluie 
de Port-Barois est celui des 5 % des volumes d’eaux usées. Néanmoins, avec l’amélioration 
de la connaissance sur le système de collecte de Port-Barois liée à la mise en place de 
l’autosurveillance et à l’exploitation d’un modèle hydraulique, le critère de flux de pollution pourra 
être retenu à l’avenir. 

En 2018, par temps de pluie, le système de collecte de Port Barois déverse 10,4% des volumes 
d’eaux produits par l’agglomération d’assainissement sur l’année. Les travaux engagés par le 
Grand Chalon (cf. 5.1.4 Présentation des travaux visant à atteindre les objectifs de conformité) 
devraient permettre d’atteindre la conformité par temps de pluie. 
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5.1.2 Présentation générale du système de collecte 

 Recensement du patrimoine 

Le tableau ci-dessous ressence les ouvrages composant le système de collecte de Port Barois : 

 

Tableau 1 : Bilan du patrimoine recensé par commune sur le système de collecte de Port Barois 

(Source : Bilan annuel 2019) 

Commune (ou partie de 
commune comprise 

dans la zone de collecte) 

Canalisations 
gravitaires d’eaux 

usées/unitaire (km) 

Nombre de 
déversoirs 

d’orage 

Nombre de 
trop-pleins 
de poste de 
refoulement 

Nombre de 
poste de 
relevage 

Chalon-sur-Saône 138,1 36 1 (PR Port 
Barois) 

24 

Chatenoy-le-Royal 39,9 1 1 5 

Saint Rémy 38,4 1 3 7 

Lux 13,7 0 1 2 

Sevrey 10,2 1 0 3 

Saint Marcel 40,0 0 1 3 

Champforgeuil 15,5 2 3 3 

Fontaines 17,3 0 1 3 

Farges-lès-Chalon 6,1 0 1 2 

Saint Loup de Varennes 26,7 1 1 1 

Varennes le Grand 9,4 3 2 2 

Total 355,3 45 15 55 

Le réseau est à 79 % séparatif. 

 

 Etat général du système de collecte 

Le schéma directeur d’assainissement communautaire du Grand Chalon établi en 2017 par EGIS 
EAU dresse le bilan suivant quant à l’état structurel et fonctionnel du système, ainsi que les 
principales anomalies identifiées : 
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Tableau 2 : Etat des sous-systèmes de collecte associés à Port Barois (Source : Schéma directeur 
d’assainissement communautaire du Grand Chalon, 2017) 

 

Il est à noter que ces conclusions sont à remettre en perspective étant donné que le diagnostic 
établi dans le cadre du schéma directeur s’est appuyé sur des données datant de 2013. En 2017, 
des équipements ont été rajoutés pour améliorer le diagnostic permanent du système de collecte 
(cf. Paragraphe 5.3 Modalités d’entretien et de surveillance). Les données issues de ces mesures 
permettront de préciser les analyses du schéma directeur. 

 

En dehors des anomalies identifiées dans le tableau ci-dessus, aucun incident particulier n’a été 
recensé sur le système de collecte. 
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5.1.3 Présentation des équipements destinés à limiter la variation des charges entr ant dans la station 
d'épuration 

 Liste des déversoirs d’orage et des trop -pleins de postes de refoulement 

Le tableau ci-dessous présente la liste exhaustive des déversoirs d’orage et des trop-pleins de postes de refoulement sur le système d’assainissement 
de Port Barois. Il vaut pour déclaration/ autorisation de ces ouvrages au titre de la Loi sur l’Eau. 

 

Tableau 3 : Liste des ouvrages de déversement sur le système de collecte de Port Barois (Source : Bilan annuel 2019 du système d’assainissement de Port 
Barois) 

Nom du point 
Commune de 
localisation 

Flux de pollution collecté par le tronçon 

Niveau d’équipement 
Milieu 

récepteur 

Coordonnées (x,y) 
Lambert 93 

  

 

Estimation 
Classe 

Coordonnées du 
point de rejet 

(kg DBO5)  

DO46 Chalon sur Saône 2602.74 
> 600kg 
DBO5 

Mesure de débit Saône 
X : 840762.33  

Y : 6632049.33 

X : 840771 
Y : 6632042 

DO47 Chalon sur Saône 2262.84 
> 600kg 
DBO5 

Mesure de débit Saône 
X : 841180.15  

Y : 6632539.69 

nc 

DO24 Chalon sur Saône 151.2 
> 120kg 
DBO5 

Mesure de débit Thalie 
X : 840479.60  

Y : 6635252.46 

X : 840451 
Y : 6635425 

DO27 Chalon sur Saône 204.96 
> 120kg 
DBO5 

Estimation de débit Thalie 
X : 840323.83  

Y : 6635473.37 

X : 840212 
Y : 6635471 

DO28 Chalon sur Saône 180.66 
> 120kg 
DBO5 

Estimation de débit Thalie 
X : 840284.01  

Y : 6635508.14 

X : 840212 
Y : 6635471 

DO34 Chalon sur Saône 210 
> 120kg 
DBO5 

Estimation de débit Thalie 
X : 839567.16  

Y : 6633995.86 

X : 839540 
Y : 6634003 

TP, PR Port Barois Chalon sur Saône 350 
> 120kg 
DBO5 

Estimation de débit Saône 
X : 841010  

Y : 6631922 

nc 
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DO01 Chalon sur Saône 0.24 
< 120kg 
DBO5 

- Saône 
X : 841757.77  

Y : 6631606.56 

X : 841884 
Y : 6631419 

DO02 Chalon sur Saône 3.84 
< 120kg 
DBO5 

- Saône 
X : 841905.15  

Y : 6632666.49 

X : 842068 
Y : 6632606 

DO03 Chalon sur Saône 4.44 
< 120kg 
DBO5 

- Saône 
X : 841954.97  

Y : 6632663.61 

X : 842068 
Y : 6632606 

DO04 Chalon sur Saône 0.24 
< 120kg 
DBO5 

- Saône 
X : 842046.60  

Y : 6632757.43 

X : 842119 
Y : 6632745 

DO05 Chalon sur Saône 0.66 
< 120kg 
DBO5 

- Saône 
X : 841937.49  

Y : 6632781.73 

X : 841950 
Y : 6632812 

DO06 Chalon sur Saône 3.42 
< 120kg 
DBO5 

- Saône 
X : 841864.83  

Y : 6632950.31 

X : 841885 
Y : 6632920 

DO07 Chalon sur Saône 2.1 
< 120kg 
DBO5 

- Saône 
X : 841876.42  

Y : 6632924.25 

X : 841885 
Y : 6632920 

DO08 Chalon sur Saône 6.24 
< 120kg 
DBO5 

- Saône 
X : 842075.30  

Y : 6633051.70 

X : 842005 
Y : 6632956 

DO09 Chalon sur Saône 3.96 
< 120kg 
DBO5 

- Saône 
X : 841725.54  

Y : 6633333.38 

X : 842005 
Y : 6632956 

DO10 Chalon sur Saône 10.44 
< 120kg 
DBO5 

- Saône 
X : 841975.51  

Y : 6633853.82 

X : 842515 
Y : 6633358 

DO11 Chalon sur Saône 0.6 
< 120kg 
DBO5 

- Saône 
X : 841993.07  

Y : 6633855.53 

X : 842515 
Y : 6633358 

DO12 Chalon sur Saône 0.78 
< 120kg 
DBO5 

- Saône 
X : 841813.83  

Y : 6634039.75 

X : 842515 
Y : 6633358 

DO13 Chalon sur Saône 104.1 
< 120kg 
DBO5 

- Lac 
X : 842024.60  

Y : 6634642.81 

X : 842619 
Y : 6634779 

DO15 Chalon sur Saône 9.24 
< 120kg 
DBO5 

- Lac 
X : 841729.74  

Y : 6634568.49 

X : 842619 
Y : 6634779 
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DO16 Chalon sur Saône 8.58 
< 120kg 
DBO5 

- Lac 
X : 841488.42  

Y : 6634501.03 

X : 842619 
Y : 6634779 

DO18 Chalon sur Saône 40.56 
< 120kg 
DBO5 

- 
Canal du 

centre 
X : 841560.52  

Y : 6635006.67 

X : 842466 
Y : 6635480 

DO29a Chalon sur Saône 5.58 
< 120kg 
DBO5 

- Thalie 
X : 839813.20  

Y : 6635015.61 

nc 

DO29c Chalon sur Saône 0.84 
< 120kg 
DBO5 

- Thalie 
X : 839891.45  

Y : 6634875.46 

nc 

DO30 Chalon sur Saône 0.9 
< 120kg 
DBO5 

- Thalie 
X : 840190.70  

Y : 6634878.59 

X : 839997 
Y : 6634868 

DO31 Chalon sur Saône 15.6 
< 120kg 
DBO5 

- Thalie 
X : 840009.72  

Y : 6633970.39 

X : 839630 
Y : 6634054 

DO32 Chalon sur Saône 3.48 
< 120kg 
DBO5 

- Thalie 
X : 839942.88  

Y : 6633920.84 

X : 839630 
Y : 6634054 

DO33 Chalon sur Saône 3.84 
< 120kg 
DBO5 

- Thalie 
X : 839631.08  

Y : 6633804.23 

X : 839555 
Y : 6633897 

DO35 Chalon sur Saône 32.82 
< 120kg 
DBO5 

- Thalie 
X : 840094.87  

Y : 6633222.26 

X : 839912 
Y : 6633060 

DO36 Chalon sur Saône 74.94 
< 120kg 
DBO5 

- Thalie 
X : 839757.21  

Y : 6632608.20 

X : 839811 
Y : 6632572 

DO37 Chalon sur Saône 14.28 
< 120kg 
DBO5 

- Thalie 
X : 839477.53  

Y : 6632770.91 

X : 839805 
Y : 6632704 

DO40 Chalon sur Saône 13.14 
< 120kg 
DBO5 

- Saône 
X : 840825.42  

Y : 6632172.26 

X : 840863 
Y : 6632192 

DO41 Chalon sur Saône 66.24 
< 120kg 
DBO5 

- Saône 
X : 842039.20  

Y : 6633384.07 

X : 842308 
Y : 6633225 

DO50 Chalon sur Saône 0.12 
< 120kg 
DBO5 

- Saône 
X : 841698.98  

Y : 6631112.28 

X : 841690 
Y : 6630735 
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DO52 Chalon sur Saône 41.28 
< 120kg 
DBO5 

- Thalie 
X : 839467.94  

Y : 6632740.55 

X : 839805 
Y : 6632704 

DO53 Chalon sur Saône 20.1 
< 120kg 
DBO5 

- Thalie 
X : 841710.24  

Y : 6633543.03 

X : 842005 
Y : 6632956 

CFG-DO-1 Champforgeuil 12 
< 120kg 
DBO5 

- 
Canal du 
Centre 

X : 840359  
Y : 6636916 

X : 840359 
Y : 6636915 

CFG-DO-2 Champforgeuil 6 
< 120kg 
DBO5 

- La Thalie 
X : 839740  

Y : 6636859 

nc 

CFG-PR-02 Champforgeuil 2 
< 120kg 
DBO5 

- 
Canal du 
Centre 

X : 840134  
Y : 6636210 

X : 840129 
Y : 6636210 

CFG-TP-1 Champforgeuil 34 
< 120kg 
DBO5 

- La Thalie 
X : 839953  

Y : 6636921 

X : 839978 
Y : 6636900 

CFG-TP-2 Champforgeuil 111 
< 120kg 
DBO5 

- La Thalie 
X : 840100  

Y : 6636963 

X : 840097 
Y : 6636965 

CLR - DO de la 
Jonchère 

Châtenoy le Royal 150 
> 120kg 
DBO5 

Estimation débit Thalie 
X : 839131  

Y : 6634667 

nc 

TP, PR La Garenne 
Châtenoy Le 

Royal 
6 

< 120kg 
DBO5 

- Corne 
X : 837431  

Y : 6632591 

nc 

TP, PR 2 Farges 
Farges Les 

Chalon 
179.34 

> 120kg 
DBO5 

DO supprimé en juin 2019 (Mise en 
place d'un poste de pompage en 

ligne) 

X : 837757  
Y : 6638070 

nc 

TP, PR Lagune 
Farges 

Farges Les 
Chalon 

37.02 
< 120kg 
DBO5 

Estimation de débit 
(Point R1) 

ZRV puis 
fossé puis 

Thalie 

X : 838034  
Y : 6638602 

nc 

TP, PR1 Fontaines Fontaines 142.32 
> 120kg 
DBO5 

Mesure de débit Thalie 
X : 835804  

Y : 6640107 

X : 835821 
Y : 6640102 

SVR, DO Digue de 
Lux 

Sevrey 345 
> 120kg 
DBO5 

Estimation débit Corne 
X : 840222  

Y : 6629678  

nc 

TP, PR3 Ma 
Campagne 

Lux 563 
> 120kg 
DBO5 

Estimation de débit Saône 
X : 841556  

Y : 6630500 

nc 
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TP, PR2 Rue 
d'Hernes 

Saint Loup de 
Varennes 

153 
> 120kg 
DBO5 

Estimation du débit Grosne 
X : 842367  

Y : 6627826 

nc 

SLV, DO Rue de la 
Saugerie 

Saint Loup de 
Varennes 

81 
< 120kg 
DBO5 

- Grosne 
X : 842480  

Y : 6627101 

nc 

TP, PR La Vacherie Saint Marcel 257.4 
> 120kg 
DBO5 

Estimation de débit Saône 
X : 843449  

Y : 6631767  

nc 

TP, PR Pont des 
Prunes 

Saint Remy 210 
> 120kg 
DBO5 

Estimation débit Thalie 
X : 840539  

Y : 6630510 

nc 

TP, PR Pont Paron Saint Remy 180 
> 120kg 
DBO5 

Estimation débit Thalie 
X : 839854  

Y : 6632067 

nc 

SRM, DO Amont Pont 
Paron 

Saint Remy 54 
< 120kg 
DBO5 

Estimation débit Thalie 
X : 839857  

Y : 6632077 

nc 

TP, PR Bertrand 
Voiseau 

Saint Remy 0.9 
< 120kg 
DBO5 

- 
Réseau 

pluvial puis 
Corne 

X : 839050  
Y : 6631094 

nc 

SRM, DO Rte de Givry Saint Rémy 12 
< 120kg 
DBO5 

DO supprimé en novembre 2016 
(raccordement sur réseau EU de la 

rue du petit Charrot) 

X : 837431  
Y : 6632591 

nc 

TP, PR Carrouge 
Varennes le 

Grand 
12 

< 120kg 
DBO5 

Estimation débit  Grosne 
X : 844275  

Y : 6625164 

nc 

TP, PR1 Pré 
Chandelier 

Varennes le 
Grand 

108 
< 120kg 
DBO5 

Mesure de débit 
(Point R1) 

Grosne 
X : 843118  

Y : 6626199 

nc 

VAG, DO du 8 mai 
1945 

Varennes le 
Grand 

1 
< 120kg 
DBO5 

- Grosne 
X : 843224  

Y : 6625251 

nc 

VAG, DO Rue 
Beaugrenier 

Varennes le 
Grand 

7.2 
< 120kg 
DBO5 

- Grosne 
X : 843327  

Y : 6625539 

nc 

VAG, DO Rue de 
Mirande / Rue du Bief 

Varennes le 
Grand 

1 
< 120kg 
DBO5 

- Grosne 
X : 843311  

Y : 6625142 

X : 844146 
Y : 6625111 
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 Fonctionnement des déversoirs d’orage en 2019 

Le système de collecte est conforme en autosurveillance.  

 

Les analyses de l’autosurveillance permettent d’établir que seuls 98 m 3 ont été déversés par 
temps sec, ce qui représente 0,001% du volume du système. 

Le volume total déversé sur l’année 2019 est de 518 521 m³ soit 9,7% du volume collecté par 
le système. 90% des déversements ont lieu au niveau des DO 46 (Linguet), 47 (Dombes) et 
24 (Chénier). 

L’année 2019 a été peu pluvieuse (662 mm contre 759 mm en 2018) et avec peu de crue de 
Saône, le volume déversé est donc moins important (515 521 m³ contre 594 789 m³ en 2018 
hors crue importante de Saône). On note tout de même une sensibilité importante du réseau à 
la pluviométrie, notamment du fait de la présence de réseau unitaire. 

 

Les parts déversées au total par le réseau (sous-système de Chalon-sur-Saône uniquement) 
sont les suivantes : 

 

Tableau 4 : Parts déversés par le réseau de Chalon-sur-Saône en 2019 (Source : Bilan annuel 2019 
du système d’assainissement de Port Barois) 

Volume 518 521 m³ 9,7 % du volume produit 

DBO5 70 729 kg 5,7 % de la charge produite 

 

 
Tableau 5 : Récapitulatif des déversements des ouvrages du réseau de Chalon-sur-Saône en 2019 
(Source : Bilan annuel 2019 du système d’assainissement de Port Barois) 

 

Temps sec Tous temps 

 

Nombre Volume (m³) DBO5 (kg) Nombre Volume (m³) DBO5 (kg) 

DO46 Linguet 0 0.0 0.0 66 326 072 44 737 

DO47 Dombes 0 0.0 0.0 31 81 064 11 122 

DO 24 Chénier 0 0.0 0.0 81 79 704 10 935 

DO 27 Nord 1 75.4 20.3 14 1 044 143 

DO 28 halage 0 0.0 0.0 2 23 3 

DO 34 

Champfleuri 0 0.0 0.0 74 9 681 1 328 

DO la Jonchère 0 0.0 0.0 28 1 869 256 

DO digue de 

Lux 0 0.0 0.0 19 3 297 452 

TP PR3 Ma 

Campagne 0 0.0 0.0 19 1 520 208 
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TP PR2 rue 

d'Hernes 0 0.0 0.0 8 365 50 

TP PR Pont-

Paron 0 0.0 0.0 17 1 886 259 

TP PR Pont 

des Prunes 0 0.0 0.0 39 1 956 268 

TP PR1 

Fontaines 0 0.0 0.0 5 745 102 

TP PR2 lagune 

Farges 0 0.0 0.0 20 1 344 184 

TP PR La 

Vacherie 0 0.0 0.0 1 15 2 

BT PR1 VAG 0 0.0 0.0 29 2 391 328 

TP PR1 Pré 

Chandelier 2 22.8 6.1 24 2 546 349 

TP PR Port 

Barois   0.0 0.0 0 0 0 

Total 3 98.12 26.4 477 515 521 70 729 

 

Le système d’assainissement de Port Barois n’est pas conforme par temps de pluie. Il est 
conforme par temps sec. 

 

 Cas de la lagune de Varennes le Grand 

Lors de la suppression de la station d’épuration de Varennes le Grand, la lagune a été 
conservée. Son usage est très rare, son rôle n’intervenant qu’en cas de saturation du système. 
Elle permet alors un traitement supplémentaire en cas de rejets éventuels dans le réseau 
hydrographique superficiel. Compte tenu du caractère exceptionnel de son fonctionnement, le 
dossier de déclaration relatif à la conservation de cette lagune ne mentionnait pas de dispositif 
de surveillance. 

Les compléments du dossier ainsi que l’avis favorable du préfet de Saône-et-Loire sont fournis 
en Annexe 8. 

La lagune de Varennes est considérée comme un bassin tampon capable de stocker 
exceptionnellement 600 m3 d’eau restituable en moins de 24 h. 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 d’assainissement. 
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5.1.4 Présentation des travaux visant à atteindre les objectifs de 
conformité 

En 2017, le Grand Chalon a validé une étude de schéma directeur d’assainissement 
communautaire. 

Cette étude, après avoir établi un diagnostic des différents systèmes d’assainissement, a défini 
une planification de travaux visant à corriger les non-conformités mises en évidence tant d’un 
point de vue directive ERU que local. 

 

Les travaux ont été identifiés selon 4 thématiques : 

 Thématique 1 : réduction des eaux claires parasites permanentes (ECPP) et 
renouvellement patrimonial : 

 Niveau 1 : la localisation et la consistance des travaux ont été clairement définis ; 

l’objectif est de réaliser ces travaux durant la période 2019-2024 

 Niveau 2 : travaux non définis précisément dans l’étude mais permettant de viser un 

taux de dilution de 50 % des ECPP (1 m3 d'EU pour 1 m3 d'ECPP) : des zones de travaux 

ont été définies dans le Schéma Directeur d’Assainissement Collectif sans forcément 

avoir des rues précises ; ce sont les investigations complémentaires réalisées chaque 

année par les exploitants qui permettront  

 Niveau 3 : travaux permettant d'atteindre un taux de renouvellement annuel de 1 % sur 

l’ensemble du territoire. 

 Thématique 2 : mise en conformité et en cohérence des systèmes de collecte ; cet objectif 
vise la suppression des rejets directs d’eaux usées dans le milieu naturel par temps sec, 
leur réduction par temps de pluie et une amélioration de la qualité de l’eau traitée, eu égard 
aux enjeux et objectifs de qualité des milieux récepteurs et leurs usages. 

 Thématiques 3 : surveillance, exploitation et connaissance patrimoniale ; cet objectif 
s’inscrit dans une démarche globale de gestion patrimoniale et d’acquisition de données et 
de connaissances sur les systèmes en s’appuyant sur l’exploitation. 

 Thématique 4 : extension des réseaux collectifs 

 

Le périmètre de l’étude était le territoire du Grand Chalon avant le 1er janvier 2017 soit 37 
communes. Une enveloppe globale de plus de 110 millions d’euros a été chiffrée. 

Le Grand Chalon a priorisé les travaux de la thématique 2, pour les réaliser sur 15 à 20 ans, et 
selon les critères suivants : 

 Sensibilité du milieu récepteur 

 Non-conformité en équipement des stations d’épuration 

 Non-conformité en collecte (au sens de la directive ERU) 

 Mesure du SDAGE 

 Développement de l’urbanisme 

 Contraintes d’opportunité telles que des pressions foncières, des travaux conjoints avec 
ceux de la voirie ou de divers concessionnaires. 

 

Les travaux définis pour lever les non-conformités sont synthétisés dans le tableau joint. Le 
schéma directeur ayant fait débuter ses actions dès 2016, les opérations déjà réalisées depuis 
cette date ont été indiquées à titre informatif. 
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Tableau 6 : Programme d'action pour la conformité du système d'assainissement de Port Barois (Source : Schéma directeur d'assainissement communautaire du Grand Chalon, 2017) 

Dysfonctionnement ou non-
conformité observé 

Commune Actions correctives Résultats attendus 
Période de 
réalisation 

Travaux réalisés Observations 

Intrusion d'eaux claires 
parasites et gestion 

patrimoniale 

Renouvellement de réseaux (niveau 1) Renouvellement de réseaux vétustes identifiés dans le SDAC       

Chalon sur Saône 

CSS-rue Maréchal de Lattre de Tassigny- renouvellement 
réseau (788 mL) 

Suppression 136 m3/j d'ECPI 2016-2019 2018   

CSS-rue Georges Eastman-reprise de 3 branchements Suppression 38 m3/j d'ECPI 2020-2024     

CSS-rue Honoré de Balzac-renouvellement partiel du réseau 
(233 mL) 

Suppression 51 m3/j d'ECPI 2020-2024     

CSS-rues Jean Baptiste Corot et Auguste Renoir-
renouvellement partiel du réseau (521 mL) 

Suppression 50 m3/j d'ECPI 2020-2024     

Lux-Saint Rémy-
Sevrey 

LUX-rue Marie Curie-renouvellement partiel du réseau (280 mL) Suppression 74 m3/j d'ECPI 2016-2019 2018   

LUX-rues Robert Fèvre et Balay-renouvellement du réseau 
(280 mL) 

Suppression 63 m3/j d'ECPI 2016-2019 2015   

SRM-rue Henri Clément-renouvellement partiel du réseau (550 
mL) 

Suppression 411 m3/j d'ECPI 2020-2024     

SRM-route de Givry-renouvellement du réseau (400 mL) Suppression 15 m3/j d'ECPI 2025-2030   
Voirie refaite en 2018 - interdiction 
d'intervenir à court terme 

Fontaines-Farges-lès-
Chalon 

FTN-rue Chamilly-renouvellement du réseau (295 mL) Suppression 80 m3/j d'ECPI 2020-2024     

FTN-quartier les Fontaines-renouvellement partiel du réseau 
(206 mL) 

Suppression 9 m3/j d'ECPI 2020-2024     

FTN-rue des Champs-renouvellement partiel du réseau 
(172 mL) 

Suppression 29 m3/j d'ECPI 2020-2024     

FTN-grande rue amont-renouvellement partiel du réseau 
(229 mL) 

Suppression 40 m3/j d'ECPI 2016-2019 2018   

FTN-rue de la Gare-renouvellement du réseau (190 Ml) Suppression 23 m3/j d'ECPI 2020-2024     

FTN -grande rue aval-renouvellement partiel du réseau 
(728 mL) 

Suppression 275 m3/j d'ECPI 2020-2024     

FTN-rue des Marcéchaux-renouvellement partiel du réseau 
(90 mL) 

  2020-2024     

FLC-rue du Chagnelot-renouvellement du réseau (143 mL) Suppression 12 m3/j d'ECPI 2020-2024     

FLC-rue du Montet-renouvellement partiel du réseau (153 mL) Suppression 12 m3/j d'ECPI 2016-2019 2016   

FLC-rue de la Grande Vigne-étanchéification d’un regard Suppression 3 m3/j d'ECPI 2020-2024     
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Champforgeuil 

CFG-rue André Marie Ampère-renouvellement partiel réseau 
EU (296 mL) 

Suppression 78 m3/j d'ECPI 2020-2024     

CFG-rue Louise Michel-réparation du réseau EU (238 mL) Suppression 24 m3/j d'ECPI 2020-2024     

CFG-avenue de la Commune-renouvellement du réseau EU 
(78 mL) 

Suppression 24 m3/j d'ECPI 2020-2024     

CFG-rue Charles Lemaux-renouvellement partiel du réseau EU 
(35 mL) 

Suppression 15 m3/j d'ECPI 2020-2024     

CFG-rue de la Thalie-renouvellement du réseau EU (125 mL) Suppression 53 m3/j d'ECPI 2020-2024     

Châtenoy le Royal 

CLR-rue Charreconduit-renouvellement du réseau EU (177 mL) Suppression 23 m3/j d'ECPI 2020-2024     

CLR-avenue Mozart-renouvellement du réseau EU (197 mL) Suppression 11 m3/j d'ECPI 2020-2024     

CLR-rue de la Source-renouvellement du réseau (150 mL) Suppression 7 m3/j d'ECPI 2020-2024     

CLR-allée Franz Schubert-renouvellement du réseau EU 
(91 mL) 

Suppression 5 m3/j d'ECPI 2020-2024     

CLR-rue Pierre Mendès France-renouvellement partiel du 
réseau EU (168 mL) 

Suppression 8 m3/j d'ECPI 2020-2024     

CLR-rue Pierre Vaux-renouvellement du réseau EU (205 mL) Suppression 27 m3/j d'ECPI 2020-2024     

CLR-Place Jules Ferry-réparation du réseau EU (23 mL) Suppression 3 m3/j d'ECPI 2020-2024     

CLR-avenue Charles de Gaulle-renouvellement du réseau EU 
(98 mL) 

Suppression 5 m3/j d'ECPI 2020-2024     

CLR-rue de la Guerlande-renouvellement du réseau EU 
(350 mL) 

Suppression 89 m3/j d'ECPI 2020-2024     

CLR-rue des Varennes-renouvellement du réseau EU (98 mL) Suppression 25 m3/j d'ECPI 2020-2024     

Saint Marcel 

SMC-rue de la Noue-renouvellement du réseau (110 mL) 

Suppression 311 m3/j d'ECPI 

2016-2020 2018   

SMC-rue des Fontaines-renouvellement du réseau (740 mL) 2020-2024     

SMC-rue du dc Jeannin-renouvellement du réseau (660 mL) Suppression 199 m3/j d'ECPI 2020-2024     

Varennes le Grand - 
Saint Loup de 

Varennes 

SLV-rue d'Herne-renouvellement du réseau (307 mL) Suppression 66 m3/j d'ECPI 2016-2019 Programme 2019   

SLV-rue de la Saugerie-renouvellement du réseau (350 mL) Suppression 65 m3/j d'ECPI 2016-2019 Programme 2019   

SLV-rue de Varennes-renouvellement partiel du réseau (45 mL) Suppression 5 m3/j d'ECPI 2020-2024     
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SLV-rue de Vincelles-réparations du réseau Suppression 9 m3/j d'ECPI 2020-2024     

SLV-rue de Saint Loup-renouvellement du réseau (240 mL) Suppression 17 m3/j d'ECPI 2020-2024     

VAG-rue de Loisy-renouvellement du réseau (479 mL) Suppression 54 m3/j d'ECPI 2016-2019 
2018 : Tranche 1 
2019 : tranche 2 

  

VAG-rue du Bief-renouvellement du réseau (129 mL) Suppression 11 m3/j d'ECPI 2020-2024     

VAG-rue de Mirande-réparation du réseau (26 mL) Suppression 2 m3/j d'ECPI 2020-2024     

VAG-route de la Ferté-renouvellement du réseau (277 mL) Suppression 24 m3/j d'ECPI 2020-2024     

VAG-rue Jacob-renouvellement du réseau (190 mL) Suppression 67 m3/j d'ECPI 2020-2024     

Renouvellement de réseaux (niveau 3) 
Objectif fixé à un taux de renouvellement/réhabilitation des 
réseaux annuel de 1% du linéaire total du territoire 
communautaire 

2016-2030   

Travaux définis chaque année en fonction 
des retours des exploitants et des 
coordinations avec les concessionnaires 
de VRD 

            

Non-conformité du système 
de collecte (DERU) : 
volumes déversés 

supérieurs à 5% des 
volumes collectés 

Chalon sur Saône 

CSS-construction d'un bassin de stockage restitution de 
8000 m3 entre le DO du Linguet et le poste de refoulement des 
Dombes 

Mise en conformité DERU 2019-2024     

SRM-construction d'un bassin de stockage restitution de 
2250 m3 en aval du système de Saint Rémy et en amont du 
poste de refoulement des Dombes 

Mise en conformité DERU 2026-2030     

Impact du système 
d'assainissement sur le 

milieu naturel 

Chalon sur Saône 

CSS-étude et restructuration des petits DO sur la Thalie 
Limitation de l'impact du système d'assainissement sur la Thalie 
par temps de pluie 

2019-2020     

CSS-création d'un bassin de stockage restitution de 2500 m3 au 
DO Nord (DO28) 

Limitation de l'impact du système d'assainissement sur la Thalie 
par temps de pluie 

2021-2025     

Chatenoy en Bresse 
Raccordement du système de Chatenoy en Bresse sur 
celui de Port Barois 

Suppression de l'impact du système de Chatenoy en 
Bresse sur la Saône et sur le champ captant de la Prairie 
St Nicolas (système de traitement dans le périmètre 
éloigné) 

2026-2030   

Champforgeuil 
Contrôles de branchements-mise en conformité de la partie 
privative 

Suppression des rejets par temps secs liés à des inversions de 
branchements - estimés à 20 équivalents habitants soit 6 
branchements 

2019-2024   

Diagnostic, accompagnement et contrôle 
de l'exploitant. 
Travaux sur domaine privé à charge de 
l'usager. 

Châtenoy le Royal 
Contrôles de branchements-mise en conformité de la partie 
privative 

Suppression des rejets par temps secs liés à des inversions de 
branchements de 3 habitations 

2019-2024   

Diagnostic, accompagnement et contrôle 
de l'exploitant. 
Travaux sur domaine privé à charge de 
l'usager. 

Epervans 
Raccordement du système d'assainissement d'Epervans 
Bourg sur le système de Port Barois 

Suppression de l'impact du système d'Epervans Bourg 
sur le bief de la Prare 

2020-2024   
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Fontaines 
Contrôles de branchements-mise en conformité de la partie 
privative 

Suppression des rejets par temps secs liés à des inversions de 
branchements de 5 habitations-rue de Chaumont 

2019-2024   

Diagnostic, accompagnement et contrôle 
de l'exploitant. 
Travaux sur domaine privé à charge de 
l'usager. 

Lans 
Raccordement du système d'assainissement de Lans sur 
le système de Port Barois 

Suppression de l'impact du système d'Epervans Bourg 
sur la Raie du Moulin 

2026-2030   

Saint Marcel 
Contrôles de branchements-mise en conformité de la partie 
privative 

Suppression des rejets par temps secs liés à des inversions de 
branchements de 8 habitations 

2019-2024   

Diagnostic, accompagnement et contrôle 
de l'exploitant. 
Travaux sur domaine privé à charge de 
l'usager. 

Saint Rémy-Lux-
Sevrey 

Contrôles de branchements-mise en conformité de la partie 
privative 

Suppression des rejets par temps secs liés à des inversions de 
branchements de 12 habitations 

2019-2024   

Diagnostic, accompagnement et contrôle 
de l'exploitant. 
Travaux sur domaine privé à charge de 
l'usager. 

Varennes le Grand -
Saint Loup de 

Varennes 

Contrôles de branchements-mise en conformité de la partie 
privative 

Suppression des rejets par temps secs liés à des inversions de 
branchements de 10 habitations 

2019-2024   

Diagnostic, accompagnement et contrôle 
de l'exploitant. 
Travaux sur domaine privé à charge de 
l'usager. 

Territoire 
communautaire 

Mise en œuvre d'une politique de gestion des eaux pluviales : 
zonage eaux pluviales, sensibilisation aux techniques 
alternatives, déconnexion des eaux pluviales des réseaux 
unitaires, suppression de surfaces actives dans les réseaux 
d'assainissement 

Limitation de l'impact du système d'assainissement sur le milieu 
naturel par temps de pluie 

2016-2030     

Diagnostic permanent et 
autosurveillance 

Système 
d'assainissement de 

Port Barois 

Autosurveillance réglementaire 
Conformité à l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 

Acquisition de données, compréhension du fonctionnement du 
système et optimisation de la gestion des réseaux 

2016-2020 

2017   

Déploiement et exploitation 2017   

D’autre part, il est également prévu les travaux suivants sur les communes actuellement en dehors du système d’assainissement : 

2020 : Raccordement de la commune d’Epervans 

 Travaux de réduction des eaux claires parasites permanentes de 260 m3/j 

2024 : Raccordement de la commune de Lans 

 Travaux de réduction des eaux claires parasites permanentes sur la rue du Bourg (-77 m3/j), la Grande rue (-116 m3/j) et la rue des Champs (55 m3/j) pour une élimination de 248 m3/j 

2028 : Raccordement de la commune de Châtenoy-en-Bresse 
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5.1.5 Evaluation des charges brutes et des flux de substances 
polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter 

 Les effluents collectés en situation actuelle  

5.1.5.1.1 Les effluents domestiques 

Il est à noter que les bassins versants du système de collecte de Port Barois sont essentiellement 
domestiques. 

En 2019, le bilan d’autosurveillance évalue les raccordements domestiques comme suit : 

Tableau 7 : Raccordements domestiques au réseau de collecte de Port Barois (Source : Bilan annuel 
2019 du système d’assainissement de Port Barois) 

Commune 

(A) (C) (B) (A/C)*B 
  

Population 

totale 

(INSEE) 

Nombre 

de clients 

Eau 

Nombre de 

clients 

Assainissement 

Population 

estimée 

raccordée 

Taux de 

raccordement 

DBO5 

correspondant* 

(kg/j) 

Chalon-sur-

Saône 
47 129 10 220 10 220 47 129 

100,0% 2 828 

Chatenoy-le-

Royal 
6 315 2 888 2 848 6 227 

98,6% 374 

Saint Rémy 6 776 2 968 2 811 6 417 94,7% 385 

Lux 1 933 750 740 1 908 98,7% 114 

Sevrey 1 359 446 446 1 359 100% 82 

Saint Marcel 6 188 2848 2 820 6 127 99,0% 368 

Champforgeuil 2 501 1 012 991 2 448 97,9% 147 

Fontaines 2 319 897 822 2 124 91,6% 127 

Farges-lès-

Chalon 
766 322 290 689 

90,0% 41 

Saint Loup de 

Varennes 
1 177 446 441 1 163 

98,8% 70 

Varennes le 

Grand 
2 269 754 745 2 242 

98,8% 135 

Total 78 732 23 553 23 174 77 833 98,9% 4 670 

*la charge journalière en DBO5 est estimée sur la base de 60 gDBO5/j/EH 

 

5.1.5.1.2 Les effluents actuels des futures communes raccordées 

Les rejets d’eaux usées des futures communes à raccorder sont estimés à partir de la population 
INSEE 2017 (taux de raccordement de 90 % appliqué à Epervans) avec une consommation de 
150 l/j/EH et un taux de rejet de 80 % (soit un rejet de 120l/j/EH). 

Tableau 8 : Estimation des débits d’eaux usées strictes des futures communes à raccorder au 
système de Port Barois 

Commune Population à raccorder (hab) Débit d’eaux usées (m3/j) 

Châtenoy-en-Bresse 1 109 133 

Epervans 1 450 174 

Lans 924 110 
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5.1.5.1.3 Les effluents non-domestiques 

Sur l’ensemble du système de collecte, seuls 2 bassins versants peuvent être qualifiés 
d’industriels : la zone industrielle verte et la zone d’activités des Bords de Saône à Chalon sur 
Saône.

 
Figure 5 : Localisation des 2 principaux sous-bassins versants de type "industriel" (Source : 
Géoportail) 

Ces 2 zones rassemblent un peu plus de la moitié des 70 rejets non domestiques recensés sur 
le réseau de collecte : 
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Tableau 9 : Nombre de rejets non domestiques par commune sur le système de collecte de Port 
Barois (Source : Bilan annuel 2019 du système d’assainissement de Port Barois) 

Commune Nb de rejets non domestiques 

Chalon sur Saône 39 

Champforgeuil 3 

Châtenoy le Royal 9 

Saint Marcel 11 

Saint-Rémy 1 

Sevrey 7 

Les établissements produisant des effluents non domestiques sont soumis à une autorisation de 
déversement délivrée par la Collectivité qui fixe les limites de qualité des eaux usées non 
domestiques (EUND) pour pouvoir se raccorder au réseau. En 2019, 34 établissements ont été 
visités sur le périmètre de l’agglomération dont 90% ont fait l’objet d’une régularisation ou sont 
en cours de régularisation. 
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Tableau 10 : Liste des établissements non domestiques raccordés au réseau de collecte de Port Barois (2019) 

NOM DE L'ETABLISSEMENT 
ACTIVITE 

COMMUNE 

A
N

C
 

A
tt

e
s
ta

ti
o

n
 d

e
 n

o
n

-r
e
je

t 

A
rr

ê
té

 d
'A

u
to

ri
s
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o
n

 d
e

 

d
é
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e
rs

e
m

e
n

t 
 

A
u
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s
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e
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c

e
 d

e
 

re
je

t 

d
a

te
 d

e
 l
a
 d

é
li

v
ra

n
c

e
 A

A
D

 

  oui non 

AIR LIQUIDE ELECTRONICS MATERIALS Fabrication de Gaz 

C
h
a
lo

n
 s

u
r 

S
a
ô
n
e

 

  Réseau interne Bioxal       

ALFA LAVAL PACKINOX Fabrication d'équipements aéraulique s   x         

APE (ABRASIF PROTECTION EMBALLAGE) Commerce de gros   x         

FRAMATOME CHALON-SUR-SAONE Fabrication de générateurs de gaz     x x   16/10/2018 

FRAMATOME SAINT MARCEL SUR LE SITE DE 
CHALON/S Fabrication de générateurs de gaz Réseau interne Framatone CSS 

ASCOT Analyses, essais et inspections techniques   x         

AUTOS CONSEIL Entretien et réparation des véhicules   x         

BASE PETROLIERE INTERARMEES BPIA - CASERNE 
CARNOT Service de l'armée 

  
x         

BIOXAL Fabrication de produit chimique     x x   29/11/2016 

BROSSERIE CARDOT MBFI Fabrication d'articles de brosserie   x         

CAREFFOUR PETIT Commerce d'alimentation   Assimilé domestique       

CASINO France Commerce d'alimentation   Assimilé domestique       

CENTRE HOSPATILIER WILLIAM MOREY Etablissement Hospitalier     x x   17/05/2017 

CHALON ENERGIE EST Production et distribution de vapeur     x x   21/06/2017 

CHALON ENERGIE SITE DES AUBEPINS Production et distribution de vapeur     x x   21/06/2017 

CHALON ENERGIE ST COSME Production et distribution de vapeur     x x   21/06/2017 

CHAMBADE Préparation de produits à base de viande     x x   22/09/2016 

CHOCOLATERIE WETTLING Fabrication de cacao   x         

CLINIQUE SAINTE MARIE Etablissement Hospitalier     en cours       

Coop Agri et Viticole Bourgogne du Sud - zone Nord Commerce de céréales x           

DECHETTERIE - GC - CHALON S/S Traitement des déchets x           

EXTRUSEL (SCICAA) Autres activités du travail des gains x           

GARAGE MUNICIPAL Entretien et réparation des véhicules     en cours       

GERRESHEIMER Fabrication et façonnage du verre   x         

GOBBA     x         

GROUPE CAYON Transport véhicules x           

GROUPE GUILLET Commerce de véhicules et réparation       x   11/04/2019 

EQIOM BETONS Fabrication de béton x           

INTERCONTROLE Analyses, essais et inspections techniques Réseau interne Framatone CSS 

METAL TUYAUTERIE INDUSTRIELLE CHAUDRONNERIE 
METIC Chaudronnerie   x         

RSL Transports routiers réguliers de voyageurs         X 10/10/2019 

SAONE PREMIUM AUTOMOBILES Commerce de véhicules et réparation   x         

SEVA  Mécanique industrielle     x x   21/06/2017 
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STAC 
Transports urbains et suburbains de 

voyageurs 
  

      X 11/04/2019 

VERALLIA       en cours       

VEOLIA Plateforme multifilières - ONYX EST Traitement des déchets x           

VEOLIA PROPRETE - ONYX EST Traitement des déchets x           

VNF Administration   x         

ZOLPAN BOURGOGNE FRANCHE-COMTE SAS Commerce et vente en gros   x         

SANDERS Alimentation animal 

Champforgeuil 

  x         

SICAP STE INDUST CHAUDRONNERIE APPLICATIONS 
PLASTIQUES Fabrication de produit    x         

SOCIETE FRANCAISE GARDY / SCHNEIDER ELECTRIC Fabrication de matériel électrique     x x   27/11/2018 

ATCF Fabrication d'équipements aéraulique s 

C
h
a
te

n
o
y
-l
e
-R

o
y
a
l 

  x         

BECKER TRANSPORT Transport véhicules       x   11/04/2019 

BRESSET ERIC  Peintre   x         

DECHETTERIE - GC - CHATENOY LE ROYAL Traitement des déchets   x         

COMECA Fabrication de matériel électrique   x         

COULON JACOB - SYANCO SABLAGE Peintre en bâtiment   x         

GARAGE LANNI 

Commerce de voitures et de véhicules 
automobiles légers        x     

IRELEM Commerce en gros   x       10/102019 

SIBELEC 
Conception et assemblage d'équipement 

électrique   x         

ABRASERVICE Commerce de gros de minerais 

S
a
in

t-
M

a
rc

e
l 

  x         

ADRESS AUTO Commerce de véhicules et réparation   x         

ALFA LAVAL PACKINOX Fabrication d'équipements aéraulique s   x         

BERNARD TRUCKS Commerce de véhicules et réparation     x   x 28/11/2018 

FRAMATOME (SAINT MARCEL) Fabrication de générateurs de gaz     x x   01/03/2017 

Coop Agri et Viticole Bourgogne du Sud - zone SUD Commerce de céréales   x         

ESKA - DERICHBOURG Traitement des déchets   x         

SAONE AUTOMOBILES 16 Commerce de véhicules et réparation         x 11/04/2019 

SAONE AUTOMOBILES 11 Commerce de véhicules et réparation         x 11/04/2019 

UNIBETON Fabrication de béton   x         

VUILLET Commerce de véhicules et réparation         x 11/04/2019 

Centre de scintigraphie A. Cauchy à Saint Rémy Etablissement Hospitalier Saint-Rémy   x         

BASSIGNY POIDS LOURDS Commerce de véhicules et réparation 

S
e
v
re

y
 

    x   x 16/11/2016 

CENTRAL TWIN AVENUE Commerce de véhicules et réparation     en cours       

DAUNAT BOURGOGNE Industries alimentaires     x x   16/10/2018 

MERAS EVOLUTION Commerce de véhicules et réparation     en cours       

MERAS MOTOS Commerce de véhicules et réparation     en cours       

MOTOSPRINT 71 Commerce de véhicules et réparation     en cours       

AUTO PARK 71 Commerce de véhicules et réparation   x         

 

10 établissements sont soumis à autosurveillance dans le cadre de leur autorisation de déversement, ce qui permet de suivre la conformité de leurs rejets. Entre 30 et 50 établissements sont visités par an. Au cours de ces 
contrôles, leur rejet au réseau d’assainissement peut faire l’objet d’une régularisation.
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5.1.5.1.4 Les eaux claires parasites permanentes 

A l’occasion du schéma directeur d’assainissement (SDA), les principaux apports d’eaux claires 
parasites permanentes (ECPP) ont été identifiés sur les communes de Fontaines, Lux, Saint-
Rémy et Sevrey. 

Sur l’année 2019, il est estimé que 33 % des volumes arrivant à la station d’épuration de Port 
Barois sont des eaux claires parasites permanentes. Elles représenteraient environ 3 882 m3/j. 

Des travaux sont prévus afin de réduire ces apports (cf. 5.1.4 Présentation des travaux visant à 
atteindre les objectifs de conformité). 

Actuellement, d’après le schéma directeur d’assainissement, les débits suivants d’eaux claires 
parasites permanentes ont été trouvés en nappe haute sur les futures communes à raccorder : 

 Châtenoy-en-Bresse : 225 m3/j 

 Epervans + Saint-Marcel sud : 480 m3/j 

 Lans : 460 m3/j 

5.1.5.1.5 Les eaux pluviales 

Le réseau de collecte est à 79 % séparatif. Il réagit par temps de pluie, d’autant plus que plusieurs 
mauvais branchements d’eaux pluviales à l’eau usée ont été identifiés. 

La suppression de ces anomalies réduira les intrusions d’eau pluviale. 

 

 Les effluents collectés à l’horizon 2030  

5.1.5.2.1 Evolution domestique 

Selon le PLUi approuvé le 18 octobre 2018, il est à prévoir 2000 habitants en plus d’ici 2030 par 
rapport à 2010 à l’échelle du Grand Chalon (37 communes). La création de nouveaux logements 
comme prévus dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (2018) vise à 
répondre au desserrement de la taille des ménages. D’autre part, il est prévu le raccordement 
des communes de Lans, de Châtenoy-en-Bresse et d’Epervans. 

Tableau 11 : Evolution de la population à l’horizon 2030 (estimation selon l’INSEE) 

Commune (ou partie de 
commune comprise dans la 

zone de collecte) 

Population 
raccordée 

2019 

Evolution de la 
population 

%/an 

Population 
raccordée 

2030 

Chalon-sur-Saône 47 129 0.20% 48 166 

Chatenoy-le-Royal 6 227 0.20% 6 364 

Saint Rémy 6 417 0.50% 6 770 

Lux 1 908 0.70% 2 055 

Sevrey 1 359 -2.50% 985 

Saint Marcel 6 127 0.60% 6 531 

Champforgeuil 2 448 1.00% 2 717 

Fontaines 2 124 0% 2 124 

Farges-lès-Chalon 689 0.80% 750 

Saint Loup de Varennes 1 163 0.30% 1 201 

Varennes le Grand 2 242 0.04% 2 252 

Châtenoy-en-Bresse 1 109 (2017) 1.62% 1 342 

Epervans 1 450 (2017)  0.24% 1 495 

Lans 924 (2017) 0.67% 1 004 

Total 77 833 / 83 756 

Nota : Bien que la démographie suive une tendance à la baisse sur la commune de Sevrey, il a été considéré 
une évolution nulle dans les hypothèses. 
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En moyenne, l’évolution de la population est estimée à 0,33% par an, ce qui est cohérent avec les 
hypothèses du schéma directeur d’Alimentation en Eau Potable du Grand Chalon qui prévoyait une évolution 
de 0,3% par an sur le territoire entre 2007 et 2032. 

 

En suivant l’évolution de la population selon l’INSEE, la population augmenterait de 5 923 
habitants sur le système d’assainissement de Port Barois dont 2 440 par évolution 
démographique, ce qui est largement surestimé en comparaison aux 2 000 prévus par le PLUi 
sur l’ensemble des 37 communes du Grand Chalon. 

Pour les besoins de l’étude, il sera considéré le raccordement à l’horizon 2030 de 5 923 EH 
supplémentaires. 

5.1.5.2.2 Développement des zones d’activité 

Selon les Orientations d’Aménagement et Programmation, plusieurs zones d’activités sont 
prévues. Cependant, la date de réalisation et la nature des entreprises ne sont pas renseignées. 

Tableau 12 : Evolution des rejets non domestiques 

Commune 

Nb de rejets non 

domestiques 

2019 

Zones d’activités 

futures 

Surface des 

zones d’activités 

futures (ha) 

Nb de rejets non 

domestiques 

2030 

Chalon sur Saône 39 0 0 39 

Chatenoy-le-

Royal 
9 0 0 9 

Saint Rémy 1 1 3,0 5 

Lux 0 0 0 0 

Sevrey 7 0 0 7 

Saint-Marcel 11 1 2,1 14 

Champforgeuil 3 2 15,7 21 

Fontaines 0 3 4.7 6 

Farges-lès-

Chalon 
0 0 0 0 

Saint Loup de 

Varennes 
0 0 0 0 

Varennes le 

Grand 
0 1 12,9 17 

Total 70 8 28,4 118 

Il est estimé le raccordement de 48 entreprises au réseau de Port-Barois d’ici 2030. 

5.1.5.2.3 Réduction des eaux claires : programme de travaux 

Les travaux de réhabilitation prévus sur les conduites de différents secteurs visent à réduire le 
volume d’eaux claires parasites permanentes de 2 548 m3/j environ, ce qui amènerait les apports 
journaliers à 902 m3/j. 

5.1.5.2.4 Bilan des effluents futurs collectés par temps sec 

En 2019, il est estimé le raccordement de 77 833 habitants. La situation future à l’horizon 2030 
estime le raccordement de 83 756 habitants, soit 5 923 habitants supplémentaires par rapport à 
2019 ainsi que 48 nouvelles entreprises. En supposant un rejet de 120l/j/hab et de 
360l/j/entreprises, il faut compter 728 m3/j supplémentaires d’eaux usées strictes. 
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Tableau 13 : Effluents collectés par le système de Port Barois par temps sec 

 
2019 

(autosurveillance) 
2030 

Volume d’eaux usées 
strictes (m3/j) 

7 591 8 252 

Volume d’ECPP (m3/j) 3 882 1 530 

Volume total (m3/j) 11 473 9 782 

 

Les travaux de réhabilitation du réseau à réaliser prévoit une réduction d’eaux claires parasites 
permanentes supérieure à l’augmentation des volumes d’eaux usées strictes liée au 
développement urbain. 

 

5.1.5.2.5 Bilan des charges futures collectées par temps sec 

La population raccordée en 2019 est de 77 155. 

Le raccordement de 6 398 habitants et de 48 industries peut être arrondi à 6 450 EH, ce qui 
correspond à une charge de 397 kgDBO5/j en considérant 60 gDBO5/EH/j. 

Le tableau suivant fait étant de l’évolution prévisible pour 2030 sur la base de la moyenne de la 
charge entrante en 2019 et de la CBPO. Même en considérant cette dernière, la station 
d’épuration future traitera moins de 6 000 kgDBO5/j. 

 

Tableau 14 : Charge collectée par le système de Port Barois par temps sec 

 
2019 

(autosurveillance) 
2030 

 Moyenne CBPO Moyenne CBPO 

Equivalent habitant 53 566 91 317 60 017 97 715 

DBO5 (kg/j) 3 214 5 479 3 601 5 863 

 

 

 Evaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, 
actuelles et prévisibles, parvenant aux déversoirs 

L’estimation de la charge future par déversoir d’orage a été établie en fonction de la localisation 
des projets d’habitations. Cette méthode surestime la charge car elle ne prend pas en compte le 
desserrement de la taille des ménages (répartition de 6 929 EH contre une augmentation estimée 
de 6 398 EH). L’exercice permet de vérifier le niveau d’équipement obligatoire.



Dossier d’autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et suivants du code de l’environnement 

Système d’assainissement de Port Barois (71) 
 

41 / 190 

Tableau 15 Estimation des charges futures parvenant aux déversoirs 

Nom du point 
Commune de 
localisation 

Flux de pollution collecté par 
le tronçon 

Classe Niveau d’équipement 
Milieu 

récepteur 

Coordonnées Lambert 93 

Estimation 
actuelle 

Estimation 
future X Y 

(kg DBO5) (kg DBO5) 

DO46 Chalon sur Saône 2602.74 2632.48 > 600kg DBO5 Mesure de débit Saône X : 840762.33 Y : 6632049.33 

DO47 Chalon sur Saône 2262.84 2393.96 > 600kg DBO5 Mesure de débit Saône X : 841180.15 Y : 6632539.69 

DO24 Chalon sur Saône 151.2 184.92 > 120kg DBO5 Mesure de débit Thalie X : 840479.60 Y : 6635252.46 

DO27 Chalon sur Saône 204.96 322.08 > 120kg DBO5 Estimation de débit Thalie X : 840323.83 Y : 6635473.37 

DO28 Chalon sur Saône 180.66 227.28 > 120kg DBO5 Estimation de débit Thalie X : 840284.01 Y : 6635508.14 

DO34 Chalon sur Saône 210 224.076 > 120kg DBO5 Estimation de débit Thalie X : 839567.16 Y : 6633995.86 

TP, PR Port 
Barois 

Chalon sur Saône 350 372.68 > 120kg DBO5 Estimation de débit Saône X : 841010 Y : 6631922 

DO01 Chalon sur Saône 0.24 0.24 < 120kg DBO5 - Saône X : 841757.77 Y : 6631606.56 

DO02 Chalon sur Saône 3.84 3.84 < 120kg DBO5 - Saône X : 841905.15 Y : 6632666.49 

DO03 Chalon sur Saône 4.44 4.44 < 120kg DBO5 - Saône X : 841954.97 Y : 6632663.61 

DO04 Chalon sur Saône 0.24 0.24 < 120kg DBO5 - Saône X : 842046.60 Y : 6632757.43 

DO05 Chalon sur Saône 0.66 0.66 < 120kg DBO5 - Saône X : 841937.49 Y : 6632781.73 

DO06 Chalon sur Saône 3.42 3.42 < 120kg DBO5 - Saône X : 841864.83 Y : 6632950.31 

DO07 Chalon sur Saône 2.1 2.1 < 120kg DBO5 - Saône X : 841876.42 Y : 6632924.25 

DO08 Chalon sur Saône 6.24 6.24 < 120kg DBO5 - Saône X : 842075.30 Y : 6633051.70 

DO09 Chalon sur Saône 3.96 3.96 < 120kg DBO5 - Saône X : 841725.54 Y : 6633333.38 

DO10 Chalon sur Saône 10.44 10.44 < 120kg DBO5 - Saône X : 841975.51 Y : 6633853.82 

DO11 Chalon sur Saône 0.6 0.6 < 120kg DBO5 - Saône X : 841993.07 Y : 6633855.53 

DO12 Chalon sur Saône 0.78 0.78 < 120kg DBO5 - Saône X : 841813.83 Y : 6634039.75 

DO13 Chalon sur Saône 104.1 104.1 < 120kg DBO5 - Lac X : 842024.60 Y : 6634642.81 

DO15 Chalon sur Saône 9.24 9.24 < 120kg DBO5 - Lac X : 841729.74 Y : 6634568.49 

DO16 Chalon sur Saône 8.58 8.58 < 120kg DBO5 - Lac X : 841488.42 Y : 6634501.03 

DO18 Chalon sur Saône 40.56 40.56 < 120kg DBO5 - Canal du centre X : 841560.52 Y : 6635006.67 

DO29a Chalon sur Saône 5.58 5.58 < 120kg DBO5 - Thalie X : 839813.20 Y : 6635015.61 

DO29c Chalon sur Saône 0.84 0.84 < 120kg DBO5 - Thalie X : 839891.45 Y : 6634875.46 

DO30 Chalon sur Saône 0.9 0.9 < 120kg DBO5 - Thalie X : 840190.70 Y : 6634878.59 

DO31 Chalon sur Saône 15.6 15.6 < 120kg DBO5 - Thalie X : 840009.72 Y : 6633970.39 

DO32 Chalon sur Saône 3.48 3.48 < 120kg DBO5 - Thalie X : 839942.88 Y : 6633920.84 

DO33 Chalon sur Saône 3.84 3.84 < 120kg DBO5 - Thalie X : 839631.08 Y : 6633804.23 

DO35 Chalon sur Saône 32.82 32.82 < 120kg DBO5 - Thalie X : 840094.87 Y : 6633222.26 

DO36 Chalon sur Saône 74.94 74.94 < 120kg DBO5 - Thalie X : 839757.21 Y : 6632608.20 

DO37 Chalon sur Saône 14.28 14.28 < 120kg DBO5 - Thalie X : 839477.53 Y : 6632770.91 

DO40 Chalon sur Saône 13.14 13.14 < 120kg DBO5 - Saône X : 840825.42 Y : 6632172.26 

DO41 Chalon sur Saône 66.24 66.24 < 120kg DBO5 - Saône X : 842039.20 Y : 6633384.07 

DO50 Chalon sur Saône 0.12 0.12 < 120kg DBO5 - Saône X : 841698.98 Y : 6631112.28 

DO52 Chalon sur Saône 41.28 41.28 < 120kg DBO5 - Thalie X : 839467.94 Y : 6632740.55 

DO53 Chalon sur Saône 20.1 20.1 < 120kg DBO5 - Thalie X : 841710.24 Y : 6633543.03 

CFG-DO-1 Champforgeuil 12 12 < 120kg DBO5 - Canal du Centre X : 840359 Y : 6636916 

CFG-DO-2 Champforgeuil 6 6 < 120kg DBO5 - La Thalie X : 839740 Y : 6636859 

CFG-PR-02 Champforgeuil 2 2 < 120kg DBO5 - Canal du Centre X : 840134 Y : 6636210 

CFG-TP-1 Champforgeuil 34 34 < 120kg DBO5 - La Thalie X : 839953 Y : 6636921 

CFG-TP-2 Champforgeuil 111 136.02 > 120kg DBO4 Estimation débit La Thalie X : 840100 Y : 6636963 

CLR - DO de la 
Jonchère 

Châtenoy le Royal 150 150 > 120kg DBO5 Estimation débit Thalie X : 839131 Y : 6634667 

TP, PR La 
Garenne 

Châtenoy Le Royal 6 6 < 120kg DBO5 - Corne X : 837431 Y : 6632591 

TP, PR Lagune 
Farges 

Farges Les Chalon 37.02 51.32 < 120kg DBO5 
Estimation de débit 

(Point R1) 
ZRV puis fossé 

vers Thalie 
X : 838034 Y : 6638602 

TP, PR1 
Fontaines 

Fontaines 142.32 148.38 > 120kg DBO5 Mesure de débit Thalie X : 835804 Y : 6640107 

SVR, DO Digue 
de Lux 

Sevrey 345 353.4 > 120kg DBO5 Estimation débit Corne X : 840222 Y : 6629678 

TP, PR3 Ma 
Campagne 

Lux 563 591.54 > 120kg DBO5 Estimation de débit Saône X : 841556 Y : 6630500 

TP, PR2 Rue 
d'Hernes 

Saint Loup de 
Varennes 

153 165.7 > 120kg DBO5 Estimation du débit Grosne X : 842367 Y : 6627826 

SLV, DO Rue de 
la Saugerie 

Saint Loup de 
Varennes 

81 91.68 < 120kg DBO5 - Grosne X : 842480 Y : 6627101 
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TP, PR La 
Vacherie 

Saint Marcel 257.4 4351.54 > 600kg DBO5 Mesure de débit Saône X : 843449 Y : 6631767 

TP, PR Pont des 
Prunes 

Saint Remy 210 215.4 > 120kg DBO5 Estimation débit Thalie X : 840539 Y : 6630510 

TP, PR Pont 
Paron 

Saint Remy 180 180 > 120kg DBO5 Estimation débit Thalie X : 839854 Y : 6632067 

SRM, DO Amont 
Pont Paron 

Saint Remy 54 24 < 120kg DBO5 Estimation débit Thalie X : 839857 Y : 6632077 

TP, PR Bertrand 
Voiseau 

Saint Remy 0.9 0.9 < 120kg DBO5 - Réseau pluvial X : 839050 Y : 6631094 

TP, PR Carrouge Varennes le Grand 12 15.24 < 120kg DBO5 Estimation débit Grosne X : 844275 Y : 6625164 

TP, PR1 Pré 
Chandelier 

Varennes le Grand 108 117.6 < 120kg DBO5 
Mesure de débit (Point 

R1) 
Grosne X : 843118 Y : 6626199 

VAG, DO du 8 
mai 1945 

Varennes le Grand 1 1 < 120kg DBO5 - Grosne X : 843224 Y : 6625251 

VAG, DO Rue 
Beaugrenier 

Varennes le Grand 7.2 8.4 < 120kg DBO5 - Grosne X : 843327 Y : 6625539 

VAG, DO Rue de 
Mirande / Rue du 
Bief 

Varennes le Grand 1 1 < 120kg DBO5 - Grosne X : 843311 Y : 6625142 

 

5.1.6 Estimation des rejets déversés par temps de pluie 

 Niveau d’intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l’environnement ainsi qu’une estimation de la fréquence des 
évènements pluviométriques d’intensité supérieure ou égale à ce niveau  

Les dispositifs d’estimation des débits déversés par les différents déversoirs de réseau et trop-plein de postes de refoulement des communes raccordées 
sur le système de collecte de Chalon sur Saône Port Barois ont été mis en service progressivement à partir du second semestre 2017. 

Voici les résultats déjà obtenus : 

Tableau 16 : Volume mensuel déversés par les déversoirs d'orage en 2019 

  

DO46 

Linguet 

DO47 

Dombes 

DO 24 

Chénier 
DO 27 Nord 

DO 28 

halage 

DO 34 

Champfleuri 

DO la 

Jonchère 

DO digue de 

Lux 

TP PR3 Ma 

Campagne 

TP PR2 rue 

d'Hernes 

TP PR Pont-

Paron 

Mois 

Pluviométrie 

mensuelle 

(mm) 

Volume 

déversé (m³) 

Volume 

déversé (m³) 

Volume 

déversé (m³) 

Volume 

déversé (m³) 

Volume 

déversé (m³) 

Volume 

déversé (m³) 

Volume 

déversé (m³) 

Volume 

déversé (m³) 

Volume 

déversé (m³) 

Volume 

déversé (m³) 

Volume 

déversé (m³) 

janv-19 28 6822 2976 430 0 0 427 0 0 17 0 0 

févr-19 15 3671 148 209 0 0 160 0 0 0 0 0 

mars-19 27 3118 6627 122 0 0 36 0 32 17 0 0 

avr-19 67 39030 37148 7334 643 0 2153 314 431 277 185 126 

mai-19 31 13575 23703 3783 17 0 545 40 10 3 0 0 

juin-19 60 28011 0 4957 15 0 408 1261 152 86 9 86 

juil-19 45 36134 12 16317 212 0 1166 12 52 0 0 119 

août-19 53 24393 4173 7458 2 0 672 14 131 56 1 392 

sept-19 57 21890 0 4055 0 0 579 6 10 0 0 195 

oct-19 111 64227 0 12324 155 23 2171 56 1139 799 119 806 

nov-19 92 48635 46 12578 0 0 711 8 563 131 28 36 

déc-19 78 36564 6231 10139 0 0 654 157 777 134 23 126 

Total 662 326 072 81 064 79 704 1 044 23 9 681 1 869 3 297 1 520 365 1 886 

             
% du volume du 

système 

  

6.11 1.52 1.49 0.02 0.00 0.18 0.04 0.06 0.03 0.01 0.04 
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TP PR Pont 

des Prunes 

TP PR1 

Fontaines 

TP PR 

lagune 

Farges 

TP PR La 

Vacherie BT PR1 VAG 

TP PR1 Pré 

Chandelier 

TP PR Port 

Barois 

 Mois 

Pluviométrie 

mensuelle 

(mm) 
Volume 

déversé (m³) 

Volume 

déversé (m³) 

Volume 

déversé (m³) 

Volume 

déversé (m³) 

Volume 

déversé (m³) 

Volume 

déversé (m³) 

Volume 

déversé (m³) 

janv-19 28 488 0 0 0 0 25 0 

févr-19 15 98 0 0 0 114 0 0 

mars-19 27 0 0 0 0 8 22 0 

avr-19 67 695 31 0 0 288 16 0 

mai-19 31 0 0 0 0 26 0 0 

juin-19 60 2 0 0 0 47 0 0 

juil-19 45 28 0 66 0 0 0 0 

août-19 53 35 0 14 15 5 0 0 

sept-19 57 25 0 25 0 257 0 0 

oct-19 111 284 330 396 0 223 583 0 

nov-19 92 283 385 328 0 5 1285 0 

déc-19 78 18 0 516 0 1417 614 0 

Total 662 1 956 745 1 344 15 2391 2546 0 

         

% du volume du système 0.04 0.01 0.03 0.00 0.04 0.05 0.00 

 

Le graphique suivant présente les volumes déversés et la pluviométrie par jour. 

 

Figure 6 : Volumes déversés en 2019 par les principaux déversoirs d'orage selon la pluviométrie 

 

L’analyse des données de l’autosurveillance sur les déversoirs d’orage entre 2015 et 2019 permet de constater qu’il n’y a pas vraiment un niveau 
d’intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l’environnement. Il est donc difficile de d’identifier des classes de pluie engendrant un certain volume 
déversé. L’exploitation d’un modèle permettrait d’affiner cette connaissance. 

Cependant, sur la base de l’autosurveillance de 2019, il est possible de déterminer que le réseau de collecte est surtout réactif aux pluies de longue 
durée. 3 classes ont été définies à partir de ces observations : 
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Tableau 17 : Définition de classes de pluie sur la base de l'autosurveillance 2019 

Classe Durée 
(min) 

Hauteur d'eau 
cumulée (mm) 

Intensité 
(mm/h) 

Fréquence 
(nb/an) 

Période de 
retour 

Volume déversé par les 
déversoirs d’orage A1(m3) 

1 540 32 13.0 3.00 6 mois- 1an 35 450  

2 360 17 1.1 3 Mensuelle 19 791 

3 240 6 1.5 11 bimensuelle 4 103 

 

Entre 2015 et 2019, le déversoir d’orage en tête de station a globalement peu déversé. En 2018, la forte augmentation des volumes déversées en tête 
de station est due aux 2 importantes crues de la Saône en janvier et en mars. 

 
Figure 7 : Volume déversé au DO en entrée de STEP (Bilan annuel 2019) 

Entre 2015 et 2019, les volumes déversés annuels représentent moins de 1% des volumes totaux annuels arrivant au système de traitement. 

Dans tous les cas, les travaux à mener sur les déversoirs d’orage et sur le réseau de collecte visent à diminuer le volume d’eau déversé par temps de 
pluie. 
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 Estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonctions 
des différents évènements pluviométriques retenus  

Selon l’autosurveillance 2019, les parts déversées au milieu par le système de collecte sont les 
suivantes : 

 

Tableau 18 : Parts déversées par le système de collecte en 2019 

Volume   515 521 m3     9,7 % du volume produit  

 DBO5   70 729 kg     5,7 % de la charge produite  

 DCO   208 786 kg     6,6 % de la charge produite  

 MES   107 228 kg     8,7 % de la charge produite  

 NTK   21 136 kg    6,5 % de la charge produite  

 Pt    2 526 kg    7,6 % de la charge produite  

 

Selon les classes de pluie définies ci-dessus, les flux de pollution déversés sont les suivants : 

 

 

Tableau 19 : Flux de pollution déversés par les déversoirs d’orage pour les 3 événements pluvieux 
retenus 

Classe 
de 

pluie 

DBO5 
(kg/j) 

DCO (kg/j) MES (kg/j) NTK (kg/j) Pt (kg/j) 

1 4864 14004 7259 1420 166 

2 2716 7818 4052 793 93 

3 563 1621 840 164 19 

 

5.1.7 Bilan de la conformité du système de collecte en situation 
actuelle 

En application de la directive ERU 91/217/CEE, d’une part, et de la note technique ministérielle 
du MEDDE du 07 septembre 2015, d’autre part, la performance du système de collecte d’une 
agglomération d’assainissement est définie par l’évaluation des rejets directs, d’une part, par 
temps sec et, d’autre part, par temps de pluie durant l’année en cours. 

 

Lors de l’évaluation de la performance du système de collecte, les déversements constatés dans 
les situations dites « inhabituelles » (telles que définies à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 21 
juillet 2015) ne sont pris en compte dans le calcul. 

 

Par temps sec, aucun déversement par temps sec, hors situation inhabituelle, ne doit avoir lieu. 
Une tolérance peut toutefois être appliquée par le service de police de l’eau mais dans ce cas la 
charge journalière déversée en temps sec ne doit pas représenter plus de 1% de la CBPO de la 
station de traitement dans la limite de 2 000 EH. 



Dossier d’autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et 
suivants du code de l’environnement 

Système d’assainissement de Port Barois (71) 
 

46 / 190 

Ces charges polluantes ont été établies pour l’ensemble des jours où la pluviométrie enregistrée 
était supérieure à 0 mm en prenant en compte un temps de ressuyage d’une journée. A défaut 
d’analyse de la DBO5 sur ces rejets, la charge polluante est calculée à partir des mesures ou des 
estimations de volumes déversés et de la concentration moyenne annuelle de DBO5 en entrée 
du système de traitement (en A3) 

 

Par temps de pluie, les rejets directs doivent être évalués en moyenne quinquennale selon l’un 
des trois critères suivants : 

 Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5% des volumes d’eaux usées produits 
par l’agglomération durant l’année ; 

 Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5% des flux de pollution produits par 
l’agglomération durant l’année ; 

 Moins de 20 jours de déversements ont été constatés par an au niveau de chaque DO soumis 
à autosurveillance. 

 

Les périodes de temps de pluie sont définies comme l’ensemble des jours où la pluviométrie 
enregistrée était supérieure à 0 mm en prenant en compte un temps de ressuyage d’une journée  

 

Tableau 20 : Evaluation de la conformité du système de collecte pour le critère volume (Source : 
Bilan annuel du système d'assainissement de Port-Barois 2019) 

Temps de 

pluie 

2015-

2019 

C
o

n
fo

rm
e
 

Seuil de conformité  5 % 

Volume annuel moyen déversé par le système de 

collecte en temps de pluie 
511 700 m3 

Volume annuel moyen généré par le système de 

collecte par tous temps 
5 805 716 m3 

% de déversement 8,8 % 

 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution sur 5 ans de ce pourcentage de déversement : 

Tableau 21 : Evolution de la conformité du système de collecte sur le critère volume sur 2015-2019 
((Source : Bilan annuel 2019 du système d’assainissement de Port Barois)) 

Evolution des volumes 

déversés 
2015 2016 2017 2018 2019 Moyenne 

Total DO autosurveillés (m³) 496 661 576 794 375 463 594 063 515 521 511 700 

Volume du système (m³) 5 510 690 6 939 327 5 509 087 5 731 109 5 338 368 5 805 716 

Part déversée (%) 9.0 8.3 6.8 10.4 9.7 8.8 

 

La part de volumes déversés par rapport aux volumes collectés est plutôt stable. 
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Tableau 22 : Evaluation de la conformité du système de collecte pour le critère flux (Source : Bilan 
annuel du système d'assainissement de Port-Barois 2019) 

Temps 

sec 2019 

C
o

n
fo

rm
e

 
Seuil de conformité  1 %CBPO ou 

Flux maximum admissible par jour 913 EH 

Flux journalier moyen de DBO5 déversé par le 

système de collecte en temps sec 
8,8 kgDBO5/j 

% de la CBPO de la STEU déversé 0,16 % 

Flux journalier moyen de DBO5 déversé en EH 147 EH 

Temps 

de pluie 

2015-

2019 

N
o

n
 c

o
n

fo
rm

e
 

Seuil de conformité  5 % 

Flux annuel moyen de DBO5 déversé par le 

système de collecte en temps de pluie 
70 848 kg/an 

Flux annuel moyen de DBO5 généré par le 

système de collecte par tous temps 
1 038 209 kg/an 

% de déversement 6,8 % 

 

Pour les autres paramètres, les parts de charges déversées sont les suivantes : 

DCO : 7,7 % 

MES : 9,0 % 

NTK : 7,1 % 

Pt : 7,8 % 

 

Le système de collecte est conforme par temps sec pour l’année 2019. 

 

Le système de collecte est non conforme par temps de pluie sur la période 2015-2019 pour 
les critères des flux et du volume. 
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5.2 Description des modalités de traitement des eaux usées 
collectées 

5.2.1 Localisation de la station d'épuration et les caractéristiques  des 
eaux réceptrices des eaux usées épurées 

La station d’épuration de Port Barois se situe sur la route des Varennes, dans la zone d’activités 
des Bords de Saône, aux coordonnées suivantes : 

En Lambert 93 : 

 Déversoir en tête de station : 

 X : 840959 

 Y : 6631821 

 Point de rejet : 

 X : 841360 

 Y : 6630840 

Le rejet des eaux traitées se fait dans la Saône. La qualité du milieu récepteur est détaillée au 
paragraphe 7.2.5.3.3.1 Qualité de la Saône au droit du point de rejet de la STEP. 

5.2.2 Informations générales 
Mise en service en 1995, la station d’épuration de Port-Barois est de type « Boue activée – 
aération prolongée ». Elle est initialement dimensionnée pour traiter les effluents de 83 333 EH 
soit 5 000 kgDBO5/j et 21 000 m3/j, avant la réalisation de travaux d’amélioration. 

L’ouvrage comporte les éléments suivants : 

 

Tableau 23 : Ouvrages et équipements de la STEP de Port-Barois 

Ouvrages/Equipements Quantité Taille / description 

Prétraitements 

Arrivée 1 Echantillonneur à poste fixe asservi à un débitmètre 
électromagnétique,  

Dégrillage 2 Modèle automatique vertical d’une largeur de 1 m et 10 mm 
d’entrefer (2 190 m³/h) 

Dessablage-dégraissage 2 Ouvrage combiné de forme rectangulaire aéré-raclé. Volume 
de 140 m3 pour une surface de 56 m2 (2 190 m³/h) 

Stockage temps de pluie 1 

Ouvrage circulaire d’un volume de 1 175 m3 alimenté de façon 
gravitaire depuis les pieds de vis si le débit est supérieur à 
1 600 m³/h. 

Trop plein équipé d’un échantillonneur réfrigéré à poste fixe 
associé à une mesure de débit en canal avant rejet dans la 
Saône. 

Relèvement 1 
2 vis de relevage (dont 1 en secours) de 1 600 m3/h 

Traitement biologique 

Bassin de contact 1 

Bassin rectangulaire de 550 m3 équipé d’un agitateur à vitesse 
rapide de 2,2 kW 

Injection de chlorure ferrique pour la déphosphatation dans cet 
ouvrage 
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Ouvrages/Equipements Quantité Taille / description 

Chenal d’aération 2 
Ouvrage de forme oblong d’un volume de 7950 m3 pour une 
hauteur liquide de 6 m équipé de 1 266 diffuseurs fines bulles 
et 4 agitateurs à vitesse lente de 2,4 kW absorbés.  

Centrale de production 
d’air 

1 4 turbocompresseurs (2 par file dont 1 en secours) de débit 
unitaire 5 200 Nm3/h 

Clarification 2 
Ouvrage circulaire à suçage diamétral de 4 590 m3 pour 
1 133 m2 (profondeur 4,1 m aux 2/3 du rayon) 

Recirculation assurée par 2 pompes de 350 m3/h. 

Comptage - prélèvement 1 
Canal débitmétrique équipé d’un seuil rectangulaire à 
contraction latérale associé à un échantillonneur réfrigéré en 
poste fixe. 

File boues 

Epaississement 1  Flottateur à pressurisation directe d’une surface de 79 m2. 

Alimentation depuis les chenaux d’aération. 

Stockage des boues 
flottées 

1 
Stockeur brassé d’un volume de 1 000 m3. 

Déshydratation 1 Filtre-presse à plateaux de 7 000 L avec conditionnement au 
chlorure ferrique + chaux. 

Divers 

Traitement de l’air 1 
Unité de désodorisation constituée de 3 tours en série de 
2,5 m de diamètre alimentées par un ventilateur de 
30 000 m3/h. 

Traitement des graisses 1 
Ouvrage de traitement biologique « Biomaster » de forme 
rectangulaire et d’un volume de 200 m3. Aération par 
diffuseurs de type Flexazur D32. 

Réception des lixiviats 2 Bâche souple de 200 m³ avec dispositif d’injection dans la 
zone de contact 

Réception des effluents 
industriels 

2 Bâche en béton de 25 m³ avec dispositif d’injection dans la 
zone de contact 

Réception de matières de 
vidange 

1 
Fosse de réception d’un volume de 60 m3. 

Laveur de sables 1 
Ouvrage de capacité de traitement de 2 tonnes par heure 

Pont bascule 1 
Capacité (daN) : 50 

 

La station dispose d’un ouvrage de stockage de 1 175 m³ qui permet d’écrêter une partie des 
surcharges hydrauliques après le prétraitement. Par temps de pluie, les sur-débits peuvent 
également être évacués en Saône via 2 by-pass : à l’entrée de la station et à l’aval du 
prétraitement lorsque le bassin de stockage est rempli. 

Les boues biologiques produites par la station d’épuration de Chalon sur Saône sont 
déshydratées à l’aide d’un filtre presse à plateaux. Elles sont conditionnées à l’aide de chlorure 
ferrique et de lait de chaux ou avec du chlorure ferrique, du polymère et de la sciure. Les 
modalités d’évacuation et de stockage sont précisées à la partie 5.2.6 Modalités prévues 
d'élimination des sous-produits. 
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Les lixiviats sont réceptionnés par 2 bâches souples. Le dispositif d’injection dans la zone de 
contact permet d’éviter le risque de rejets au milieu en cas de déversements. 

 

 
Figure 8 : Plan de masse de la station d'épuration de Port-Barois 

 

La station d’épuration est clôturée (2 m de hauteur) et les accès sont fermés. 
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5.2.3 Objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations 
réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices  

Les limites au rejet sont imposées par l’arrêté préfectoral du 23 janvier 2004 : 

Tableau 24 : Limites de rejets fixées par l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2004 

Paramètre 
Concentration maximale à ne 
pas dépasser(mg/l) 

Ou rendement minimal (%) 

DBO5 25 80 

DCO 125 75 

MES 35 90 

NG 20* 70 

N-NH4 2 - 

Pt 2 80 

*L’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 vient modifier cette limite : la concentration maximale de 
rejet pour le paramètre NG est de 15 mg/l. 

 

L’autorisation de rejet de la station d’épuration de Port Barois a été renouvelé par arrêté 
préfectoral du 23 mars 2020. Il fixe les limites de rejet suivantes, conformément àl’arrêté du 21 
juillet 2015 : 

Tableau 25 : Limites de rejets imposées par l’arrêté du 21 juillet 2015 

Paramètre 
Concentration maximale à ne 
pas dépasser(mg/l) 

Ou rendement minimal (%) 

DBO5 25 80 

DCO 125 75 

MES 35 90 

NG (1) (2) 15 70 

Pt (2) 2 80 

(1) Les échantillons utilisés pour le calcul de la moyenne annuelle sont prélevés lorsque la 
température de l'effluent dans le réacteur biologique est supérieure à 12 °C. 

(2) Moyenne annuelle 

 

En respectant les limites de rejet imposées par l’arrêté du 21 juillet 2015, les effluents 
traités de la station d’épuration de Port Barois ne dégradent pas la qualité de la Saône. 

 

 

5.2.4 Valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs 
peuvent être garantis à tout moment 

 Débit de référence 

Le débit de référence correspond au percentile 95 % sur 5 ans des débits arrivant au système de 
traitement. Selon le calcul effectué entre 2014 et 2018, la Police de l’Eau a établi que le débit de 
référence pour l’année 2019 est de 30 404 m3/j. 
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 Capacité de la station à traiter le débit de référence 

Le relevage par vis d’Archimède permet une maîtrise du débit à 1 600 m3/h maximum, avec une 
limitation à 35 000 m3/j. Ce dernier est supérieur au débit de référence calculé précédemment.  

Les 2 clarificateurs possèdent une surface de 1 133 m² chacun. En considérant le débit maximum 
de fonctionnement fixé à 1 600 m3/h, la vitesse ascensionnelle est de 0,71 m/h. Les clarificateurs 
fonctionnent bien selon les limites conventionnelles. 

 

 Pluies pour lesquelles les objectifs de traitement ne sont plus garantis  

Selon l’analyse de l’autosurveillance, il en ressort qu’il n’y a pas de réelle corrélation entre 
dépassements des limites fixées et pluviométrie, le réseau étant principalement séparatif. En 
2019, les paramètres N-NH4 et Pt en sortie du système n’ont pas toujours respecté les objectifs 
de traitement, comme en témoigne le graphique ci-dessous. 

 

 
Figure 9 : Dépassement des seuils de rejet en 2019 pour les paramètres N-NH4 et Pt (Source : Bilan 
annuel 2019 du système d’assainissement de Port-Barois) 

Il peut cependant raisonnablement être admis qu’au-delà d’une pluie de période de retour 6 mois, 
les objectifs de traitement ne sont plus garantis.  
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5.2.5 Capacité maximale journalière de traitement de la station pour 
laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors 
périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions 
traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en 
cinq jours (DBO5) 

 Capacité organique 

La station d’épuration était initialement dimensionnée pour traiter 5000 kgDBO5/j, soit 83 333 EH. 
Avec les modifications apportées récemment elle est actuellement dimensionnée pour traiter 
5200 kgDBO5/j, soit 86 667 EH. 

 
Figure 10 : Mesure de la charge en DBO5 en entrée de STEP en 2019 (Source : Bilan annuel 2019 du 
système d’assainissement de Port-Barois) 

La plupart des dépassements de la capacité nominale de la station en DBO5 constatés ces 5 
dernières années étaient dus à une surcharge hydraulique survenue lors de pluies importantes 
après une longue période sèche.  

Conformément à l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, le poids 
d’oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé 
sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la 
plus forte charge de substances polluantes dans l’année. La CBPO permet de définir la charge 
entrante en station et la taille de l’agglomération d’assainissement. 

En 2015, avec accord de la Police de l’Eau, une valeur de DBO5 avait été exclue du calcul de la 
CBPO du fait qu’elle s’observait suite à une pluie intensive survenue après une longue période 
de temps sec.  
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Figure 11 : Evolution de la charge en DBO5 et de la CBPO entre 2007 et 2019 en entrée de station 

Depuis 2007, la charge entrante à la station d’épuration a sensiblement diminué. 

 Analyse des flux en entrée et sortie de STEP 

Globalement, les charges en entrée de STEP varient peu avec les années. Seule 2016 est 
notable pour une nette diminution des charges. 

 
Figure 12 : Evolution des charges brutes en entrée de STEP (moyenne annuelle) 

 

Les résultats des mesures d’autosurveillance sur 2015-2019 sont présentés dans le tableau ci-
dessous (moyenne sur 5 ans) : 
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Tableau 26 : Résultats des concentrations moyennes en entrée et en sortie de STEP sur 2015-2019 
(Source : Bilan annuel 2019 du système d’assainissement de Port-Barois) 

Paramètre 
Concentration moyenne en 
entrée (mg/l) 

Concentration moyenne en 
sortie (mg/l) 

Rendement (%) 

DBO5 190 4 98 

DCO 492 31 94 

MES 216 7 97 

NG 54,0 6,0 89 

Pt 5,8 0,9 85 

 

La conformité des rejets en DBO5, DCO et MES s’établit à partir des moyennes journalières des 
concentrations mesurées en sortie de station (point d’autosurveillance A4). Le tableau suivant 
présente les résultats de non-conformité pour chacune de ces 5 dernières années (156 mesures 
par an) : 

 

 

Tableau 27 : Analyse de la conformité en performance de la STEP sur 2015-2019 pour les paramètres 

DBO5, DCO et MES (Source : Bilan annuel 2019 du système d’assainissement de Port-Barois) 

Nombre de résultats 
non-conformes aux 
valeurs limites (1) en : 

2015 2016 2017 2018 2019 
Limite max 

(arrêté du 21 
juillet 2015) 

DBO5 0 0 0 1 0 13 

DCO 0 0 0 1 0 13 

MES 1 4 4 1 0 13 

(1) le nombre de résultats non conformes aux valeurs limites est égal au nombre de mesures, réalisées 
dans des conditions normales d'exploitation (*), dont les résultats sont non conformes à la fois à la valeur 
limite en concentration et en rendement. 

(*) Les conditions normales d'exploitation sont atteintes les jours où le débit de référence n'est pas dépassé 
et en l'absence de situations inhabituelles telles que décrites dans l'arrêté du 21/07/2015 

 

La conformité des rejets en N-NH4, NG et Pt s’établit à partir des moyennes annuelles mesurées 
en sortie de station (point d’autosurveillance A4). 

Tableau 28 : Analyse de la conformité en performance de la STEP sur 2015-2019 pour les paramètres 
N-NH4, NG et Pt (Source : Bilan annuel 2019 du système d’assainissement de Port-Barois) 

Paramètre 2015 2016 2017 2018 2019 
Concentration 
max (arrêté du 
21 juillet 2015) 

N-NH4 (mg/l) 1,2 1,57 1,15 1,3 1,4 / 

NG (mg/l) 6,17 8,48 6,75 6,9 5,6 15 

Pt (mg/l) 1,3 1,29 0,98 0,9 0,6 2 

 

 

Au regard de ces résultats, la station d’épuration est conforme à l’arrêté du 21 juillet 2015. 
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 Fonctionnement en période de pics 

En 2019, 6 dépassements en entrée de station pour le paramètre DBO5 ont été observés. 
Néanmoins, les objectifs de traitement ont été respectés. 

 
Figure 13 : Charge en DBO5 journalière entrant à la STEP en 2019 (Source : Bilan annuel 2019 du 
système d’assainissement de Port-Barois) 

 
Figure 14 : Concentration en DBO5 sortante en 2019 (Source : Bilan annuel 2019 du système 
d’assainissement de Port-Barois) 

En cas de débit important en entrée de station d’épuration (temps de pluie avec by-pass sans 
que le débit de référence soit atteint), le mode de calcul du rendement épuratoire est le suivant : 

[ 1 – [ (A4+A5+A2) / (A3+ apports extérieurs A7 +A2) ]] * 100  

Il arrive qu’il y ait des by-pass sans que le débit de référence soit atteint. Dans ces conditions des 
dépassements sont possibles sur tous les paramètres. Néanmoins, il n’y a pas de risque d’un 
dépassement des valeurs rédhibitoires sur MES (85 mg/l) DBO5 (50 mg/l) et DCO (250 mg/l). De 
plus, les by pass en A2 et A5 restent peu fréquents et n’ont pas d’impacts sur le milieu naturel : 
lors de ces situations, aucun rejet de la station d’épuration n’a déclassé la Saône. 
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Calcul de la CBPO en tout temps : 

La CBPO de la station d’épuration de Port Barois a été calculée en tout temps à partir des points 
A2 et A3 sans exclure les valeurs très élevées de DBO5 après une pluie consécutive à une 
période de temps sec. Les valeurs suivantes sont obtenues : 

 2015 : 6 536 kg DBO5  

 2016 : 3 752 kg DBO5  

 2017 : 5 591 kg DBO5  

 2018 : 4 958 kg DBO5 

 2019 : 5 479 kg DBO5 

 

Hors situations inhabituelles telles que décrites dans l’article 2 de l’arrêté du 21 juillet 2015, la 
station d’épuration de Port Barois est capable de traiter une CBPO de 6 600 kg DBO/j sans 
impact sur le milieu naturel. 

 

 

 

5.2.6 Modalités prévues d'élimination des sous-produits 

 Les boues 

Les boues sont évacuées de la station d’épuration au fur et à mesure de leur production de la 
station d’épuration par un camion pour benne Ampliroll à raison de 2 à 3 rotations par jour. Selon 
les données de l’autosurveillance, aucune non-conformité n’a été relevée sur les analyses des 
boues évacuées. 

 

Les évacuations sont réalisées par l’entreprise un prestataire (Leledy Compost en 2019) à partir 
d’un planning fourni par l’exploitant de la station d’épuration. 

Le lieu de dépotage de la benne est déterminé par l’entreprise selon la possibilité technique et le 
lieu prévu par le plan d’épandage. 

Selon la période de l’année, les conditions météorologiques et la disponibilité des parcelles à 
épandre, plusieurs destinations sont possibles pour les boues : épandage ou compostage. 

 

 
Figure 15 : Evolution des masses de boues produites par la STEP entre 2015 et 2019 (Source : Bilan 
annuel 2019 du système d’assainissement de Port-Barois) 
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Lorsque les parcelles prévues dans le plan d’épandage sont disponibles et accessibles, la mise 
à disposition du lot de boue nécessaire sur la parcelle pour épandage direct est privilégiée. 

Des plateformes de stockage transitoire et de courte durée (moins de 2 mois) sont utilisées 
lorsque les parcelles ne sont pas encore disponibles pour l’épandage (cultures…) et/ou que la 
météo ne permet par l’apport direct sur la parcelle. Ces plateformes sont situées chez les 
agriculteurs et sont utilisées pour stocker les boues des parcelles voisines, avec une surface 
disponible de 7 000 m², correspondant à un tonnage théorique de 3 500 tonnes. 

 

Lorsque les boues ne peuvent être épandues rapidement sur les parcelles, elles peuvent être 
stockées par l’entreprise. En effet, celui-ci met à disposition de l’exploitant par l’intermédiaire 
d’une convention un stockage conforme (couvert et imperméabilisé) afin de stocker jusqu’à 1000 
tonnes de boues. 

 

Une fois l’ensemble de ces solutions épuisées, l’entreprise récupère les boues de la station 
d’épuration de Port Barois sur son site d’Allériot afin de produire un compost normé pour la vente. 

 

Les filières en place permettent de répondre aux conditions de dérogation à la prescription de 
l’article 15 de l’arrêté du 21 juillet 2015 : le compostage présente une alternative pérenne 
permettant de gérer les boues pendant les périodes où l’épandage est impossible ou interdit. 
SUEZ Eau France assure la traçabilité des lots de boues jusqu'à leur destination finale. Le maitre 
d’ouvrage s'assure également du respect des prescriptions réglementaires relatives à la gestion 
de ces matières. 

 

 Les autres sous-produits 

Un laveur de sable permet de laver et de de valoriser les gisements suivants (capacité de 
traitement : 2 tonnes par heure) : 

 Les sables issus du prétraitement de la station d’épuration 

 Les sables issus de l’entretien des réseaux du système d’assainissement de l’agglomération 

chalonnaise 

 Les sables de voiries et de curage des avaloirs des réseaux unitaires et pluviaux de 

l’agglomération chalonnaise 

 Les sables d’autres origines notamment industrielles. 

Les sables ainsi lavés sont utilisés en remblai de tranchées. Avant utilisation, leur caractère inerte 
est contrôlé par réalisation d’un test de lixiviation permettant de vérifier le respect des limites 
imposées par l’arrête du 28 octobre 2010. Les eaux de lavage sont traitées sur la STEP. 

 

Les refus de dégrillage sont envoyés au centre de stockage des déchets de Torcy. 

Les graisses extérieures sont dépotées vers le Biomaster, ouvrage de traitement biologique d’un 
volume de 200 m3.  
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5.3 Modalités d’entretien et de surveillance 

5.3.1 Autosurveillance des ouvrages de déversement 

17 déversoirs d’orage et trop-pleins de poste sont soumis à autosurveillance. Ces points sont 
équipés, conformément à la réglementation du 21 juillet 2015. 

 

Tableau 29 : Liste des points d'autosurveillance sur les ouvrages de déversements 

Nom du point Commune 
Autorisation / 
Déclaration 

Niveau 
d’équipement 

DO46- PR des Dombes Chalon sur Saône Autorisation- Mesure de débit 

DO47- PR Linguet Chalon sur Saône Autorisation - Mesure de débit 

DO27- PR nord Chalon sur Saône Déclaration- Estimation de débit 

DO24 Chalon sur Saône Déclaration-- Estimation de débit 

DO28 – PR nord Chalon sur Saône Déclaration-- Estimation de débit 

DO34 – Champ Fleuri Chalon sur Saône Déclaration-- Estimation de débit  

CLR - DO de la 
Jonchère 

Châtenoy le Royal Déclaration-  Estimation de débit  

SVR, DO Digue de Lux Lux Déclaration-  Estimation de débit  

TP, PR1 Fontaines Fontaines Déclaration-  Mesure de débit  

TP, PR Lagune Farges Farges Les Chalon Déclaration Estimation de débit  

TP, PR3 Ma Campagne Lux Déclaration-  Estimation de débit  

TP, PR Port Barois Saint Marcel Déclaration-  Estimation de débit  

TP, PR La Vacherie Saint Marcel Déclaration-  Estimation de débit  

TP, PR Pont Paron Saint Remy Déclaration-  Estimation de débit  

TP, PR Pont des 
Prunes 

Saint Remy Déclaration-  Estimation de débit  

TP, PR1 Pré Chandelier Varennes le Grand Déclaration-  Mesure de débit  

TP, PR2 Rue d'Hernes 
Saint Loup de 

Varennes 
Déclaration-  Estimation de débit 

 

5.3.2 Contrôle et surveillance du système de collecte 

 Surveillance du réseau 

Dans le cadre du schéma directeur d’assainissement de 2017, quelques tronçons de collecteurs 
d’eaux pluviales sur lesquels sont raccordés des eaux usées ont été identifiés. Au-delà du 
programme de mise en conformité de ces mauvais branchements, le Grand Chalon se fixe un 
objectif de contrôle de 200 branchements par an afin de repérer par secteur les éventuels 
raccordements d’eaux usées sur les collecteurs d’eaux pluviales. Les contrôles se font soit par 
test à la fumée ou par test au colorant. 

En cas de raccordement défectueux, un ordre de travail est établi pour rédaction d’une lettre 
demandant au propriétaire des lieux la mise en conformité de son installation. 

 

En 2019, 642 ml de réseau ont été inspectés. 
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Tableau 30 : Evolution du linéaire de réseau inspecté (Source : Bilan annuel 2019 du système 
d’assainissement de Port-Barois) 

Type d'inspection réseau 2017 2018 2019 

Linéaire de réseau inspecté en inspection télévisée (ml) 419 1926 642 

 

La présence ou l’absence de casse est contrôlée par une inspection visuelle. 

Lors des enquêtes de branchements, plusieurs types de tests sont utilisés : 

Type de test 

Vérification du bon 

raccordement des eaux 

usées 

Vérification du bon 

raccordement des eaux 

pluviales 

Test au colorant 

(fluorescéine) 
Oui Oui 

Test à la fumée Non 

Oui 

+ test au colorant pour 

confirmer 

 

 test au colorant :  

Le principe d’un test au colorant est de vérifier grâce à l’introduction chez le particulier d’un 
colorant mélangé à de l’eau : 

 que les eaux domestiques sont bien raccordées au réseau d’eaux usées, introduction du 

colorant dans les toilettes, lavabo, évier, … 

 que ses eaux pluviales sont bien raccordées au réseau correspondant, introduction du 

colorant dans les gouttières 

 test à la fumée 

Un test à la fumée consiste à introduire dans les réseaux d’eaux de la fumée. Si celle-ci sort au 
niveau des gouttières ou de toute partie d’une maison récoltant les eaux pluviales, on peut 
suspecter une non-conformité. Un test au colorant devra toujours être réalisé pour le vérifier. 

 

En cas de raccordement défectueux, un ordre de travail est établi pour rédaction d’une 
lettre demandant au propriétaire des lieux la mise en conformité de son installation. 

 

 Surveillance des ouvrages de déversements 

Au-delà de l’autosurveillance de certains déversoirs d’orage et trop-pleins de poste, les ouvrages 
de déversements font l’objet d’un contrôle régulier permettant de vérifier leur bon fonctionnement 
et leur état. Ils visités une fois par mois et font l’objet d’un nettoyage si besoin. 

 Diagnostic permanent 

D’autres points caractéristiques sont présents sur le réseau de collecte. Ils représentent les 
équipements du diagnostic permanent. 

 Q1 (1 rue Sébastopol) 
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 Q2 (22 rue Michelet) 

 Q3 (Carrefour rue des Etuves) 

 Arrivée Saint Rémy – PR Dombes 

 Arrivée Champforgeuil (PR Nord) 

 Arrivée Chatenoy-le-Royal (PR Champfleuri) 

 Arrivée Saint Marcel (PR Saint Marcel) 

 Arrivée Farges-lès-Chalon 

 Arrivée Fontaines 

 Arrivée Saint Loup-de-Varennes 

 Arrivée Granges Forestier 

 Suivi métrologique du système d’autosurveillance du système de collecte  

Tableau 31 : Modalités de contrôles du dispositif d'autosurveillance (Source : Manuel 
d'autosurveillance) 

Objet du contrôle 

 

Organisme / personne 

(fonction) effectuant 

les opérations 

Fréquence 

du contrôle 

Description des 

opérations de suivi 

métrologique 

Modalité de suivi 

du contrôle 

Débitmètre 

électromagnétique 

Service usines / 

Surveillant de 

traitement 

Annuelle 

Contrôle de la mesure 

(volume de bâche amont 

ou aval) 

Fiche de vie 

équipement 

Service usines/ 

Surveillant de 

traitement 

Semestrielle 

Vérification du regard, 

présence de déchets, 

d’eau, contrôle visuel 

Fiche de vie 

équipement 

Service usines/ 

Surveillant de 

traitement 

Tous les 

cinq ans 
Contrôle de l’électronique 

Fiche de vie 

équipement 

Piézomètre 

Service usines/ 

Surveillant de 

traitement 

Trimestrielle 

Nettoyage de la sonde 

de pression, contrôle 

visuel 

Fiche de vie 

équipement 

Service usines/ 

Surveillant de 

traitement 

Semestrielle 

Vérification de la mesure 

de la sonde 

piézométrique 

Contrôle du zéro et 

vérification de la hauteur 

mesurée par application 

d’une pression connue. 

Fiche de vie 

équipement + 

saisie des 

données de la 

vérification dans 

Neptune 
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Débitmètre à effet 

doppler (Hauteur / 

Vitesse) 

Service usines/ 

Surveillant de 

traitement 

Mensuelle 

 

Trimestrielle 

Contrôle général visuel et 

nettoyage 

Vérification des sondes 

de vitesse et de hauteur, 

calibration si nécessaire 

Fiche de vie 

équipement + 

saisie des 

données de la 

vérification dans 

Neptune 

Pluviomètre 

Service usines/ 

Surveillant de 

traitement 

mensuelle 
Vérification de la 

propreté de l’auget 

Fiche de vie 

équipement 

Service usines/ 

Surveillant de 

traitement 

trimestrielle 
Calibrage avec un 

volume d’eau connu 

Fiche de vie 

équipement 
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Figure 16 : Synoptique d’instrumentation du système d’assainissement de Port Barois (Source : 

Rapport de contrôle des dispositifs d’autosurveillance 2017) 
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Par ailleurs, d’autres points de mesures « mobiles » sont employés au besoin afin de mieux 
comprendre le fonctionnement de certains secteurs. 

 

5.3.3 Entretien du système de collecte 

Le mode opératoire du curage en réseau est issu du système qualité ISO 9001. 

Les tableaux ci-dessous présentent l’inventaire des opérations d’entretien réalisées entre 2017 
et 2019 : 

Tableau 32 : Bilan des curages préventifs réalisés sur le système de collecte (Source : Bilan annuel 
2019 du système d’assainissement de Port-Barois) 

Curage Préventif 

Intervention Chalon sur Saône 2017 2018 2019 N/N-1 (%) 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées curé (m) 40960 32140 14409  

Linéaire de réseau unitaire curé (m) 8135 8910 19126  

Intervention autres communes 2017 2018 2019 N/N-1 (%) 

VARENNES LE GRAND 0 1020 4982  

SAINT LOUP DE VARENNES 500 500 2221  

SAINT REMY 16045 5850 16 360  

SAINT MARCEL 12120 13405 19745  

SEVREY 1100 2250 7859  

LUX 1510 3370 3096  

FARGES LES CHALON 0 750 0  

FONTAINES 150 2310 2062  

CHATENOY LE ROYAL 7820 14100 13408  

 

Tableau 33 : Bilan des curages curatifs réalisés sur le système de collecte (Source : Bilan annuel 
2019 du système d’assainissement de Port-Barois) 

Curage Curatif 

Intervention Chalon sur Saône 2017 2018 2019 N/N-1 (%) 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées curé (m) 383 191 211  

Linéaire de réseau unitaire curé (m) 105 0 95  

Linéaire total de réseau curé en curatif (m)     
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Curage Curatif 

Autres communes 2017 2018 2019 N/N-1 (%) 

Châtenoy le Royal 170 170 389  

Farges les Chalon 10 0 50  

Fontaines 20 65 479  

Lux 190 70 539  

Saint-Loup de Varennes 35 20 71  

Saint-Marcel 285 210 673  

Saint-Rémy 510 200 620  

Sevrey 15 20 57  

Varennes le Grand 55 0 276  

Linéaire total du réseau curé en curatif  1290 755 3154  

 

Tableau 34 : Bilan des opérations de désobstruction réalisées sur le système de collecte (Source : 
Bilan annuel 2019 du système d’assainissement de Port-Barois) 

Désobstructions 

Chalon sur Saône 2017 2018 2019 
N/N-1 

(%) 

Désobstructions sur réseaux 32 34 30  

Désobstructions sur branchements 125 123 121  

 

Tableau 35 : Bilan des réparations réalisées sur le système de collecte (Source : Bilan annuel 2019 

du système d’assainissement de Port-Barois) 

Les réparations (canalisations, ouvrages) 

 2017 2018 2019 
N/N-1 

(%) 

Nombre de canalisations réparées 8 18 9  

Nombre d’ouvrages réparés 0 6 0  
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Tableau 36 : Bilan des opérations de curages réalisées sur les postes de relèvement  (Source : Bilan 
annuel 2019 du système d’assainissement de Port-Barois) 

Curage Préventif poste de relèvement 

Libellé site Nombre de curage 

Nugues 6 

Herriot 1 

Rude 2 

Lapierre 2 

Virey 1 

Emmaüs 2 

Mathias 2 

Saint Laurent 3 

Kennedy 3 

Prés Saint Jean 6 

Granges Forestier 2 

Dombes 1 

Moirots 2 

Parc d'activités 1 

Varennes  1 

Porte de Lyon  1 

Batellerie  1 

Pépinière  1 

Champ Fleuri  2 

Charreaux  2 

Port Villiers  1 

Messagerie  1 

Nord  2 

PR Carrouge 1  

PR1 Pré Chandelier / Rue des Pierrays  1 

PR2 Rue d'Hernes  1 

PR La Garenne  1 

PR Pont Paron  1 

PR Les Alouettes  1 

PR La Parelle  1 

PR Bertrand Voiseau  1 

PR Pont des Prunes  1 

Cortelin PR La Boite  1 
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Curage Préventif poste de relèvement 

Libellé site Nombre de curage 

PR Parking Relais  1 

PR T.N.T. Zone Sud  1 

PR La Vacherie, Fond de Darse  1 

PR Port Barois  4 

PR La Centaine  1 

PR Les Fosses Blanches  1 

PR PAVB  1 

PR Zone Actisud  1 

PR La Chapelle  1 

PR3 Ma Campagne  1 

PR Lycée agricole  1 

PR Chamilly  1 

PR1 Fontaines  1 

PR Lagune Farges  1 

PR2 Farges Les Chalon  1 

PR3 Terres Rouges  1 

PR Zone Verte  1 

PR des Rotondes  1 

PR Chapelle de Cruzille  1 

PR Rue Basse  1 

PR Les Bletterys  2 

PR Les Pellerets  2 

 
 

Le curage préventif du poste de relèvement du Pont des Dombes a fait l’objet d’une déclaration 
de maintenance au service de la Police de l’Eau. Les autres interventions de maintenance n’ont 
pas entrainé de rejet au milieu naturel. 

 

 

5.3.4 Modalités d’entretien et de surveillance  de la station d’épuration 

 Entretien 

La station d’épuration de Port-Barois est exploitée par SUEZ Eau France. 

L’exploitant s’assure de l’état des ouvrages de génie civil (absence de fuites, usures, etc.) et 
privilégie les opérations de maintenance préventive sur les équipements électromécaniques. Il 
est particulièrement attentif aux alimentations électriques et aux dégradations observées sur les 
capotages, gaines et câbles, ainsi que sur les dispositifs de protection (contrôles réguliers). 

A ce titre, l’exploitant a été sensibilisé et formé aux règles de sécurité et il est rappelé que les 
dispositifs en lien avec la sécurité du personnel font l’objet de contrôles réguliers. 
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Pour toute intervention sur les appareils et armoires électriques, l’exploitant dispose des 
habilitations correspondantes. 

Les informations sur l’exploitation de la station (cahiers d’exploitation, de maintenance et 
d’autosurveillance) sont informatisées et l’exploitant assure régulièrement la sauvegarde des 
données. 

 Suivi du plan d’épandage  

Les épandages sont suivis et réalisés par le prestaire qui collecte les souhaits des agriculteurs, 
construit le programme prévisionnel et le suit au cours de l’année. 

Le contrôle du plan d’épandage est réalisé par la chambre d’agriculture qui consolide les résultats 
de l’année N et valide le plan de l’année N-1. La chambre d’agriculture réalise également le suivi 
qualitatif des parcelles. (Analyse, calcul des flux…) 

Les analyses des boues sont de la responsabilité de SUEZ Eau France. Elles sont réalisées par 
un laboratoire indépendant après prélèvement par l’exploitant. 

 

 Autosurveillance 

Conformément à la réglementation en vigueur, une autosurveillance est mise en place sur la 
station. La figure et le tableau suivants récapitulent les points d’autosurveillance. 
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Figure 17 : Localisation des points d'autosurveillance 

Tableau 37 : Détail des équipements d’autosurveillance 

Points 

d’autosurveillance 
 

Organe de 

mesure 
Débitmètre 

Préleveur 

d’échantillon 

Entrée STEP 

Principe 
Conduite 

fermée 
Electromagnétique Dépression 

Marque  KHRONE Endress-Hauser 

Type DN 600 mm OPTIFLUX 2000 
ASP STATION 

2000 
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Sortie STEP 

Principe 
Déversoir 

rectangulaire 
US Dépression 

Marque  Endress-Hauser Endress-Hauser 

Type 

B=1,5 m 

B = 1,3 m 

P = 0,19 m 

FMU 90 
ASP STATION 

2000 

Sortie BO 

Principe Déversoir US Dépression 

Marque NEYRTEC Endress-Hauser Endress-Hauser 

Type 1242 D3 FMU 90 
ASP STATION 

2000 

Déversoir 

Principe Canal ouvert US Dépression 

Marque  Endress-Hauser Endress-Hauser 

Type 
Déversoir 

rectangulaire 
FMU 90 

ASP STATION 

2000 

A6 boues 

Principe 
Conduite 

fermée 
Electromagnétique  

Marque  KHRONE  

Type  OPTIFLUX 2000  

 

 

Cas particulier du suivi des boues 

Pour améliorer la réactivité d’intervention en cas de pollution des boues, ces dernières sont 
analysées 2 fois par mois. Ceci est supérieur à la réglementation en vigueur qui impose 10 
analyses par an. 

 

 

Selon l’Analyse des Risques de Défaillance (2017), la maîtrise des contraintes d’exploitation 
indispensable à la pérennité du système et au maintien des performances est correctement 
assurée et l’exploitation est réalisée par un personnel disposant d’une formation spécifique. 

 

 Suivi du milieu naturel 

La qualité de la Saône est suivie à l’amont et à l’aval du point de rejet. 
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Figure 18 : Localisation et modalités du suivi de la Saône en amont et en aval du point de rejet 
(Manuel d'autosurveillance 2017) 
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6 RUBRIQUES DES NOMENCLATURES DONT LE PROJET 
RELEVE 

6.1 Nomenclature « Eau » figurant au tableau annexé à 
l’article R.214-1 du code de l’environnement 

La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à 
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement figure 
au tableau annexé à l’article R.214-1 du présent code.  

La rubrique concernée par le projet « Régularisation administrative du système de collecte 
de l’assainissement de Port Barois » est la suivante : 

Tableau 38 : Rubrique de la Nomenclature « Eau » concernées par le projet 
 

 

Rubriques Intitulé Caractéristiques du projet 
Seuils de 

classement 

2.1.1.0 

Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations 
d'assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une 
charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du 
code général des collectivités territoriales : 

1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ; 

2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de 
DBO5 (D). 

Le système d’assainissement 
comprend 47 déversoirs 
d’orage et 14 trop-pleins de 
postes de refoulement dont 2 
collectant un flux journalier 
supérieur à 600 kg DBO5  

Autorisation 

En conséquence, le projet est soumis au régime de l’AUTORISATION au titre des articles 
L.214-1 et suivants du Code de l’environnement. 

Il est à noter que la réalisation des travaux de réhabilitation des collecteurs devra faire l’objet 
de procédures spécifiques afin d’analyser leur impact sur le milieu. 

6.2 Nomenclature « ICPE » figurant à l’annexe de l’article 
R.511-9 du code de l’environnement 

La colonne "A" de l'annexe de l’article R.511-9 du code de l’environnement constitue la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. 

Au regard de sa nature et des caractéristiques des aménagements et travaux projetés, le projet 
« Régularisation administrative du système de collecte de l’assainissement de Port 
Barois » n’est concerné par aucune rubrique de la Nomenclature ICPE susmentionnée.  
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7 ETUDE D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE  

7.1 Dispense de réalisation d’étude d’impact  

Conformément aux dispositions de l’article L.122-1 du code de l’environnement, les projets qui, 
par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences 
notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale 
en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, 
après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. 

Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen 
au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ 
UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation 
des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. 

Compte tenu des ouvrages et équipements existants, il ressort de l’analyse des rubriques 
énumérées dans le tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement, que le 
système d’assainissement de Port Barois est soumis à la procédure d’examen au cas par cas. 

En date du 07/02/2018, la communauté d’Agglomération du Grand Chalon, représenté par son 
Président M. Sébastien MARTIN, a déposé une demande d’examen au cas par cas pour le projet 
susmentionné enregistrée sous le n° BFC-2018-1527. 

Considérant :  

 La nature du projet, qui consiste à régulariser le système de collecte des eaux usées de Port 
Barois ;  

 Que la station d’épuration de Port Barois (d’une capacité inférieure à 150 000 EH et 
supérieure ou égale à 10 000 EH), collecte les effluents des communes de Chalon-sur-
Saône, Champforgeuil, Châtenoy-le-Royal, Fontaines, Farges-lès-Chalon, Lux, St Loup-de-
Varennes, St Marcel, St Rémy, Sevrey, Varennes-le-Grand et concerne ainsi une population 
de plus de 75 000 habitants ;  

 Que des travaux sont prévus dans le cadre du schéma directeur d’assainissement du Grand 
Chalon avec pour objectif de garantir la collecte et le traitement des eaux usées ;  

 Que des dispositifs sont mis en place pour limiter les impacts du projet, notamment sur l’eau 
et les milieux aquatiques (bassins d’orage, etc.) ; 

 Que le projet est encadré par une procédure d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et fera, 
dans ce cadre, l’objet d’une étude d’incidence ; 

La préfète de région, Autorité environnementale à la date de la décision, a décidé que le projet 
« Régularisation administrative du système de collecte de l’assainissement de Port 
Barois » sur les communes de Chalon-sur-Saône, Champforgeuil, Châtenoy-le-Royal, 
Fontaines, Farges-lès-Chalon, Lux, St Loup-de-Varennes, St Marcel, St Rémy, Sevrey et 
Varennes-le-Grand dans le département de la Saône-et-Loire, objet de la demande n° BFC-
2018-1527, n’est pas soumis à évaluation environnementale. 

La décision n° BFC-2018-1527.émise par la préfète de région, Autorité environnementale à la 
date de la présente décision, est disponible en Annexe 3 du présent dossier.  
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7.2 Etat actuel du site et de son environnement  

7.2.1 Contexte climatique  

Chalon-sur-Saône et les communes limitrophes bénéficient d’un climat tempéré. Les 
précipitations y sont plus importantes que la moyenne nationale. 

 
Figure 19 : Comparaison de la pluviométrie à Chalon-sur-Saône avec la moyenne nationale 

 

Le pluviomètre en tête de station donne les résultats suivants sur la période 2013-2017 : 

 

Figure 20 : Pluviométrie en tête de STEP entre 2013 et 2017 
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7.2.2 Contexte topographique 

Sur le territoire du système d’assainissement de Port Barois, l’altitude varie de 169 m à 223 m 
environ. Chalon-sur-Saône se trouve sur une plaine marquée par la Saône. 

L’ensemble du territoire est relativement plat. 

 
Figure 21 : Situation topographique du territoire d'étude (Source : Topographic-map.com) 

 

7.2.3 Contexte géologique  

Le territoire du système de collecte de Port Barois s’étend sur le fossé bressan. Des terrains 
mésozoïques affleurent à l’ouest. 

Les terrains sont principalement marqués par des sédiments fluviatiles 
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Figure 22 : Contexte géologique du territoire d'étude (Source : infoterre) 

 

7.2.4 Eaux souterraines et eaux superficielles  

 Politique et outil de gestion de l’eau  

7.2.4.1.1 Notions élémentaires sur les documents de gestion  

L'Europe a adopté en 2000 la Directive Cadre sur l'Eau (Directive Cadre Européenne 
2000/60/DCE sur l’eau du 23 octobre 2000, dite DCE). Le texte permet d'harmoniser toute la 
politique de l'eau communautaire. La mise en œuvre de la DCE renforce les fondements de la loi 
sur l'eau de 1992, notamment la gestion par grand bassin versant, l'application du principe 
pollueur-payeur et la place du milieu naturel. La transposition en droit français de cette directive, 
effective depuis le 4 avril 2004, introduit de nouvelles notions (masses d'eau, milieux fortement 
modifiés, etc.), de nouvelles méthodes (consultation du public, analyse économique obligatoires, 
etc.).  

La DCE fixe un objectif général ambitieux avec obligation de résultats : atteindre le « bon état » 
de toutes les masses d'eau : cours d'eau, lacs, eaux côtières, eaux souterraines, et de manière 
plus détaillée :  
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 Gérer de façon durable les ressources en eau ;  

 Prévenir toute dégradation des écosystèmes aquatiques ;  

 Assurer un approvisionnement suffisant en eau potable de bonne qualité ;  

 Réduire la pollution des eaux souterraines par les rejets de substances dangereuses ;  

 Supprimer les rejets des substances dangereuses prioritaires.  

 

 

 

 

 

 

Le code de l’environnement définit les modalités de la planification et de la gestion de la ressource 
en eau, en particulier, les Articles L212-1 à L212-2-3 et les Articles L212-3 à L212-11. L’article L. 
212-1 du code de l’environnement stipule que les objectifs de qualité et de quantité des eaux 
correspondent :  

1. Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement 
modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ;  

2. Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités 
humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;  

3. Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les 
prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d'entre elles ;  

4. À la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;  

5. Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin 
de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation 
humaine.  

Le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) et le SAGE (Schéma 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) sont les outils de planification de la gestion de l’eau 
créés par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992.  

Le SDAGE (adopté par le Préfet coordonnateur de bassin), fixe pour chaque bassin 
hydrographique les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau 
dans l'intérêt général et dans le respect de la réglementation ;  

Le SDAGE est établi en cohérence avec les exigences de la DCE et du code de l’environnement. 
Il décline ainsi ces objectifs à l’échelle des bassins et sous bassins versants concernés. En 
pratique, le SDAGE découpe les milieux aquatiques en « masses d’eau » homogènes de par 
leurs caractéristiques et leur fonctionnement écologique. Il spécifie les objectifs et les échéances 
retenus pour chacune de ces masses d’eau.  

Sur la zone de projet s’applique le SDAGE Rhône Méditerranée, entré en vigueur le 21 
décembre 2015. Il fixe, pour les années 2016 à 2021, « les orientations fondamentales d’une 
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des 
eaux » (article L212-1 du code de l’environnement) à atteindre dans le bassin Rhône-
Méditerranée. 

Ces orientations fondamentales sont les suivantes : 

1. S’adapter aux effets du changement climatique, 

2. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité, 

3. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques, 

4. 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, 

5. Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l’eau, 

La DCE prévoit que, sous certaines conditions, des reports de délai pour l'obtention des 
objectifs ou des objectifs moins ambitieux peuvent être fixés (cas des milieux artificiels ou 
fortement modifiés). 

A noter 
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6. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé, 

7. Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones 
humides, 

8. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 
anticipant l’avenir, 

9. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

Le SDAGE a une certaine portée juridique, d’après l’article L212-1 du Code de l’environnement. 
Il est opposable à l’administration et non aux tiers, c’est-à-dire que la responsabilité du non-
respect du SDAGE ne peut être imputée directement à une personne privée. 

Le SDAGE intègre aujourd’hui les obligations définies par la Directive Cadre Européenne sur 
l’eau du 23 octobre 2000 et met également en œuvre les orientations du Grenelle de 
l’Environnement pour un bon état des eaux d’ici 2021. 

Tout comme le SDAGE, le SAGE est un outil de planification de portée réglementaire. Il reconnaît 
la nécessité, pour un développement économique durable, de restaurer et de gérer les 
écosystèmes. Pour cela, il donne la priorité à l'intérêt collectif en définissant et en mettant en 
œuvre une gestion patrimoniale de l'eau et des milieux aquatiques dans l'intérêt de tous les 
usagers. Le SAGE peut être associé à un contrat de rivière, outil de programmation opérationnelle 
pour mettre en œuvre les actions du territoire. 

Le territoire du Grand Chalon n’est pas couvert par un Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux.  

7.2.4.1.2 Objectifs pour les eaux souterraines  

Selon la DCE, l’état global d’une masse d’eau souterraine est obtenu par le croisement de son 
état chimique (en relation avec la pollution anthropique) et de son état quantitatif (en relation avec 
l’impact des prélèvements en eau). Par conséquent, la DCE impose l’atteinte du « bon état 
quantitatif » et « bon état chimique » pour les masses d’eau souterraines en 2015 ou, en cas 
d'accord de dérogation, en 2021 ou en 2027. 

➢ Les objectifs de quantité 

L’état quantitatif d’une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les prélèvements ne 
dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la 
nécessaire alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides 
directement dépendantes. Les masses d’eau souterraines sont donc considérées en mauvais 
état quantitatif dans les cas suivants :  

 La masse d’eau présente une baisse tendancielle de son niveau due au déséquilibre entre 
les prélèvements et la recharge ; 

 Les prélèvements en eau souterraine sont une cause significative du mauvais état chimique 
ou écologique des eaux de surface dépendantes ; 

 Les prélèvements en eau souterraine sont une cause significative de la dégradation des 
écosystèmes terrestres associés (zones humides) ; 

 Les prélèvements peuvent entraîner des intrusions salines. 

Comme l’indique la figure ci-dessous, 3 masses d’eau souterraines sont présentes au droit du 
périmètre du projet.  
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Figure 23 : Masses d'eau souterraines présentes sur le secteur d'étude 

Il s’agit des masses d’eau souterraines : 

 N° FRDG227 « Calcaires jurassiques sous couverture du pied de côte 

mâconnaise » 

 N° FRDG228 « Calcaires jurassiques sous couverture pied de côte 

bourguignonne et châlonnaise » 

 N°FRDG360 « Alluvions de la Saône entre le confluent du Doubs et le seuil de 

Tournus » 

 

Le tableau suivant présente les objectifs quantitatifs retenus dans le SDAGE Rhône 
Méditerranée 2016-2021 pour les masses d’eau souterraines précitées. Au regard de ces 
critères, l’objectif des masses d’eau est le bon état quantitatif à l’horizon 2015.  

Tableau 39 : Objectif quantitatif de la masse d’eau souterraine concernée par le projet (Source : 

SDAGE RMC 2016-2021) 

Code masse 
d’eau 

Nom de la masse d’eau 
Objectif 
d’état 

Echéance 

FRDG227 
Calcaires jurassiques sous 
couverture du pied de côte 
mâconnaise 

Bon état 2015 

FRDG228 
Calcaires jurassiques sous 
couverture pied de côte 
bourguignonne et châlonnaise 

Bon état 2015 
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FRDG360 
Alluvions de la Saône entre le 
confluent du Doubs et le seuil de 
Tournus 

Bon état 2015 

 

➢ Les objectifs de qualité 

Au-delà des éléments fixés par le code de l’environnement, des objectifs spécifiques pour les 
eaux souterraines sont ébauchés dans la directive cadre 2000/60/CE et précisés dans la directive 
fille sur les eaux souterraines 2006/118/CE du 12 décembre 2006 modifiée le 20 juin 2014. Ces 
éléments sont repris dans l’arrêté du 17 décembre 2008 modifié qui établit les critères 
d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances 
significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines : 

 Définition des critères du bon état chimique ; 

 Obligation d’inverser les tendances à la hausse des concentrations en polluants par la mise 
en œuvre des mesures nécessaires à cet objectif dès que les teneurs atteignent au maximum 
75 % des normes et valeurs seuils (pour les nitrates, seuil fixé à 40 mg/L au niveau national). 

L’état chimique est considéré comme « bon » pour une masse d’eau souterraine lorsque : 

 Les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas les normes 
ou valeurs-seuils définies ou les fréquences de dépassement des normes n’excèdent pas 
20% et n’empêchent pas d’atteindre les objectifs fixés pour les eaux de surface alimentées 
par cette masse d’eau souterraine ou pour les zones humides qui en dépendent 

 Et lorsqu’il n’est constaté aucune intrusion dans la masse d’eau souterraine d’eau salée (ou 
autre eau polluée) due aux activités humaines. 

Les obligations relatives à l’évolution des concentrations de polluants dans les masses d’eau 
souterraine sont : 

 D’identifier les tendances à la hausse des concentrations de polluants pour les masses d’eau 
qui risquent de ne pas atteindre le bon état ; 

 D’inverser ces tendances par la mise en place du programme de mesures visé à l’article 11 
de la DCE ; 

 De mettre en place le suivi nécessaire à démontrer l’inversion de la tendance.  

Les objectifs pour les masses d’eau souterraines sont fixés en fonction de l’état actuel des eaux 
souterraines, l’analyse du risque de non-atteinte des objectifs environnementaux (basée 
essentiellement sur l’évolution des pressions et les tendances pour chaque polluant) et tenant 
compte du temps de « réaction » des nappes (inertie) à des modifications des flux polluants et 
du temps de renouvellement. 

Les objectifs d’état chimique des masses d’eau souterraines du secteur d’étude sont 
présentés dans le tableau suivant. 

 

 
 

Tableau 40 : Objectif qualitatif de la masse d’eau souterraine concernée par le projet (Source : 
SDAGE RMC 2016-2021) 

Code masse 
d’eau 

Nom de la masse d’eau 
Objectif 
d’état 

Echéance 

FRDG227 
Calcaires jurassiques sous 
couverture du pied de côte 
mâconnaise 

Bon état 2015 

FRDG228 
Calcaires jurassiques sous 
couverture pied de côte 
bourguignonne et châlonnaise 

Bon état 2015 
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FRDG360 
Alluvions de la Saône entre le 
confluent du Doubs et le seuil de 
Tournus 

Bon état 2015 

 

7.2.4.1.3 Objectifs pour les eaux superficielles 

La Directive-Cadre sur l’Eau (DCE), votée en 2000, fixe des objectifs et des méthodes pour 
atteindre le bon état des eaux. L’évaluation de l’état des masses d’eau prend en compte des 
paramètres différents (biologiques, chimiques ou quantitatifs) suivant qu’il s’agisse d’eaux de 
surface (douces, saumâtres ou salées) ou d’eaux souterraines. 

Pour les masses d’eau « cours d’eau », l’objectif général est de les maintenir en bon état, voire 
en très bon état, ou d’atteindre le bon état à une échéance déterminée. 

Pour les masses d’eau naturelles (MEN), l’objectif de bon état prend en compte à la fois : 

 L’objectif de bon état chimique : l’état chimique d’une masse d’eau est déterminé à partir des 
concentrations d’une liste de 41 substances dans l’eau (la directive 2013/39/CE en ajoute 
12). Les valeurs seuils délimitant bon et mauvais état chimique sont établies par rapport aux 
effets toxiques de ces substances sur l’environnement et la santé : il s’agit de normes de 
qualité environnementale (NQE). 

 L’objectif de bon état écologique : L’état écologique d’une masse d’eau de surface résulte de 
l’appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés à 
cette masse d’eau. I 

Les éléments de qualité permettant de définir l’état écologique d’une masse d’eau sont constitués 
aussi bien : 

 D’éléments biologiques (IBD, IBGN, IPR), 

 De paramètres physico-chimiques, 

 De paramètres hydromorphologiques (profondeur, marnage, courant,).  

La liste des éléments de qualité à suivre est définie dans l’arrêté du 25 janvier 2010 

Pour les masses d’eau fortement modifiées (MEFM) et les masses d’eau artificielles (MEA), 

l’objectif de « bon état » comprend : 

 L’objectif de bon état chimique (identique à celui des masses d’eau naturelles) ; 

 L’objectif de bon potentiel écologique. 
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Figure 24 : Méthodes d’évaluation du bon état globale d’une masse d’eau (Source : EauFrance) 

Auparavant, c’est le système d’évaluation de la qualité de l’eau des rivières (SEQ-Eau) qui 
permettait d’évaluer la qualité de l’eau et son aptitude à assurer certaines fonctionnalités : 
maintien des équilibres biologiques, production d’eau potable, loisirs et sports aquatiques, 
aquaculture, abreuvage des animaux et irrigation. 

Aujourd’hui, de nouvelles règles d’évaluation ont été établies, permettant de qualifier l’état d’une 
masse d’eau au sens strict de la Directive Cadre sur l’Eau. Les valeurs-seuils, établies dans 
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l’arrêté du 25 janvier 2010 et utilisées pour l’analyse des paramètres physico-chimiques, sont en 
grande partie issues du SEQ-Eau. Pour chaque paramètre macropolluant est calculé le percentile 
90. Annuellement, on retient le résultat le moins bon après avoir retiré 10 % des données les plus 
mauvaises. En appliquant ce calcul pour 12 valeurs, on retient le 11ème résultat le plus mauvais 
de la série. 

Ce percentile est comparé aux valeurs seuils des cinq classes d’état. Pour chaque élément de 
qualité, la classe d’état retenue est donnée par le percentile du paramètre le plus déclassant. 

 

Tableau 41 : Définition des limites des classes d’état des paramètres physico-chimiques selon 
l’arrêté du 25 janvier 2010 

 

 

Tableau 42 : Définition des limites des classes d’état des paramètres biologiques selon l’arrêté du 
25 janvier 2010 

 

Au droit de la zone de projet, plusieurs masses d’eau superficielles sont présentes : 
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 N° FRDR1807a : « La Saône de la confluence avec le Doubs à Villefranche sur 

Saône » ; 

 N° FRDR11935 : « Rivière la Thalie » ; 

 N°FRDR607 : « La Corne ». 

 

Le tableau ci-dessous présente les objectifs d’état chimique et écologique de cette masse d’eau, 
qui dispose d’objectifs d’état au titre du SDAGE RMC 2016-2021. 
 

Tableau 43 : Objectifs d’état de la masse d’eau superficielle du secteur d’étude (Source : SDAGE 
RMC 2016-2021) 

Nom de la masse d’eau 
ETAT ECOLOGIQUE 

Statut masse d’eau Etat Délai 

FRDR1807a - La Saône de 
la confluence avec le Doubs 

à Villefranche sur Saône 
MEN Bon état 2027 

FRDR11935 – Rivière la 
Thalie 

MEN Bon état 2027 

FRDR607 – La Corne MEN Bon état 2027 

 

Nom de la masse d’eau 
ETAT CHIMIQUE 

Statut masse d’eau Etat Délai 

FRDR1807a - La Saône de 
la confluence avec le Doubs 

à Villefranche sur Saône 
MEN Bon état 2015 

FRDR11935 – Rivière la 
Thalie 

MEN Bon état 2015 

FRDR607 – La Corne MEN Bon état 2015 

7.2.5 Contexte hydrologique 

 Réseau hydrographique 

Comme dit précédemment, le secteur d’étude est marqué par 3 cours d’eaux principaux : la 
Saône (dans laquelle se rejettent les eaux traitées de la station d’épuration de Port Barois), la 
Thalie et la Corne. 

La commune de Chalon-sur-Saône est également marquée par un le lac des Prés Saint Jean. 
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Figure 25 : Contexte hydrographique sur la zone d’étude 

 

 Caractéristiques hydrologiques des masses d’eau 

Les données ci-dessous sont issues du site Banque Hydro : 

Tableau 44 : Résultats des calculs de débits en basses eaux (Source : Banque-Hydro) 

Cours d’eau Code station hydrométrique QMNA5 (m3/s) 

La Saône 
U3120010 (au droit du site 

d’étude) 
94 

La Thalie 
U3127010 (2 km en amont 

du site d’étude) 
0,057 

La Saône 

La Thalie 

La Corne 

Le Lac des Prés Saint 
Jean 

La Grosne 
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La Corne Pas de station 

La Grosne 
U3214010 (40 km en 

amont du site d’étude) 
0.16 

 

Aucune donnée sur la qualité du lac des Prés Saint Jean n’a été trouvée. 

 

 Qualité des eaux superficielles  

7.2.5.3.1 Valeurs limites de l’état des cours d’eau  

En application de la Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000, l’arrêté du 27 juillet 2015 établit 
les limites des classes d’état écologique, d’état chimique et de potentiel écologique des eaux de 
surface. 

Ainsi, l’état des masses d’eau se décline en cinq classes de qualité, principalement sur la base 
de paramètres biologiques (Indice Biologique Global Normalisé, Indice Biologique Diatomée, 
poissons), mais également de paramètres physico chimiques et hydro morphologiques sous-
tendant la biologie.  

L’Indice Biologique Global Normalisé ou IBGN et l’Indice Biologique Diatomée ou IBD sont deux 
méthodes standardisées utilisées en écologie appliquée afin de déterminer la qualité biologique 
d'un cours d'eau.  

L’Indice Poisson Rivière ou IPR consiste globalement à mesurer l’écart entre la composition du 
peuplement sur une station donnée, observée à partir d’un échantillonnage par pêche électrique, 
et la composition du peuplement attendue en situation de référence, c’est-à-dire dans des 
conditions pas ou très peu modifiées par l’homme. 

NOTA : Pour les masses d’eau fortement modifiées (MEFM) comme la Saône, dans la zone 
d’étude, on n’utilise que l’indicateur Indice Biologique Diatomées (IBD) pour évaluer le potentiel 
écologique. Dans la suite de ce document, les éléments relatifs aux invertébrés (IBGA) et Indice 
Biologique Poissons (IPR) sont donc donnés à titre informatif.  

Les classes de qualité et les différents seuils réglementaires établissant l’état biologique, physico-
chimiques et chimiques des masses d’eau sont fournis aux tableaux suivants. Ils sont issus de 
l’arrêté du 27 juillet 2015, modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010, relatif aux méthodes et critères 
d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de 
surface.  

Tableau 45 : Limites des classes de qualité de l’IBD selon la DCE, suivant l’hydro-écorégion 
concernée 

 
 

Tableau 46 : Limites des classes pour l’IPR 
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Tableau 47 : Paramètres physico-chimiques généraux définissant l’état écologique des cours d’eau 

 

Enfin, l’évaluation de l’état chimique d’une masse d’eau repose sur le respect de normes de 
qualité environnementales (NQE) pour 41 substances. Les concentrations en polluants ne 
doivent pas dépasser les NQE pour que le bon état chimique soit respecté. 

Le bon état chimique est atteint pour un polluant lorsque l’ensemble des NQE de ce polluant, en 
concentration moyenne annuelle (NQE-MA) et en concentration maximale admissible (NQE-
CMA), lorsqu’elle est définie, est respecté en tout point de la masse d’eau hors zone de mélange. 
Pour que la station de surveillance soit considérée comme étant en bon état, la totalité des NQE 
pour ces polluants doit être respectée. 

Le tableau suivant présente les NQE à retenir pour les substances prioritaires. 
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Tableau 48 : Norme de Qualité Environnementale (NQE) des 41 substances prioritaires 
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7.2.5.3.2 Surveillance de la qualité des cours d’eau 

Le contrôle de surveillance du bassin Rhône-Méditerranée comprend le suivi de la qualité des 
eaux de surface, le suivi quantitatif et le suivi de l'état chimique des eaux souterraines. La durée 
des programmes de contrôle de surveillance est liée à un plan de gestion des réseaux de 
contrôle de surveillance (RCS) d'une durée de 6 ans. 

Les caractéristiques du contrôle de surveillance des eaux douces de surface ont été définies au 
niveau national par l'arrêté du 7 août 2015 modifiant l’arrêté du 25 
janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des 
eaux en application de l'article R. 212-22 du code de 
l'environnement.  

Le réseau de contrôle de surveillance (RCS) des eaux douces de 
surface doit permettre d’évaluer l’état général des eaux à l’échelle 
de chaque district ainsi que son évolution à long terme. Il est 
constitué de sites d’évaluation, localisés sur des masses d’eau 
représentatives de la diversité des situations rencontrées sur 
chaque district. Ce réseau pérenne a été mis en œuvre au 1er 
janvier 2007. 

Le contrôle de surveillance ne poursuit pas un objectif de suivi de 
pollution mais de connaissance de l’état général des eaux. A ce 
titre, un large spectre d’éléments physicochimiques, biologiques et 
hydromorphologiques est analysé dans le milieu avec des 
fréquences d’échantillonnage variables suivant l’élément suivi. 

7.2.5.3.3 Qualité actuelle des masses d’eau 

7.2.5.3.3.1 Qualité de la Saône au droit du point de rejet de la STEP 

L’état des eaux de la Saône est défini par la station 06039500 (« La Saône à Ouroux-sur-
Saône »), située à 10 km en aval de Chalon-sur-Saône : 

Tableau 49 : Etat des eaux de la Saône à Ouroux-sur-Saône (Source : https://rhone-
mediterranee.eaufrance.fr/ 

 
Polluants spécifiques : Arsenic depuis 2016 
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Etat chimique mauvais : C10-C13 Chloroalcanes depuis 2016 inclus / Benzo(a)pyrène jusqu’en 2016 inclus 

 

Par ailleurs, la qualité du cours d’eau est suivie en amont et en aval du point de rejet de la station 
d’épuration de Port Barois, à raison de 12 prélèvements par an. 

Sur ces 5 dernières années (2013-2017), 64 mesures ont été réalisées : 

Tableau 50 : Moyenne des mesures de qualité sur la Saône en amont et en aval du point de rejet 
(2014-2018) 

Paramètres 
Moyenne sur 2014-2018 

Amont 
Moyenne sur 2014-2018 

Aval 
Limite du 
bon état 

Classe 
correspondante 

DBO5 (mg/l) 2,4 2,3 6 Bon 

DCO* (mg/l) 11,8 11,4 30 Bon 

MES* (mg/l) 14,9 13,7 50 Très bon 

NTK* (mg/l) 2,1 2,0 2 Moyen 

Pt (mg/l) 0,10 0,09 0,2 Bon 

* Paramètre non déterminant pour définir l’état écologique du cours d’eau – arrêté du 27/07/2015 modifiant l’arrêté du 25/01/2010. 

La masse d’eau est déclassée pour le paramètre NTK. Néanmoins, il est à noter une amélioration 
depuis début 2016, cette classe repassant en bon état. Par ailleurs, ces analyses montrent une 
qualité quasi-similaire entre l’amont et l’aval du point de rejet de la STEP. 

7.2.5.3.3.2 Qualité de la Thalie 

L’état des eaux de la Thalie est défini par la station 06038900 (« La Thalie à Champforgeuil ») : 

Tableau 51 : Etat des eaux de la Thalie à St Rémy (Source : https://rhone-mediterranee.eaufrance.fr/) 

 

Substance déclassante pour l’état chimique : benzo(gh)pérylène, fluoranthène 

Substances spécifiques déclassantes : métazachlore, diflufenicanil 
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7.2.5.3.3.3 Qualité de la Corne 

L’état des eaux de la Corne est défini par la station 06038300 (« La Corne à St Rémy ») : 

 

Tableau 52 : Etat des eaux de la Corne à St Rémy (Source : https://rhone-mediterranee.eaufrance.fr/) 

 

Substances spécifiques déclassantes : aminotriazole 

7.2.5.3.3.4 Qualité de la Grosne 

L’état des eaux de la Grosne est défini à la station 06041000 (« Grosne à Varennes-le-Grand ») : 
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Tableau 53 : Etat des eaux de la Grosne à Varennes-le-Grand (Source : https://rhone-
mediterranee.eaufrance.fr/) 

 

7.2.5.3.3.5 Bilan de la qualité des masses d’eau 

D’après les données de qualité des eaux disponibles, on observe que les masses d’eau ne sont 
pas en bon état : 

 

Tableau 54 : Bilan de l’état des masses d’eau en 2018 

Masse d’eau Etat écologique en 2018 Etat chimique en 2018 

Saône à Ouroux-sur-Saône Mauvais Bon 

Thalie à Champforgeuil Médiocre Mauvais 

Corne à St Rémy Moyen Bon 

Grosne à Varennes-le-Grand Moyen Bon 

 

Selon les conclusions établies dans le cadre du schéma directeur d’assainissement 
communautaire du Grand Chalon, la responsabilité du système d’assainissement de Port Barois 
quant à la qualité de la Saône est faible. En revanche, elle est élevée pour celle de la Thalie. 
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Tableau 55 : Responsabilité du système d'assainissement quant à la qualité des masses d'eau 
(Source : Schéma directeur d'assainissement communautaire du Grand Chalon, 2017) 

 

7.2.6 Les usages de l’eau 

Plusieurs champs captants sont susceptibles d’être impactés par le système d’assainissement 
de Port Barois. 
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Périmètre de protection : 

 
Figure 26 : Localisation des périmètres de protection des DUP susceptibles d’être impactés par le 
système d’assainissement de Port Barois 

Les puits des Paquiers à Saint-Rémy sont les plus proches de la station d’épuration. 
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Figure 27 : Localisation des puits de Saint Rémy Paquiers 

Les autres champs captants sont situés à St Marcel, St Rémy, Lux et Varennes-le-Grand. 

Plusieurs usagers de la Saône sont identifiés à proximité du point de rejet de la STEP : 

 Sibelco (exploitation de carrières) : point de prélèvement d’eau à l’aval 

 Aproport (plateforme portuaire) : point de prélèvement d’eau à l’aval 

 C2B (exploitation de carrières) : point de prélèvement d’eau à l’aval 

 Fédération de pêche 

 Association pêcheurs professionnels 

Il est à noter que la Thalie amont est de 1ère catégorie piscicole. L’activité halieutique se déploie 
à Fontaines, Saint Rémy et Lux, sur la Thalie et la Corne. 

Aucun autre usage n’est recensé. Il n’y a pas de zone de baignade autorisée sur la zone d’étude. 
Le lac des Prés Saint Jean est même interdit pour les activités de baignade ou de pêche. Il s’agit 
d’un lac artificiel qui servait initialement à l’extraction de graviers pour alimenter les chantiers 

Des activités nautiques comme de l’aviron, du canoë ou encore du bateau à moteur sont 
recensées dans et à proximité du secteur d’étude. 

7.2.7 Milieu naturel, faune, flore et corridors écologiques 

 Protections réglementaires et patrimoniales  

7.2.7.1.1 Zones Natura 2000 

Depuis le sommet de Rio en 1992, l’Union européenne s’est engagée à enrayer la perte de la 
biodiversité sur ses territoires en créant un réseau de sites écologiques nommé Natura 2000. 
Avec plus de 23 700 sites terrestres et marins, il s’agit du plus vaste réseau de sites protégés au 
monde. 

Ce réseau est fondé sur la mise en application de deux directives européennes : 

 La directive Oiseaux 2009/147/CE du 30 novembre 2009 (qui a recodifié la directive initiale 
du 2 avril 1979) a pour objet la conservation de toutes les espèces d’oiseaux sauvages et 
définit les règles encadrant leur protection, leur gestion et leur régulation. Elle s’applique aux 
oiseaux ainsi qu’à leurs œufs, à leurs nids et à leurs habitats. Certaines espèces nécessitant 
une attention particulière afin d’assurer leur survie, précisées à l’annexe I, font l’objet de 
mesures spéciales concernant leur habitat. Ces espèces, ainsi que les espèces migratrices 
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dont la venue est régulière, sont protégées dans des sites Natura 2000 dits zones de 
protection spéciale (ZPS) ; 

 La directive Habitats faune flore 92/43/CEE du 21 mai 1992 a pour objet la conservation des 
habitats naturels et de la faune et de la flore sauvages. Les annexes I et II de cette directive 
listent les types d’habitats naturels et les espèces animales et végétales dont la conservation 
nécessite la désignation de sites Natura 2000 dits zones spéciales de conservation (ZSC). 
Certains habitats ou certaines espèces dits prioritaires sont identifiés comme en danger de 
disparition et répondent à des règles particulières. La directive établit un cadre pour les 
actions communautaires de conservation de ces espèces et habitats en cherchant à concilier 
les dimensions scientifiques qui fondent les délimitations des sites avec les exigences 
économiques, sociales et culturelles des territoires. 

Les espèces et habitats naturels qui nécessitent, sur la base de ces deux directives, la 
désignation de zones de protection spéciale ou de zones spéciales de conservation sont dites 
d’intérêt communautaire, car représentatives de la biodiversité européenne. 

Ces deux directives imposent à chaque État membre d’identifier sur son territoire ces deux types 
de sites d’intérêt communautaire. Une fois désignés, ces sites font partie intégrante du réseau 
Natura 2000 et doivent être gérés de façon à garantir la préservation à long terme des espèces 
et des habitats qui justifient leur désignation. 

 

Les sites Natura 2000 les plus proches de la zone d’étude sont les suivants :  

 FR2600976 « Prairies et forêts inondables du Val de Saône entre Chalon et Tournus et 
de la basse vallée de la Grosne » (Directive Habitats) situé à environ 4,0 kilomètres au sud 
la station d’épuration et sur les communes de St Loup-de-Varennes et Varennes-le-Grand ;  

 FR2600975 « Cavités à chauves-souris en Bourgogne » (Directive Habitats) situé à 
proximité du réseau de collecte de Fontaines ; 

 FR2612006 « Prairies alluviales et milieux associés de Saône-et-Loire » (Directive 
Oiseaux) situé à environ 9,0 kilomètres au nord-est de la station d’épuration et également 
sur les communes de St Loup-de-Varennes et Varennes-le-Grand.  

La localisation des sites précités par rapport au projet est présentée sur l’illustration suivante.  

Les zones Natura 2000 susmentionnées, dont les Formulaires Standard de Données sont 
disponibles en Annexe 7 du présent dossier, sont localisées sur la figure suivante.  
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Figure 28 : Localisation des sites Natura 2000 les plus proches de la zone d’étude 

 

7.2.7.1.2 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistiques et Floristiques 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ont pour objectif 
d’identifier et de décrire des secteurs du territoire particulièrement intéressant sur le plan 
écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie 
d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. 

L'inventaire des ZNIEFF est un programme initié par le ministère en charge de l'environnement 
et lancé en 1982 par le Muséum national d'histoire naturelle. Une première version de l’inventaire 
régional a été diffusée en 1994. La mise à jour est en cours de lancement. 

Etabli pour le compte du Ministère de l’environnement, il constitue l’outil principal de la 
connaissance scientifique du patrimoine naturel et sert de base à la définition de la politique de 
protection de la nature. Il n’a pas de valeur juridique directe mais permet une meilleure prise en 

Prairies et forêts inondables du Val 

de Saône entre Chalon et Tournus et 

de la basse vallée de la Grosne + 

Prairies alluviales et milieux associés 

de Saône et Loire 

Prairies alluviales et milieux associés 

de Saône-et-Loire 

Cavités à chauves-

souris en Bourgogne 
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compte de la richesse patrimoniale dans l’élaboration des projets susceptibles d’avoir un impact 
sur le milieu naturel. 

Les ZNIEFF n'ont pas de portée réglementaire directe : elles ont le caractère d'un inventaire 
scientifique. La loi de 1976 sur la protection de la nature impose cependant aux PLU de respecter 
les préoccupations d'environnement, et interdit aux aménagements projetés de "détruire, altérer 
ou dégrader le milieu particulier" à des espèces animales ou végétales protégées (figurant sur 
une liste fixée par décret en Conseil d'Etat). Pour apprécier la présence d'espèces protégées et 
identifier les milieux particuliers en question, les ZNIEFF constituent un élément d'expertise pris 
en considération par la jurisprudence des tribunaux administratifs et du Conseil d'Etat. 

On distingue deux types de ZNIEFF : 

 Les ZNIEFF de type I sont donc des sites particuliers généralement de taille réduite, 
inférieure aux ZNIEFF de type II. Ils correspondent a priori à un très fort enjeu de préservation 
voire de valorisation de milieux naturels. 

 Les ZNIEFF de type II sont donc des ensembles géographiques généralement importants, 
incluant souvent plusieurs ZNIEFF de type I, et qui désignent un ensemble naturel étendu 
dont les équilibres généraux doivent être préservés. Cette notion d'équilibre n'exclut donc 
pas qu'une zone de type II fasse l'objet de certains aménagements sous réserve du respect 
des écosystèmes généraux. 

Le réseau de collecte du système d’assainissement de Port Barois se trouve sur les 
ZNIEFF suivantes :  

 ZNIEFF de type II  

 n° 260014873 « Forêts et étangs de Marlou, Chagny et Gergy » ;  

 n° 260014816 « Côte chalonnaise de Chagny à Salornay-sur-Guye » ;  

 n° 260014822 « Val de Saône de Chalon-sur-Saône à Tournus » ;  

 ZNIEFF de type I  

 n° 260014837 « La Saône au Sud de Chalon » ; 

 n° 26001477 « Mercurey Bourganeuf » ; 

 n°260030201 « Val de Saône à Chalon sur Saône » ; 

 n°260030203 « La Thalie entre Lux et Champforgeuil ». 

La carte ci-dessous localise les ZNIEFF susmentionnées situées au droit du système 
d’assainissement de Port Barois. 
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Figure 29 : Localisation des ZNIEFF les plus proches de la zone d’étude 

 

7.2.7.1.3 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont des sites d’intérêt majeur 
qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou 
européenne. 

Cet inventaire, basé sur la présence d'espèces d'intérêt communautaire répondant à des critères 
numériques précis, a été réalisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et le MNHN 
pour le compte du ministère chargé de l'Environnement, avec l'aide des groupes ornithologiques 
régionaux. 

Publié en 1994, cet inventaire a identifié 285 zones couvrant une superficie totale d'environ 4,7 
millions d'hectares, dont 4,4 millions d'hectares de superficie terrestre, soit 8,1% de la superficie 
du territoire national. 

La directive européenne n°79-409 du 6 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages 
s’applique à tous les états membres de l’union européenne. Elle préconise de prendre « toutes 
les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie 
suffisante d’habitats pour toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur 
le territoire européen ». C'est dans ce contexte que la France a décidé de mettre en place les 
ZICO. 

Tout comme les autres états membres, la France s’est engagée à désigner en Zone de Protection 
Spéciale (ZPS) au titre de la directive Oiseaux les sites nécessitant des mesures particulières de 
gestion et de protection pour conserver les populations d’oiseaux sauvages remarquables en 
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particulier ceux inscrits à l’annexe I de la directive. Ces désignations qui correspondent à un 
engagement de l’Etat et ont seuls une valeur juridique, sont pour la plupart effectuées sur la base 
de l’inventaire des ZICO, ce qui ne signifie pas pour autant que toutes les ZICO devront être 
systématiquement ou dans leur intégralité désignée en ZPS. 

Aucune ZICO n’est répertoriée au droit ou à proximité immédiate du système 
d’assainissement de Port Barois. 

 

7.2.7.1.4 Réserve naturelle  

Une Réserve Naturelle Nationale est un territoire d’une ou plusieurs communes dont la 
conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles 
et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les 
soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. 

Elles ont pour objectif d’assurer la conservation d’éléments du milieu naturel d’intérêt national ou 
la mise en œuvre d’une réglementation communautaire ou d’une obligation résultant d’une 
convention internationale.  

Il est pris en considération à ce titre : 

 La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout 
ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ; 

 La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ;  

 La conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces 
végétales en voie de disparition, rares ou remarquables ;  

 La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou 
spéléologiques remarquables ;  

 La préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune 
sauvage ;  

 Les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des 
connaissances humaines ;  

 La préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie 
et des premières activités humaines. 

Aucune réserve naturelle classée de manière nationale et/ou régionale n’est répertoriée au 
droit ou à proximité immédiate du système d’assainissement de Port Barois. 

 

7.2.7.1.5 Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) 

L’arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) est un outil réglementaire visant à prévenir 
la disparition d’espèces protégées. Ainsi, le Préfet de département peut réglementer des activités 
susceptibles de porter atteinte à la conservation de ce biotope.  

Le terme biotope vise les mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses 
ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l’homme. 

Les interdictions ou réglementations peuvent concerner diverses activités comme le dépôt de 
déchets, l’introduction de végétaux ou d’animaux, le brûlage ou le broyage de végétaux, 
l’épandage de produits phytosanitaires, etc. 

Le système d’assainissement de Port Barois n’est pas concerné par un Arrêté Préfectoral 
de Protection de Biotope. 

 

7.2.7.1.6 Sites classés et inscrits 

La loi du 2 mai 1930 intégrée dans les articles L 341-1 à L 341-22 du code de l'environnement, 
permet de préserver des espaces du territoire français qui présentent un intérêt général du point 
de vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire ". Le classement ou 
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l’inscription d’un site ou d’un monument naturel constitue la reconnaissance officielle de sa qualité 
et la décision de placer son évolution sous le contrôle et la responsabilité de l’État. 

Il existe deux niveaux de protection : 

 Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du 
site désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. Généralement consacré à la 
protection de paysages remarquables, le classement peut intégrer des espaces bâtis qui 
présentent un intérêt architectural et sont parties constitutive du site. Les sites classés ne 
peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ; 
celle-ci en fonction de la nature des travaux est soit de niveau préfectoral ou soit de niveau 
ministériel. En site classé, le camping et le caravaning, l’affichage publicitaire, l’implantation 
de lignes aériennes nouvelles sont interdits. 

 L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de 
protection. Elle impose aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois 
à l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site.  

Il ressort de la consultation des cartes des contraintes réglementaires et patrimoniales de la 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) que le 
sous-système d’assainissement de la commune de Fontaines se trouve à proximité du site 
inscrit « site de la Côte Chalonnaise » (n°I00297). 

 

Figure 30 : Localisation du site inscrit à proximité du système d'assainissement (Source : Carmen) 

7.2.7.1.7 Zones humides  

Les Zones Humides sont des milieux particulièrement importants, tant par leur intérêt biologique 
que par leur rôle majeur dans le fonctionnement hydrologique. En Haute-Savoie, un inventaire 
des Zones Humides a été entrepris au niveau départemental, dans le cadre d'une « charte pour 
les Zones Humides » du SDAGE Rhône-Méditerranée. 
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Le code de l'Environnement par son article L.2111-1 définit la zone humide par « les terrains, 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». Conformément aux termes de la loi de 
2005 sur le développement des territoires ruraux, le concept de Zones Humides fait l'objet d'un 
décret du MEEDDM du 30 janvier 2007. 

Les zones humides, espaces de transition entre la terre et l’eau, constituent un patrimoine naturel 
exceptionnel, en raison de leur richesse biologique et des fonctions naturelles qu’elles 
remplissent. La préservation de ce patrimoine naturel constitue un enjeu économique 
d’importance. 

En outre, la richesse biologique des zones humides est largement conditionnée par les milieux 
terrestres annexes. L'ensemble, dans leur diversité et leur complémentarité, représente des sites 
naturels à préserver. 

D’après les données d’inventaire départemental des zones humides, plusieurs ont été 
recensées au droit du système d’assainissement de Port Barois. 

 
Figure 31 : Localisation des zones humides au droit du système d'assainissement de Port Barois 
(Source : Carmen) 

7.2.7.1.8 Le conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

Créé en 1986, le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) de Bourgogne est une association loi 
1901 reconnue d’intérêt général et appartenant au réseau des 30 CEN de France et d’Outre-mer. 

L’association a pour objectifs de connaitre, protéger, gérer et valoriser les espaces naturels ainsi 
que d’accompagner les collectivités et de participer aux dynamiques de la mise en place des 
politiques publiques. 

Sur le secteur de l’étude, 3 sites font partie du conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne : 
« Lacs d’Epervans », « Ile Chaumette », « Prairie de Louchere et Porterot » et un autre se trouve 
en périphérie d’Epervans : « la Charrette, le bas des Essarts ». 
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Figure 32 : Localisation des sites gérés par le conservatoire des espaces naturels de Bourgogne sur 
le secteur d’étude (Source : DREAL Bourgogne-Franche-Comté) 

 Les dynamiques écologiques et Trames Bleue – Trame Verte 

7.2.7.2.1 Trames vertes et bleues 

La « Trame verte et bleue », mesure phare du « Grenelle de l'environnement », est un outil 
d'aménagement du territoire, qui vise à constituer ou reconstituer un réseau d'échanges cohérent 
à l'échelle du territoire national, constituant des « corridors écologiques ». 

La « Trame verte » regroupe les espaces naturels et leurs interconnexions (réservoirs de 
biodiversité, corridors biologiques et espaces forestiers) et la « Trame bleue » regroupe les eaux 
de surface continentales et les écosystèmes associés (berges des cours d'eau, ripisylves, zones 
humides...). 

Le Grenelle II a permis l'élaboration d'un « schéma régional de cohérence écologique » (SRCE), 
en collaboration avec les acteurs concernés par cette problématique (élus, communes, 
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groupements de communes, parcs, associations de protection de l’environnement, etc.) déclinant 
ces objectifs au niveau régional. 

Aujourd’hui, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Rhône-Alpes est adopté par 
délibération du Conseil régional du 19 juin 2014 et par arrêté préfectoral du 16/07/2014. 

7.2.7.2.2 Dynamiques écologiques 

Au-delà de la conservation de leur milieu de vie, la conservation des espèces (animales et 
végétales) passe également par le maintien d’un réseau de milieux naturels, interconnectés entre 
eux. 

Il est en effet nécessaire de conserver des liens afin d’assurer, notamment, la pérennité des 
espèces par le brassage des populations. Ces liens, ce sont essentiellement les corridors 
biologiques, des couloirs que certaines espèces animales vont emprunter pour chercher de la 
nourriture, un refuge, un partenaire sexuel, un nouveau territoire ou une cache pour l’hiver. 

 
Figure 33 : Schéma de la notion de corridor  

L’analyse de la dynamique écologique s’attache à rechercher, sur un territoire donné, les liens, 
les interactions et les flux existants inter- et intra-habitats et inter- et intra-populations et 
peuplements d’êtres vivants. 

Un réseau écologique est composé de plusieurs éléments dont les principaux sont : 

 Les zones nodales (réservoirs de biodiversité) : milieux naturels de bonne qualité, de surface 
suffisante pour conserver une bonne fonctionnalité. Une espèce peut y trouver les conditions 
optimales, nécessaires à son cycle biologique (alimentation, reproduction, repos) ; 

 Les continuums écologiques : ensemble de milieux favorables (forestier, aquatique, agricole, 
prairial) à un groupe d’espèces, dans lesquels peuvent se développer des métapopulations 
grâce à des échanges permanents. Ils comprennent tous les éléments d’une même unité 
paysagère, parfois très fragmentés, mais en connexion et suffisamment proches pour que 
les échanges faunistiques et floristiques se maintiennent ;  
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 Les corridors biologiques : espaces naturels utilisés par la faune et la flore pour se déplacer 
pendant un cycle biologique. Ils sont libres d’obstacles et offrent des possibilités d’échanges 
entre les zones nodales et les continuums. 

Tous ces milieux doivent être accessibles pour permettre d’assurer les différents cycles 
de vie des populations et leur maintien. 

7.2.7.2.3 Dynamique écologique au niveau local 

D’après la carte du SRCE au droit de la zone de projet présentée ci-après, sont identifiables :  

 Des réservoirs de biodiversité ;  

 Des réservoirs biologiques à préserver ;  

 
Figure 34 :  Extrait de l’Atlas cartographique du SRCE Rhône-Alpes au droit du secteur projet 

 

 Espèces protégées 

La liste des espèces protégées présentes sur les sites Natura 2000 est présentée au paragraphe 
7.4 Evaluation des incidences Natura 2000. 

Les espèces déterminantes de la ZNIEFF de type 2 « la Saône de Verdun-sur-le-Doubs à 
Chalon » sont répertoriées ci-dessous : 
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Tableau 56 : Liste des espèces déterminantes potentiellement présentes au niveau du rejet de la 
station d’épuration 
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Ces espèces sont potentiellement présentes au niveau du rejet de la station d’épuration. 

 

7.2.7.3.1 Le schéma régional de cohérence écologique de Bourgogne 

Approuvé le 16 mars 2015, le schéma régional de cohérence écologique de Bourgogne vise à la 
préservation de la trame verte et bleue sur le territoire. 

« Les sites prioritaires du schéma régional de cohérence écologique correspondent à des 
espaces à la fois importants au regard des composantes de la trame verte et bleue régionale 
(réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) et menacés à court ou moyen terme par une 
dégradation importante de leur fonctionnalité. Celle-ci résulte principalement du fait de l’extension 
de l’urbanisation et du développement des infrastructures de transport, mais aussi, parfois, du 
fait de l’évolution des systèmes de production agricoles vers l’abandon de l’élevage et du petit 
parcellaire non mécanisable, aboutissant à un paysage de champs ouverts, pauvre en « 
infrastructures agroécologiques » ou à la déprise agricole et à la fermeture des milieux, comme, 
par exemple, les pelouses. ». 

Le schéma identifie les réservoirs de biodiversité à préserver ou à restaurer. 
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Figure 35 : Extrait de la carte des réservoirs biologiques à préserver (Source : DREAL Bourgogne-
Franche-Comté) 

Par ailleurs, le schéma régional de cohérence écologique de Bourgogne fixe les grands enjeux 

régionaux, comme notamment le maintien et la restauration de la fonctionnalité des zones 

humides et des champs d’expansion des crues en vallées alluviales ou encore le maintien de la 

qualité des cours d’eau en tête de bassin. 

 

La situation du système d’assainissement de Port-Barois vis-à-vis des principaux milieux naturels 

à enjeux est présentée en annexe 9. 
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7.2.8 Risques naturels  

 Risque inondation 

Le territoire du système d’assainissement de Port Barois est concerné par un Plan de prévention 
des Risques Inondations de la Saône et de ses affluents, approuvé par arrêté préfectoral le 28 
juillet 2016. 

D’après l’extrait de carte réglementaire du PPR ci-dessous, le territoire du système 
d’assainissement de Port Barois est caractérisé de risque moyen à fort.  

 
Figure 36 :  Extrait de la carte de l’aléa inondation du PPR approuvé par arrêté préfectoral du 
28/07/2016 (Chalon-sur-Saône) 

Le long de la Saône, plusieurs terrains se trouvent en zone rouge, bleue ou violette. Dans ces 3 
cas, le règlement impose la prescription suivante : « les réseaux d’assainissement seront 
étanches, protégés contre les affouillements* et adaptés pour éviter l’aggravation des risques 
d’inondation des zones urbanisées par refoulement à partir des cours d’eau ou des zones 
inondées (clapet anti-retour sur les exutoires, dispositifs anti-refoulement sur le réseau) ». 
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Les travaux sur le système d’assainissement de Port-Barois devront respecter le règlement 
imposé par le PPRi de la Saône et de ses affluents. 

 
Figure 37 : Extrait de la carte du zonage réglementaire du PPRi approuvé par arrêté préfectoral du 
28/07/2016 (Chalon-sur-Saône) 
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 Risques liés aux mouvements de terrains 

En France chaque année, l'ensemble des dommages occasionnés par des mouvements de 
terrain d'importance et de type très divers (glissements de terrain, éboulements, effondrements, 
coulées de boue...), ont des conséquences humaines et socio-économiques considérables. Les 
coûts consécutifs à ces dommages s'avèrent très élevés et les solutions sont encore trop souvent 
apportées au coup par coup. 

Le secteur d’étude n’est pas particulièrement concerné par ce risque. 

 

 Risque sismique 

Les 11 communes du système d’assainissement de Port Barois sont situées dans une 
zone de sismicité 2 (faible). 

 

 Risque aléa-retrait et gonflement des argiles  

Les phénomènes de retrait-gonflement de certaines formations géologiques argileuses 
provoquent des tassements différentiels qui se manifestent par des désordres affectant 
principalement le bâti individuel. Ces phénomènes apparaissent notamment à l’occasion de 
période de sécheresse exceptionnelle comme celle de l’été 2003, la plus récente. 

 A la demande du Ministère de l’Écologie, le BRGM a réalisé en 2009 et 2010 une cartographie 
de cet aléa afin de délimiter les zones les plus exposées. Cette cartographie a été transposée en 
propositions de zonages réglementaires communaux qui sont portés à connaissance des 
communes concernées. La prise en compte de précautions adéquates par les projets permet de 
les protéger contre les dégradations pouvant être causées par ce phénomène. 

D’après la carte d’aléa ci-dessous, la zone d’étude est concernée par un aléa faible à moyen.  
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Figure 38 : Aléa retrait gonflement des argiles au droit de la zone d’étude (Source : BRGM) 
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7.3 Analyse des impacts du système d’assainissement sur 
l’environnement et mesures ERCSA associées  

7.3.1 Impacts actuels du système d’assainissement sur 
l’environnement et mesures ERC  

 Impacts actuels sur les eaux souterraines 

7.3.1.1.1 Captages de Saint Rémy Paquier 

Aucun ouvrage du système d’assainissement ne se trouve directement dans le périmètre de 
protection éloigné. Cependant, selon la déclaration d’utilité publique des captages de Saint Rémy 
du 10 juillet 1995, « toute activité pouvant porter atteinte à la qualité de l’eau, est soumis à 
autorisation ou à déclaration notamment [...] le rejet en Saône, en Thalie, en Corne à moins de 
1000 mètres à l’amont du champ captant. ». 

Suivant cette disposition, plusieurs ouvrages sont concernés : 

 Les DO40 et 46 ainsi que le trop-plein du poste de refoulement de la STEP à Chalon-sur-
Saône ; 

 Le DO amont Pont Paron à Saint-Rémy ; 

 Les trop-pleins des postes de refoulement à Saint-Rémy : Pont Paron et pont de Prunes. 

 
Figure 39 : Localisation des ouvrages à proximité des champs captants de Saint Rémy Paquier  

Selon l’étude hydrogéologique de la vulnérabilité des captages des Paquiers (mars 2006), 
l’influence de la Thalie est notable sur la qualité des eaux pompées aux deux ouvrages les plus 
proches de ce cours d’eau (P6 et P7) : les teneurs en nitrates étaient plus élevées à proximité de 
la Thalie dans les mesures réalisées par prélèvement dans les puits en 2005. Néanmoins, l’étude 
révèle que la Thalie est une rivière colmatée. Bien que ceci n’exclut pas les transferts 
nappe/rivière, ces derniers restent limités. D’après l’analyse de la modélisation du système 
hydrologiques, il est convenu que : 
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 En cas de pollution de la Saône, aucun puit ne serait contaminé (situation 2005) ; 

 En cas de pollution de la Thalie, le panache de pollution atteindrait les puits en moins de 4 
jours, avec un pic de concentration au bout de 10 à 60 jours (situation 2005). Néanmoins, il 
est à rappeler que la rivière est colmatée et que la nappe est plutôt alimentée par la Saône. 

 

Mesures correctives et compensatoires : 

Savoir intervenir rapidement : 

Selon la déclaration d’utilité publique des captages des Paquiers, un plan d’intervention doit être 
établi en cas d’incident ou de maintenance significative. Celui-ci est soumis au Conseil 
Départemental d’Hygiène et fait l’objet d’agrément du Préfet. En cas de déversements inhabituels 
susceptibles d’entrainer une pollution, les usagers suivants doivent être prévenus afin qu’ils 
puissent prendre des mesures de protection si nécessaire : 

 Sibelco : pierre.baudet@sibelco.com  

 Aproport : pchanut@aproport.com 

 C2B : jlacombre.c2b@orange.fr 

 Fédération de pêche : contact@peche-saone-et-loire.fr 

 Association pécheurs professionnel : fredpin.pecheprof@gmail.com 

 DREAL : pauline.barbe@developpement-durable.gouv.fr  

 Le Grand Chalon : caroline.quatrain@legrandchalon.fr  

 SUEZ Eau France : visio-est-telecontrole@suez.com 

De plus, tous les ouvrages de déversements situés à moins de 1 000 m en amont des champs 
captants sont autosurveillés. Les postes de refoulement Pont des Prunes et Pont Paron sont 
notamment équipés d’une alarme de surverse et sont suivis via un système de télégestion 
(enregistrement des temps de pompages et hauteurs d’eau avec transformation en débit). Cette 
surveillance permet d’identifier rapidement un déversement anormal susceptible d’avoir un 
impact sur le cours d’eau et donc sur la nappe. 

En cas de rejet non conforme par les ouvrages de déversements concernés, conformément à 
l’article 19 de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015, le Maître d’Ouvrage alerte immédiatement les 
services de l’Etat et l’Agence Régional de Santé Bourgogne-Franche-Comté. Les modalités de 
transmission de ces informations doivent être définies, au cas par cas, entre le maître d'ouvrage 
du système d'assainissement, les responsables concernés et l'agence régionale de santé dans 
un protocole qui prévoit notamment la définition de l'alerte, la période d'alerte, les mesures de 
protection des usages concernés et les modalités de levée de l'alerte. 

 

Supprimer l’impact éventuel de la STEP, source des rejets les plus importants : 

Les effluents traités par la station d’épuration sont rejetés à la Saône plusieurs centaines de 
mètres plus loin des puits de façon à se trouver en aval des champs captant de Saint-Rémy. 
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Figure 40 : Plan émissaire de la station d’épuration avec localisation du rejet 

Par ailleurs, en cas de by-pass, un bassin d’orage de 1 175 m3 permet d’assurer le traitement par 
décantation des eaux usées et de limiter le rejet au milieu récepteur. 

Toute les mesures sont prises pour que les rejets de la station d’épuration n’impactent 
pas les champs captants de Saint Rémy. 

 

Limiter les déversements aux cours d’eau : 

En ce qui concerne la responsabilité du système d’assainissement de Port Barois sur la qualité 
des eaux souterraines, seule une pollution des cours d’eaux superficiels est susceptible par 
déversements est susceptible d’avoir un impact en alimentant la nappe. Ainsi, les mesures 
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correctrices et compensatoires pour limiter l’impact du système d’assainissement de Port Barois 
sur les eaux souterraines seront en lien direct avec celles visant à réduire les déversements dans 
les cours d’eau (cf. paragraphe 7.3.3). 

 

7.3.1.1.2 Captages de Saint Marcel 

Aucun ouvrage ne se trouve dans le périmètre de protection éloigné. Selon la déclaration d’utilité 
publique des captages de Saint Marcel de 1978, aucune mention particulière n’est faite sur les 
rejets des ouvrages d’assainissement dans les cours d’eau en amont des captages. 

 

Le système d’assainissement n’a pas d’impact sur les captages de Saint Marcel. 

 

7.3.1.1.3 Captages de Saint Nicolas 

Aucun ouvrage ne se trouve dans le périmètre de protection éloigné. Selon la déclaration d’utilité 
publique des captages de la Plaine de St Nicolas du 18 novembre 2014, aucune mention 
particulière n’est faite sur les rejets des ouvrages d’assainissement dans les cours d’eau en 
amont des champs captants. Le poste de refoulement le plus proche du périmètre de protection 
éloigné se trouve à 850 m. 

 

Le système d’assainissement n’a pas d’impact sur les captages de Saint Nicolas. 

 

7.3.1.1.4 Puits de Lux 

Aucun ouvrage ne se trouve dans le périmètre de protection éloigné. Cependant, selon la 
déclaration d’utilité publique des puits de Lux du 27 février 2001, « certaines activités pouvant 
porter atteinte à la qualité de l’eau, sont soumises à autorisation ou à déclaration notamment [...] 
le rejet en Saône à moins de 1000 mètres à l’amont du champ captant. ». 

Aucun ouvrage de déversement n’est situé à moins de 1 000 m en amont du champ captant. 

 

7.3.1.1.5 Captages de Varennes-le-Grand 

Les puits de captage se situent en rive droite de la Saône et en rive nord de la Grosne (déclaration 
d’utilité publique du 02 août 2012). Ils sont au nombre de 9 mais 7 seulement sont en service. 
Aucun ouvrage d’assainissement ne se trouve dans le périmètre de protection éloigné. A 
Varennes-le-Grand, seuls 3 DO et 2 trop-pleins sont susceptibles de se rejeter dans le cours 
d’eau superficiel. Or, l’exutoire des déversements est la Grosne, cours d’eau situé en aval des 
champs captants. 

 

 

 

Compte tenu de la localisation des ouvrages d’assainissement par rapport aux périmètres 
de protection de captage et des mesures prises, le système de Port Barois n’a pas d’impact 
sur les eaux souterraines pour les captages de Saint Marcel, de Saint Nicolas et pour les 
puits de Lux. En ce qui concerne les captages de Saint Rémy, la qualité de la nappe est en 
partie liée à celle de la Thalie. Les mesures visant à limiter l’impact du système 
d’assainissement de Port Barois sur la nappe et sur la Thalie seront donc directement 
liées. 
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 Impacts actuels sur les eaux superficielles 

7.3.1.2.1 Bilan du diagnostic du système d’assainissement sur les rejets aux cours d’eau 

Selon le schéma directeur d’assainissement communautaire du Grand Chalon, il est établi le 
diagnostic suivant par sous-système quant aux déversements au milieu naturel : 

 

Tableau 57 : Diagnostic du schéma directeur d’assainissement pour la problématique « déversement 

au milieu naturel » (2017) 

Sous-système 
Diagnostic (déversement au 

milieu naturel) 
Mesures correctives 

Saint-Rémy, Sevrey, Lux 
12 rejets d’eaux usées vers le 
réseau d’eau pluvial repérés lors 
de contrôles de branchement 

Travaux de mise en 
conformité 

Champforgeuil 
Rejets excédentaires par temps 
de pluie des CFG-DO1, CFG-
DO2, CFG-TP1 et CFG-TP2 

Supprimer les eaux claires 
parasites permanentes et 
météorologiques 

Châtenoy-le-Royal 
3 rejets d’eaux usés vers le 
réseau d’eau pluvial repérés lors 
de contrôles de branchement 

Travaux de mise en 
conformité 

Chalon-sur-Saône 

Rejet du DO7 par temps sec Réhausse de la lame 

Rejets excédentaires par temps 
de pluie :  

-tous les « petits » DO 

-DO 27 Nord 

-DO 34 Champfleuri 

-DO 46 Linguet 

-DO 47 Dombes 

Identification et suppression 
des eaux claires 
météorologiques 

 

Création d’un bassin de 
rétention 

 

Fontaines, Farges-lès-
Chalon 

Rejets par temps sec rue de 
Chaumont à Fontaines 

Contrôle et reprise des 
mauvais branchements 

Déversement des trop-plein TP1 
et TP2 

Autosurveillance pour assurer 
un suivi 

Saint Marcel 

8 rejets d’eaux usés vers le 
réseau d’eau pluvial repérés lors 
de contrôles de branchement 

 

Travaux de mise en 
conformité 

 

Saint Loup-de-Varennes, 
Varennes-le-Grand 

9 rejets d’eaux usées vers le 
réseau d’eau pluvial repérés lors 
de contrôles de branchement 

 

Travaux de mise en 
conformité 

 

Déversements par temps sec du 
DO de Mirande 

 

Modification du DO 

 

Le schéma directeur d’assainissement communautaire du Grand Chalon a montré que le système 
d’assainissement a un impact moyen à élevé sur les masses d’eau la Corne et la Thalie. 
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Tableau 58 : Rappel des conclusions du schéma directeur quant à l’impact du système 
d’assainissement de Port Barois quant à la qualité des masses d’eau 

 

 

Compte tenu des conclusions du schéma directeur d’assainissement communautaire du 
Grand Chalon (2017), seules les masses d’eau de la Thalie et de la Corne sont impactées 
par le système d’assainissement de Port Barois. 

Il est à rappeler que le schéma directeur d’assainissement du Grand Chalon s’appuie sur les 
données de 2013. Le bilan annuel du système d’assainissement de Port Barois a été établi à 
partir des données du diagnostic permanent amélioré depuis 2017. Les paragraphes suivants 
s’appuieront sur les 2 documents, mais les conclusions du bilan annuel seront considérées plus 
fiables car plus récentes. 

 

7.3.1.2.2 Impacts qualitatifs sur la Saône 

A. Calcul du flux maximal admissible pour ne pas dégrader le cours d’eau 

Il s’agit du flux maximum admissible pour que les rejets de la station ne dégradent pas la qualité 
du cours d’eau. 

Nota : en considérant la moyenne des mesures sur le NTK entre 2013 et 2017, ce paramètre 
déclasse déjà le cours d’eau en état « moyen ». Or, entre mai 2016 et décembre 2017, la 
moyenne des concentrations en NTK est de 1,33 mg/l, ce qui correspond à un « bon » état. Afin 
d’étudier l’impact des rejets de la STEP sur le cours d’eau, nous émettrons donc l’hypothèse que 
la Saône est en bon état pour le paramètre NTK, en considérant une concentration à 1,33 mg/l. 
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Tableau 59 : Flux maximal journalier admissible dans la Saône 

Paramètres 
Concentration amont x 

QMNA5 amont 

Concentration « limite 

bon état » x QMNA5 

Flux maximum 

admissible 

DBO5 (kg/j) 20 892 48 211 27 320 

DCO (kg/j) 85 977 241 056 155 079 

MES (kg/j) 128 563 401 760 273 197 

NTK (kg/j) 10 687 16 070 5 384 

Pt (kg/j) 884 1 607 723 

 

 

B. Impact sur la Saône par temps sec 

En considérant un débit de temps sec à 11 473 m3/j, les flux correspondant aux limites de rejet 
imposées par l’arrêté du 21 juillet 2015 seraient les suivants : 

 

Tableau 60 : Comparaison du flux maximal admissible par la Saône et des limites de rejets imposées 
par l'arrêté du 21 juillet 2015 

Paramètres 

Flux maximal 

admissible par le 

cours d’eau au 

point de rejet 

Limites de rejet 

imposées par 

l’arrêté du 21 

juillet 2015 

Flux moyen 

journalier des 

rejets de la STEP 

sur 2019 

Charge maximale 

mesurée sur 2013-

2017 par temps sec 

(sortie +by-pass) 

DBO5 (kg/j) 27 320 287 41 731 

DCO (kg/j) 155 079 1 434 327 3 000 

MES (kg/j) 273 197 402 75 1 538 

NTK/NGL* 

(kg/j) 
5 384 172 64 441 

Pt (kg/j) 723 23 7 55 

*La limite de rejet en azote imposée par l’arrêté du 21 juillet 2015 concerne le NGL (azote global), tandis 
que la qualité d’un cours d’eau selon l’arrêté du 27 juillet 2015 s’évalue à partir du paramètre NTK (Azote 
total Kjeldahl) 

NGL = NTK + N-NO2 + N-NO3 

En considérant cette relation, le flux maximal admissible par le cours d’eau en NGL serait supérieur à 5 384 
kg/j. Comparer cette dernière valeur avec les rejets en NGL est donc sécuritaire pour le milieu naturel. 

 

Considérant le tableau ci-dessus, si la station respecte les limites de rejets imposées par l’arrêté 
du 21 juillet 2015, elle ne risque pas d’impacter la qualité de la Saône. Il est également à noter 
que considérant la moyenne flux rejetés par la STEP entre 2013 et 2017, les rejets de la STEP 
n’ont pas altérer la qualité de la Saône par temps sec. 

 

Réflexion en concentration : 

Pour plus de lisibilité, ces résultats peuvent être exprimés en concentration. 

Tableau 61 : Concentration maximale admissible dans la Saône 

Paramètres 

Concentration 

maximale admissible 

par le cours d’eau au 

point de rejet 

Limites de rejet 

imposées par l’arrêté 

du 21 juillet 2015 

Concentration 

moyenne des rejets de 

la STEP sur 2019 

DBO5 (mg/l) 866 25 4 
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DCO (mg/l) 4 916 125 29 

MES (mg/l) 8 660 35 7 

NTK/NGL 

(mg/l) 
171 

15 
6 

Pt (mg/l) 23 2 0.7 

 

Les limites de rejets imposées par l’arrêté du 21 juillet 2015 représentent au plus 9 % de la 
concentration maximale admissible dans le cours d’eau. 

En respectant ces limites de rejets, la STEP ne déclasse donc pas la Saône. 

 

C. Impact sur la Saône par temps de pluie 

Par temps de pluie, il arrive que le DO en tête de station et que les autres ouvrages de 
déversement du système de collecte rejettent des eaux usées sans traitement à la Saône. Au 
rejet de la station d’épuration s’ajoute donc celui des déversements. Selon l’autosurveillance 
entre 2013 et 2017, le flux maximal admissible n’est jamais atteint. 

 

Tableau 62 : : Comparaison des charges maximales admissibles dans la Saône avec les données de 

l'autosurveillance par temps de pluie 

Paramètres 

Charge maximale rejetée selon 

l’autosurveillance entre 2013 et 

2017 (A4, A2 et A1) 

Flux maximum 

admissible 

DBO5 (kg/j) 5 496 27 320 

DCO (kg/j) 16 717 155 079 

MES (kg/j) 8 648 273 197 

NGL (kg/j) 1 832 5 384 

Pt (kg/j) 218 723 

 

Selon l’autosurveillance, la charge en sortie de STEP et les rejets des ouvrages de 
déversement n’ont jamais déclassé la Saône par temps de pluie, même en considérant des 
hypothèses sévères (charge maximale admissible calculée à partir du QMNA5). 

 

Il est à souligner le rôle du bassin d’orage qui permet d’assurer un traitement par décantation des 
eaux usées avant rejet en cas de by pass. 

 

D. Conclusions du bilan annuel du système d’assainissement, 2019 : 

Malgré des déversements relativement importants des DO du Linguet et des Dombes, le système 
d’assainissement de Port-Barois ne dégrade pas la Saône notamment grâce au fort pouvoir de 
dilution du cours d’eau. Néanmoins, le système de collecte n’est pas conforme du fait que les 
rejets représentent plus de 5% du volume collectés. Il convient donc de les réduire, ce qui limitera 
plus encore les apports de pollution à la Saône. 

 

E. Mesures correctrices et compensatoires : 

Améliorer la connaissance du fonctionnement du réseau : 

Le diagnostic permanent mis en place courant 2017 permet d’acquérir une meilleure 
connaissance du fonctionnement hydraulique du système de collecte et ainsi de cibler plus 
précisément les secteurs dans lesquels les travaux seront prioritaires pour lutter contre les eaux 
claires parasites et ainsi limiter les déversements au milieu naturel par temps de pluie. Suite à la 
mise en place de ce diagnostic permanent, le modèle hydraulique du système de collecte a pu 
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être complété et amélioré. Son exploitation permettra de s’assurer de l’efficacité des travaux 
envisagés. Au fur et à mesure de l’amélioration de la connaissance du patrimoine 
assainissement, le modèle hydraulique INFOWORKS sera complété et deviendra ainsi de plus 
en plus robuste. 

 

Réduire les déversements grâce au stockage : 

Des études pour la création d’un premier bassin de stockage restitution sur le quai de Saône à 
Chalon-sur-Saône, lié aux déversoirs du Linguet et des Dombes, sont déjà engagées. Il visera à 
réduire les déversements de ce dernier. 

 

Lutter contre la pollution non-domestique : 

Le Grand Chalon s’est engagé dans la régularisation administrative des rejets d’effluents non-
domestiques et dans la réduction de la pollution dispersée toxique sur le territoire de 
l’agglomération. 

 

Lutter contre les eaux claires parasites : 

A l’échelle du territoire du Grand Chalon, l’objectif du taux de renouvellement des réseaux 
d’assainissement est porté à 1 % du linéaire par an. 

En ce qui concerne les mauvais raccordements identifiés dans le cadre du Schéma directeur, le 
Grand Chalon assurera le suivi et le contrôle des travaux de mise en conformité des 
branchements et poursuivra des actions de détection des anomalies, à hauteur de 200 contrôles 
de branchements par an. 

 

Le système d’assainissement de Port Barois impacte la Saône de manière négligeable 
compte tenu du phénomène de dilution et de la connaissance actuelle du réseau. Le Grand 
Chalon s’est engagé sur un programme pluriannuel à l’horizon 2030 visant à réduire les 
déversements à la Saône, notamment sur le DO du Linguet. 

 

 

7.3.1.2.3 Impacts qualitatifs sur la Thalie 

A. Calcul du flux maximal admissible pour ne pas dégrader le cours d’eau 

Il s’agit du flux maximum admissible pour que les rejets de la station ne dégradent pas la qualité 
du cours d’eau. 

Nota : en l’absence de données, nous estimerons que les concentrations des paramètres dans 
la Thalie correspondent à la moitié de la classe « bon état ». 

Tableau 63 : Flux maximal journalier admissible dans la Thalie 

Paramètres 
Concentration milieu 

bon état x QMNA5 

Concentration « limite 

bon état » x QMNA5 

Flux maximum 

admissible 

DBO5 (kg/j) 15 30 15 

DCO (kg/j) 74 148 74 

MES (kg/j) 123 246 123 

NTK (kg/j) 5 10 5 

Pt (kg/j) 0.5 1 0.5 

 

B. Rejets à la Thalie par temps sec 

Les rejets à la Thalie par temps sec sont estimés à partir du bilan annuel 2019 sur les déversoirs 
d’orage A1. 
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Tableau 64 : Comparaison du flux maximal admissible par la Thalie avec les rejets par temps sec 
des déversoirs d’orage A1 (2019) 

Paramètres 
Flux maximal 

admissible par la Thalie 

Maximum par temps sec selon 

l’autosurveillance 2019 

DBO5 (kg/j) 15 20 

DCO (kg/j) 74 54 

MES (kg/j) 123 28 

NTK/NGL* 

(kg/j) 
5 5.5 

Pt (kg/j) 0.5 0.6 

*La limite de rejet en azote imposée par l’arrêté du 21 juillet 2015 concerne le NGL (azote global), tandis 
que la qualité d’un cours d’eau selon l’arrêté du 27 juillet 2015 s’évalue à partir du paramètre NTK (Azote 
total Kjeldahl) 

NGL = NTK + N-NO2 + N-NO3 

Selon l’autosurveillance 2019 sur les déversoirs d’orage A1, le DO 27 a déversé 1 fois par temps 
ce qui a provoqué la dégradation ponctuelle de la Thalie. Il est à noter que ce déversement 
était dû à une panne EDF et reste donc exceptionnel. 

En temps normal le système d’assainissement ne déverse pas par temps sec et ne dégrade 
donc pas la qualité des eaux de la Thalie. 

 

C. Impact sur la Thalie par temps de pluie 

Par temps de pluie, il arrive que plusieurs déversoirs d’orage déversent à la Thalie.  

Selon l’autosurveillance, les rejets des ouvrages de déversement ont un impact 
potentiellement fort sur la qualité de la Thalie par temps de pluie du fait du faible débit de la 
Thalie à l’étiage. 

Selon l’autosurveillance 2019, les déversoirs d’orage ont déversé dans la Thalie sur 62 jours ‘de 
quelques minutes à 11h). 

 

D. Conclusions du schéma directeur d’assainissement, 2017 

La Thalie est en mauvais état et le diagnostic du schéma directeur d’assainissement du Grand 
Chalon pointe la responsabilité des sous-systèmes de Chalon-sur-Saône, Champforgeuil, 
Chatenoy-le-Royal et Saint-Rémy. 

 

E. Conclusions du bilan annuel du système d’assainissement, 2019 : 

Sur les 24 ouvrages de déversements à la Thalie, 8 collectent une charge supérieure à 
120 kgDBO5/j. Ils sont autosurveillés, en plus du PR, lagune des Farges. 

Tableau 65 : Bilan sur les volumes déversés dans la Thalie par le système de collecte (Source : Bilan 
annuel 2019) 

Ouvrage 
Volume 
(m3/an) 

Volume par rapport au 
total déversé dans la 

Thalie (%) 

Nombre de 
déversements 

Par temps 
sec 

DO24 Chénier 79 704 81 81 0 

DO27 
Lejeune/Chénier 

1 119 1 14 1 

DO28 Chemin de 
Halage 

23 0 2 0 

DO34 Champ Fleuri 9 681 10 74 0 
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DO la Jonchère 1 869 2 28 0 

TP PR Pont-Paron 1 886 2 17 0 

TP PR Pont des 
Prunes 

1 956 2 39 0 

TP PR1 Fontaines 745 1 5 0 

TP PR lagune Farges 1 344 1 20 0 

 

Le DO24 est celui déversant le plus dans la Thalie. 

 

F. Mesures compensatoires et correctives : 

Améliorer la connaissance du fonctionnement du réseau : 

Il est à noter que la Thalie est essentiellement atteinte par une pollution diffuse. Le Grand Chalon 
s’appuiera sur le diagnostic permanent afin de cibler plus précisément les secteurs dans lesquels 
des actions seraient prioritaires pour lutter contre les eaux claires parasites et ainsi limiter les 
déversements au milieu naturel par temps de pluie.  

D’autre part, suite à la mise en place du diagnostic permanent, le modèle hydraulique du système 
de collecte a pu être complété et amélioré. Son exploitation permettra de s’assurer de l’efficacité 
des travaux envisagés. Au fur et à mesure de l’amélioration de la connaissance du patrimoine 
assainissement, le modèle hydraulique INFOWORKS sera complété et deviendra ainsi de plus 
en plus robuste. 

 

Lutter contre la pollution non-domestique : 

Le Grand Chalon s’est engagé dans la régularisation administrative des rejets d’effluents non-
domestiques et dans la réduction de la pollution dispersée toxique sur le territoire de 
l’agglomération. 

 

Lutter contre les eaux claires parasites : 

A l’échelle du territoire du Grand Chalon, l’objectif du taux de renouvellement des réseaux 
d’assainissement est porté à 1 % du linéaire par an. Ces travaux seront surtout menés sur la 
commune de Champforgeuil afin de réduire les déversements notamment au niveau des DO24 
et DO27.  

En ce qui concerne les mauvais raccordements identifiés dans le cadre du Schéma directeur, le 
Grand Chalon assurera le suivi et le contrôle des travaux de mise en conformité des 
branchements et poursuivra des actions de détection des anomalies. 

La lutte contre les eaux claires parasites permanentes et météorologiques se concentrera 
notamment sur Champforgeuil afin de réduire les déversements du CFG-DO2, du CFG-TP 1 et 
du CFG-TP2. 

Réduire les déversements grâce au stockage 

Plusieurs actions sont déjà programmées afin de réduire les déversements dans la Thalie : 

 Etude et restructuration des petits déversoirs d’orage se rejetant dans la Thalie ; 

 Création d’un bassin de stockage restitution de 2 500 m3 au DO Nord (DO28) qui permettra 
dans le même temps de réduire les déversements des DO 24 et 27 ; 

 

Compte tenu des volumes et des charges déversés dans la Thalie, le système 
d’assainissement de Port Barois impacte négativement ce cours d’eau. Le diagnostic 
permanent et l’exploitation du modèle hydraulique permettent de cibler les secteurs où il convient 
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de faire des efforts pour réduire les eaux claires. La dégradation de la Thalie résultant d’une 
pollution diffuse, les actions à mener relève d’un effort minutieux et sur le long terme. La 
réhabilitation des réseaux d’assainissement et la mise en conformité des branchements réduiront 
progressivement les déversements. Néanmoins, en action curative à court terme, la mise en 
place d’un bassin de stockage devrait permettre de réduire significativement les déversements 
des DO24 DO27 et DO28. 

 

7.3.1.2.4 Impacts qualitatifs sur la Corne 

Sur le réseau d’eaux usées, seuls 3 déversoirs d’orage sont susceptibles d’avoir un impact sur la 
Corne :  

 

 

 
Figure 41 : Localisation des déversoirs d’orage se rejetant dans la Corne 

Les caractéristiques de ces ouvrages sont rappelées ci-dessous : 
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Tableau 66 : Liste des DO se déversant dans la Corne 

Nom Commune 
Charge polluante collectée 

(kgDBO5/j) 

SVR, DO digue de Lux Sevrey 345 

TP, PR la Garenne Farges-lès-Chalon 6 

TP, PR Bertrand 
Voiseau 

Saint-Rémy 0,9 

A. Rejets à la Corne par temps sec 

Les rejets à la Corne par temps sec sont estimés à partir du bilan annuel 2019 sur le déversoir 
d’orage A1 DO digue de Lux. 

Selon l’autosurveillance 2019 le DO Digue de Lux n’a pas déversé par temps sec : les déversoirs 
d’orage n’ont pas d’impact sur la Corne par temps sec. 

 

 

B. Impact sur la Corne par temps de pluie 

Le QMNA5 de la Corne n’est pas connu. Néanmoins, selon l’autosurveillance 2019, le DO Digue 
de Lux a déversé 19 fois par temps de pluie pour un total de 3 297 m3. Ceci peut avoir un impact 
sur la qualité de la Corne. 

 

A. Conclusions du schéma directeur d’assainissement, 2017 

Dans le cadre du schéma directeur d’assainissement communautaire du Grand Chalon, aucun 
rejet à la Corne par temps sec n’a été relevé. 

Par ailleurs des branchements d’eaux usées sur le réseau d’eau pluviale ont été identifiés. 

 

B. Conclusions du bilan annuel du système d’assainissement, 2019 : 

En 2019, le DO Digue de Lux a déversé 19 fois par temps de pluie pour un total de 3 297 m3. 

 

C. Mesures compensatoires et correctives : 

Lutter contre les eaux claires parasites : 

En ce qui concerne les mauvais raccordements identifiés dans le cadre du Schéma directeur, le 
Grand Chalon assurera le suivi et le contrôle des travaux de mise en conformité des 
branchements et poursuivra des actions de détection des anomalies. Il est certain que la 
suppression des eaux claires parasites permanentes identifiées à Lux permettront de réduire les 
déversements du DO Digue de Lux. 

 

7.3.1.2.5 Impacts qualitatifs sur la Grosne 

A. Calcul du flux maximal admissible pour ne pas dégrader le cours d’eau 

Il s’agit du flux maximum admissible pour que les rejets de la station ne dégradent pas la qualité 
du cours d’eau. 

Nota : en l’absence de données, nous estimerons que les concentrations des paramètres dans 
la Thalie correspondent à la moitié de la classe « bon état ». 

Tableau 67 : Flux maximal journalier admissible dans la Grosne 

Paramètres 
Concentration milieu 

bon état x QMNA5 

Concentration « limite 

bon état » x QMNA5 

Flux maximum 

admissible 

DBO5 (kg/j) 43 86 43 

DCO (kg/j) 213 425 213 
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MES (kg/j) 354 708 354 

NTK (kg/j) 14 28 14 

Pt (kg/j) 1.4 2.8 1.4 

 

B. Rejets à la Grosne par temps sec 

Parmi les 7 déversoirs d’orage se rejetant à la Grosne, 2 sont autosurveillés : le TP PR2 rue 
d'Hernes et le TP PR1 Pré Chandelier. Ce dernier a déversé 2 fois par temps sec en 2019. Malgré 
le fait que la charge déversée soit faible (6,1 kkDBO5 et n’entraine pas le déclassement de la 
qualité de la Grosne, il convient de supprimer ces déversements.  

 

C. Impact sur la Grosne par temps de pluie 

 

Selon l’autosurveillance, les rejets des ouvrages de déversement peu d’impact sur la 
qualité de la Grosne par temps de pluie. 

 

D. Conclusions du schéma directeur d’assainissement, 2017 

Dans le cadre du schéma directeur de 2017, il avait été mis en évidence le rejet par temps sec 
de l’ouvrage VAG, DO Rue de Mirande / Rue du Bief. Par ailleurs, 9 rejets d’eaux usées vers le 
réseau d’eau pluviale avaient été repérés lors de contrôles de branchements. 

 

E. Conclusions du bilan annuel du système d’assainissement, 2019 : 

Tableau 68 : Bilan sur les volumes déversés dans la Grosne par le système de collecte (Source : 
Bilan annuel 2019) 

Ouvrage 
Volume 
(m3/an) 

Volume par rapport au 
total déversé dans la 

Grosne (%) 

Nombre de 
déversements 

Par temps 
sec 

TP PR1 Pré 
Chandelier 

2 546 87 24 2 

TP PR2 rue d'Hernes  365 17 8 0 

 

 

F. Mesures compensatoires et correctives : 

Mise en conformité des mauvais raccordements 

En ce qui concerne les mauvais raccordements identifiés dans le cadre du Schéma directeur, le 
Grand Chalon assurera le suivi et le contrôle des travaux de mise en conformité des 
branchements et poursuivra des actions de détection des anomalies. 

 

Lutter contre les eaux claires parasites : 

A l’échelle du territoire du Grand Chalon, l’objectif du taux de renouvellement des réseaux 
d’assainissement est porté à 1 % du linéaire par an. Ces travaux permettront de réduire les eaux 
claires parasites permanentes à l’amont du TP PR rue d’Hernes et du TP PR1 Pré Chandelier.  

 

7.3.1.2.6 Impacts qualitatifs sur le canal du Centre 

A. Bilan des observations 

Des pollutions dans le canal du centre ont déjà été identifiées par le passé suite à des 
déversements résultant vraisemblablement de mauvais branchements. Par ailleurs, il semble que 
le CFG-DO1 déverse trop par temps de pluie. 
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B. Mesures compensatoires et correctives : 

Lutter contre la pollution non-domestique : 

Le Grand Chalon s’est engagé dans la régularisation administrative des rejets d’effluents non-
domestiques et dans la réduction de la pollution dispersée toxique sur le territoire de 
l’agglomération. 

 

Lutter contre les eaux claires parasites : 

A l’échelle du territoire du Grand Chalon, l’objectif du taux de renouvellement des réseaux 
d’assainissement est porté à 1 % du linéaire par an. Ces travaux seront surtout menés sur la 
commune de Champforgeuil afin de réduire les déversements notamment au niveau des DO24 
et DO27.  

En ce qui concerne les mauvais raccordements identifiés dans le cadre du Schéma directeur, le 
Grand Chalon assurera le suivi et le contrôle des travaux de mise en conformité des 
branchements et poursuivra des actions de détection des anomalies. 

La lutte contre les eaux claires parasites permanentes et météorologiques se concentrera 
notamment sur Champforgeuil afin de réduire les déversements du CFG-DO1. 

 

 

 

Le système d’assainissement a un impact faible sur la Saône, tant sur le plan quantitatif 
que quantitatif. 

La Thalie est la masse d’eau la plus impactée par le système d’assainissement de Port 
Barois. Elle est notamment dégradée par une pollution diffuse. 

Dans la Corne, de mauvais branchements provoquent les rejets d’eaux usées dans le 
réseau d’eau pluviale et donc dans le cours d’eau. 

Pour limiter l’impact du système d’assainissement sur ces 4 cours d’eau, le Grand Chalon 
s’est engagé sur un programme d’actions jusqu’à l’horizon 2030 dans le but de réduire les 
eaux claires parasites et de mettre en conformité les branchements du réseau. Le 
diagnostic permanent et l’exploitation du modèle hydraulique aideront à cibler les secteurs 
à investiguer et à préciser les actions à mettre en place. Les actions visant à supprimer 
les déversements de temps sec sont une priorité. 

7.3.1.2.7 Impacts du système d’assainissement sur le risque inondation 

Selon le règlement du PPR inondation, les réseaux d’assainissement doivent éviter l’aggravation 
des risques d’inondation des zones urbanisées par refoulement à partir des cours d’eau ou des 
zones inondées (clapet anti-retour sur les exutoires, dispositifs anti-refoulement sur le réseau). 
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Mesures compensatoires et correctives : 

Les ouvrages concernés par les remontées d’eau en période de crue des cours d’eau sont déjà 
équipés de clapets anti-retours ou de vannes clapets. 

Tableau 69 : Equipements en place sur les ouvrages de déversement pour la protection des 
remontées de crues 

Nom du point Commune de localisation Protection 

DO46 Chalon sur Saône Vanne de crue (linguet) 

DO47 Chalon sur Saône Vanne de crue (linguet) 

DO24 Chalon sur Saône RAS 

DO27 Chalon sur Saône RAS 

DO28 Chalon sur Saône RAS 

DO34 Chalon sur Saône Clapet anti-retour 

TP, PR Port Barois Chalon sur Saône Vanne de crue 

DO01 Chalon sur Saône RAS 

DO02 Chalon sur Saône Vanne de crue (Charreaux) 

DO03 Chalon sur Saône 
Vanne de crue (auberge de 

jeunesse) 

DO04 Chalon sur Saône Vanne de crue (Renan) 

DO05 Chalon sur Saône Vanne de crue (Trop plein du Lac) 

DO06 Chalon sur Saône Vanne de crue (Station Pépinière) 

DO07 Chalon sur Saône Vanne de crue (St Marie) 

DO08 Chalon sur Saône RAS 

DO09 Chalon sur Saône Vanne de crue (Renan) 

DO10 Chalon sur Saône Vanne de crue (Abattoirs) 

DO11 Chalon sur Saône RAS 

DO12 Chalon sur Saône RAS  

DO13 Chalon sur Saône RAS  

DO15 Chalon sur Saône Vanne de crue (St Marie) 

DO16 Chalon sur Saône RAS  

DO18 Chalon sur Saône Vanne de crue (CRS) 

DO29a Chalon sur Saône Vanne de crue (St Marie) 

DO29c Chalon sur Saône Vanne de crue (CRS) 

DO30 Chalon sur Saône Vanne de crue (Parc Labille) 

DO31 Chalon sur Saône RAS 

DO32 Chalon sur Saône Vanne de crue (St Marie) 

DO33 Chalon sur Saône Vanne de crue (St Marie) 



Dossier d’autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et 
suivants du code de l’environnement 

Système d’assainissement de Port Barois (71) 
 

130 / 190 

DO35 Chalon sur Saône RAS 

DO36 Chalon sur Saône RAS  

DO37 Chalon sur Saône Vanne de crue (Piscine) 

DO40 Chalon sur Saône Vanne 

DO41 Chalon sur Saône RAS 

DO50 Chalon sur Saône Vanne de crue (Granges Forestiers) 

DO52 Chalon sur Saône Ballons obturateur 

DO53 Chalon sur Saône Vanne de crue (Parc d'Activité) 

CFG-DO-1 Champforgeuil RAS 

CFG-DO-2 Champforgeuil RAS 

CFG-PR-02 Champforgeuil RAS 

CFG-TP-1 Champforgeuil RAS 

CFG-TP-2 Champforgeuil RAS 

CLR - DO de la Jonchère Châtenoy le Royal RAS 

TP, PR La Garenne Châtenoy Le Royal RAS 

TP, PR 2 Farges Farges Les Chalon RAS 

TP, PR1 Fontaines Fontaines RAS 

SVR, DO Digue de Lux Sevrey Vanne de crue 

TP, PR3 Ma Campagne Lux Vanne de crue 

TP, PR2 Rue d'Hernes Saint Loup de Varennes RAS 

SLV, DO Rue de la Saugerie Saint Loup de Varennes RAS 

TP, PR La Vacherie Saint Marcel Clapet anti-retour 

TP, PR Pont des Prunes Saint Remy Vanne de crue 

TP, PR Pont Paron Saint Remy Vanne de crue 

SRM, DO Amont Pont Paron Saint Remy Vanne de crue 

TP, PR Bertrand Voiseau Saint Remy RAS 

TP, PR Carrouge Varennes le Grand RAS 

TP, PR1 Pré Chandelier Varennes le Grand RAS 

VAG, DO du 8 mai 1945 Varennes le Grand RAS 

VAG, DO Rue Beaugrenier Varennes le Grand RAS 

VAG, DO Rue de Mirande / Rue 

du Bief 
Varennes le Grand RAS 

 

Pour éviter la saturation des réseaux par temps de pluie, le Grand Chalon s’est déjà engagé sur 
plusieurs actions (réalisées ou en cours) : 

 Mettre en conformité les branchements mal raccordés ; 

 Réhabiliter les réseaux pour supprimer les eaux claires parasites permanentes ; 
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 Exploiter le diagnostic permanent pour analyser la réaction du système d’assainissement par 
temps de pluie. 

 

L’impact du système d’assainissement de Port Barois sur le risque inondation est faible. 
La présence de clapets anti-retours sur les ouvrages concernés par la remontée d’eau en 
période de crue respecte les préconisations imposées par le Plan de Prévention du Risque 
inondation. La réduction des eaux claires permettra de réduire les déversements et donc 
l’impact du système du le risque inondation. 

 

 Impacts actuels du système d’assainissement sur le milieu naturel  

7.3.1.3.1 Impacts sur les zones humides 

D’après l’analyse de la localisation des déversoirs d’orage du système d’assainissement de Port 
Barois par rapport aux zones humides, 8 ouvrages se déversent directement en zone humide. 
De ce fait, le système d’assainissement de Port Barois pourrait avoir un impact négatif sur 
les zones humides. 

Tableau 70 : Liste des DO se rejetant en zone humide 

Nom du point Commune  

Flux de pollution 

collecté par le tronçon 
Milieu récepteur 

Estimation 

(kgDBO5) 
Classe 

SVR, DO Digue de 

Lux 
Sevrey 345 

> 120kg 

DBO5 
Corne 

TP, PR2 Rue 

d'Hernes 

Saint Loup 

de Varennes 
153 

> 120kg 

DBO5 
Grosne 

SLV, DO Rue de la 

Saugerie 

Saint Loup 

de Varennes 
81 

< 120kg 

DBO5 
Grosne 

TP, PR Bertrand 

Voiseau 
Saint Remy 0.9 

< 120kg 

DBO5 

Réseau pluvial 

puis Grosne 

TP, PR Carrouge 
Varennes le 

Grand 
12 

< 120kg 

DBO5 
Grosne 

TP, PR1 Pré 

Chandelier 

Varennes le 

Grand 
108 

< 120kg 

DBO5 
Grosne 

VAG, DO du 8 mai 

1945 

Varennes le 

Grand 
1 

< 120kg 

DBO5 
Grosne 

VAG, DO Rue 

Beaugrenier 

Varennes le 

Grand 
7.2 

< 120kg 

DBO5 
Grosne 

VAG, DO Rue de 

Mirande / Rue du Bief 

Varennes le 

Grand 
1 

< 120kg 

DBO5 
Grosne 

Parmi ces ouvrages, 3 sont autosurveillés : SVR, DO Digue de Lux, TP, PR2 rue d’Hernes et TP, 
PR1 Pré Chandelier. D’après l’analyse précédente concernant l’impact du système 
d’assainissement de Port-Barois sur les eaux superficielles, il semble que les 2 derniers 
pourraient dégrader ponctuellement la qualité de la zone humide. Les travaux de réduction des 
eaux claires parasites permanentes permettront de réduire les déversements à ces ouvrages. 

Concernant le DO Rue de Mirande / Rue du Bief, des déversements par temps sec avaient été 
identifiés. Des travaux de restructuration permettront de les supprimer. 
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Le système d’assainissement de Port Barois pourrait avoir un impact négatif sur les zones 
humides. Le programme de travaux prévu par le Grand Chalon devrait supprimer tous les 
déversements de temps sec et réduire ceux par temps de pluie. 

 

7.3.1.3.2 Impact sur le site inscrit de la Côte Chalonnaise 

Selon le schéma régional de gestion sylvicole en Bourgogne approuvé par arrêté du ministère de 
l’agriculture et de la pêche le 18 juillet 2012, les opérations sylvicoles ayant un impact fort sur le 
paysage doivent être évitées au droit du site inscrit. 

 

Le système d’assainissement de Port Barois n’a pas d’impact sur le paysage sylvicole et 
donc sur le site inscrit de la Côte Chalonnaise. 

7.3.1.3.3 Impact sur les ZNIEFF 

Pour rappel, le réseau de collecte du système d’assainissement de Port Barois se trouve sur les 
ZNIEFF suivantes :  

 ZNIEFF de type II  

 n° 260014873 « Forêts et étangs de Marlou, Chagny et Gergy » ;  

 n° 260014871 « La Saône de Verdun-sur-le-Doubs à Chalon » ;  

 n° 260014816 « Côte chalonnaise de Chagny à Salornay-sur-Guye » ;  

 n° 260014822 « Val de Saône de Chalon-sur-Saône à Tournus » ; 

Le réseau d’assainissement de Port Barois ne déverse pas dans les étangs de Marlou, Chagny 

et Gergy. 

De ce fait, le système d’assainissement de Port Barois n’a pas un d’impact sur ces ZNIEFF. 

 

 ZNIEFF de type I n° 260014837 « La Saône au Sud de Chalon ».  

Comme montré au paragraphe 7.3.3, l’impact sur la Saône est faible. 

De ce fait, le système d’assainissement de Port Barois a un impact négligeable sur cette 
ZNIEFF. 

 

7.3.2 Impacts des travaux et mesures ERC associées 

 Bilan des travaux objets du présent dossier 

L’impact des travaux et les mesures ERC associées font l’objet de fiches spécifiques fournies en 
annexe. En cas d’incertitude concernant l’impact des travaux programmés sur le milieu 
(méconnaissance du dimensionnement, de la localisation spécifique, etc.), un dossier de porter 
à connaissance devra être établi au moins 4 mois avant le début des travaux. 
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Parmi les travaux prévus au schéma directeur, 37 ont pu être localisés sur plan (cf. Annexe 10).  

La plupart se trouvent en dehors de zones sensibles et n’impacteront pas le milieu. Pour 11 
d’entre eux, à proximité de ZNIEFF ou de zones humides, des fiches spécifiques ont été réalisées 
pour analyser leur impact sur le milieu et spécifier les mesures de réductions. Pour les autres 
travaux, ces fiches seront à remplir et à transmettre à la DREAL. 

Les paragraphes ci-dessous spécifient les dispositions communes à tous les travaux et en 
particulier ceux inclus dans le présent dossier. 

 Impacts des travaux sur les eaux souterraines 

7.3.2.2.1 Aspects quantitatifs : prélèvements en nappe 

Aucun prélèvement d’eau dans la nappe ne sera réalisé en phase chantier dans les eaux 
souterraines présentes dans les aquifères sous-jacents au droit de la zone d’étude.  

L’impact des travaux sur l’aspect quantitatif des eaux souterraines est nul. 

7.3.2.2.2 Aspects qualitatifs 

TRAVAUX 

SUR RESEAU OU 

OUVRAGE 

Travaux avec 

impact 

Intégration dans la 

gestion 

patrimoniale 

Travaux précisés 

dans le dossier 

d’autorisation 

environnementale 

NON OUI 

Intervention 

dans le respect des 

conditions du chapitre 7.3 

du dossier d’autorisation  

Travaux non précisés 

dans le dossier 

d’autorisation 

environnementale = 

fiches à compléter  



Dossier d’autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et 
suivants du code de l’environnement 

Système d’assainissement de Port Barois (71) 
 

134 / 190 

Des pollutions accidentelles des sols en phase chantier (huile, hydrocarbures de type gazole 
notamment) peuvent avoir une incidence temporaire sur la qualité des eaux souterraines. En 
effet, en période pluvieuse, les ruissellements d’eau seront susceptibles d’entraîner des 
écoulements de produits liés notamment à la circulation des engins et de les entraîner vers la 
nappe. 

Les risques de diffusion des polluants dans la nappe demeurent réduits, les matériaux du sol 
constituant une barrière filtrante, mais les risques d’entrainement de polluants solubles restent 
potentiellement possibles en situation accidentelle.  

Les produits dangereux ou pouvant engendrer une pollution accidentelle de la nappe sont 
essentiellement :  

 Les carburants contenus dans les réservoirs des engins de chantier, camions, camionnettes, 

véhicules de service et véhicules personnels,  

 Emballages souillés par des produits dangereux, etc.  

Les zones concernées par des risques de déversement accidentel sont de plus limitées aux 
zones de travail des engins de chantier et aux installations de chantier temporaires constituées 
par : 

 La zone de stationnement des engins de chantier ; 

 La zone de stockage tampon nécessaire pour entreposer les différents matériaux avant leur 

mise en œuvre ;  

 La zone de stockage hors emprise du chantier pour l’approvisionnement des matériaux. 

 

Les risques de contamination des eaux souterraines sont présents en phase de travaux par 
infiltration d’éventuels déversements accidentels de polluants vers la nappe.  

Néanmoins, les incidences temporaires sur la qualité des eaux de la nappe sont faibles 
d’autant que de nombreuses mesures d’évitement des déversements accidentels sont 
prévues en phase chantier.  

D’une manière générale, les mesures d’évitement des déversements accidentels suivantes sont 
prévues au niveau des installations de chantier :  

 Interdiction de déverser ou de rejeter les eaux de chantier, les hydrocarbures et tout 

autre produit polluant, dans le milieu naturel sans un traitement préalable. 

 Sensibiliser l’ensemble du personnel de chantier aux risques de pollutions, aux 

mesures de préventions à mettre en place et aux procédures de gestion des pollutions à 

appliquer, 

 Réviser régulièrement le bon état mécanique des engins, véhicules et matériels, 

 Mettre en place une zone étanche pour le stationnement, l’entretien et le lavage des 

engins de chantier ; les produits de vidange et/ou de lavage seront évacués vers des 

installations de récupération agréées ; 

 Stocker les hydrocarbures et tout autre produit dangereux dans des cuves à double 

étanchéité ;  

 Signalisation immédiate des fuites, même légères, les pièces ou flexibles en mauvais 

état des engins de chantier,  

 Interdire les dépôts de tous matériaux ou produits susceptibles de contaminer les 

eaux au niveau des zones à risques (ruisselant directement vers le milieu naturel) 

 Regrouper, gérer et recycler les déchets produits en phase chantier conformément à la 

directive 1999/31/CE du 26 avril 1999. Des stockages en bennes étanches seront prévus. 

Le brûlage des matériaux et des déchets (emballages, plastiques, caoutchouc, ordures 
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ménagères…) sera interdit. Des préconisations de gestion des déchets en phase chantier 

sont prévus notamment :  

 Réduction de la quantité de déchets, notamment en ajustant les stocks de matériaux 

et de produits aux besoins stricts du chantier, 

 Création d’une aire provisoire de stockage quotidien des déchets générés par le 

chantier en vue de faciliter leur enlèvement ultérieur selon les filières appropriées, 

 Dispositions nécessaires contre l’envol des déchets et emballages. 

 Respecter des règles de sécurité sur le chantier, durant les travaux. Elles permettent 

de réduire le nombre d’incidents tels que les pollutions accidentelles. 

 Isoler la zone de chantier, 

 Ne pas utiliser de produits phytosanitaires. 

Concernant les pollutions accidentelles, dans un souci de recherche du moindre impact, 
l’ensemble des travaux sera réalisé préférentiellement en dehors des périodes pluvieuses 
et arrêté en cas d’évènement exceptionnel. Aussi, pendant la durée des travaux, un suivi 
particulier des conditions météorologiques devra être prévu par l’entreprise ou le groupement 
d’entreprises en charge de la réalisation des ouvrages. Celle-ci devra prendre toutes les 
précautions nécessaires pour aménager le chantier dans le cas où de fortes pluies ou des orages 
seraient prévus et ce, afin d’éviter tous impacts négatifs sur le milieu naturel. 

Enfin, des moyens d’intervention en cas d’accident seront prévus lors des travaux afin de limiter 
les effets de déversements accidentels au sol :  

 Mise en place d’un plan d’intervention par les entreprises de travaux ;  

 Evacuer les matériaux souillés vers des filières de traitement ou d’élimination agréée. 

Le risque de déversement accidentel de produits pendant la phase chantier est considéré 
comme nul en raison de l’ensemble des mesures d’évitement décrites ci-avant. Ces mesures 
sont valables également pour éviter le risque de pollution accidentelle des eaux superficielles 
(Paragraphe 7.3.2.3.2) 

7.3.2.2.3 Effets des travaux sur les captages d’eau souterraine 

Dans le cas présent, l’impact des travaux sur la qualité des eaux souterraines est considéré 
comme faible, comme indiqué aux paragraphes précédents, dans la mesure ou des dispositions 
préventives sont prises vis-à-vis des risques de pollution accidentelle (fuite d’un engin de chantier, 
déversement d’un polluant lors d’une manœuvre d’engin, etc.).  

L’incidence qualitative des travaux sur les captages d’eau souterraine est nulle. Les mesures 
préventives vis-à-vis du risque de pollution accidentelle permettront d’éviter tout impact 
potentiel sur la ressource en eau.  

 Impacts des travaux sur les eaux superficielles  

7.3.2.3.1 Aspects quantitatifs 

Pendant la phase travaux, aucun prélèvement dans le cours d’eau n’est prévu. 

Les incidences temporaires des travaux sur la quantité des eaux superficielles sont nulles. 

7.3.2.3.2 Aspects qualitatifs 

Le risque de déversement accidentel de produits lors des travaux fait l’objet des mesures de 
réduction d’impact décrites au Paragraphe 7.3.2.2.2 du présent dossier. 

Dans ces conditions, les incidences temporaires des travaux sur la qualité des eaux 
superficielles sont considérées négligeables.  

7.3.2.3.3 Risque inondation  
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Pendant la phase de travail, toutes les précautions seront prises vis-à-vis de ce risque naturel. 
En effet pendant toute la durée du chantier, un suivi particulier des conditions météorologiques 
devra être prévu par l’entreprise ou le groupement d’entreprises en charge de la réalisation des 
travaux. Celle-ci devra prendre toutes les précautions nécessaires pour aménager le chantier 
dans le cas où de fortes pluies ou des orages seraient prévus et ce, afin d’éviter tout impact 
négatif sur le milieu naturel. 

Compte tenu que toutes les mesures seront prises par l’entreprise en cas de fortes 
précipitations, l’impact du projet sur ce risque en phase de travaux est nul. 

 

 Impacts des travaux sur les milieux naturels 

Les principaux impacts en phase travaux concernent un dérangement de la faune. 

Bien que la génération de bruit, de vibration et de poussières soient inévitables pendant le 
chantier, ces nuisances sont négligeables vis-à-vis de celles générées régulièrement par une 
zone urbaine située dans une agglomération comme Chalon-sur-Saône. Par ailleurs, les travaux 
de réhabilitation de canalisation sont assez rapides et n’engendrent ainsi qu’une nuisance très 
ponctuelle.  

Compte tenu des enjeux, de la nature des travaux et de la localisation des sites naturels, le projet 
a un impact faible sur le milieu naturel pendant le chantier.  

 

7.3.3 Impacts du système d’assainissement en situation future  et 
mesures ERC 

 Impact du projet sur les eaux souterraines à l’horizon 2030 

Les travaux réalisés ont pour objectif de réduire l’apport d’eaux claires parasites permanentes au 
réseau de collecte et ainsi de diminuer les volumes déversés au milieu naturel. 

Ainsi, en situation future, l’impact du système d’assainissement de Port Barois sur les eaux 
souterraines sera le même qu’actuellement, si ce n’est pour les captages de Saint-Rémy : leur 
qualité étant indirectement liée à celle de la Thalie, la réduction de la pollution déversée au cours 
d’eau permettra de réduire d’avantage l’impact du système d’assainissement sur les eaux 
souterraines. 

Mesures correctives et compensatoires : 

Les mesures correctives et compensatoires consistent, comme en situation actuelle, à savoir 
réagir rapidement en cas d’incident : 

Selon la déclaration d’utilité publique des captages des Paquiers, un plan d’intervention doit être 
établi en cas de pollution. Celui-ci est soumis au Conseil Départemental d’Hygiène et fait l’objet 
d’agrément du Préfet. En cas de déversements susceptibles d’entrainer une pollution, les usagers 
suivants doivent être prévenus afin qu’ils puissent prendre des mesures de protection si 
nécessaire : 

 Sibelco : pierre.baudet@sibelco.com  

 Aproport : pchanut@aproport.com 

 C2B : jlacombre.c2b@orange.fr 

 Fédération de pêche : contact@peche-saone-et-loire.fr 

 Association pécheurs professionnel : fredpin.pecheprof@gmail.com 

 DREAL : pauline.barbe@developpement-durable.gouv.fr  

 Le Grand Chalon: caroline.quatrain@legrandchalon.fr  

 

De plus, tous les ouvrages de déversements situés à moins de 1 000 m en amont des champs 
captants sont autosurveillés. Les postes de refoulement Pont des Prunes et Pont Paron sont 



Dossier d’autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et 
suivants du code de l’environnement 

Système d’assainissement de Port Barois (71) 
 

137 / 190 

notamment équipés d’une alarme de surverse et sont suivis via un système de télégestion 
(enregistrement des temps de pompages et hauteurs d’eau avec transformation en débit). Cette 
surveillance permet d’identifier rapidement un déversement anormal susceptible d’avoir un 
impact sur le cours d’eau et donc sur la nappe. 

En cas de rejet non conforme par les ouvrages de déversements concernés, conformément à 
l’article 19 de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015, le Maître d’Ouvrage alerte immédiatement les 
services de l’Etat et l’Agence Régional de Santé Bourgogne-Franche-Comté. Les modalités de 
transmission de ces informations doivent être définies, au cas par cas, entre le maître d'ouvrage 
du système d'assainissement, les responsables concernés et l'agence régionale de santé dans 
un protocole qui prévoit notamment la définition de l'alerte, la période d'alerte, les mesures de 
protection des usages concernés et les modalités de levée de l'alerte. 

 

Compte tenu que les déversements au cours d’eau seront réduits, le système d’assainissement 
de Port-Barois aura une incidence négligeable voire nulle en phase exploitation sur les 
eaux souterraines. La situation sera améliorée par rapport à l’actuelle. 

 

 

 Impacts futurs du projet sur les eaux superficielles 

7.3.3.2.1 Bilan du schéma directeur et exploitation d’un modèle hydraulique 

Selon le schéma directeur, les aménagements prévus au paragraphe 5.1.4 permettaient de 
passer de 11,2 % de volumes déversés à 5,9 %. Le schéma mettait en évidence que l’atteinte de 
la conformité réseau par temps de pluie (5%) ne pouvait être garantie. Il soulignait également les 
surcoûts importants pour gagner quelques dixièmes de %. 

 

Afin d’évaluer avec plus de précisions les impacts des travaux sur les déversements, il a été 
choisi de travailler sur un modèle hydraulique, sur le logiciel INFOWORKS. Celui-ci est présenté 
en annexe 12 du présent dossier. Il est à noter que le calage du modèle pour l’intégration des 
bassins de stockage reste à préciser. Néanmoins, il permet de vérifier quels déversoirs d’orage 
déversent par temps de pluie (notamment les petits) et pourra servir au dimensionnement des 
ouvrages. 

7.3.3.2.2 Impacts qualitatifs sur la Saône 

A. Impact sur la Saône par temps sec 

Selon l’évolution démographique et les réductions d’eaux claires parasites permanentes, il est 
prévu un débit de temps sec arrivant à la STEP de 9782 m3/j. Les flux correspondant aux limites 
de rejet imposées par l’arrêté du 21 juillet 2015 seraient les suivants : 

 

Tableau 71 : Comparaison du flux maximal admissible par la Saône et des limites de rejets futurs 

Paramètres 

Flux maximal 

admissible par le cours 

d’eau au point de rejet 

Limites de rejet imposées 

par l’arrêté du 21 juillet 2015 

DBO5 (kg/j) 27 320 244 

DCO (kg/j) 155 079 1 1223 

MES (kg/j) 273 197 342 

NTK/NGL* 

(kg/j) 
5 384 147 

Pt (kg/j) 723 20 
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*La limite de rejet en azote imposée par l’arrêté du 21 juillet 2015 concerne le NGL (azote global), tandis 
que la qualité d’un cours d’eau selon l’arrêté du 27 juillet 2015 s’évalue à partir du paramètre NTK (Azote 
total Kjeldahl) 

NGL = NTK + N-NO2 + N-NO3 

En considérant cette relation, le flux maximal admissible par le cours d’eau en NGL serait supérieur à 5 384 
kg/j. Comparer cette dernière valeur avec les rejets en NGL est donc sécuritaire pour le milieu naturel. 

 

Considérant le tableau ci-dessus, si la station respecte les limites de rejets imposées par l’arrêté 
du 21 juillet 2015, elle ne risque pas d’impacter la qualité de la Saône en situation future. 

 

B. Impact sur la Saône par temps de pluie 

Comme expliqué précédemment, pour estimer les rejets par temps de pluie, un modèle 
hydraulique sur le logiciel INFOWORKS a été exploité.  

Dans tous les cas, il est à noter que le flux maximal admissible est tel que la Saône n’est jamais 
dégradée par le rejet du système d’assainissement de Port-Barois. Le modèle permet de 
comparer la situation avant et après travaux. 

 
Figure 42 : Comparaison des charges actuelles et futures déversées dans la Saône avec les résultats 
du modèle (DO + STEP) 

Les travaux prévus permettraient de réduire significativement la charge déversée à la Saône. 

Tableau 72 :  Comparaison des charges maximales admissibles dans la Saône avec les résultats du 
modèle pour les DO 

Paramètres 

Charge moyenne rejetée 

par les DO sur 1 an  Flux maximum 

admissible 
2019 2030 

DBO5 (kg/j) 201 148 27 320 

DCO (kg/j) 580 425 155 079 

MES (kg/j) 300 220 273 197 

NGT (kg/j) 59 43 5 384 
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Pt (kg/j) 7 5 723 

 

Selon le tableau ci-dessus, le modèle INFOWORKS, le système d’assainissement de Port-
Barois ne dégrade pas la Saône en situation future. 

 

C. Mesures correctrices et compensatoires : 

Au-delà des travaux permettant une réduction rapide et efficace des rejets à la Saône (mise en 
place d’un bassin de stockage notamment), la gestion patrimoniale et la lutte contre la pollution 
non domestique devront être maintenues. 

 

Le système d’assainissement de Port Barois impacte la Saône de manière négligeable à 
l’horizon 2030 compte tenu du phénomène de dilution et des travaux programmés pour 
réduire les déversements. 

 

7.3.3.2.3 Impacts qualitatifs sur la Thalie 

A. Rejets à la Thalie par temps sec 

Par temps sec, les travaux envisagés permettront de supprimer les déversements à la Thalie. La 
lutte contre les mauvais branchements supprimera également à termes les rejets d’eaux usées 
au cours d’eau.  

 

B. Impact sur la Thalie par temps de pluie 

Pour estimer les rejets par temps de pluie, un modèle hydraulique sur le logiciel INFOWORKS a 
été exploité.  

 

 

Figure 43  : Comparaison des charges maximales admissibles dans la Thalie avec les résultats du 
modèle 
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Selon le modèle hydraulique, les travaux sur le système d’assainissement permettent de réduire 
significativement les déversements à la Thalie en termes de charge mais également en termes 
de durée : sur la situation 2019, les déversements déclassants représentent 592h (6,8 % du 
temps sur l’année) sur la situation 2019 contre 114h pour 2030 (1,3 % sur l’année). 

Selon l’autosurveillance, les rejets par temps de pluie à la Thalie sont fortement réduits à 
l’horizon 2030, les déversements déclassant passant de 6,8 à 1,3% du temps sur l’année, 
ce qui est bien inférieur à 5%, valeur seuil proposée par la « méthodologie Rhin-Meuse ». 

Selon le modèle et les paramètres utilisés, 53 rejets sont compatibilisés sur la situation 2019 
contre 21 en 2030. 

 

C. Mesures compensatoires et correctives : 

Au-delà des travaux permettant une réduction rapide et efficace des rejets à la Thalie (mise en 
place d’un bassin de stockage notamment), la gestion patrimoniale et la lutte contre la pollution 
non domestique devront être maintenues. 

 

Compte tenu des travaux programmés pour réduire les déversements à la Thalie, l’impact du 
système d’assainissement de Port Barois est fortement réduit sur ce cours d’eau. La 
poursuite des actions engagées devrait permettre, à termes, de réduire encore d’avantage la 
charge polluante déversée à la Thalie. 

 

7.3.3.2.4 Impacts qualitatifs sur la Corne 

A. Rejets à la Corne par temps sec 

A l’horizon 2030, il n’y aura pas plus d’impact par temps sec qu’il n’y en a aujourd’hui : les 
déversoirs d’orage n’ont pas d’impact sur la Corne par temps sec en situation future. 

 

B. Impact sur la Corne par temps de pluie 

Les travaux visant à réduire les eaux claires parasites permanentes devraient réduire de façon 
significative les déversements du DO Digue de Lux. L’autosurveillance permettra de s’en assurer. 

 

C. Mesures compensatoires et correctives : 

Les actions visant à supprimer les mauvais raccordements et à réduire les eaux claires parasites 
permanentes devront être poursuivies. 

 

7.3.3.2.5 Impacts qualitatifs sur la Grosne 

A. Rejets à la Grosne par temps sec 

La suppression des déversements de temps sec et la lutte contre les mauvais raccordements 
devront permettre de supprimer l’impact du système d’assainissement de Port Barois sur la 
Grosne. 

 

B. Impact sur la Grosne par temps de pluie 

Compte tenu de la réduction des eaux claires parasites permanentes, les déversements à 
l’horizon 2030 ne devront pas être supérieurs à ceux de 2019. 

 

C. Mesures compensatoires et correctives : 

L’autosurveillance devra permettre de s’assurer de la suppression des déversements de temps 
sec. Les actions visant à supprimer les mauvais raccordements et à réduire les eaux claires 
parasites permanentes devront être poursuivies. 
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Suite à la réalisation des travaux programmés, les impacts du système d’assainissement 
de Port Barois devraient être largement réduits à l’horizon 2030, notamment en ce qui 
concerne les déversements à la Thalie et à la Corne. 96 % des déversements sont rejetés 
à la Saône. Le système d’assainissement de Port Barois ne dégrade pas la qualité de cette 
dernière. 

Il est à noter que selon le modèle hydraulique, les travaux envisagés ne permettent pas 
d’atteindre tout à fait la conformité du système de collecte selon l’arrêté du 21 juillet 2015, 
dans un budget raisonnable, les volumes déversés par rapport aux volumes collectés 
passant de 8,8 à 5,1% (4% à la Saône). Ces résultats sont à relativiser puisqu’ils ne 
prennent pas en compte les éventuelles incertitudes du modèle. Grâce à l’autosurveillance 
et à l’exploitation du modèle, un suivi pourra être effectué afin de juger de l’efficacité des 
travaux. 

 

 Impact du projet sur le milieu naturel  

Le système d’assainissement de Port Barois n’aura pas plus d’impact en situation future 
qu’actuellement étant donné que les travaux prévus visent à réduire les volumes de 
déversements et à supprimer les mauvais raccordements. 

Les rejets et les ouvrages ne viennent pas dénaturer de site classé. 
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7.4 Evaluation des incidences Natura 2000 

7.4.1 Contexte réglementaire  

Conformément aux dispositions de l’article R.414-19 du code de l’environnement,  

« I. – La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des 
manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante : 

[…] 

4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre 
des articles L. 214-1 à L. 214-11 ; […] » 

En vertu des dispositions de l’article R.414-21 du même code,  

« Toute personne souhaitant élaborer un document de planification, réaliser un programme ou 
un projet, organiser une manifestation ou procéder à une intervention mentionnée à l'article R. 
414-19 ou figurant sur une liste locale mentionnée au 2° du III de l'article L. 414-4 accompagne 
son dossier de présentation du document de planification, sa demande d'autorisation ou 
d'approbation ou sa déclaration du dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 mentionné 
à l'article R. 414-23. Lorsque le document, programme ou projet fait l'objet d'une enquête 
publique, cette évaluation est jointe au dossier soumis à enquête publique. 

Le contenu de ce dossier peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de cet article, 
dès lors que cette première analyse permet de conclure à l'absence d'incidence sur tout site 
Natura 2000. » 

Dans ces conditions, le présent paragraphe constitue le dossier d’évaluation des 
incidences Natura 2000. 

7.4.2 Localisation et description des sites Natura 2000 les plus 
proches de la zone d’étude  

Les sites Natura 2000 les plus proches de la zone d’étude sont les suivants :  

 FR2600976 « Prairies et forêts inondables du Val de Saône entre Chalon et Tournus et 
de la basse vallée de la Grosne » (Directive Habitats) situé à environ 4,0 kilomètres au sud 
la station d’épuration et sur les communes de St Loup-de-Varennes et Varennes-le-Grand ;  

 FR2600975 « Cavités à chauves-souris en Bourgogne » (Directive Habitats) situé à 
proximité du réseau de collecte de Fontaines ; 

 FR2612006 « Prairies alluviales et milieux associés de Saône-et-Loire » (Directive 
Oiseaux) situé à environ 9,0 kilomètres au nord-est de la station d’épuration et également 
sur les communes de St Loup-de-Varennes et Varennes-le-Grand.  

La localisation des sites précités par rapport au projet est présentée sur l’illustration suivante.  
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Figure 44 : Localisation des sites Natura 2000 les plus proches de la zone d’étude 
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 La Zone d’Importance Communautaire  n° FR2600976 « Prairies et forêts 
inondables du Val de Saône entre Chalon et Tournus et de la basse vallée 
de la Grosne »  

7.4.2.1.1 Description du site  

« Le Val de Saône représente dans le quart Nord Est de la France une entité régionale tout à fait 
originale. Ce vaste couloir alluvial reste tributaire tout au long de l'année des variations du régime 
hydrique de la Saône et des sols des premières terrasses alluviales avoisinantes. 

Des sols sains aux sols les plus humides s'étendent des prairies de fauche inondables 
caractérisées par la présence de nombreuses espèces végétales à forte valeur patrimoniale : 
Gratiole officinale, Violette élevée, Renoncule à feuilles d'Ophioglosse, Orchis à fleurs lâches. 
Elles sont également lieu de nidification de plusieurs espèces d'oiseaux remarquables et 
notamment du Râle de Genêts, espèces en régression à l'échelle européenne (ici sont recensés 
les derniers couples de Bourgogne) et du Courlis cendré. 

Les bas-fonds les plus humides sont utilisés pour le frai du Brochet. 

 

Quelques parcelles de forêt alluviale à bois dur dans le lit majeur (chênaie pédonculaire à Frêne 
et Orme) et plus localement des forêts à bois tendre (Aulne et Saule) sont recensées. 

 

Les milieux aquatiques tels que mares et bras morts présentent une végétation à forte valeur 
patrimoniale et sont utilisés par de nombreux amphibiens. » 

7.4.2.1.2 Occupation du site  

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des habitats recensés sur le site. 

Tableau 73 : Classes d’habitats du site Natura 2000 n° FR2600976 « Prairies et forêts inondables du 

Val de Saône entre Chalon et Tournus et de la basse vallée de la Grosne » 

 

7.4.2.1.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site 

« Les zones prairiales du Val de Saône sont actuellement menacées par la mise en culture qui 
occasionne une régression rapide des habitats naturels et entraîne la disparition irréversible des 
plantes les plus sensibles et rares ainsi qu'une dégradation des zones humides (mares, frayères 
à Brochet). 

Le développement de la populiculture provoque également la disparition d'espaces de prairies et 
un morcellement des espaces ouverts et la réduction des territoires de reproduction de l'avifaune 
(Râle de Genêts, Courlis cendré...). La préparation et l'entretien des plantations entraînent 
directement une disparition des groupements végétaux les plus sensibles. 

Ce site est également convoité pour l'exploitations de granulats causant une disparition directe 
de milieux qui ne peut être compensée par la création de plans d'eau. » 

L’ensemble des menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site Natura 2000 sont 
répertoriées dans le tableau ci-dessous.  
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Tableau 74 : Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site Natura 2000 n° 
FR2600976 

 

 

 

 La Zone d’Importance Communautaire  n° FR2600975 « Cavités à chauves-
souris en Bourgogne » 

7.4.2.2.1 Description du site  

 « Ce site est constitué par un ensemble de grottes et de cavités naturelles réparties sur les 
départements de la Côte d'Or de la Saône-et-Loire et de l'Yonne et de la Nièvre et présentant un 
très grand intérêt pour la reproduction et l'hibernation de nombreuses espèces de Chiroptères. A 
noter la présence du Rhinolophe euryale en Côte d'Or et du Minioptère de Schreibers. 

Il est composé de 27 " entités " réparties sur 45 communes et ce, sur toute la Bourgogne. Chaque 
entité présentant une à plusieurs cavités. 

En France, toutes les espèces de chauves-souris sont intégralement protégées sur le territoire 
national et considérées comme prioritaires en Europe. Au sein des périmètres de ce site Natura 
2000 FR2600975, il a été noté la présence de 15 espèces de chauves-souris dont 8 sont d'intérêt 
européen. Toutes sont présentes en hibernation et 5 espèces de chauves-souris sont concernées 
par des gîtes de mise bas. Concernant les espèces d'intérêt européen, le site proposé prend en 
compte les populations régionales en hibernation suivantes (compte tenu des connaissances 
régionales, analyse de 1995 à 2004) : 

 28% du Petit rhinolophe 

 67% du Grand rhinolophe 

 67% du Rhinolophe euryale 

 77% du Vespertilion à oreilles échancrées 

 31% du Vespertilion de Bechstein 
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 71% du Grand murin 

 39% du Barbastelle d'Europe 

 100% du Minioptère de Schreibers 

Le type d'habitat principal du site Natura 2000 FR2600975 est inscrit à l'annexe I de la Directive 
" Habitats, Faune-Flore " sous l'intitulé " Grottes non exploitées par le tourisme ". Cet habitat est 
de très grande importance pour la conservation d'espèces d'intérêt européen de la même 
directive (chauves-souris, amphibiens...). » 

7.4.2.2.2 Occupation du site  

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des habitats recensés sur le site des cavités à 
chauves-souris en Bourgogne. 

Tableau 75 : Classes d’habitats du site Natura 2000 n° FR2600975 « Cavités à chauves-souris en 
Bourgogne » 

 

7.4.2.2.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site 

« Les chauves-souris sont très sensibles au dérangement pendant la période de mise bas ou 
d'hibernation. Un aménagement ou des dérangements répétés liés à une surfréquentation 
humaine des lieux de vie (travaux, aménagement touristique, spéléologie, reprise d'exploitation 
de carrières…) peuvent entraîner la mortalité de chauves-souris ou leur déplacement vers 
d'autres sites plus paisibles. La disparition des gîtes ou leur modification est une des causes du 
déclin des chauves-souris (travaux condamnant l'accès par les chauves-souris comme la pose 
de grillage dans les clochers d'églises, fermeture de mines ou carrières souterraines, rénovation 
de ponts et d'ouvrages d'art, coupe d'arbres creux, modification des accès ou de la couverture 
végétale des cavités) 

Les modes de gestion forestiers favorisant les peuplements autochtones et diversifiés (gestion 
en futaie irrégulière, jardinée, taillis-sous-futaie) permettent de répondre favorablement aux 
exigences écologiques des différentes espèces de chauve-souris. A contrario, les traitements 
trop uniformes, notamment à base d'essences non autochtones, n'offrent pas les mêmes 
capacités d'accueil. 

Les milieux aquatiques offrent des habitats favorables au développement des insectes, source 
d'alimentation d'un cortège d'espèces dont les chauves-souris. Le maintien des ripisylves en bon 
état s'avère ainsi très important pour celui des chauves-souris. Des pratiques agricoles et 
sylvicoles extensives sont garantes de leur maintien et de la bonne qualité des eaux. Une 
modification de ces pratiques risque d'en modifier la qualité. En revanche, les cultures intensives, 
la suppression de haies, de boqueteaux et de petits bois, ainsi que le retournement des prairies 
constituent des facteurs d'isolement des populations pour de nombreuses espèces faunistiques 
(en particulier les amphibiens et les chauves-souris). » 

L’ensemble des menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site Natura 2000 sont 
répertoriées dans le tableau ci-dessous.  
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Tableau 76 : Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site Natura 2000 n° 
FR2600975 

 

 

 La Zone Spéciale de Conservation n° FR2612006 «  Prairies alluviales et 
milieux associés de Saône-et-Loire » 

7.4.2.3.1 Description du site  

Le site des " Prairies alluviales et milieux associés de Saône et Loire " porte sur 4 secteurs 
inondables du bassin de la Saône :  

 Le val de Saône en amont de Chalon-sur-Saône (de Verdun-sur-le-Doubs jusqu'à Bey) 
comportant un vaste espace prairial de part et d'autre des digues des Epinossous 
(1 188 ha) ; 

 Le val de Saône entre Chalon-sur-Saône et Tournus ainsi que la basse vallée de la Grosne, 
ensemble de prairies inondables en mosaïque avec des cultures, forêts alluviales, zones 
humides et peupleraies, déjà concerné par un site d'intérêt communautaire n°FR2600976 (6 
358 ha) ; 

 Le val de Saône en aval de Mâcon (de Varennes-les-Mâcon à La-Chapelle-de-Ginchay), 
espaces prairial entrecoupé par des cultures et une gravière (369 ha) ; 

 Un vaste espace de prairies encore cohérent en val de Seille en amont de Louhans, de Saint-
Usuge à Le Tartre (1 043 ha). » 

 

« Parmi les espèces inscrites à l'annexe I de la directive Oiseaux : 

 7 espèces se reproduisent ici, 

 42 autres ont été observées en période de migration ou en période d'hivernage, ce qui dénote 
le caractère important du couloir du Val de Saône en Saône-et-Loire comme lieu de halte 
migratoire. 
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Par ailleurs, 26 espèces déterminantes à l'inventaire des ZNIEFF en Bourgogne sont présentes 
et utilisent les habitats prairiaux pour leur reproduction, leur alimentation ou comme halte 
migratoire. 

 

L'intérêt patrimonial réside en premier lieu dans la présence d'espèces nicheuses d'intérêt 
communautaire liées à la présence de prairies alluviales, dont : 

 Le Râle des genêts, espèce en régression à l'échelle mondiale, qui trouve ici son unique site 
de reproduction pour la Bourgogne 

 La pie-grièche écorcheur, bien présente là où les haies et bosquets persistent. 

 

Au niveau des milieux aquatiques, les berges, les bras morts et annexes sont le lieu d'alimentation 
de nombreuses espèces tels que les Hérons en période de migration (Aigrette garzette par 
exemple), ainsi que le lieu privilégié pour la nidification du Martin pêcheur d'Europe. 

L'ensemble des habitats naturels fournit une diversité d'habitats favorable à l'alimentation et au 
repos de nombreuses espèces de passage ou hivernantes. Un héron d'intérêt communautaire, 
la Grande aigrette est présente en compagnie de plusieurs autres espèces comme la Cigogne 
blanche, le Balbuzard pêcheur, ou encore de nombreux limicoles comme le Chevalier sylvain. » 

7.4.2.3.2 Occupation du site  

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des habitats recensés sur le site. 

Tableau 77 : Classes d’habitats du site Natura 2000 n° FR2612006 « Prairies alluviales et milieux 
associés de Saône-et-Loire » 

 

7.4.2.3.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site 

« Les travaux hydrauliques menés sur la Saône à des fins de protection des zones habitées, 
d'amélioration agricole (construction de digues, enrochements des berges) ou de canalisation ont 
réduit la superficie des zones inondables et prairiales, au détriment de l'avifaune et tout 
particulièrement du Râle des genêts. 

Les pratiques agricoles liées à l'élevage bovin sont garantes du maintien des milieux prairiaux, 
favorables à la nidification du Râle des genêts et à l'alimentation d'espèces migratrices (Grande 
Aigrette, Pluvier doré). Leur modification (amendements, fauches plus rapides et précoces, des 
prairies retournement de prairies pour la culture de céréales et de maïs, boisements naturels ou 
plantations) a restreint les superficies propices à l'avifaune prairiale. Seuls quelques secteurs 
comportent encore de grandes étendues prairiales, constituant les derniers espaces favorables 
au Râle des genêts en Saône-et-Loire, voire très probablement à l'échelle de la Bourgogne. 

L'avenir de ce territoire dépend ainsi grandement du devenir économique de l'agriculture 
d'élevage. 

 

L'urbanisation est ici limitée et peu susceptible de s'étendre du fait de la forte inondabilité des lits 
majeurs de la Saône, la Grosne et la Seille. Néanmoins ces secteurs ne sont pas exempts de 
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projets de voies de communication et d'implantation d'ouvrages divers, comme des lagunes 
d'assainissement collectif. 

Non entretenues, certaines prairies et zones humides se boisent assez rapidement dès lors que 
leur entretien n'est plus perpétué, évoluant vers la friche humide à hautes herbes, puis la forêt 
alluviale lorsque la topographie et le régime hydraulique sont propices. Les espèces liées aux 
espaces ouverts laissent ainsi place aux espèces forestières, pour certaines d'intérêt 
communautaire. » 

L’ensemble des menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site Natura 2000 sont 
répertoriées dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 78 : Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site Natura 2000 n° 
FR2612006 

 

 

 

7.4.3 Raisons pour lesquelles le système d’assainissement est 
susceptible ou non d’avoir une incidence sur les sites Natura 2000 
les plus proches 

Le site Natura 2000 n° FR2600975 « Cavités à chauves-souris en Bourgogne » est situé à 400 m 
du réseau d’assainissement le plus proche. 
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Figure 45 : localisation du système de collecte des eaux usées le plus proche par rapport au site 
Natura 2000 n° FR2600975 « Cavités à chauves-souris en Bourgogne » 

Les polluants ciblés comme une menace pour le développement des insectes dans les milieux 
aquatiques (source d’alimentation des chauves-souris) sont de type agricole. Ainsi, le système 
d’assainissement de Port Barois n’a pas d’impact sur ce site Natura 2000. 

 

Les 2 sites n°FR2600976 « Prairies et forêts inondables du Val de Saône entre Chalon et Tournus 
et de la basse vallée de la Grosne » et FR2612006 « Prairies alluviales et milieux associés de 
Saône-et-Loire » sont situés en limite du réseau de collecte de Varennes-le-Grand. Par ailleurs, 
ils se trouvent en aval du système d’assainissement de Port Barois. 

Parmi les menaces recensées, seul le site n° FR2600976 « Prairies et forêts inondables du Val 
de Saône entre Chalon et Tournus et de la basse vallée de la Grosne » pourrait être impacté par 
le système d’assainissement vis-à-vis de la pollution des eaux de surfaces superficielles. Or, le 
cours d’eau concerné à la fois par le système d’assainissement et par le périmètre du site Natura 
2000 est la Saône. Il a été démontré au paragraphe 7.3.3 que le système d’assainissement de 
Port Barois à un impact négligeable sur la Saône compte tenu des mesures mises en place et du 
phénomène important de dilution : 

Comparaison du flux maximal admissible par la Saône et de la pollution rejetée par le système 
d’assainissement de Port Barois 

Paramètres 

Flux maximal 

admissible par la 

Saône 

Charge maximale 

rejetée selon le 

modèle en 2019 

Charge maximale 

rejetée selon le 

modèle en 2030 

DBO5 (kg/j) 27 320 5 527 5 804 

DCO (kg/j) 155 079 17 593 18 835 

MES (kg/j) 273 197 8 175 8 568 

NTK/NGL* 

(kg/j) 
5 384 1 881 2 003 

Pt (kg/j) 723 230 244 
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*La limite de rejet en azote imposée par l’arrêté du 21 juillet 2015 concerne le NGL (azote global), tandis 
que la qualité d’un cours d’eau selon l’arrêté du 27 juillet 2015 s’évalue à partir du paramètre NTK (Azote 
total Kjeldahl) 

NGL = NTK + N-NO2 + N-NO3 

 

Ainsi, le système d’assainissement de Port Barois n’a pas d’impact sur les 2 sites Natura 2000 
n°FR2600976 « Prairies et forêts inondables du Val de Saône entre Chalon et Tournus et de la 
basse vallée de la Grosne » et FR2612006 « Prairies alluviales et milieux associés de Saône-et-
Loire ». 

 

7.4.4 Synthèse 

Compte tenu :  

 De la nature des menaces recensées sur les 3 sites Natura 2000,  

 Des mesures prises sur le système d’assainissement pour limiter le rejet de polluants dans 

les cours d’eau, 

 Du phénomène de dilution dans la Saône, 

Le système d’assainissement de Port Barois n’a pas d’incidence en phase exploitation vis-
à-vis des objectifs de conservations des sites Natura 2000 mentionnés. 
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7.5 Compatibilité du projet  

7.5.1 Compatibilité avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux « Rhône Méditerranée » 2016-2021  

 Situation du projet dans le périmètre du SDAGE RM 2016-2021 

Le bassin Rhône-Méditerranée couvre principalement 4 régions (PACA, Occitanie, Auvergne-
Rhône-Alpes, et une partie de Bourgogne-Franche-Comté) et 23 départements. Il compte 
également quelques communes situées dans 7 départements (Ariège, Aveyron, Loire, Lozère, 
Haute-Marne, Haut-Rhin, Vosges). 

Le système d’assainissement de Port Barois est compris dans le périmètre du SDAGE Rhône 
Méditerranée comme indiqué en rouge sur la figure ci-dessous.  

 

Figure 46 : Localisation du système d’assainissement au sein du périmètre du SDAGE RM 

 Rappel des orientations fondamentales du SDAGE RMC 2016-2021 

Créé par la loi du 3 janvier 1992, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) fixe pour chaque bassin hydrographique les orientations fondamentales d’une gestion 
équilibrée de la ressource en eau. 

Le SDAGE 2016-2021 du bassin Rhône Méditerranée été adopté par le Comité de Bassin et 
approuvé par le Préfet Coordonnateur le 3 décembre 2015. Il se décline en différentes catégories 
d’actions et de préconisations à réaliser afin d’atteindre le bon état écologique et chimique des 
masses d’eau.  

Ce document de planification définit pour une période de 6 ans les grandes orientations pour une 
gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux 
à atteindre sur le bassin Rhône Méditerranée. 
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Le SDAGE 2016-2021 comprend 9 orientations fondamentales. Celles-ci reprennent les 8 
orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et sont complétées par 
une nouvelle orientation fondamentale, l’orientation fondamentale n°0 « s’adapter aux effets du 
changement climatique ». Ces 9 orientations fondamentales s’appuient également sur les 
questions importantes qui ont été soumises à la consultation du public et des assemblées entre 
le 1er novembre 2012 et le 30 avril 2013. 

 OF 0 : S'adapter aux effets du changement climatique 

 OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité 

 OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 

 OF 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 

 OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 

aménagement du territoire et gestion de l’eau 

 OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettent la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé 

 OF 5A : Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et 

industrielle 

 OF 5B : Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques 

 OF 5C : Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses 

 OF 5D : Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents 

dans les pratiques actuelles 

 OF 5E : Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine 

 OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides 

 OF 6A : Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les 

milieux aquatiques 

 OF 6B : Préserver, restaurer et gérer les zones humides 

 OF 6C : Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques 

de gestion de l’eau 

 OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 

anticipant l’avenir 

 OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte 

du fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

 Compatibilité avec les orientations fondamentales du SDAGE RM 2016-
2021 

Pour la compatibilité du système d’assainissement de Port Barois avec le SDAGE Rhône-
Méditerranée, les orientations à prendre plus particulièrement en considération sont listées dans 
le tableau ci-après. 
 

Tableau 79 : Analyse de la compatibilité du système d’assainissement avec les orientations 
fondamentales du SDAGE RM 2016-2021 

Orientations fondamentales du SDAGE RM 
2016-2021 

Analyse de la compatibilité du projet 
Disposition concernée 
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0 
S’adapter aux effets du changement 

climatiques 

Etant à 79 % séparatif, le réseau de collecte offre 

une possible adaptation en cas d’intensification 

de la pluviométrie : l’augmentation des hauteurs 

d’eau précipitées aurait des conséquences 

moindres en comparaison avec un réseau 100 % 

unitaire. 

0-02 : Nouveaux 

aménagements et 

infrastructures : garder raison 

et se projeter sur le long terme 

1 
Privilégier la prévention et les interventions à 

la source pour plus d’efficacité. 
Le système n’a pas de lien avec cette orientation. / 

2 
Concrétiser la mise en œuvre de principe de 

non dégradation des milieux aquatiques 

Etant à 79 % séparatif, le système 

d’assainissement de Port Barois collecte peu 

d’eaux pluviales. Celles-ci sont restituées au 

milieu naturel, ce qui participe à la restauration de 

l’équilibre quantitatif des cours d’eau. 

Par ailleurs, en comparaison avec un réseau 100 

% unitaire, les rejets d’eaux usées au milieu 

naturel par déversements par temps de pluies 

sont moindres. 

2-01 : Mettre en œuvre de 

manière exemplaire la 

séquence « éviter-réduire-

compenser » 

3 

Prendre en compte des enjeux économiques 

et sociaux des politiques de l’eau et assurer 

une gestion durable des services publics 

d’eau et d’assainissement. 

Le système a peu de lien avec cette orientation. / 

4 

Renforcer la gestion de l’eau par bassin 

versant et assurer la cohérence entre 

aménagement du territoire de gestion de 

l’eau. 

Le système a peu de lien avec cette orientation. / 

5 

5A 
Poursuivre les efforts de lutte contre les 

pollutions d’origine domestique et industrielle 
Le programme d’action 2018-2020 sur lequel 

s’est engagé le Grand Chalon a pour objectif 

principal de réduire les rejets d’eaux usées au 

milieu naturel. Ce programme participe par 

conséquent à la lutte contre la pollution des cours 

d’eau. 

 

5A-02 : Pour les milieux 

particulièrement sensibles aux 

pollutions, adapter les 

conditions de rejet en 

s’appuyant sur la notion de « 

flux admissible » 

5A-03 : Réduire la pollution par 

temps de pluie en zone urbaine 

5B 
Lutter contre l’eutrophisation des milieux 

aquatiques 

5B-01 : Anticiper pour assurer 

la non-dégradation des milieux 

aquatiques fragiles vis-à-vis 

des phénomènes 

d’eutrophisation 

5C 
Lutter contre les pollutions par les substances 

dangereuses 
Le système a peu de lien avec cette orientation. / 

5D 

Lutter contre la pollution par les pesticides 

par des changements conséquents dans les 

pratiques actuelles 

Le système a peu de lien avec cette orientation. / 

5E 
Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour 

la santé humaine 
Le système a peu de lien avec cette orientation. / 

6 6A 

Agir sur la morphologie et le décloisonnement 

pour préserver et restaurer les milieux 

aquatiques 

Le système n’a pas de lien avec cette orientation. / 
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Au regard de l’analyse effectuée ci-dessus, il apparait que le système d’assainissement de 
Port Barois ainsi que les actions prévues sont compatibles avec les orientations du 
SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021.  

7.5.2 Compatibilité avec le Plan de Gestion des Risques d’Inondation 
du bassin Rhône Méditerranée 2016-2021 

 Présentation 

L'élaboration du Plan de Gestion des Risque d’Inondation Rhône-Méditerranée s’est engagé 
dans la continuité des étapes précédentes de mise en œuvre de la directive inondation. De 
l'automne 2013 au printemps 2014, l'établissement du futur PGRI a donné lieu à de nombreuses 
réunions associant les services de l'Etat et ses établissements publics, les collectivités, les 
usagers socio-économiques. Le 19 septembre 2014, le Comité de bassin a donné un avis 
favorable au projet de PGRI 2016-2021. 

Une consultation du public sur le projet de PGRI s'est déroulée entre le 19 décembre 2014 et le 
18 juin 2015. Elle s’est accompagnée d’une consultation des partenaires institutionnels. 

Le Préfet coordonnateur de bassin a arrêté le 7 décembre 2015 le PGRI du bassin Rhône-
Méditerranée, après prise en compte des avis reçus. 

 Objectifs du PGRI 2016-2021 

Le PGRI traite d’une manière générale de la protection des biens et des personnes. Que ce soit 
à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée ou des Territoires à Risques Importants d’inondation 
(TRI), les contours du PGRI se structurent autour des 5 grands objectifs listés ci-dessous :  

 O1 : Prise en compte des risques dans l’aménagement et la maîtrise du coût des dommages 

liés à l’inondation par la connaissance et la réduction de la vulnérabilité des biens, mais 

6B 
Préserver, restaurer et gérer les zones 

humides 
Le système n’a pas de lien avec cette orientation. / 

6C 

Intégrer la gestion des espèces de la faune et 

de la flore dans les politiques de gestion de 

l’eau 

Le système n’a pas de lien avec cette orientation. / 

7 

Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant 

le partage de la ressource en eau et en 

anticipant l’avenir. 

Le système a peu de lien avec cette orientation / 

8 

Augmenter la sécurité des populations 

exposées aux inondations en tenant compte 

du fonctionnement naturel des milieux 

aquatiques. 

Le système a peu de lien avec cette orientation / 
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surtout par le respect des principes d’un aménagement du territoire qui intègre les 

risques d’inondation. 

 O2 : La gestion de l’aléa en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux 

aquatiques au travers d’une approche intégrée sur la gestion de l’aléa et des phénomènes 

d’inondation (les débordement des cours d’eau, le ruissellement, les submersions marines 

...), la recherche de synergies entre gestion de l’aléa et restauration des milieux, la recherche 

d’une meilleure performance des ouvrages de protection, mais aussi la prise en compte de 

spécificités des territoires tels que le risque torrentiel ou encore l’érosion côtière. 

 O3 : L’amélioration de la résilience des territoires exposés à une inondation au travers 

d’une bonne organisation de la prévision des phénomènes, de l’alerte, de la gestion de crise 

mais également de la sensibilisation de la population. 

 O4 : L’organisation des acteurs et des compétences pour mieux prévenir les risques 

d’inondation par la structuration d’une gouvernance, par la définition d’une stratégie de 

prévention et par l’accompagnement de la GEMAPI1 

 O5 : Le développement et le partage de la connaissance sur les phénomènes, les enjeux 

exposés et leurs évolutions 

Le 12 décembre 2012, le préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée a arrêté une liste 
de 31 TRI. Cette sélection s’est appuyée sur 3 éléments : le diagnostic de l’évaluation préliminaire 
des risques d’inondation (EPRI), l’arrêté national définissant les critères de sélection des TRI et 
la prise en compte de critères spécifiques à certains territoires du bassin en concertation avec 
les parties prenantes du bassin Rhône-Méditerranée. 

L'identification des TRI obéit à une logique de priorisation des actions et des moyens apportés 
par l'État dans sa politique de gestion des inondations. 

À cet effet, les 31 TRI sélectionnés font l'objet : 

 D'une cartographie des surfaces inondables et des risques pour les phénomènes 

d'inondation caractérisant le territoire ; 

 De stratégies locales de gestion des risques d’inondation. Ces dernières nécessitent un 

engagement des acteurs locaux dans leur élaboration s’appuyant notamment sur un partage 

des responsabilités, le maintien d’une solidarité amont-aval face aux risques et la recherche 

d’une synergie avec les autres politiques publique. 

 

 

La commune de Chalon-sur-Saône est incluse dans le périmètre du TRI du Chalonnais. 

                                                           

1 La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 

métropoles vient modifier le paysage institutionnel dans le domaine de l’eau avec la création d’une 
compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). 
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 Compatibilité du projet avec les objectifs du PGRI RM 2016-2021 

Pour la compatibilité du système d’assainissement de Port Barois, les objectifs du PGRI RM 
2016-2021 à prendre plus particulièrement en considération sont listées dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 80 : Analyse de la compatibilité du système d’assainissement avec les orientations 
fondamentales du PGRI Rhône-Méditerranée 2016-2021 

 

Au regard de l’analyse effectuée ci-dessus, il apparait que le système d’assainissement de 
Port Barois est compatible avec les orientations du PGRI du bassin Rhône-Méditerranée 
2016-2021. Des travaux pour réduire les déversements aux cours d’eau sont toutefois à 
prévoir. 

  

Orientations fondamentales du PGRI du bassin 
Rhône-Méditerranée 2016-2021 

Analyse de la compatibilité du projet 

1 

Mieux prendre en compte le risque dans 

l’aménagement et maitriser le coût des 

dommages liés à l’inondation 
Les ouvrages en place sur le système d’assainissement 

de Port Barois prennent en compte le risque inondation 

(clapets anti-retour, vannes de crues). Les travaux prévus 

devront permettre de réduire les déversements aux cours 

d’eau et donc de réduire le risque inondation 

2 

Augmenter la sécurité des populations 

exposés aux inondations en tenant compte 

du fonctionnement naturel des milieux 

aquatiques  

3 Améliorer la résilience des territoires exposés Le système a peu de lien avec cette orientation 

4 
Organiser les acteurs et les compétences 

pour mieux prévenir les risques d’inondation 
Le système a peu de lien avec cette orientation 

5 

Développer et partager la connaissance sur 

les phénomènes, les enjeux exposés et leurs 

évolutions 

Le diagnostic permanent permet de comprendre 

comment réagit le système en cas d’inondation 
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7.6 Contribution du système d’assainissement à la réalisation 
des objectifs visés à l’art. L.211-1 du code de 
l’environnement 

7.6.1 Contribution à la prévention des inondations 

Le système d’assainissement de Port Barois a peu de lien avec cet objectif. 

7.6.2 Contribution à la préservation des écosystèmes aquatiques 

Etant à 79 % séparatif, le système d’assainissement de Port Barois collecte peu d’eaux pluviales. 
Celles-ci sont restituées au milieu naturel, ce qui participe à la restauration de l’équilibre quantitatif 
des cours d’eau. 

Par ailleurs, en comparaison avec un réseau 100 % unitaire, les rejets d’eaux usées au milieu 
naturel par déversements par temps de pluies sont moindres. 

7.6.3 Contribution à la préservation des sites et des zones humides  

Le système d’assainissement de Port Barois a peu de lien avec cet objectif. 

7.6.4 Contribution à la protection des eaux et à la lutte contre toute 
pollution 

En comparaison avec un réseau 100 % unitaire, les rejets d’eaux usées au milieu naturel par 
déversements par temps de pluies sont moindres dans le cas du système d’assainissement de 
Port Barois.  

D’autre part, les actions prévues par le Grand Chalon sur 2018-2020 visent à réduire les 
déversements aux cours d’eau et donc à lutter contre leur pollution. 

7.6.5 Contribution à la restauration de la qualité des eaux et leur 
régénération 

Etant à 79 % séparatif, le système d’assainissement de Port Barois collecte peu d’eaux pluviales. 
Celles-ci sont restituées au milieu naturel, ce qui participe à la restauration de l’équilibre quantitatif 
des cours d’eau. 

7.6.6 Contribution au développement, à la mobilisation, à la création et 
à la protection de la ressource en eau 

Le réseau séparatif contribue à un retour des eaux pluviales au milieu naturel. 

7.6.7 Contribution à la valorisation de l’eau comme ressource 
économique et à la répartition de cette ressource 

Non concerné 

7.6.8 Contribution à la promotion d’une politique active de stockage 
de l’eau 

Non concerné 

7.6.9 Contribution à la promotion d’une utilisation efficace, économe 
et durable de la ressource en eau 

Non concerné 
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7.6.10 Contribution du au rétablissement de la continuité écologique au 
sein des bassins hydrographiques 

Non concerné 

7.7 Contribution au projet à la réalisation des objectifs de 
qualité des eaux prévus par l’art. D.211-10 du code de 
l’environnement 

7.7.1 Contribution du projet à la qualité des eaux conchylicoles et des 
eaux douces ayant besoin d’être protégées ou améliorées pour 
être aptes à la vie des poissons  

Etant à 79 % séparatif, le système d’assainissement de Port Barois collecte peu d’eaux pluviales. 
Celles-ci sont restituées au milieu naturel, ce qui participe à la restauration de l’équilibre quantitatif 
des cours d’eau. 

Par ailleurs, en comparaison avec un réseau 100 % unitaire, les rejets d’eaux usées au milieu 
naturel par déversements par temps de pluies sont moindres. 

D’autre part, les actions prévues par le Grand Chalon sur 2018-2020 visent à réduire les 
déversements aux cours d’eau et donc à lutter contre leur pollution. 

7.7.2 Contribution du projet à la qualité requise des eaux superficielles 
destinées à la production d’eau alimentaire  

Non concerné 

7.7.3 Contribution du projet à la qualité des eaux de baignade 

Non concerné 

7.8 Raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les 
alternatives  

Le système d’assainissement de Port Barois permet de collecter et de traiter les eaux usées de 
11 communes afin d’éviter le rejet des effluents pollués au milieu naturel. Compte tenu du 
contexte (notamment importance de la population raccordée, exigences réglementaires) et des 
contraintes techniques, il n’y avait pas d’autres alternatives envisageables. 

 

7.9 Résumé non technique 

7.9.1 Dispense de réalisation d’étude d’impact  

La préfète de région, Autorité environnementale à la date de la décision, a décidé que le projet 
« Régularisation administrative du système de collecte de l’assainissement de Port 
Barois » sur les communes de Chalon-sur-Saône, Champforgeuil, Châtenoy-le-Royal, 
Fontaines, Farges-lès-Chalon, Lux, St Loup-de-Varennes, St Marcel, St Rémy, Sevrey et 
Varennes-le-Grand dans le département de la Saône-et-Loire, objet de la demande n° BFC-
2018-1527, n’est pas soumis à évaluation environnementale. 

La décision n° BFC-2018-1527.émise par la préfète de région, Autorité environnementale à la 
date de la présente décision, est disponible en Annexe 3 du présent dossier.  
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7.9.2 Etat actuel du site et de son environnement  

 Eaux souterraines et eaux superficielles  

3 masses d’eau souterraines sont présentes au droit du périmètre du projet. Il s’agit des masses 
d’eau souterraines : 

 N° FRDG227 « Calcaires jurassiques sous couverture du pied de côte 

mâconnaise » 

 N° FRDG228 « Calcaires jurassiques sous couverture pied de côte 

bourguignonne et châlonnaise » 

 N°FRDG360 « Alluvions de la Saône entre le confluent du Doubs et le seuil de 

Tournus » 

Au droit de la zone de projet, plusieurs masses d’eau superficielles sont présentes : 

 N° FRDR1807a : « La Saône de la confluence avec le Doubs à Villefranche sur 

Saône » ; 

 N° FRDR11935 : « Rivière la Thalie » ; 

 N°FRDR607 : « La Corne ». 
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Figure 47 : Contexte hydrographique sur la zone d’étude 

 Qualité actuelle des masses d’eau superficielles  

D’après les données de qualité des eaux disponibles, on observe que les masses d’eau ne sont 
pas en bon état : 

 

Tableau 81 : Bilan de l’état des masses d’eau en 2018 

Masse d’eau Etat écologique en 2018 Etat chimique en 2018 

Saône à Ouroux-sur-Saône Mauvais Bon 

Thalie à Champforgeuil Médiocre Mauvais 

Corne à St Rémy Moyen Bon 

Grosne à Varennes-le-Grand Moyen Bon 

La Saône 

La Thalie 

La Corne 

Le Lac des Prés Saint 
Jean 

La Grosne 
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Selon les conclusions établies dans le cadre du schéma directeur d’assainissement 
communautaire du Grand Chalon, la responsabilité du système d’assainissement de Port Barois 
quant à la qualité de la Saône est faible. En revanche, elle est élevée pour celle de la Thalie. 

Tableau 82 : Responsabilité du système d'assainissement quant à la qualité des masses d'eau 
(Source : Schéma directeur d'assainissement communautaire du Grand Chalon, 2017) 

 

 

 

 Milieu naturel, faune, flore et corridors écologiques 

Les sites Natura 2000 les plus proches de la zone d’étude sont les suivants :  

 FR2600976 « Prairies et forêts inondables du Val de Saône entre Chalon et Tournus et 
de la basse vallée de la Grosne » (Directive Habitats) situé à environ 4,0 kilomètres au sud 
la station d’épuration et sur les communes de St Loup-de-Varennes et Varennes-le-Grand ;  

 FR2600975 « Cavités à chauves-souris en Bourgogne » (Directive Habitats) situé à 
proximité du réseau de collecte de Fontaines ; 

 FR2612006 « Prairies alluviales et milieux associés de Saône-et-Loire » (Directive 
Oiseaux) situé à environ 9,0 kilomètres au nord-est de la station d’épuration et également 
sur les communes de St Loup-de-Varennes et Varennes-le-Grand.  

Le réseau de collecte du système d’assainissement de Port Barois se trouve sur les 
ZNIEFF suivantes :  

 ZNIEFF de type II  
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 n° 260014873 « Forêts et étangs de Marlou, Chagny et Gergy » ;  

 n° 260014871 « La Saône de Verdun-sur-le-Doubs à Chalon » ;  

 n° 260014816 « Côte chalonnaise de Chagny à Salornay-sur-Guye » ;  

 n° 260014822 « Val de Saône de Chalon-sur-Saône à Tournus » ;  

 ZNIEFF de type I n° 260014837 « La Saône au Sud de Chalon ».  

 

Aucune ZICO, réserve naturelle classée de manière nationale et/ou régionale et aucun arrêté 
préfectoral de protection de biotope n’est répertoriée au droit ou à proximité immédiate du 
système d’assainissement de Port Barois. 

 

Le sous-système d’assainissement de la commune de Fontaines se trouve à proximité du site 
inscrit « site de la Côte Chalonnaise » (n°I00297). 

 

D’après les données d’inventaire départemental des zones humides, plusieurs ont été recensées 
au droit du système d’assainissement de Port Barois. 

7.9.3 Analyse des impacts du système d’assainissement sur 
l’environnement et mesures ERCSA associées  

 Impacts actuels du système d’assainissement sur l’environnement et 
mesures ERC 

7.9.3.1.1 Impacts actuels sur les eaux souterraines 

 

 

Compte tenu de la localisation des ouvrages d’assainissement par rapport aux périmètres 
de protection de captage et des mesures prises, le système de Port Barois n’a pas d’impact 
sur les eaux souterraines pour les captages de Saint Marcel, de Saint Nicolas et pour les 
puits de Lux. En ce qui concerne les captages de Saint Rémy, la qualité de la nappe est en 
partie liée à celle de la Thalie. Les mesures visant à limiter l’impact du système 
d’assainissement de Port Barois sur la nappe et sur la Thalie seront donc directement 
liées. 

 

 

7.9.3.1.2 Impacts actuels sur les eaux superficielles 

 

 

Le système d’assainissement a un impact faible sur la Saône, tant sur le plan quantitatif 
que quantitatif. 

La Thalie est la masse d’eau la plus impactée par le système d’assainissement de Port 
Barois. Elle est notamment dégradée par une pollution diffuse. 

Dans la Corne, de mauvais branchements provoquent les rejets d’eaux usées dans le 
réseau d’eau pluviale et donc dans le cours d’eau. 

Pour limiter l’impact du système d’assainissement sur ces 4 cours d’eau, le Grand Chalon 
s’est engagé sur un programme d’actions jusqu’à l’horizon 2030 dans le but de réduire les 
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eaux claires parasites et de mettre en conformité les branchements du réseau. Le 
diagnostic permanent et l’exploitation du modèle hydraulique aideront à cibler les secteurs 
à investiguer et à préciser les actions à mettre en place. Les actions visant à supprimer 
les déversements de temps sec sont une priorité. 

 

7.9.3.1.3 Impacts du système d’assainissement sur le risque inondation 

Selon le règlement du PPR inondation, les réseaux d’assainissement doivent éviter l’aggravation 
des risques d’inondation des zones urbanisées par refoulement à partir des cours d’eau ou des 
zones inondées (clapet anti-retour sur les exutoires, dispositifs anti-refoulement sur le réseau). 

 

L’impact du système d’assainissement de Port Barois sur le risque inondation est faible. 
La présence de clapets anti-retours sur les ouvrages concernés par la remontée d’eau en 
période de crue respecte les préconisations imposées par le Plan de Prévention du Risque 
inondation. La réduction des eaux claires permettra de réduire les déversements et donc 
l’impact du système du le risque inondation. 

 

7.9.3.1.4 Impacts actuels du système d’assainissement sur les zones humides 

D’après l’analyse de la localisation des déversoirs d’orage du système d’assainissement de Port 
Barois par rapport aux zones humides, 8 ouvrages se déversent directement en zone humide. 

Le système d’assainissement de Port Barois pourrait avoir un impact négatif sur les zones 
humides. Le programme de travaux prévu par le Grand Chalon devrait supprimer tous les 
déversements de temps sec et réduire ceux par temps de pluie. 

 

 Impacts des travaux et mesures ERC associées 

7.9.3.2.1 Impacts des travaux sur les eaux souterraines 

Aucun prélèvement d’eau dans la nappe ne sera réalisé en phase chantier dans les eaux 
souterraines présentes dans les aquifères sous-jacents au droit de la zone d’étude.  

L’impact des travaux sur l’aspect quantitatif des eaux souterraines est nul. 

 

Les risques de contamination des eaux souterraines sont présents en phase de travaux par 
infiltration d’éventuels déversements accidentels de polluants vers la nappe.  

Néanmoins, les incidences temporaires sur la qualité des eaux de la nappe sont faibles 
d’autant que de nombreuses mesures d’évitement des déversements accidentels sont 
prévues en phase chantier.  

Le risque de déversement accidentel de produits pendant la phase chantier est considéré 
comme nul en raison de l’ensemble des mesures d’évitement décrites ci-avant. Ces mesures 
sont valables également pour éviter le risque de pollution accidentelle des eaux superficielles 
(Paragraphe 7.3.2.3.2) 

  

L’incidence qualitative des travaux sur les captages d’eau souterraine est nulle. Les mesures 
préventives vis-à-vis du risque de pollution accidentelle permettront d’éviter tout impact 
potentiel sur la ressource en eau.  

 

7.9.3.2.2 Impacts des travaux sur les eaux superficielles  

Pendant la phase travaux, aucun prélèvement dans le cours d’eau n’est prévu. 
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Les incidences temporaires des travaux sur la quantité des eaux superficielles sont nulles. 

Le risque de déversement accidentel de produits lors des travaux fait l’objet des mesures de 
réduction d’impact décrites au Paragraphe 7.3.2.2.2 du présent dossier. 

Dans ces conditions, les incidences temporaires des travaux sur la qualité des eaux 
superficielles sont considérées négligeables.  

Pendant la phase de travail, toutes les précautions seront prises vis-à-vis de ce risque naturel. 
En effet pendant toute la durée du chantier, un suivi particulier des conditions météorologiques 
devra être prévu par l’entreprise ou le groupement d’entreprises en charge de la réalisation des 
travaux. Celle-ci devra prendre toutes les précautions nécessaires pour aménager le chantier 
dans le cas où de fortes pluies ou des orages seraient prévus et ce, afin d’éviter tout impact 
négatif sur le milieu naturel. 

Compte tenu que toutes les mesures seront prises par l’entreprise en cas de fortes 
précipitations, l’impact du projet sur ce risque en phase de travaux est nul. 

 

7.9.3.2.3 Impacts des travaux sur les milieux naturels 

Compte tenu des enjeux, de la nature des travaux et de la localisation des sites naturels, le projet 
a un impact faible sur le milieu naturel pendant le chantier. 

 

 Impacts du système d’assainissement en situation future  et mesures ERC 

7.9.3.3.1 Impact du projet sur les eaux souterraines 

Les travaux réalisés ont pour objectif de réduire l’apport d’eaux claires parasites permanentes au 
réseau de collecte et ainsi de diminuer les volumes déversés au milieu naturel. 

Ainsi, en situation future, l’impact du système d’assainissement de Port Barois sur les eaux 
souterraines sera le même qu’actuellement, si ce n’est pour les captages de Saint-Rémy : leur 
qualité étant indirectement liée à celle de la Thalie, la réduction de la pollution déversée au cours 
d’eau permettra de réduire d’avantage l’impact du système d’assainissement sur les eaux 
souterraines. 

7.9.3.3.2 Impact du projet sur les eaux superficielles 

Suite à la réalisation des travaux programmés, les impacts du système d’assainissement 
de Port Barois devraient être largement réduits à l’horizon 2030, notamment en ce qui 
concerne les déversements à la Thalie et à la Corne. 

Il est à noter que selon le modèle hydraulique, les travaux envisagés ne permettent pas 
d’atteindre la conformité du système de collecte dans un budget raisonnable, les volumes 
déversés par rapport aux volumes collectés passant de 8,8 à 5,1 % selon l’estimation faite 
à partir de la modélisation et de l’autosurveillance. 

7.9.3.3.3 Impact du projet sur le milieu naturel 

Le système d’assainissement de Port Barois n’aura pas plus d’impact en situation future 
qu’actuellement. 

Les rejets et les ouvrages ne viennent pas dénaturer de site classé. 

 

7.9.4 Evaluation des incidences Natura 2000 

Les sites Natura 2000 les plus proches de la zone d’étude sont les suivants :  

 FR2600976 « Prairies et forêts inondables du Val de Saône entre Chalon et Tournus et 
de la basse vallée de la Grosne » (Directive Habitats) situé à environ 4,0 kilomètres au sud 
la station d’épuration et sur les communes de St Loup-de-Varennes et Varennes-le-Grand ;  
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 FR2600975 « Cavités à chauves-souris en Bourgogne » (Directive Habitats) situé à 
proximité du réseau de collecte de Fontaines ; 

 FR2612006 « Prairies alluviales et milieux associés de Saône-et-Loire » (Directive 
Oiseaux) situé à environ 9,0 kilomètres au nord-est de la station d’épuration et également 
sur les communes de St Loup-de-Varennes et Varennes-le-Grand.  

Compte tenu :  

 De la nature des menaces recensées sur les 3 sites Natura 2000,  

 Des mesures prises sur le système d’assainissement pour limiter le rejet de polluants dans 

les cours d’eau, 

 Du phénomène de dilution dans la Saône, 

Le système d’assainissement de Port Barois n’a pas d’incidence vis-à-vis des objectifs de 
conservations des sites Natura 2000 mentionnés. 

7.9.5 Compatibilité du projet  

Le système d’assainissement est compatible avec les objectifs du SDAGE Rhône-Méditerranée 
2016-2021 et avec les orientations du PGRI du bassin Rhône-Méditerranée. 
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8 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE 

Il est rappelé que les travaux feront l’objet d’une procédure particulière avant leur réalisation.  

De manière générale, en phase exploitation, aucune opération ne devrait conduire à la nécessité 
d’une remise en état du site. L’entretien régulier des ouvrages du système d’assainissement 
permettra d’éviter toute atteinte à l’aspect paysager du site, notamment après des événements 
pluvieux ayant conduits à des déversements des déversoirs d’orage. 

Pendant le chantier, les déchets produits seront regroupés, gérés et recyclés conformément à la 
directive 1999/31/CE du 26 avril 1999. Des stockages en bennes étanches seront prévus.  

Le brûlage des matériaux et des déchets (emballages, plastiques, caoutchouc, ordures 
ménagères, etc.) sera interdit. Des préconisations de gestion des déchets en phase chantier sont 
prévus notamment : 

 Réduction de la quantité de déchets, notamment en ajustant les stocks de matériaux et de 
produits aux besoins stricts du chantier, 

 Organisation de la collecte et du tri des déchets et emballages, en fonction de leur nature et 
de leur toxicité, 

 Conditionnement hermétique de ces déchets, 

 Création d’une aire provisoire de stockage quotidien des déchets générés par le chantier en 
vue de faciliter leur enlèvement ultérieur selon les filières appropriées, 

 Dispositions nécessaires contre l’envol des déchets et emballages, 

 Pour tous les déchets dangereux, l’entreprise établira ou fera établir un bordereau de suivi 
permettant notamment d’identifier le producteur des déchets (en l’occurrence le maître 
d’ouvrage), le collecteur-transporteur et le destinataire. 

De manière générale, à l’issue des travaux, le site sera entièrement nettoyé et ôté de tous détritus, 
matériels et autres qui viendraient altérer la qualité du milieu.  

Aussi, le site sera remis dans un état conforme à celui défini dans la description du projet 
d’aménagement.  
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9 MOYENS D’ENTRETIEN, DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE 
PREVUS 

9.1 Entretien et surveillance de la station d’épuration  

Les modalités d’entretien et de surveillance de la station d’épuration sont rappelés au paragraphe 
5.3 Modalités d’entretien et de surveillance. 

. 

9.2 Entretien et surveillance du réseau de collecte 

9.2.1 Obligations réglementaires 

D’après l’article 17 de l’arrêté du 21 juillet 2015 : 

« En application de l’article L.214-8 du code de l’environnement et des articles R.2224-15 et 
R.2224-17 du code général des collectivités territoriales, les maîtres d’ouvrage mettent en place 
une surveillance des systèmes de collecte et des stations de traitement des eaux usées en vue 
d’en maintenir et d’en vérifier l’efficacité […]. 

De manière à assurer un haut niveau performance du système d’assainissement dans son 
ensemble, le maître d’ouvrage du système de collecte transmet l‘ensemble des informations de 
surveillance dont il dispose au maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées. Ces 
informations sont complétées, par le maître d’ouvrage du système de collecte, de tout 
commentaire permettant de juger du fonctionnement de son système et de la qualité de la 
surveillance mise en place. 

Sont soumis à cette autosurveillance les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à 
collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure à 120 kg/j de DBO5. 
Cette surveillance consiste à mesurer le temps de déversement journaliser et estimer les débits 
déversés par les déversoirs surveillés. 

En outre, les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge brute 
de pollution organique par temps sec supérieure à 120 kg/j de DBO5, lorsqu’ils déversent plus 
de 10 jours par an en moyenne quinquennale, font l’objet d’une surveillance permettant de 
mesurer et d’enregistrer en continu les débits et d’estimer la charge polluante (DBO5, DCO, MES, 
NTK, Ptot) rejetée par ces déversoirs. ». 

 

9.2.2 Surveillance du réseau de collecte 

 Autosurveillance des ouvrages de déversements 

Les points d’autosurveillance du système de collecte ont été déterminés conformément au 
scénario d’échange publié par le Service d’Administration Nationale des Données et 
Référentiels sur l’Eau (SANDRE) :« Autosurveillance des systèmes de collecte et de traitement 
des eaux usées – Version 3.0 ». 

 

Tableau 83 : Dénombrement des points d’autosurveillance déterminés sur le système de collecte 
(Source : Manuel d’autosurveillance 2019) 

Communes 

A1 – Déversoir 
d’orage sur 
tronçon ≥ 

120 et < à 600 
kg/j de DBO5 

A1 – Déversoir 
d’orage sur 

tronçon. ≥ à 600 
kg/j de DBO5 

R1 – Déversoir 
d’orage non 

soumis à 
autosurveillance 

réglementaire 

R2 – Point 
caractéristique du 

système de 
collecte 

Chalon sur Saône 5 2 30 9 

Saint Rémy 2  2  
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Saint Marcel 
1 en 2019, 0 en 

2030 
0 en 2019, 1 en 

2030 
  

Saint Loup de 
Varennes 

1  1  

Varennes le 
Grand 

  5  

Fontaines 1    

Farges-lès-Chalon   1  

Lux 1    

Sevrey   1  

Chatenoy-le-
Royal 

1  1  

Champforgeuil 
CFG-TP-2 devra 
être équipé en 
situation future 

 
5 en 2019, 4 en 

2030 
 

 

Les points d’autosurveillance sont détaillés dans la partie 5.3. 

 

 Diagnostic permanent 

Plusieurs points caractéristiques sont présents sur le réseau de collecte. Ils représentent les 
équipements du diagnostic permanent. 

 Q1 (1 rue Sébastopol) 

 Q2 (22 rue Michelet) 

 Q3 (Carrefour rue des Etuves) 

 Arrivée Saint Rémy – PR Dombes 

 Arrivée Champforgeuil (PR Nord) 

 Arrivée Chatenoy-le-Royal (PR Champfleuri) 

 Arrivée Saint Marcel (PR Saint Marcel) 

 Arrivée Farges-lès-Chalon 

 Arrivée Fontaines 

 Arrivée Saint Loup-de-Varennes 

 Arrivée Granges Forestier 

 

Il est à noter qu’il existe plusieurs points de métrologie mobiles sur le réseau. Ceux-ci permettent 
d’effectuer des mesures ponctuelles afin notamment de déterminer les eaux claires parasites 
dans certains secteurs. 

 

Le synoptique d’instrumentation du système de collecte de Port Barois est présenté en Figure 
16. 

 

Le système d’assainissement de Port Barois est conforme à la réglementation en termes 
d’autosurveillance et de diagnostic permanent. 

 Suivi métrologique des équipements en place 

Le tableau suivant décrit les opérations et la fréquence des contrôles sur les différents 
équipements d’autosurveillance : 
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Tableau 84 : Suivi métrologique du dispositif de surveillance du système de collecte : 
autosurveillance et diagnostic permanent (Source : Manuel d’autosurveillance 2017) 

Objet du contrôle 
Organisme/personne 

(fonction) effectuant les 
opérations 

Fréquence du 
contrôle 

Description des 
opérations de suivi 

métrologique 

Modalité de suivi 
du contrôle 

Débitmètre 
électromagnétique 

Service usines/ 
Surveillant de traitement 

Annuelle 
Contrôle de la mesure 

(volume de bâche amont 
ou aval) 

Fiche de vie 
équipement 

Service usines/ 
Surveillant de traitement 

Semestrielle 
Vérification du regard, 
présence de déchets, 
d'eau, contrôle visuel 

Fiche de vie 
équipement 

Service usines/ 
Surveillant de traitement 

Tous les 5 ans Contrôle de l'électronique 
Fiche de vie 
équipement 

Sonde de hauteur 

Service usines/ 
Surveillant de traitement 

Trimestrielle 
Nettoyage de la sonde de 
pression, contrôle visuel 

Fiche de vie 
équipement 

Service usines/ 
Surveillant de traitement 

Semestrielle 
Vérification de la mesure 

de la sonde piézométrique 

Fiche de vie 
équipement + 

Saisie des 
données de la 

vérification dans 
Neptune 

Débitmètre à effet 
doppler 

(Hauteur/vitesse) 

Service usines/ 
Surveillant de traitement 

Mensuelle 
Contrôle général visuel et 

nettoyage 

Fiche de vie 
équipement + 

Saisie des 
données de la 

vérification dans 
Neptune 

Service usines/ 
Surveillant de traitement 

Trimestrielle 
Vérification des sondes de 

vitesse et de hauteur, 
calibration si nécessaire 

Fiche de vie 
équipement + 

Saisie des 
données de la 

vérification dans 
Neptune 

Pluviomètre 

Service usines/ 
Surveillant de traitement 

Mensuelle 
Vérification de la qualité de 

l'auget 
Fiche de vie 
équipement 

Service usines/ 
Surveillant de traitement 

Trimestrielle 
Calibrage avec un volume 

d'eau connu 
Fiche de vie 
équipement 

 

9.2.3 Procédure de curage des réseaux 

Le mode opératoire du curage des réseaux est issu du système qualité ISO 9001 : 

 1. ravitailler en eau propre la citerne de l’hydrocureuse, citerne à capacité variable : - une 
partie pour le pompage une partie pour l’eau propre 

 2. mettre en place la signalisation réglementaire en amont et aval du chantier 

 3. commencer le nettoyage par les antennes et poursuivre par le collecteur principal 

 4. ouvrir le regard qui se trouve en aval du collecteur 

 5. préparer la flèche de pompage et le tuyau de curage 

Il existe deux diamètres de tuyau de curage : 

 Diamètre ½ pouce pour les collecteurs de petit diamètre (<100 mm) 

 Diamètre 1 pouce pour les collecteurs de gros diamètres 

L’extrémité du tuyau de curage est munie d’une tête à réaction dont la dimension est fonction 
du diamètre du collecteur. 

 6. mise en place de la flèche de pompage et du tambour enrouleur du tuyau de curage au 
niveau du regard 
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 7. descendre le tuyau de curage muni de la tête à réaction dans le regard jusqu’à l’entrée du 
collecteur 

 8. attendre que l’agent de curage ouvre le regard en amont 

 9. envoyer l’eau sous pression pour permettre le déplacement du tuyau de curage dans le 
collecteur 

 10. arrêter l’eau sous pression au signal de l’agent (la tête à réaction est arrivée au regard 
amont) 

 11. mettre la protection sur le tuyau de curage et fixer la chaine de la protection sur le tambour 
enrouleur 

 12. enrouler lentement le tuyau de curage autour du tambour 

 13. mise en route du pompage dès que le sable et les graisses apparaissent 

 14. lorsque la tête à réaction est visible, arrêter le pompage 

 15. refaire un passage (étapes 8 à 14) 

 16. enlever la signalisation 

 17. surligner le réseau sur la copie du plan au fur et à mesure du nettoyage 

 18. remplir l’ordre de travail et le transmettre au chef de réseaux pour récapitulation des 
travaux 

 

9.2.4 Contrôles du réseau et des raccordements 

Le Grand Châlon se fixe un objectif de 200 contrôles de branchement par an. 

La présence ou l’absence de casse est contrôlée par une inspection visuelle. 

Lors des enquêtes de branchements, plusieurs types de tests sont utilisés : test au colorant 
(fluorescéine) ou test à la fumée). 

 Test au colorant : 

Principe : 

Le principe d’un test au colorant est de vérifier grâce à l’introduction chez le particulier d’un 
colorant mélangé à de l’eau : 

 Que les eaux domestiques sont bien raccordées au réseau d’eaux usées, introduction du 
colorant dans les toilettes, lavabo, évier, … 

 Que ses eaux pluviales sont bien raccordées au réseau correspondant, introduction du 
colorant dans les gouttières. 

 

Matériel : 

 Un lève tampon 

 Des talkies-walkies 

 Des colorants (fluorescéines de différentes couleurs) 

 Des chaussons de courtoisie 

 Des cônes ou barrières 

 

Déroulement de l’intervention : 

 -Un colorant est introduit par un agent : 

 Pour les eaux usées : dans les regards de branchements, les WC, les lavabos, … 

 Pour les eaux pluviales : dans la gouttière 

 Un autre agent, à côté du regard ouvert et sécurisé (cônes ou barrières), regarde s’il voit 
passer l’eau teintée par le colorant. 
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 Test à la fumée 

Principe : 

Un test à la fumée consiste à introduire dans les réseaux d’eaux de la fumée. Si celle-ci sort au 
niveau des gouttières ou de toute partie d’une maison récoltant les eaux pluviales, on peut 
suspecter une non-conformité. 

Un test au colorant devra toujours être réalisé pour le vérifier. 

Matériel : 

 Un lève tampon 

 Des talkies-walkies 

 Un moteur électrique ou thermique fixé sur une plaque circulaire de diamètre égal à celui 
d’un tampon standard 

 Un fumigène : paraffine liquide, qualité alimentaire 

 Un ventilateur pour faire circuler la fumée 

 Des cônes ou barrières 

 

Déroulement de l’intervention : 

Le dispositif est positionné au-dessus d’un tampon ouvert de collecteur d’eaux usées. La paraffine 
tombe au goutte à goutte sur une électrode et génère de la fumée. Entrainé par le moteur, le 
ventilateur met en circulation la fumée à l’intérieur du collecteur. Les mauvais raccordements sont 
identifiés par les sorties de fumée (gouttières des toitures, drains de jardins ou de terrasses, 
grilles de rampes de garages, …). 

 

En cas de raccordement défectueux, un ordre de travail est établi pour rédaction d’une 
lettre demandant au propriétaire des lieux la mise en conformité de son installation. 

 

 Inspection télévisée 

Les inspections télévisées ont pour objectif premier de rendre compte : 

 De l’état structurel des collecteurs 

 Des défauts de fonctionnement hydraulique du réseau 

 Des défauts d’étanchéité. 

 

Principe : 

L’inspection télévisée consiste à observer in situ l’aspect intérieur des collecteurs non visitables, 
à l’aide d’une caméra motorisée qui avance le long des collecteurs. 

 

Matériel : 

L’ensemble du matériel mis en œuvre tient dans un fourgon. A l’avant, derrière le poste de 
conduite, se situe le poste de pilotage de la caméra et de saisie des défauts rencontrés. A l’arrière, 
on retrouve le compartiment de mise en œuvre de la caméra. L’ensemble des opérations peut 
être effectué par une seule personne. Les caméras disposent généralement d’objectifs rotatifs 
pour observer les désordres sous différents angles, ainsi que de spots lumineux. 

 

Déroulement de l’intervention : 

 1. la première étape consiste à baliser le chantier aux règles en vigueur (signalisation au sol 
et signalisation des véhicules conforme aux règles de signalisation de chantier mobile) 

 2. obturation du collecteur si nécessaire : si le flux d’eau est trop important, le collecteur doit 
être obstrué en amont à l’aide d’un obturateur afin de faciliter l’inspection 
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 3. mise en place de la caméra : elle se place au fond du regard de visite. Cela peut s’effectuer 
à la main ou au treuil. 

 4. mise en place d’une roulette : il est nécessaire d’installer une roulette afin de prévenir 
l’usure prématurée du câble reliant la caméra au dévidoir 

 5. pilotage de la caméra : il est réalisé par l’opérateur à partir du visuel de son écran de 
contrôle depuis la régie. L’opérateur contrôle la vitesse de la caméra, l’angle de vue 

 6. enregistrement des défauts : à chaque fois qu’il identifie un défaut, l’opérateur arrête la 
caméra saisie le défaut à l’aide du logiciel associé et effectue une prise de vue du défaut. En 
fonction des spécificités locales, l’opérateur pourra également saisir les branchements, 
boîtes borgnes ou autres. 

 

 Travaux de réhabilitation ou d’extension  

Les travaux réalisés sur les ouvrages de collecte font l’objet avant leur mise en service d’une 
procédure de réception prononcée par le maitre d’ouvrage. Le procès-verbal de cette réception 
est tenu à disposition de la Police de l’Eau et de l’Agence de l’eau (article 10 de l’arrêté du 21 
juillet 2015). 

 

9.2.5 Procédure en cas de non-conformité de l’entretien et de la 
surveillance 

Il y a non-conformité : 

 Lorsqu’il y a non-respect des conditions ou méthodes d’analyse ou de mesure : 

 Réalisation incomplète des mesures 

 Non-respect d’un mode opératoire 

 Lorsqu’il y a non-respect des dispositions organisationnelles de l’autosurveillance 

 Constat d’un appareil non étalonné 

 Oubli de communiquer aux autorités les résultats en cas de non-conformité 

 Lorsque le résultat d’une analyse ou d’une mesure n’est pas conforme aux données et 
prescriptions figurant dans l’arrêté préfectoral d’autorisation 

Dans le cas d’une non-conformité avérée, les responsabilités et les dispositions prévues sont les 
suivantes : 

 Ecart constaté par le chef d’usine 

 Ouverture d’une fiche de non-conformité précisant la raison de la non-conformité, les moyens 
mis en œuvre pour la résoudre et le délai de retour à la normal. (Annexe VII) 

 Communication aux autorités par le chef d’usine avec copie au chef d’agence et à la DTER. 

 Mode de communication : fiche de non-conformité envoyé par mail 

 Délai de communication : immédiat 

La fiche de non-conformité précisera notamment s’il s’agit d’un dysfonctionnement dû à une 
maintenance ou un entretien programmé.  

Dans tous les cas, la découverte d’une non-conformité du système est à l’origine d’une action 
immédiate afin de la traiter et de remettre en état de conformité le système si cela est possible. 

Le chef d’agence est responsable du suivi, de la mise en place et de l’efficacité des actions 
annoncées dans le cadre de la résolution de la non-conformité. 
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10 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’INCIDENT OU 
D’ACCIDENT 

10.1 Cadre législatif  

Conformément à l’article L.211-5 du code de l’environnement,  

« Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute 
personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la 
sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux. 

La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, 
le propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les 
mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer 
les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. 

Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre 
fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer. 

En cas de carence, et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore 
pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter 
les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables. 

Le préfet et le maire intéressés informent les populations par tous les moyens appropriés des 
circonstances de l'incident ou de l'accident, de ses effets prévisibles et des mesures prises pour 
y remédier. 

Les agents des services publics d'incendie et de secours ont accès aux propriétés privées pour 
mettre fin aux causes de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et prévenir ou limiter les 
conséquences de l'incident ou de l'accident. 

Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit 
public intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par la ou les 
personnes à qui incombe la responsabilité de l'incident ou de l'accident, des frais exposés par 
elles. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de 
poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident. » 

10.2 Incident ou accident en phase d’exploitation  

10.2.1 Evaluation des risques d’incidents ou d’accidents pendant la 
phase d’exploitation  

Sur le système d’assainissement de Port Barois, le risque d’incidents concerne avant tout la 
pollution accidentelle du milieu naturel par débordement et déversements du réseau. 

En cas de pollution accidentelle, l’article L.211-5 du code de l’environnement cité ci-
dessus doit être respecté. 

En ce qui concerne la station d’épuration, l’Analyse des Risques de Défaillance a été établie en 
2017. 

10.2.2 Mesures et moyens de prévention 

Compte tenu des propos susmentionnés, cette rubrique est sans objet.  

10.2.3 Moyens de lutte contre les sinistres 

Compte tenu des propos susmentionnés, cette rubrique est sans objet. 
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11 ELEMENTS GRAPHIQUES, PLANS OU CARTES UTILES A 
LA COMPREHENSION DES PIECES DU DOSSIER 

Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du présent 
dossier sont insérées au niveau des chapitres des différentes pièces du dossier et en annexe. 
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ANNEXE 1 
ARRETE DE RENOUVELLEMENT DE 

L’AUTORISATION DE LA STATION 

D’EPURATION DE PORT BAROIS 

(2020)  
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ANNEXE 2 
ARRETE DE MISE EN DEMEURE 

POUR LE SYSTEME 

D’ASSAINISSEMENT DE PORT 

BAROIS 
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ANNEXE 3 
DECISION N° BFC-2018-1527 

EMISE PAR LA PREFETE DE REGION 

SUR LA DEMANDE D’EXAMEN AU 

CAS PAR CAS  
  



Dossier d’autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et 
suivants du code de l’environnement 

Système d’assainissement de Port Barois (71) 
 

 

 

 

ANNEXE 4 
SYNOPTIQUE DES RESEAUX DE 

COLLECTE 
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ANNEXE 5 
STATUTS DU GRAND CHALON 

APRES DELIBERATION DU 6 

OCTOBRE 2016 
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ANNEXE 6 
TRANSFERT DE PROPRIETE AU 

PROFIT DU GRAND CHALON DES 

PARCELLES ADJACENTES A LA 

STATION D’EPURATION DE PORT 

BAROIS 
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ANNEXE 7 
FORMULAIRES STANDARDS DE 

DONNEES NATURA 2000 
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Annexe 8 
Compléments du dossier de déclaration pour la construction d’un système de transfert des eaux 
usées et proposant la conservation de la lagune de Saint Loup de Varennes 
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ANNEXE 8 
COMPLEMENTS DU DOSSIER DE 

DECLARATION POUR LA 

CONSTRUCTION D’UN SYSTEME DE 

TRANSFERT DES EAUX USEES ET 

PROPOSANT LA CONSERVATION DE 

LA LAGUNE DE SAINT LOUP DE 

VARENNES 
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ANNEXE 9 
CARTES DU SYSTEME 

D’ASSAINISSEMENT DE PORT-
BAROIS AU DROIT DU MILIEU 

NATUREL 
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ANNEXE 10 
LOCALISATION DES TRAVAUX PAR 

RAPPORT AUX ZONES SENSIBLES 
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ANNEXE 11 
FICHES DES TRAVAUX A REALISER 
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ANNEXE 12 
PRESENTATION DU MODELE DE 

PORT BAROIS SUR INFOWORKS  


