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1.

Présentation Générale du Territoire
A.

Le Bassin Versant de la BOURBINCE
1.

Intégration dans le bassin Loire Bretagne

Le bassin versant de la Bourbince, d’une superficie de 877 Km², est situé en tête du bassin
versant de la Loire. Ce territoire est compris entièrement au sein du département de la Saône et
Loire et de la région Bourgogne (Cf. carte 1).
La Bourbince constitue l’affluent majeur de l’Arroux, en rive gauche. Elle prend sa source sur la
commune de Montcenis à l’amont de l’étang de Torcy. La tête de bassin est relativement
encaissée et vallonnée pour ensuite s’étaler plus largement à l’aval.
Sur le bassin, les plus hauts reliefs culminent à environ 700 mètres, avec en moyenne des
altitudes comprises entre 300 et 400 mètres sur la tête de bassin. Le point le plus bas se situe au
niveau de la confluence avec l’Arroux, à une altitude de 225 m NGF, aux Sausses Gonnot.
La Bourbince coule sur plus de 85 kilomètres sur son plus long drain hydraulique et sa pente
moyenne est de 5%. Elle se jette dans l’Arroux sur la commune de Digoin à 8 kilomètres de la
confluence entre l’Arroux et la Loire. Sa largeur est de 3 mètres à Torcy pour atteindre une
quinzaine de mètres à l’aval du bassin versant.

Page 9 sur 149

Carte 1 : Limites du futur contrat territorial
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2.

Réseau hydrographique

La Bourbince, qui prend sa source sur la commune de Montcenis, en amont de l’étang de Torcy,
constitue l’affluent principal de l’Arroux. Elle le rejoint sur la commune de Digoin après un
parcours de 85 km environ. Longée sur sa majeure partie par le canal du Centre, la Bourbince
présente de très nombreuses interconnections avec ce dernier. Au niveau du Bas des Crots, une
prise d’eau depuis les étangs de Torcy permet une alimentation de la Bourbince mais également
du canal du Centre.
Le faux-bras de la Bourbince prend naissance à partir du trop plein de l’étang de la Muette, sur la
commune de Montchanin et conflue avec la Bourbince en amont du bourg de Blanzy.
L’Oudrache, affluent principal de la Bourbince, prend sa source entre La Coudraye et Grand
Mont sur la commune de Saint-Berain-sous-Sanvignes à environ 350 m d’altitude et conflue
avec la Bourbince à Paray-le-Monial, après un parcours d’environ 50 kilomètres, à une altitude
de 233 m NGF.
Le bassin versant présente un réseau hydrographique chevelu et très dense alimentant la
Bourbince ou l’Oudrache sur tout leur parcours. Ces affluents sont généralement de petit gabarit
et sont eux-mêmes constitués de la réunion de plusieurs petits rus. Ce réseau permet ainsi une
irrigation très importante du bassin versant. L’affluent le plus important en amont de la
Bourbince est la Sorme qui conflue en aval de Blanzy. L’Oudrache constitue lui-même un
affluent d’importance pour la Bourbince aval.
L’eau est également très présente sur le bassin versant sous la forme de plans d’eau : 64 lacs et
239 étangs ont été inventoriés. En tête de bassin ces plans d’eau, qui ont des superficies très
importantes, ont un lien étroit avec la Bourbince et son faux-bras, de par leur fonctionnement.
Ailleurs sur le bassin versant, ces plans d’eau alimentent souvent les affluents de la Bourbince ou
de l’Oudrache. Le grand nombre de ces pièces d’eau a une incidence sur le réseau
hydrographique du bassin, d’autant qu’elles sont souvent en lien direct avec le cours d’eau :
augmentation de la température de l’eau, turbidité, introduction d’espèces des eaux stagnantes
voir d’espèces allochtones, ...
Tableau1 : Les grands plans d’eau
Plans d’Eau
Torcy Vieux
Torcy Neuf
Lac de la Sorme
Montchanin
Plessis
Berthaud

Localisation
Torcy
Torcy
Blanzy
Montchanin
Montceau-les-Mines
Saint Eusèbe

Hauteur (m)
11.50
15.13
12.50
4.00
7.70
12.00

Surface (ha)
55
159
229.38
21
29
47

Volume (Mm3)
2.38
9.341
12.50
0.45
1.000
1.988

La proximité entre le Canal du centre et la Bourbince, ainsi que les multiples interconnections
entre ces deux axes, constituent un élément majeur du fonctionnement hydrologique.

Page 11 sur 149

3.

Climatologie et Topographie
a)

Climatologie et Pluviométrie

Ce sont les trois grandes influences climatiques françaises qui composent les grandes
caractéristiques climatologiques de la Saône et Loire. Situé dans le Charolais, entre Morvan et
plaine de Saône, le bassin versant de la Bourbince est principalement soumis aux influences
océaniques amenant d’importantes précipitations (environ 850mm/an). L’influence
méditerranéenne se fait également sentir par une remontée des températures estivales accentuées
par l’effet d’abris du Morvan. Enfin, la rigueur des hivers rappelle que le territoire, à l’instar de
la région Bourgogne, est largement soumis aux influences continentales arrivant par le Nord-Est.
Carte 2 : Précipitations annuelles (1971-2000)

Sur le bassin de la Bourbince il existe des postes pluviométriques et des postes pluviographiques.
Les données enregistrées relatives aux pluies peuvent être soit journalières soit à pas de temps
plus faibles lorsqu’elles résultent de stations automatiques.
La répartition des postes est la suivante :
- 2 postes pluviométriques situés à Montchanin et Palinges,
- 2 postes pluviographiques situés respectivement à proximité de la retenue de la Sorme et à
Paray-le-Monial,
- 2 stations automatiques situées au Creusot et à Saint-Vallier,
- 2 stations automatiques situées à proximité du Bassin Versant: l’une à Mont-Saint-Vincent en
limite du Bassin Versant et l’autre à St-Yan.
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Les pluies caractéristiques sont résumées dans le tableau suivant :
Tableau 2 : Les précipitations intenses
Pluies maximales aux deux stations sur (en mm)
Périodes de retour
3 heures
6 heures
12 heures
24 heures
Saint-Vallier Saint-Vallier Saint-Vallier Saint-Vallier Le Creusot
27,3
31,5
38,6
46,6
36,1
T = 2 ans
35,9
38,2
49,5
62,1
48,9
T = 5 ans
41,6
42,6
56,7
72,3
57,3
T = 10 ans
47,1
46,9
63,6
82,1
65,3
T = 20 ans
50,3
49,3
67,5
87,7
70
T = 30 ans
54,2
52,3
72,5
94,7
75,8
T = 50 ans
59,5
56,4
79,2
104,2
83,6
T = 100 ans
En effet, à la station de Saint-Vallier, cette pluie centennale atteint 104,2 mm en 24h alors que la
pluie mesurée à Saint-Vallier la plus importante lors d’un événement historique est celle
enregistrée le 12 novembre 1996 avec une valeur de 69,4 mm en 24h (occurrence décennale).
En ce qui concerne la station du Creusot, la pluie centennale atteint 83,6 mm en 24h, avec une
pluie historique maximale mesurée de 73,2 mm en 24h, le 12 novembre 1996 (période de retour
40 ans).
b)

Topographie

Ce bassin versant présente globalement un relief de type collinaire avec des pentes douces et des
altitudes peu élevées. Celles-ci s’étagent de 225 m (confluence Bourbince – Arroux) à 650m,
mais la majeure partie du bassin versant présente des altitudes inférieures à 400 mètres. Le haut
du bassin versant de l’Oudrache (nord de Sanvignes-les-Mines) se distingue par un relief qui
apparaît comme un peu plus chahuté en raison de la présence de points hauts liés aux collines et
de pentes plus importantes (10 à 20%). Cette particularité est moins marquée sur la Bourbince
qui bénéficie d’un contexte topographique plus doux (les points les plus hauts du bassin versant
de la Bourbince se situant en amont de sa source, sur la commune du Creusot aux environs de
400 m). Les deux principaux cours d’eau du bassin versant peuvent être qualifiés de rivières de
plaines lentes et à méandres.
Carte 3 : Topographie du bassin versant de la Bourbince
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4.

Hydrologie

Sur le bassin versant, 3 stations d'enregistrement des débits sont actuellement en fonctionnement
(stations gérées par la DREAL Bourgogne, DREAL Centre et le SIEAB). Toutes sont situées sur
la Bourbince :
– la Bourbince à Blanzy (station K1353010),
– la Bourbince à Ciry-le-Noble (station K1363010)
– la Bourbince à Vitry-en-Charollais (station K1383010)
Seules les deux dernières stations disposent de chroniques suffisamment longues permettant de
définir les débits caractéristiques du cours d'eau. Les valeurs de référence mesurées pour ces
stations sont présentées dans le tableau ci-dessous :
Tableau 3 : Débits caractéristiques de la Bourbince
A Ciry le Noble (343 km2)

A Vitry en Charollais (819 km2)

m3/s

l/s/km2

m3/s

l/s/km2

Module

3,24

9,5

7,7

9,4

Etiage - Qmna2

0,77

2,2

1,3

1,6

Etiage - Qmna5

0,62

1,8

1

1,2

Crue journalière - biennale

34

99,1

68

83

Crue journalière - décennale

51

148,7

100

122

Les débits moyens mesurés sur la Bourbince sont conformes au contexte hydroclimatique local
(pluie efficace de l'ordre de 10 l/s/km2). On notera que le haut bassin versant présente des étiages
plus soutenus que la partie basse (débit spécifique supérieur de 30% environ) compte tenu de
l'influence des différentes retenues (Sorme, Torcy) et des rejets de stations d'épuration.
Toutefois, la situation est inversée lors des crues avec notamment l'influence des secteurs
urbanisés en tête de bassin versant (agglomération Creusot-Montceau-les-Mines).
5.

Géologie

Du Nord au Sud, le socle granitique ou gneissique affleure. Au Nord entre le Creusot et
Montceau-les-Mines, des formations du Permien (grès rouge) recouvrent le socle (= bassin
d'effondrement stéphano-permien). Entre Montchanin et Montceau-les-Mines, la Bourbince
s'écoule sur des terrains du Stéphanien (grès, conglomérats, schistes, niveaux charbonneux).
Les sols présents sur ces formations correspondent généralement à des sols bruns de type
Alocrisols, Brunisols et Néoluvisols. Ils sont sableux et peu profonds sur les versants et de
texture plus fine sablo-argilo-limoneuses dans les dépressions.
Dans la partie Sud du bassin versant, les formations du socle et du bassin stéphano-permien sont
recouvertes en discordance par des formations plus récentes datant du Mésozoïque. Il s'agit
essentiellement de formations calcaires recouvertes en surface par des formations quaternaires
(sables, cailloutis, silex). Les sols présents dans cette partie du bassin versant correspondent à
des sols lessivés hydromorphes de type Luvisols-Rédoxisols. Ces sols limoneux sont très peu
perméables et restent très sensibles à l'érosion lorsqu'ils sont à nus.
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Carte 4 : Contexte géologique
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6.

Hydrogéologie

Du contexte géologique local, il découle des sols de faible cohésion (arène sableuse ou argilolimoneuse hydromorphe) très sensibles à l'érosion lorsqu'ils sont sans couvert végétal.
L'aspect des écoulements dans le lit des cours d'eau confirme ce phénomène (problématiques du
transport solide et de l'érodabilité des berges).
Ce même contexte géologique local n’entraîne pas de développement de systèmes aquifères
de grande étendue. Les écoulements souterrains se font généralement dans la tranche
d'altération superficielle des terrains en suivant la topographie et finissent par alimenter le réseau
hydrographique ou sa nappe alluviale lorsqu'elle existe (alluvions de la Bourbince
essentiellement). Ce mode de circulation reste très sensible aux pollutions superficielles.
On notera que très localement dans le secteur de Blanzy - Montceau-les-Mines, un système
hydrogéologique en lien avec les anciens travaux miniers souterrains existe. En effet les vides
générés par l'exploitation minière sont à l'origine d'une modification du contexte
hydrogéologique local. Les roches constitutives des gisements de charbon du Stéphanien
(schistes et de grès à intercalations de bancs de houille) ne sont pas aquifères dans leur état
naturel, les rares circulations d'eau qui les affectent se font suivant le réseau de fracturation ou
dans les niveaux d'altération superficielle.
L'extraction du charbon provoque dans les bancs du toit et jusqu'à la surface une
fracturation qui se développe à l'aplomb des zones exploitées et joue un rôle de drain par
rapport à l'environnement, conférant ainsi au volume d'influence des travaux miniers des
coefficients de perméabilité bien plus élevés que ceux des secteurs vierges.
Les eaux peuvent donc s'infiltrer vers la mine, rendant nécessaire, pendant l'exploitation, leur
pompage et leur remontée vers le jour, ou bien leur évacuation gravitaire par galerie basse,
lorsque la topographie le permet. Après arrêt de l'exploitation minière puis des pompages, les
zones d'influence de l'exploitation font l'objet d'un remplissage progressif par les eaux
d'infiltration, aboutissant à la création d'une "nappe" dont la perméabilité est en générale très
forte (communications hydrauliques s'effectuant par fractures voire par galeries aboutissant à des
gradients hydrauliques souvent très faibles).
Quand la mine est pleine, un trop plein apparaît : il constitue l’émergence minière. Dans le
cas de Montceau-les-Mines, l’exploitation minière souterraine s’est doublée d’exploitations à
ciel ouvert dans les zones d’affleurement des couches de charbon. Après arrêt de l’exploitation
minière, les « découvertes » qui n’ont pas été totalement remblayées se sont remplies
progressivement d’eau et sont devenues des lacs. Le débordement du système minier se fait par
ces lacs à partir d'ouvrages de surverse aménagés par l'ancien exploitant. Sur la zone d'étude, les
deux principaux points de surverse sont :
– celui du lac de Barrat-Lucy vers le ruisseau du Marais,
– celui du lac des Fouthiaux vers le ruisseau du Moulin Neuf.
Le débit de ces surverses est compris (hors période pluvieuse) entre 30 et 80 l/s. D'un point de
vue qualitatif, elles se caractérisent par une forte minéralisation mais sont généralement
exemptes de pollutions organiques, azotées et phosphorées.
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7.

Historique du bassin versant

C’est à la fin du XVIIIe siècle que se mettent en place les éléments qui orienteront les
caractéristiques du territoire dans lequel s’insère aujourd’hui le bassin versant de la Bourbince en
se distinguant des territoires environnants. C’est en effet à cette période qu’est créé le canal du
Centre, établissant une jonction entre Loire et Saône. A cette première voie de communication
majeure s’ajouteront successivement voies ferrées, route rapide, voie TGV, mais aussi lignes
THT et gazoduc. C’est également à cette époque que débute au Creusot et à Blanzy la
rationalisation de l’exploitation souterraine du charbon. Deux siècles d’extraction du charbon
marqueront durablement les paysages, au-delà même de la disparition des installations minières.
La phase ultime d’extraction entrainera des modifications topographiques importantes. Les
premières activités minières et métallurgiques induiront l’édification de villes nouvelles (Le
Creusot, puis Montchanin et Montceau-les-Mines). Le développement de celles-ci et la
construction des usines engendreront l’activité céramique industrielle qui tire parti d’importants
gisements d’argile.
L’espace rural évolue également. L’embocagement qui se manifeste à la fin du XVIIIe siècle
s’accélèrera et se prolongera jusque dans les années 1920-1930. Les champs, longtemps
majoritaires, seront remplacés par des prairies permanentes pâturées et équipées de mares. En
considérant le territoire sous l’angle particulier de la présence de l’eau, on peut mesurer
l’ampleur des effets des interventions humaines. Le réseau hydrographique, qui avait connu des
aménagements anciens (avec de nombreux étangs et équipements hydrauliques), s’est vu
beaucoup plus profondément transformé encore avec la réalisation du canal du Centre et de ses
grandes annexes. L’alimentation des villes et des activités industrielles implantées très à l’amont
du bassin versant de la Bourbince, a nécessité, dès les années 1870, l’installation de prises d’eau,
puis de réservoirs, sur les ruisseaux d’un autre bassin versant, celui du Mesvrin, l’eau étant
acheminée par de longues conduites jusqu’au Creusot. Un siècle plus tard, il a fallu installer un
grand réservoir, le lac de la Sorme, entre le Creusot et Montceau-les-Mines, pour pallier
l’absence de nappe.
Le chapelet des profonds « lacs miniers », entre Blanzy et Sanvignes-les-Mines, marque les
paysages depuis quelques décennies, alors que dans l’espace rural, les « petits » milieux
humides, telles que prairies humides et mares, disparaissent progressivement. Les conditions de
milieu engendrées par ces nombreuses interventions ont bien sûr été défavorables aux espèces
végétales ou animales les plus sensibles comme à certains écosystèmes, d’où l’intérêt
aujourd’hui des rares milieux remarquables préservés. Ces derniers ont été substitués par des
milieux d’eau calme, dont le nombre et les dimensions ont favorisé d’autres espèces et d’autres
écosystèmes, plutôt caractéristiques des grandes vallées alluviales, contrastant avec ceux
associés à l’hydrographie originelle. Plus globalement, les caractères de la biodiversité de ce
territoire découlent des effets combinés de deux siècles d’aménagements concernant l’eau,
l’espace agraire, l’espace urbain et les grandes entités forestières. Au regard d’autres secteurs
bourguignons, d’une part et d’autres régions industrielles, d’autre part, la biodiversité de ce
territoire mérite attention. En effet, par la composition singulière de ses milieux et par sa
situation géographique, entre Charollais et Morvan, entre Val de Loire et Val de Saône, cet
espace peut contribuer significativement à la préservation de la biodiversité et à la continuité
écologique à l’échelle régionale.
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B.

Organisation Administrative et Territoriale
1.

Communes et Intercommunalités

Le Territoire comprend 42 communes (Cf. carte 2) dont cinq n’ont pas leur bourg sur le bassin
versant. Elles sont réparties selon 15 cantons (Cf. carte3).
 Les communautés de communes et la CUCM
Huit communautés de communes sont présentes sur le bassin et une Communauté Urbaine. La
tête de bassin est représentée par la Communauté Urbaine Creusot Montceau en raison de sa plus
forte densité de population - l’aval du bassin est représenté par deux communautés de communes
importantes en surface représentant une population plus faible CC Paray le Monial et CC Nord
Charollais.
 Les Pays
Il n’existe qu’un pays sur le bassin versant de la Bourbince - le Pays Charollais Brionnais - situé
sur la partie aval du territoire.
2.

Evolution de la Population

Le recensement de la population officielle de 2009 fait état de 118 473 habitants sur les 42
communes du bassin versant de la Bourbince. La densité de population moyenne sur le territoire
est de 121 habitants/km2, se situant largement au dessus de la moyenne départementale de 67
hab./km2, et de la moyenne régionale de 51habitants/km2.
2 communes situées en amont du bassin versant présentent plus de 10 000 habitants :
– Le Creusot avec 23 278 habitants,
– Montceau-les-Mines avec 20 002 habitants,
5 communes présentent une population comprise entre 5 000 et 10 000 habitants :
– Paray-le-Monial avec 9 575 habitants,
– Saint-Vallier avec 9 393habitants,
– Digoin avec 8 729 habitants,
– Blanzy avec 6 942 habitants,
– Montchanin avec 5 600 habitants.
12 communes présentent une population comprise entre 1 000 et 5 000 habitants.
6 communes présentent une population comprise entre 500 et 1 000 habitants.
17 communes présentent une population inférieure à 500 habitants.
La pression foncière liée à l'habitat sur l'ensemble du bassin versant est faible : la densité
moyenne des logements est de 53 logements/km2. Toutefois des secteurs peuvent localement
présenter une pression anthropique plus forte :
– Pression très forte (> 500 logements/km2) : Le Creusot - Montceau-les-Mines,
– Pression forte (> 100 logements/km2) : Montchanin, Paray-le-Monial, Saint-Vallier.
On constate que le nombre de résidences secondaires sur la zone d'étude est très faible. La
pression anthropique supplémentaire liée à la fréquentation de ces logements reste donc
anecdotique.
Entre 1999 et 2009 on observe une faible baisse démographique, 2456 habitants en moins (2%).
Cette tendance est particulièrement visible dans les secteurs les plus urbanisés. Par ailleurs, un
grand nombre de communes rurales ont vu leur population légèrement augmenter.
Page 18 sur 149

Tableau 4 : Les Communes du bassin versant
Communes
Bizots (les)
Blanzy
Ciry-le-Noble
Digoin
Génelard
Montceau les Mines
Montcenis
Montchanin
Oudry
Palinges
Paray le Monial
Perrecy les Forges
Pouilloux
Saint Aubin en Charollais
Saint Bérain sous Sanvignes
Saint Eusèbe
Saint Léger lès Paray
Saint Vallier
Saint Vincent-Bragny
Sanvignes les Mines
Torcy
Vitry en Charollais
Volesvres
Le Creusot
Le Breuil
Charmoy
Dompierre sous Sanvignes
Saint Romain sous Versigny
Marly sur Arroux
Saint Bonnet de Vieille Vigne
Grandvaux
Maryigny le Comte
Saint Laurent d'Andenay
Marigny
Gourdon
Mont Saint Vincent
Saint Romain Sous Gourdon
Baron
Champlecy
Hautefond
Nochize
Poisson
Total

Population
(nb d'hab.)

Surface
(km²)

Surface
réél

431
7 078
2 482
8 856
1 517
20 033
2 245
5 624
388
1 561
9 502
1 757
967
434
1 066
1 117
604
9 432
962
4 462
3 083
1 119
628
23 793
3 537
254
74
117
350
193
83
431
1 061
134
881
319
497
274
234
214
101
578

21,69
39,95
33,07
34,72
22,13
16,62
12,33
7,82
20,78
36,55
25,20
33,82
18,40
19,61
45,07
21,21
13,37
24,21
41,00
35,48
19,62
21,24
21,53
18,11
28,80
39,54
13,58
17,73
25,60
17,81
6,18
37,27
11,49
22,30
25,41
13,60
18,78
13,29
22,82
13,62
11,07
35,48

21,68
40,14
32,97
20,62
22,31
16,90
10,32
2,82
19,29
36,63
24,59
33,69
18,50
19,73
34,64
21,35
13,44
24,52
40,92
35,20
17,63
19,00
21,69
12,12
10,52
34,60
13,59
17,52
12,21
17,81
6,22
10,29
7,15
22,39
24,75
11,94
17,14
5,99
19,00
13,48
9,07
17,58

118 473

977,90

831,94

Densité
(Pop/Surf)
19,9
177,2
75,1
255,1
68,5
1 205,4
182,1
719,2
18,7
42,7
377,1
52,0
52,6
22,1
23,7
52,7
45,2
389,6
23,5
125,8
157,1
52,7
29,2
1 313,8
122,8
6,4
5,4
6,6
13,7
10,8
13,4
11,6
92,3
6,0
34,7
23,5
26,5
20,6
10,3
15,7
9,1
16,3

Type de
milieu
Rural
Urbaine
Urbaine
Urbaine
Rural
Urbaine
Rural
Urbaine
Rural
Rural
Urbaine
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Urbaine
Rural
Urbaine
Urbaine
Rural
Rural
Urbaine
Urbaine
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

121,2
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3.

Occupation du Sol – Paysages

Le territoire d’étude est inclus dans sa globalité dans la région de l’élevage de la race
emblématique Charollaise. La Surface Agricole Utile représente les ¾ de la superficie totale du
bassin versant de la Bourbince avec 62% de prairie. Les espaces cultivés sont peu nombreux sur
le territoire et se situent à proximité du Val de Loire sur la partie extrême aval. Ils sont occupés
par une agriculture intensive type maïs, céréales. Ces cultures sont drainées et irriguées
(maraîchage, céréales).
Les zones urbanisées couvrent seulement 8,5 % du territoire. Deux des trois principaux pôles
urbains se situent dans la partie haute du bassin versant (agglomération Le Creusot et
agglomération Blanzy - Montceau-les-Mines). Le dernier pôle urbain se situe dans la partie aval
du bassin versant, juste en amont de la confluence avec l'Oudrache (agglomération de Paray-leMonial).
Les forêts et les milieux naturels constituent seulement 15 % du territoire. On les retrouve
principalement sur les têtes de bassins versants.

Tableau 5 : Occupation du Sol - Bassin versant de la Bourbince

TERRITOIRES
ARTIFICIALISÉS

TERRITOIRES
AGRICOLES

Libellé

Surface (Km²)

% du bassin versant

Tissu urbain continu

0,4

0,04

Tissu urbain discontinu

53,8

6,1

Zones industrielles et commerciales

10,7

1,2

Réseaux routier et ferroviaire et espaces
associés

2,0

0,2

Extraction de matériaux

3,6

0,4

Espaces verts urbains

2,3

0,3

Equipements sportifs et de loisirs

3,0

0,3

TOTAL

75,8

8,7

Terres arables hors périmètres d'irrigation

11,4

1,3

Prairies

544,6

62,2

86,9

9,9

12,4

1,4

655,3

74,9

Systèmes culturaux et parcellaires
complexes
Surfaces essentiellement agricoles,
interrompues par des espaces naturels
importants
TOTAL
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FORÊTS ET
MILIEUX
SEMINATURELS

PLANS D'EAU

Forêts de feuillus

115,0

13,1

Forêts de conifères

11,2

1,3

Forêts mélangées

9,5

1,1

Landes et broussailles

0,4

0,05

Forêt et végétation arbustive en mutation

1,4

0,2

TOTAL

137,6

15,7

TOTAL

6,8

0,8

875,430221

100

BASSIN VERSANT DE LA BOURBINCE
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Carte 5 : Occupation du Sol selon Corine land over 2006
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4.

Zonages environnementaux

Les Zones Humides du bassin versant de la Bourbince riches et diversifiées sont situées
principalement dans la partie aval du territoire et sur les têtes des Masses d’Eau :
 Diversification de milieux : lacs miniers, bras morts, étangs, prairies marécageuses, annexes
fluviales, mares, roselières, peupleraies, canal, etc.
 Nombreuses : vu l’histoire du territoire, l'occupation du sol, sa géologie.
A ce jour, a été réalisé un recensement à l'échelle régionale pour les ZH supérieures à 11 ha,
ainsi qu’un recensement exhaustif sur le bassin versant du Lac de la Sorme. Vu le nombre
considérable de petites ZH et leurs rôles primordiaux, sachant que celles ci sont en régression,
leur recensement sera une priorité sur le bassin versant Bourbince.
L'animateur du SAGE Arroux-Bourbince a missionné le bureau d’étude TTI Production pour
réaliser l’inventaire des grandes enveloppes potentielles de présence de zones humides sur le
territoire du bassin versant de l’Arroux. A la suite de quoi, les acteurs locaux pourront inscrire
dans les fiches actions de leur contrat territorial un inventaire exhaustif et précis des zones
humides dans ces grandes enveloppes potentielles - les objectifs finaux étant bien sûr de :
 Préserver les ZH par la maîtrise des causes de leur disparition et par une politique de gestion
de l'espace prenant en compte les fonctionnalités des sites,
 Recréer ou restaurer des ZH disparues ou en voie de disparition pour contribuer à l'atteinte du
bon état des eaux,
 Favoriser la prise de conscience,
 Acquisition des ZH,
 Améliorer la connaissance.
Sur le bassin versant de la Bourbince, les zones humides représentent 12,6 % de la surface totale.
L’inventaire de la Région prend en compte des grosses enveloppes potentielles de ZH. Ce sont
les ZH de plus de 11 Ha.
Par ailleurs, le Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne a réalisé une étude d’expertise
écologique sur le bassin versant du Lac de la Sorme. Elle comporte un inventaire exhaustif des
ZH dont les surfaces ne représentent que 2.5% de la surface totale de ce bassin versant.
Ces résultats démontrent qu’il sera nécessaire de mener une étude plus précise avec une échelle
adaptée sur l’ensemble du bassin versant de la Bourbince.

Les Espaces Naturels Sensibles du conseil général de Saône et Loire prennent en compte sur le
territoire : le site Natura 2000 des étangs à Cistude d’Europe - L’Etang de Pierre Poulain (12 ha)
- L’Etang du Grand Baronnet (62 ha) ainsi qu’un milieu peu présent en Bourgogne les landes à
genêts et à callunes - les pelouses sur sols acides qui font la richesse des dites « landes de la
chaume du Creusot ». On peut noter la présence d’espèces peu spectaculaires et méconnues, tels
les lichens accrochés aux blocs de grès.
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Les Landes de la Chaume (24 ha)
Parmi les Sites Natura 2000 du bassin versant de la Bourbince (type SIC site d'importance
communautaire), les Etangs à Cistude d’Europe (dont le Docob a été élaboré en 2009) est un des
plus connus. Ce site est constitué d’un ensemble d’étangs caractérisés par des végétaux
aquatiques, des ceintures végétales et des prairies entourant les étangs. Ce complexe compris
dans un cercle de 5 km de rayon permet d’accueillir une espèce de tortue aquatique
emblématique : la Cistude d’Europe (Emys orbicularis). Il s’agit d’une espèce d’intérêt
communautaire.
Les deux autres sites Natura 2000 se situent en bordure du bassin versant sur le fleuve Loire :
Val de Loire d’Iguerande à Digoin,
Vallée de la Loire entre Devay et Digoin,
On dénombre sur le bassin versant de la Bourbince trois Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique (ZNIEFF). On peut citer le marais de Torcy et la Vallée de la
Bourbince.
ZNIEFF 01200000 « Marais de Torcy » : d’une superficie de 24 ha, cette zone concerne les
prairies humides en bordure de la zone industrielle, sur le cours de la Bourbince en aval de
l’étang de Torcy. Ce secteur apporte un complément important aux étangs situés à proximité
pour les oiseaux d’eau. Le Pipit farlouse, le Bruant des roseaux, la Cisticole des joncs y sont
nicheurs. D’autres utilisent la zone pour chasser (Busard cendré ou Milan noir) ou faire une halte
dans la migration (Bécassine des marais). Plusieurs plantes rares sont également identifiées sur
cette zone (faux-riz, Renoncule à feuille de lierre).
ZNIEFF 00122211 « Vallée de la Bourbince » : d’une superficie de 251 ha, cette zone a été
identifiée grâce à la mosaïque de milieux aquatiques et humides formés par la Bourbince, les
prairies humides de fond de vallée et les petites mares présentes. La Cistude d’Europe (tortue
aquatique) et le Peucédan des marais (plante très rare en Bourgogne) y sont signalés.
La vaste ZNIEFF de type 2 « Charollais », identifie quant à elle, le territoire typique du bocage
bourguignon accompagné de ses milieux forestiers et humides.
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Carte 6 : Les Espaces Remarquables
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Les Réservoirs Biologiques sont définis (au sens du 1°du I de l'article L. 214-17 du code de
l'environnement) comme cours d’eau ou partie de cours d'eau ou canal qui comprend une ou
plusieurs zones de reproduction ou d'habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes
et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d'ichtyofaune, permettant leur
répartition dans un ou plusieurs cours d'eau du bassin versant. Le bassin versant de la
Bourbince en comprend trois :
-

Le ruisseau de Tilly
Le ruisseau de Marigny
Le ruisseau de l’Ordon.

Ces trois cours d’eau sont classés pour leur intérêt patrimonial (au vu de la présence
d’écrevisses à pied blancs, chabot et lamproie de planer).
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2.

Une Obligation de Résultat
A.

Le Cadre Réglementaire
1.

Européen

Le Parlement européen et le Conseil du 23 octobre 2000 ont établit un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l’eau dite Directive Cadre sur l’Eau
(2000/60/CE). Elle définit un cadre législatif européen cohérent et efficace. Elle fixe des
objectifs de résultats et un calendrier précis pour atteindre un bon état de la ressource en eau.
Cette directive a fixé une nouvelle entité hydrographique cohérente pour mesurer les
résultats : la masse d’eau (cours d'eau, lacs, eaux côtières, eaux souterraines). L’objectif
général de la directive cadre est d’atteindre d'ici 2015 le bon état de toutes les masses d'eau.
La directive cadre européenne confirme les principes de gestion de l’eau définis dans la
politique de l’eau française. Elle va plus loin, en introduisant trois nouveaux principes dans le
sens d’une politique de développement durable :
·

La participation du public.

La DCE appelle à la transparence de la gestion de l’eau en intégrant la participation du public
dans les décisions du programme et des enjeux de celle-ci. Cette participation s’effectue via
des consultations définies dans un calendrier précis (voir Les grandes étapes de la directive
cadre et la première consultation du public, lancée en 2005). En France cette démarche devra
être renforcée. Actuellement elle est engagée dans chaque bassin entre acteurs locaux
(collectivités, associations…) et membres du Comité de bassin.
·

La prise en compte des considérations socio-économiques.

La DCE demande d’identifier tous les usages de l’eau (loisirs, alimentation en eau potable,
industrie, pêche, agriculture, navigation…) en évaluant l’importance socio-économique de
ceux-ci. Dans chaque bassin, les schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau
(SDAGE) devront désormais aborder de façon plus approfondie l’approche économique et
l’aménagement du territoire.
·

Une obligation de résultats environnementaux.

La DCE introduit des obligations de résultats et non des moyens à mettre en œuvre. En
premier lieu, elle fixe un objectif de bon état des milieux aquatiques à l’horizon 2015. Ce bon
état sera apprécié au niveau des limites de concentration en polluants définies dans la
directive sur les eaux souterraines, et à partir d’un référentiel européen commun pour la
qualité des eaux de surface.
2.

National

Pour gérer de manière plus équilibrée la ressource, la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a créé
plusieurs outils de planification dont, et surtout, le Schéma Directeur d'Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE). Grâce à cet outil, chaque grand bassin hydrographique français
peut désormais mieux organiser et mieux prévoir ses orientations fondamentales.
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 dans ses articles 1 à 3 affirme la nécessité d'une gestion
équilibrée et institue le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux qui fixe
Page 27 sur 149

pour chaque grand bassin les orientations fondamentales de cette gestion équilibrée.
La Loi du 21 avril 2004 transposant en droit français la Directive Cadre sur l’Eau impose la
révision du SDAGE pour intégrer ces nouvelles exigences et notamment les objectifs de bon
état pour toutes les eaux à l’horizon 2015.
La loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) promulguée le 30 décembre 2006,
conforte l'organisation actuelle, mais comporte également d'importantes modifications pour
les institutions compétentes en matière de gestion de l'eau. Troisième loi sur l’eau, elle
constitue désormais le socle de la politique française de l’eau et conforte les grands principes
de gestion de l’eau par bassin versant consacrés par les lois de 1964 et 1992. La loi de 2006
répond également à des problématiques nouvelles et des enjeux émergents.
Les lois « Grenelle » 1 et 2 (respectivement du 3 aout 2009 et du 12 juillet 2010) ont pour but
d’impulser un nouveau souffle afin de respecter l’échéance du bon état des eaux d’ici 2015.
Ses objectifs premiers sont d’assurer un bon fonctionnement des écosystèmes en protégeant
les espèces et les habitats, d’élaborer la Trame verte et bleue, de rendre l’agriculture durable
en maîtrisant les produits phytopharmaceutiques et en développant le bio, de protéger les
zones humides et les captages d’eau potable et d’encadrer l’assainissement non collectif et
lutter contre les pertes d’eau dans les réseaux.

B.

Les Différents Outils de Planifications et d’Actions
1.

SDAGE Loire Bretagne

Le SDAGE est un outil de planification qui définit l’ensemble de règles et prescriptions
générales pour répondre aux problèmes rencontrés sur le bassin Loire Bretagne : pollution des
eaux, assèchement des cours d’eau, perte de biodiversité.
La réalisation de l’état des lieux par bassins en 2004 a donné lieu à la réactualisation du
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Soumis à l’avis du public en 2005
puis en 2008, le SDAGE Loire Bretagne, adopté en octobre 2009, décline les orientations
fondamentales et les dispositions. Celles-ci sont opposables aux décisions administratives
dans le domaine de l’eau et à certains documents dans le domaine de l’urbanisme (PLU et
SCOT). Les dispositions sont déclinées en mesures, c'est-à-dire en actions précises, localisées
avec un échéancier et un coût.
Le programme de mesures sur le secteur Loire Forézienne et Bourguignonne s’attache à 3
enjeux majeurs :
- Morphologie (libre circulation piscicole, restauration des berges, préservation lit mineur)
- Pollutions urbaines (maîtrise des impacts liés aux déversements épisodiques par temps de
pluie)
- Zones humides (restauration patrimoine et biodiversité – fonctions épuratoires et
régulatrices)
S’agissant plus particulièrement du bassin versant de la Bourbince, les mesures clefs du
programme de mesures à mettre en œuvre sont présentées dans le tableau ci-dessous issu du
programme de mesures du SDAGE 2010-2015 :
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Tableau 6 : Programme de mesures du SDAGE 2010-2015
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2.

SAGE Arroux-Bourbince

Les Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux sont des procédures définies dans la loi
sur l’eau du 03/01/1992, rénovées et confortées par la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
(LEMA) du 30/12/2006 (portée juridique, contenu, conception, élaboration, mise en œuvre).
Il s’agit d’un document de planification à l’échelle d’une Unité Hydrographique Cohérente
(UHC), c'est-à-dire d’un bassin versant. Il recherche un équilibre durable entre la protection
des milieux aquatiques (ressource en eau) et la satisfaction des usages en répondant à
l’objectif de bon état des masses d’eau introduit par la Directive Cadre sur l’Eau.
Le SAGE formalise les règles de gestion et les objectifs négociés et définis par les acteurs
locaux réunis au sein de la Commission Locale de l’Eau (CLE).
La Commission Locale de l’Eau (CLE) est composée pour moitié d’élus locaux, pour ¼ des
représentants des usagers/socioprofessionnels et pour ¼ des services de l’Etat et
établissements publics. Cette commission demeure un lieu de rencontre, de partage de
connaissances, de débats et négociations des acteurs locaux qui prennent des décisions pour
mettre en place des règles de gestions permettant de résoudre les conflits liés à l’utilisation
des ressources en eau.
Un SAGE est en cours d’élaboration à l’échelle des bassins de l’Arroux et de la
Bourbince. A l’issue de plusieurs réunions de travail menées depuis 2007 par quelques
structures motivées, le Syndicat de la Bourbince a été désigné pour être la structure porteuse.
Le périmètre du SAGE et la composition de la CLE ont été arrêtés par le préfet
respectivement le 17/05/2010 et le 01/10/2010.
3.

Contrat Territorial

Un contrat territorial est un outil contractuel spécifique de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.
Il vise à prendre en compte toutes les thématiques à l’origine du déclassement des masses
d’eau concernées. Le projet doit être cohérent avec les préconisations du SAGE quand il
existe. Il est conclu pour une durée de 5 ans avec le porteur de projet, les maîtres d’ouvrage et
les partenaires techniques et financiers. Il comprend :
- des actions d’accompagnement (animation, communication, suivi, évaluation) afin d’assurer
la mise en œuvre des actions ou travaux sectoriels tels que définis dans l’étude préalable.
- un échéancier de réalisation et un plan de financement.
Le projet comporte deux phases : la phase d’élaboration (études, mobilisation des acteurs) et
la phase de mise en œuvre (contrat). Le présent document finalise la phase d’élaboration,
c'est-à-dire l’état des lieux, la définition des enjeux, la liste des actions à entreprendre. Les
collectivités ont été sensibilisées à l’intérêt de l’outil Contrat Territorial et ont validées les
enjeux ainsi que les actions proposées dans les cinq années à venir.
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C.

Les Objectifs à Atteindre
1.

Les Masses d’Eau

Le bassin versant de la Bourbince est décomposé en 19 Masses d’Eaux superficielles qui
définissent pour la plupart des sous bassins versant.
Carte 7 : Les différentes Masses d’eau
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Tableau 7 : Masses d’Eau superficielles
FRGR0199

la Bourbince depuis Torcy jusqu'a Génelard

FRGR0200

la Bourbince depuis Génelard jusqu'a sa confluence avec l'Arroux

FRGR0204

l'Oudrache et ses affluents depuis la source jusqu'a sa confluence avec la
Bourbince

FRGR1529

la Sorme et ses affluents depuis la source jusqu'a la retenue de la Sorme

FRGR1872
FRGR1891
FRGR1918
FRGR1941
FRGR1945
FRGR1919
FRGR1915
FRGR1908
FRGR1859
FRGR1848
FRGR1472
FRGR1946

le Tilly et ses affluents depuis la source jusqu'a sa confluence avec la
Bourbince
le Moulin de Fougère et ses affluents depuis la source jusqu'a sa confluence
avec le canal du centre
l'Ordon et ses affluents depuis la source jusqu'a sa confluence avec
l'Oudrache
le Moulin neuf et ses affluents depuis la source jusqu'a sa confluence avec le
Canal du Centre
l'Etang de Martenet et ses affluents depuis la source jusqu'a sa confluence
avec l'Oudrache
la Limace et ses affluents depuis la source jusqu'a sa confluence avec la
Bourbince
le Moulin neuf et ses affluents depuis la source jusqu'a sa confluence avec la
Bourbince
le Tamaron et ses affluents depuis la source jusqu'a sa confluence avec le
Canal du Centre
le Verdelin et ses affluents depuis la source jusqu'a sa confluence avec la
Bourbince
le Poisson et ses affluents depuis la source jusqu'a sa confluence avec la
Bourbince
le Lavaux et ses affluents depuis la source jusqu'a sa confluence avec la
Bourbince
la Rigole de Marigny et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence
avec le Canal du Centre
Tableau 8 : Masses d'eau souterraines

FRG043
FRG044
FRG045
FRG046

Le Morvan BV Loire
Schistes, grès et arkoses du Carbonifère et du Permien du bassin de Blanzy
Calcaires et marnes du Jurassique du Beaujolais
Calcaires et sables du bassin tertiaire Roannais
Tableau 9 : Retenues d'eau

FRGL135

Retenue de la Sorme

FRGL137

Retenue de Torcy Vieux

FRGL138

Retenue de Torcy Neuf

(MEFM : masse d'eau fortement modifiée)
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2.

Objectif environnemental

Chaque Masse d’Eau du bassin versant a été identifiée dans le SDAGE 2010 – 2015 avec son
état initial et ses objectifs.
Tableau 10 : Synthèse des objectifs des masses d’eau superficielles
PS : Les analyses chimiques de la ME ont permis de repérer certaines molécules de HAP (1118-1204) et de déclasser la ME.

Masse d’eau
FRGR0199
FRGR0200
FRGR0204
FRGR1472
FRGR1529
FRGR1848
FRGR1859
FRGR1872
FRGR1891
FRGR1908
FRGR1915
FRGR1918
FRGR1919
FRGR1941
FRGR1945
FRGR1946
FRGL135
FRGL137
FRGL138

Etat
chimique
de la ME
BE_B_K_FLU;
BENZO_A_PY;
1118_1204;
FLUORANTH

Etat
Objectif
écologique
Délai
écologique
de la ME
Bon Potentiel 2021

1108_1204

1108_1204

Objectif
Objectif
Délai
chimique
global

Délai

Bon Etat 2027 Bon Potentiel 2027

Bon Etat

2015

Bon Etat 2027 Bon Etat

2027

Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Potentiel
Bon Potentiel
Bon Potentiel

2015
2015
2015
2021
2021
2021
2015
2015
2015
2021
2015
2021
2015
2015
2021
2021
2021

Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat

2015
2027
2015
2027
2021
2021
2015
2015
2015
2021
2015
2021
2015
2015
2021
2021
2021

2015
2027
2015
2027
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2021
2015

Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Potentiel
Bon Potentiel
Bon Potentiel

L’état chimique des masses d’eau n’a été mesuré récemment que sur la Masse d’Eau de la
Bourbince de Génelard à la confluence avec l’Arroux – le résultat de l’état chimique des
autres Masses d’Eaux est la conclusion d’une extrapolation de la base de données de l’Agence
de l’Eau Loire Bretagne.
Tableau 11 : Synthèse des objectifs des masses d’eau plan d’eau
Etat écologique

Etat chimique

Objectif

FRGL135

Retenue de la Sorme

Médiocre

Bon état

Bon potentiel 2021

FRGL137

Retenue de Torcy Vieux

Médiocre

Bon état

Bon potentiel 2021

FRGL138

Retenue de Torcy Neuf

Médiocre

Bon état

Bon potentiel 2021
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Tableau 12 : Synthèse des objectifs des masses d’eau souterraines

FRG043
FRG044
FRG045
FRG046

Le Morvan BV Loire

Etat Chimique

Objectif

Bon état

2015

Schistes, grès et arkoses du Carbonifère et
Bon état
du Permien du bassin de Blanzy
Calcaires et marnes du Jurassique du
Bon état
Beaujolais
Calcaires et sables du bassin tertiaire
Bon état
Roannais

2015
2015
2015

Page 34 sur 149

3.

Le Diagnostic Territorial du bassin versant
A.

L’Etat des lieux qualitatif
1.

Eaux Superficielles
a)

Méthodologie

Le SIEAB a lancé en 2011 et 2012 un diagnostic qualitatif le plus exhaustif possible sur le
bassin versant de la Bourbince conforme au découpage des masses d'eau du territoire. Les
stations de suivi retenues par le SIEAB dont le programme de surveillance a été confié au
bureau d'études CESAME viennent compléter le réseau de suivi de l'agence de l'eau.
Au total, 28 stations de suivi de la qualité des eaux superficielles existent sur le bassin
versant de la Bourbince :
– 16 correspondent au réseau SIEAB-Cesame,
– 12 correspondent au réseau de l'Agence de l'eau Loire Bretagne.
Différents types de suivis ont été réalisés sur le réseau SIEAB-Cesame au cours de l'année
2011 :
 Suivi physico-chimique - Mesures in-situ (acidification, bilan en oxygène (pour
partie), température.)
 Suivi physico-chimique - Prélèvements et analyses en laboratoire – Macropolluants
(matières organiques et oxydables (pour partie), matières azotées (hors nitrates),
nitrates, matières phosphorées, particules en suspension, proliférations végétales.)
 Suivi hydrobiologique - IBGN / IBD
 Suivi micropolluants - Pesticides
 Suivi Micropolluants - Autres
 Suivi Sédiments
b)

Classification

En mars 2009, le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de
l'aménagement du territoire a édité un guide technique pour l'évaluation de l'état des eaux
douces de surface et de métropole. Ce guide est repris par l'arrêté du 25 janvier 2010. Il vise à
répondre aux exigences de la DCE en constituant une cartographie de l'état écologique et
chimique actuel de chaque masse d'eau selon les modalités suivantes :
– état écologique avec une représentation en cinq classes d'état écologique
– état chimique à partir des 41 substances prioritaires ou dangereuses avec une représentation
en deux classes d'état.
Selon la DCE le bon état écologique dépend de la qualité de la structure et du
fonctionnement des écosystèmes aquatiques et varie selon le type de masse d'eau.
L'évaluation de l'état écologique des cours d'eau se fait à partir d'indices biologiques :
– l'I.B.G.N. : indice biologique global normalisé,
– l'I.B.D. : indice biologique diatomées,
– l'I.P.R. : Indice poissons rivière.
Selon la DCE, le bon état chimique dépend de la présence ou non de certaines substances
dans les eaux superficielles. Leur liste a été établie à partir des substances suivies au titre de la
circulaire DCE 2006/16/ du 13 juillet 2006 (substances prioritaires, substances pertinentes,
pesticides). Les substances retenues appartiennent à 4 familles : pesticides (13 paramètres),
métaux lourds (4 paramètres), polluants industriels (18 paramètres), autres polluants (6
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paramètres). La liste de ces substances est présentée en annexe.
Des normes de qualité environnementale sont définies pour chacun des paramètres :
– NQE_MA : norme de qualité en moyenne annuelle,
– NQE_CMA : norme de qualité en concentration maximale admissible.
Le bon état chimique est considéré comme bon lorsque les teneurs mesurées sont inférieures
aux NQE établies. Le non respect de la norme (= état mauvais) est attribué lorsqu'elles sont
dépassées.
c)

Chroniques historiques

Seules deux stations ont fait l'objet d'un suivi régulier sur la zone d'étude. Ces deux stations
appartiennent au Réseau de surveillance de l'agence de l'eau Loire Bretagne (ancien réseau
RNB) et se situent sur le cours d'eau de la Bourbince (pour les autres cours d'eau, seules des
mesures ponctuelles existent) :
– Station 4019000 : La Bourbince à Ciry-le-Noble,
– Station 4019700 : La Bourbince à Vitry-en-Charollais.
Les résultats de ces suivis sont utilisés dans le cadre des synthèses départementales de la
qualité des rivières. Les chroniques disponibles (site internet Osurweb) permettent d'observer
l'évolution de la qualité de la Bourbince sur une période couvrant près de quarante années.
Les résultats d'analyses ont été interprétés en utilisant les critères de l'arrêté du 25 janvier
2010 relatif aux paramètres physico-chimiques.
Graphique 1 : Evolution du taux d’Oxygène dissous depuis 40 ans

Sur la Bourbince, les teneurs en oxygène dissous placent le cours d'eau dans un état très bon
ou bon une grande partie de l'année. C'est en période estivale que la situation est souvent plus
critique avec un état moyen mesuré en particulier au niveau de Ciry-le-Noble (= aval
agglomération Creusot-Montceau). Sur cette station, on note une amélioration de la situation
depuis les années 90. Les mesures d'oxygène dissous en période estivale ne mettent pas en
évidence de phénomènes de proliférations végétales se traduisant par une suroxygénation des
écoulements liée à l'activité photosynthétique des plantes notamment en fin de journée.
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Graphique 2 : Evolution de la DBO depuis 40 ans

Pour le paramètre DBO, on observe une amélioration significative de la qualité des eaux.
Cette situation est à mettre en relation avec la modernisation des installations de traitement
des eaux usées et l'amélioration de la collecte des eaux usées sur le bassin versant.
Actuellement un état bon à très bon s'observe tout au long de l'année alors que des états
moyens à médiocre s'observaient très régulièrement par le passé. La chronique d'analyses met
en évidence 3 cycles d’améliorations successives :
– le cycle 1970-1987 (état moyen à médiocre),
– le cycle 1988 - 1998 (état bon à moyen),
– le cycle 1999 - 2010 (état très bon à bon).
Graphique 3 : Evolution de la température depuis 40 ans

La température de l'eau place le cours dans un état très bon ou bon sur la base des critères
retenus pour les eaux de type cyprinicoles (2nd catégorie sur tout le bassin versant). On
observe au cours de l'année des fluctuations de températures beaucoup plus importantes sur la
station de Ciry-le-Noble que sur celle de Vitry en Charollais.
Deux éléments peuvent être avancés pour expliquer cette situation :
– Artéfact lié à l'heure de prélèvement. En effet, si les mesures à Vitry en Charollais sont
réalisées le matin et que celles à Ciry-le-Noble sont faites en fin de journée des écarts de
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température importants peuvent être constatés notamment en période estivale.
– Les écoulement de la Bourbince dans la partie haute du bassin versant sont beaucoup plus
chauds en été que dans la partie basse compte tenu de la part plus importante d'eaux
« chaudes » provenant des rejets d'assainissement et industriels (agglomération CreusotMontceau) et des nombreuses retenues situées en tête de bassin versant (le réchauffement des
eaux étant considéré comme le principal impact qualitatif des plans d'eau et retenues).
Graphique 4 : Evolution du phosphate et du phosphore dans l’eau depuis 40 ans

Très nette amélioration de la qualité des eaux vis-à-vis des paramètres phosphorés. Cette
situation est à mettre en relation avec la modernisation des installations de traitement des eaux
usées et l'amélioration de la collecte des eaux usées sur le bassin versant. Actuellement un état
bon s'observe une grande partie de l'année. En période estivale, des états moyens peuvent être
mesurés avec un impact qui semble plus marqué au niveau de Ciry-le-Noble (influence
agglomération Creusot-Montceau-les-Mines).
La mise en place d'unités de déphosphatation sur les 3 principales stations de la CUCM en
2007 s'est traduite par une baisse significative des teneurs en phosphore dans la Bourbince.
Depuis cette date, des états bon et très bon sont régulièrement mesurés sur le cours d'eau ce
qui n'était pas le cas auparavant. La période qui apparait la plus critique pour le cours d'eau
vis-à-vis de ces paramètres correspond à la période estivale. En effet, c'est à ce moment que le
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taux de dilution des effluents domestiques (traités ou non traités) est le plus faible.
Les suivis réalisés sur le cours d'eau montrent que la problématique phosphore sur la
Bourbince est plutôt liée à l'assainissement qu'à l'activité agricole. En effet, on constate que
les ¾ du phosphore mesuré dans le cours d'eau se présentent sous forme de phosphates
(notamment en période critique estivale). Or le phosphore provenant des effluents agricoles
via le transfert dans les sols se fait essentiellement sous forme particulaire ou organique et non
sous forme de phosphate (PO4) qui lui, est généralement retrouvé dans les effluents
domestiques (ou industriels).
Graphique 5 : Evolution du taux de Nitrates dans l’eau depuis 40 ans

Les suivis ne mettent pas en évidence de problématique « nitrates » sur le bassin versant
étudié. Les teneurs dans la Bourbince sont actuellement inférieures à 10 mg/l (très bon état).
On a observé entre 1970 et 1985 une augmentation régulière de la teneur en nitrates (x5
environ). Cette situation est essentiellement liée à la modification des pratiques agricoles
concernant la gestion des effluents d'élevage.
Les teneurs en nitrates présentent des fluctuations saisonnières. Ce phénomène est bien visible
sur la station de Vitry en Charollais, avec des valeurs minimales en période estivale et
maximale en période hivernale (lessivage des sols agricoles nus).
Graphique 6 : Evolution du taux de Nitrites dans l’eau depuis 40 ans
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On observe une amélioration régulière de la qualité des eaux vis-à-vis du paramètre nitrites
depuis le début des années 90. Cette situation est à mettre en relation avec la modernisation
des installations de traitement des eaux usées (meilleur processus de nitrification) et
l'amélioration de la collecte des eaux usées sur le bassin versant.
Actuellement un état bon s'observe une grande partie de l'année. En période estivale des états
moyens voire médiocres peuvent être mesurés avec un impact qui semble plus marqué au
niveau de Ciry-le-Noble (influence agglomération Creusot-Montceau-les-Mines).
Graphique 7 : Evolution du taux d’Ammonium depuis 40 ans

Tout comme le phosphore on observe une amélioration très significative de la qualité des
eaux vis-à-vis de l'ammonium au cours de ces quarante dernières années. Cette situation est à
mettre en relation avec la modernisation des installations de traitement des eaux usées et
l'amélioration de la collecte des eaux usées sur le bassin versant. Les chroniques montrent,
que la problématique « ammonium » était plus marquée dans la partie haute du bassin versant
(influence agglomération). L'ammonium présent dans la Bourbince dans la partie haute du
bassin versant se retrouve à des teneurs plus faibles dans la partie basse suite aux phénomènes
de dilution et aux processus de nitrification.
Actuellement un état bon s'observe une grande partie de l'année. En période estivale, des états
moyens peuvent être mesurés.
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d)

Etat des Masses d’Eau
(1)

Le Faux Bras de la Bourbince

Graphique 8 : Résultats des analyses sur le faux bras de la Bourbince

Le suivi physico-chimique met en évidence un état moyen. Les paramètres déclassants sont :
– le bilan en oxygène (faible saturation estivale - COD campagne Novembre (cf remarque
début chapitre)),
– le bilan nutriments (phosphore total, ammonium et nitrites). On remarquera que le
déclassement sur le paramètre phosphore est lié au phosphore particulaire et/ou organique
(Ptot) et non aux orthophophates (PO4).
La qualité hydrobiologique apparait conforme au suivi physico-chimique :
– avec un indice IBGN plaçant le cours dans un état moyen,
– un indice IBD plaçant le cours d'eau dans un état bon, en lien avec le bon état des
paramètres nitrates et phosphates.
La qualité piscicole est médiocre dans ce secteur. Le peuplement est influencé par la faible
oxygénation des eaux (moyenne 8 à 6,4 mg/l hors campagnes Mars et Novembre)
s'accompagnant de la présence régulière d'ammonium et de nitrites.
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(2)

La Rigole de >Marigny

Graphique 8 : Résultats des analyses sur la rigole de Marigny

Le suivi physico-chimique met en évidence un état moyen du cours d'eau. Le paramètre
déclassant sur cette station correspond au bilan en oxygène avec la présence de carbone
organique dissous lors des campagnes de Septembre et Novembre. Les teneurs en COD
restent toutefois très proches de l'état bon (COD de 7,6, 8,1 et 8,4 mg/ l pour un seuil à 7
mg/l).
Le bilan nutriments pour l'ensemble des paramètres retenus (orthophosphates, phosphore
total, ammonium, nitrites, nitrates) place le cours d'eau dans un état bon ou très bon.
La qualité hydrobiologique et piscicole apparait beaucoup plus dégradée que ne laisse
sembler le suivi physicochimique avec un diagnostic d'état moyen (IBD - IPR) ou médiocre
(IBGN).
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(3)

Le Moulin Neuf

Graphique 9 : Résultats des analyses sur le Moulin Neuf

Le suivi physico-chimique met en évidence un état moyen. Les paramètres déclassants sont :
– le bilan en oxygène lié à une faible oxygénation estivale et à la présence très régulière de
carbone organique dissous (COD). Les teneurs en COD, comprises entre 8,7 et 7,1 mg/l,
restent très proches du seuil du bon état.
– le bilan nutriments lié à la présence de phosphore en période estivale (orthophosphates et
phosphore total).
Remarque : Lors de la campagne du 6 juillet 2011, une teneur exceptionnellement basse en
oxygène dissous a été mesurée dans le cours d'eau (2,8 mg/l - 30% de saturation - Etat
Mauvais). On notera que cette teneur ne se traduit pas par la présence de formes réduites des
paramètres azotés (NH4 en état bon) et sur la DBO (état bon), ce qui laisse penser à un
problème d'étalonnage de la sonde de mesure. Au titre de la règle du 90ème percentile, cette
campagne a été écartée pour le bilan annuel.
La qualité hydrobiologique apparait conforme au suivi physico-chimique avec un indice
IBGN et un indice IBD plaçant le cours dans un état moyen.
La qualité piscicole (mesure de 2010) apparait comme très dégradée (IPR : 42,8 - état
mauvais).

Page 43 sur 149

(4)

La Limace

Graphique 10 : Résultats des analyses sur la Limace

Le suivi physico-chimique met en évidence un état médiocre lié à la présence de nitrites en
juillet. Pour cette campagne, les teneurs en oxygène dissous et en phosphore placent le cours
d'eau dans un état moyen.
Plus régulièrement (3 campagnes sur 6), un état moyen est mesuré pour le phosphore total. On
notera que les orthophosphates restent dans un état bon mais les teneurs mesurées dans le
cours d'eau sont très proches de l'état moyen (cas par exemple de Juillet 2011 avec une teneur
de 0,45 mg/l alors que le seuil état bon - état moyen se situe à 0,5 mg/l). Il en est de même
pour l'ammonium (0,46 mg/l en Juin 2011 - seuil état moyen à 0,5 mg/l).
La qualité hydrobiologique apparait conforme au suivi physico-chimique :
– avec un indice IBGN plaçant le cours dans un état moyen,
– un indice IBD plaçant le cours d'eau dans un état bon, en lien avec le bon état des
paramètres nitrates et phosphates.
La qualité piscicole est moyenne dans ce secteur. La qualité physico-chimique du cours d'eau
ainsi que les conditions hydrologiques particulières de l'année 2011 (déficit en eau)
influencent le peuplement. On constate d'ailleurs que la Limace a subi de manière plus
marquée que les autres affluents, le déficit hydrologique du premier semestre (très faible débit
spécifique mesuré).
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(5)

Le Tamaron

Graphique 11 : Résultats des analyses sur le Tamaron

Le suivi physico-chimique met en évidence un état bon. On notera que conformément aux
prescriptions de l'arrêté du 25 janvier 2010 (article 2.2 de l'annexe 2), seule la teneur en O2
dissous a été retenue pour l'évaluation du bilan en oxygène. Dans le détail (voir fiche de
synthèse - volume 3), on constate qu'il existe notamment au printemps des phénomènes de
production végétale mis en évidence par des valeurs élevées en NKJ liées à de l'azote
organique et à la présence de phéopigments et chlorophylle (qualité Moyenne SEQ-Eau).
La qualité hydrobiologique apparait conforme au suivi physico-chimique :
– avec un indice IBGN plaçant le cours dans un état bon,
– un indice IBD plaçant le cours d'eau dans un état moyen, en lien avec les phénomènes de
production végétale observés.
La qualité piscicole est moyenne dans ce secteur. La qualité physico-chimique du cours d'eau
ne peut expliquer cette situation. Les critères morphologiques liés notamment au fait que le
cours d'eau serpente une grande partie de son linéaire dans une plaine agricole où la ripisylve
est souvent absente (réduction des habitats, ensoleillement) ainsi que la présence de plusieurs
étangs en tête de bassin versant (effet thermique) contribuent à la qualité piscicole moyenne
du Tamaron.
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(6)

Le Moulin de Fougère

Graphique 12 : Résultats des analyses sur le Moulin Fougère

Le suivi physico-chimique met en évidence un état moyen. Les paramètres déclassants sont :
– le bilan en oxygène lié à une faible oxygénation estivale et à la présence très régulière de
carbone organique dissous (COD).
– le bilan nutriments lié à la présence de phosphore (orthophosphates et phosphore total) et
d'azote (ammonium et nitrites) en période estivale.
Ce cours d'eau présente également des teneurs en matières en suspension beaucoup plus
importantes que ce qui a été mesuré sur les autres cours d'eau (cas des campagnes de Mars,
Mai, Juin, Aout et Octobre - voir fiche de synthèse - volume 3). Une sensibilité plus forte des
berges à l'érosion et l'abreuvement du bétail dans le lit du cours d'eau peuvent être à l'origine
de cette situation.
La qualité hydrobiologique apparait conforme au suivi physico-chimique avec un indice
IBGN bon et un indice IBD moyen (en lien avec la présence d'orthophosphates). On notera
que l'indice IBD mesuré (13,9) est très proche du seuil caractérisant le bon état (14). La
mesure de l'indice IPR confirme le bon état biologique du cours d'eau.
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(7)

Le Ruisseau de Tilly

Graphique 13 : Résultats des analyses sur le ruisseau de Tilly

Le suivi physico-chimique met en évidence un état moyen. Le paramètre le plus déclassant
est le bilan nutriments lié à la présence de phosphore (orthophosphates (1 campagne) et
phosphore total (3 campagnes) et d'azote sous forme de nitrites (2 campagnes).
La qualité hydrobiologique et piscicole apparait conforme au suivi physico-chimique avec
un état moyen mesuré mais qui reste cependant très proche du bon état (IBD et IPR).
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(8)

Le Lavaux

Graphique 14 : Résultats des analyses sur le Lavaux

Le suivi physico-chimique met en évidence un état bon à l'exception du bilan nutriment pour
lequel un état moyen est mesuré. Cet état est lié au paramètre nitrites lors des campagnes de
Mai et de Juin. Les teneurs mesurées dans le cours d'eau sont toutefois très proches du bon
état (respectivement 0,32 et 0,33 mg/l pour un seuil à 0,3 mg/ l). Pour les autres paramètres du
bilan nutriments le Lavaux est dans un état bon ou très bon.
La qualité hydrobiologique est moyenne au niveau de l'indice IBGN et IBD.
Remarque : La mesure de l'indice IBD n'a pas été possible par Iris Consultants compte tenu
de la morphologie du cours d'eau, son substrat et des conditions hydrologiques. On notera
que l'agence de l'eau a également réalisé un suivi hydrobiologique10 sur cette station avec
notamment une mesure de l'indice IBD. C'est cette mesure qui a donc été reprise pour le bilan
annuel.
La qualité piscicole est médiocre. La qualité physico-chimique du cours d'eau ne peut
expliquer cette situation. La qualité médiocre du cours d'eau est plus liée à des critères
hydrologiques et morphologiques en lien avec :
– la faible taille du bassin versant amont (9,5 km2) limitant les débits,
– une ripisylve peu développée (réduction des habitats, ensoleillement) le long de parcelles
agricoles qui occupent l'essentiel du bassin versant.
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(9)

Le Poisson

Graphique 15 : Résultats des analyses sur le Poisson

Le suivi physico-chimique met en évidence un état bon.
La qualité hydrobiologique apparait conforme au suivi physico-chimique :
– avec un indice IBGN plaçant le cours dans un état très bon,
– un indice IBD plaçant le cours d'eau dans un état bon.
La qualité piscicole est en revanche moyenne (IPR : 17,5) mais reste proche du seuil
correspondant à une qualité bonne (IPR : 16). Plusieurs espèces patrimoniales ont par ailleurs
été mises en évidence sur ce cours d'eau (chabot, lamproie de planer).
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(10) La Sorme
Graphique 16 : Résultats des analyses sur la Sorme amont

Le suivi physico-chimique, réalisé en amont de la station d'épuration « Charmoy - bourg »
met en évidence un état moyen. Les paramètres déclassants sont :
– le bilan en oxygène lié à la présence de carbone organique dissous (3 campagnes /11).
– le bilan nutriments lié à la présence de phosphore (orthophosphates (1/11) et phosphore total
(5/11)) et de nitrites (2/11).
Dans le détail, on constate que les plus mauvaises qualités sont observées lorsque le cours
d'eau présente une turbidité et des teneurs en matières en suspension élevées (voir fiche de
synthèse, volume 3, interprétation SEQ-EAU « indices PAES »).
La qualité hydrobiologique et piscicole apparait légèrement plus dégradée avec un état
médiocre mesuré.

Page 50 sur 149

Graphique 17 : Résultats des analyses sur la Sorme aval

Le suivi physico-chimique met en évidence un état moyen. Les paramètres déclassants sont :
– le bilan en oxygène (faible saturation estivale - COD campagnes Juin et Juillet),
– le bilan nutriments (orthophosphate (1/6), phosphore total (2/6), ammonium (2/6) et nitrites
(3/6)),
– le bilan acidification (pH élevé lors de la campagne de Juillet).
La qualité hydrobiologique apparait conforme au suivi physico-chimique avec un indice
IBGN et IBD plaçant le cours dans un état moyen.
La qualité piscicole est mauvaise dans ce secteur. Le peuplement est influencé par la qualité
physico-chimique et la faible oxygénation estivale. De plus, des pollutions accidentelles
recensées dans ce secteur ont altéré de manière significative la population piscicole.
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(11) Le Moulin neuf
Graphique 18 : Résultats des analyses sur le Moulin Neuf amont

Le suivi physico-chimique met en évidence un état bon pour le bilan oxygène et de
l'acidification mais moyen pour :
– le bilan nutriment en lien avec le paramètre ammonium lors d'une seule campagne (juillet
2011) ; la teneur mesurée (0,59 mg/l) restant toutefois proche du seuil de bon état (0,5 mg/l).
– le bilan température lors de la campagne de d'Août 2011.
Le suivi hydrobiologique n'apparait pas conforme avec le suivi physico-chimique puisqu'un
état médiocre est mesuré.
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Graphique 19 : Résultats des analyses sur le Moulin Neuf aval

Par rapport à la station amont, on constate une dégradation significative de la qualité
physico-chimique des eaux. En effet, le bilan nutriment place le ruisseau de Moulin neuf
dans un état médiocre et dans un état moyen pour le bilan en oxygène. De fortes teneurs en
orthophosphates sont régulièrement mesurées dans le cours d'eau.
On notera que la présence de nitrites est très probablement liée à une nitrification incomplète
de l'ammonium initialement présent avec les orthophosphates dans les rejets d'effluents
domestiques.
La qualité hydrobiologique est moyenne pour ce qui concerne l'indice IBGN. L'indice IBD
apparait anormalement bon au regard des fortes teneurs en orthophosphates régulièrement
mesurées dans le ruisseau.
La qualité piscicole est moyenne et semble influencée par la qualité dégradée des eaux et leur
faible oxygénation à certaines périodes de l'année.
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(12) L’Ordon
Graphique 20 : Résultats des analyses sur l’Ordon

Le suivi physico-chimique met en évidence un état bon sur ce cours d'eau. On constate
cependant (voir fiche de synthèse - Volume 3) que l'Ordon présente lors de certaines
campagnes des teneurs importantes en matières en suspension (qualité moyenne à médiocre Campagnes de Mars, Juillet, Septembre). Une sensibilité des berges à l'érosion ainsi que
l'abreuvement du bétail dans le lit du cours d'eau expliquent ces anomalies.
Le suivi hydrobiologique met en évidence un bon état biologique (IBGN : 14). Par contre
l'indice IBD indique un état médiocre sur cette station. Les fortes teneurs en matières en
suspension peuvent pour partie expliquer la faible note (turbidité limitant les phénomènes
photosynthétiques).
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(13) Le Ruisseau de l’Etang Martenet
Graphique 21 : Résultats des analyses sur le ruisseau de l’Etang Martenet

Le suivi physico-chimique met en évidence un état médiocre sur ce cours d'eau. De
nombreux déclassements ont été observés tout au long de l'année au niveau des bilans
oxygène et nutriments.
Une qualité médiocre a été mesurée deux fois dans l'année sur le cours d'eau pour le carbone
organique, l'ammonium et les nitrites. Concernant le phosphore, l'état moyen sur le phosphore
total et l'état bon sur les orthophosphates semblent indiquer la présence de phosphore
organique et/ou particulaire dans le ruisseau.
Le suivi hydrobiologique confirme cette situation avec un état médiocre pour les indices
IBGN et IBD.
Un suivi piscicole a été réalisé par la fédération de pêche. La qualité est mauvaise avec un
indice 39,8.
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(14)

Le Verdelin

Graphique 22 : Résultats des analyses sur le Verdelin

Le suivi physico-chimique met en évidence un état bon tout au long de l'année.
La qualité hydrobiologique apparait conforme au suivi physico-chimique avec des indices
IBGN et IBD plaçant le cours dans un état bon.
La qualité piscicole est bonne.
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(15) L’Oudrache
Graphique 23 : Résultats des analyses sur l’Oudrache amont

Le suivi physico-chimique met en évidence un état médiocre. Les paramètres déclassants
sont :
– le bilan en oxygène avec de fortes teneurs en COD,
– le bilan nutriments avec les nitrites en qualité médiocre en Juin ainsi que le phosphore
total, les orthophosphates, l'ammonium en qualité moyenne pour plusieurs campagnes.
Dans le détail (voir fiche de synthèse volume 3), on constate que les teneurs matières en
suspension et la turbidité sur cette station sont relativement élevées. Les conditions
hydrologiques particulières, les jours précédents notre intervention, peuvent expliquer cette
situation pour les campagnes de mars et de décembre. De plus des rejets agricoles et des
phénomènes de piétinement par le bétail dans le lit du cours d'eau en amont de la station
peuvent être suspectés en juin.
La qualité hydrobiologique apparait conforme au suivi physico-chimique avec :
– un indice IBGN très bon,
– un indice IBD moyen (en lien avec la charge trophique dans le cours d'eau et plus
particulièrement les phosphates).
La qualité piscicole est médiocre dans ce secteur. Le peuplement est certainement influencé
par la qualité physico-chimique mais également des critères morphologiques limitant la
richesse des habitats (ripisylve inexistante au niveau de la station de suivi, voir photographies
sur fiche de synthèse).
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Graphique 24 : Résultats des analyses sur l’Oudrache median

Le suivi physico-chimique met en évidence une amélioration de la qualité des eaux par
rapport à la station amont, notamment pour ce qui concerne le bilan nutriments. Le bilan
annuel place l'Oudrache dans un état moyen avec comme paramètre le plus déclassant le bilan
oxygène (présence régulière de carbone organique dissous et faible oxygénation estivale).
Le suivi hydrobiologique met en évidence une situation contrastée avec un indice IBGN
traduisant une très bonne qualité du milieu et un indice IBD, une qualité médiocre.
La qualité piscicole est moyenne sur cette station de suivi.
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Graphique 25 : Résultats des analyses sur l’Oudrache aval

L'amélioration de la qualité physico-chimique dans la partie aval du bassin versant de
l'Oudrache se confirme. La qualité reste bonne ou très bonne tout au long de l'année à
l'exception de la campagne de Novembre où un état médiocre est mesuré pour le bilan en
oxygène et un état moyen pour les nutriments. Ce déclassement, lié à la présence de carbone
organique et de phosphore (sous forme organique et/ou particulaire), est en lien avec la
problématique du transport solide en période de hautes eaux. En effet, lors de cette campagne,
les teneurs en matières en suspension et la turbidité sont élevées (voir analyses et
photographies dans la fiche de synthèse, volume 3).
La qualité hydrobiologique est bonne, ce qui confirme l'amélioration générale de la qualité
du milieu par rapport à la partie haute du bassin versant.
La qualité piscicole reste dans un état médiocre au niveau de la station de suivi. L'influence
de critères thermiques et morphologiques au seuil du moulin de Montceau (voir
photographies, fiche de synthèse) peut être à l'origine de cette situation.
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(16) La Bourbince amont
Graphique 26 : Résultats des analyses sur la Bourbince amont Torcy

Le suivi physico-chimique met en évidence un état moyen. Les paramètres déclassants sont :
– le bilan en oxygène (faible saturation estivale - COD campagne de juin),
– le bilan nutriments (orthophosphates, phosphore total, ammonium et nitrites).
La qualité hydrobiologique apparait conforme au suivi physico-chimique :
– avec un indice IBGN plaçant le cours dans un état médiocre et avec une portion
importante de taxons dont la sensibilité à la charge organique est faible ( Asellidae,
Corbicula, Physella...),
– un indice IBD plaçant le cours d'eau dans un état moyen.
La qualité piscicole est mauvaise dans ce secteur.
Remarque : Les qualités hydrobiologique et piscicole peuvent mettre en évidence une qualité
physico-chimique plus dégradée que ce qui a été mesuré lors des six campagnes de
prélèvement en lien avec des pollutions temporaires (voir § suivant).
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Graphique 27 : Résultats des analyses sur la Bourbince amont Montceau-les-Mines

Le suivi physico-chimique met en évidence un état médiocre. Les paramètres déclassants
sont le bilan nutriments avec notamment les orthophosphates et le phosphore. Pour les autres
la qualité est très régulièrement dans un état moyen.
La qualité hydrobiologique apparait conforme au suivi physico-chimique avec un indice
IBGN et IBD plaçant le cours dans un état moyen.
La qualité piscicole est médiocre dans ce secteur.
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Graphique 28 : Résultats des analyses sur la Bourbince amont Ciry le Noble

Le suivi physico-chimique met en évidence un état moyen. Les paramètres déclassants sont :
– le bilan en oxygène (faible saturation estivale - COD campagne de mars et septembre),
– le bilan nutriments (orthophosphates, phosphore total, ammonium et nitrites).
La qualité hydrobiologique apparait conforme au suivi physico-chimique avec un indice
IBGN plaçant le cours dans un état moyen et un indice IBD dans un état médiocre compte
tenu de la forte charge trophique (voir bilan en nutriments) dans les eaux.
La qualité piscicole est médiocre dans ce secteur. Une légère amélioration de la qualité est
constatée par rapport à la station précédente.
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(17) La Bourbince aval
Graphique 29 : Résultats des analyses sur la Bourbince aval Palinges

Le suivi physico-chimique met en évidence un état moyen. Les paramètres déclassants sont
uniquement liés au bilan nutriments avec les orthophosphates et le phosphore total en période
estivale.
La qualité hydrobiologique apparait conforme au suivi physico-chimique :
– avec un indice IBGN plaçant le cours dans un état bon (lié à une faible charge
organique dans l'eau),
– un indice IBD plaçant le cours d'eau dans un état moyen en lien avec la charge
trophique (état moyen pour les paramètres phosphorés).
La qualité piscicole est bonne et confirme un assez bon état général du cours d'eau dans ce
secteur avec malgré tout une dégradation résiduelle par les phosphates.
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Graphique 30 : Résultats des analyses sur la Bourbince aval Volesvres

Le suivi physico-chimique met en évidence un état moyen. Cet état est uniquement lié au
bilan oxygène en Novembre pour le paramètre carbone organique dissous (teneur mesurée de
7,7 mg/l pour un seuil de bon état à 7 mg/l). Le bilan nutriments est bon tout au long de
l'année. On notera que le seuil du bon état presque dépassé pour le phosphore en Mars, Juin et
Novembre.
La qualité hydrobiologique est identique à celle qui a été mesurée en amont (voir station
BOUB_3) avec :
–
un état très bon1 pour l'indice IBGN,
–
un état moyen pour un indice IBD. Cette mesure semble indiquer, contrairement au
suivi physico-chimique, qu'il existe à certains moments de l'année une charge trophique liée à
la présence d'orthophosphates suffisamment importante pour permettre le développement
algal.
La qualité piscicole est moyenne et due à l'état physico-chimique des eaux mesurées en 2011
mais également des problèmes morphologiques et des dégradations liées aux nombreux
échanges possibles entre la Bourbince et le canal du Centre. Le tout s'accompagne d'une
dégradation de la qualité et de la présence de poissons d'eaux closes.
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Graphique 31 : Résultats des analyses sur la Bourbince aval Paray le Monial

Le suivi physico-chimique met en évidence un état moyen. Cet état est uniquement lié au
bilan nutriments en Juin pour le paramètre orthosphosphates;
La qualité hydrobiologique est identique à celle qui a été mesurée précédemment (voir
stations BOUB_3 et BOUB_4) avec :
–
un état très bon pour l'indice IBGN,
–
un état moyen pour un indice IBD en lien avec la charge trophique (état moyen pour le
paramètre orthophosphates)
La qualité piscicole médiocre ne reflète pas la qualité physico-chimique mesurée. La note
est certainement influencée par d'autres critères (morphologie, habitats, présence ou absence
d'espèces par rapport au niveau typologique de référence, voir commentaires station
précédente).
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Graphique 32 : Résultats des analyses sur la Bourbince aval Paray le Monial

Le suivi physico-chimique met en évidence un état moyen. Les paramètres déclassants sont :
– le bilan en oxygène avec une forte teneur en COD en Mars liée au contexte
hydrologique (voir remarques précédentes concernant la corrélation COD/MES et fiche
de synthèse, volume 3) et une sous oxygénation estivale (campagne de Juillet)
– le bilan en nutriments en Mars 2011 lié au phosphore total (phosphore particulaire,
remarque idem COD).
Remarque : Les résultats des campagnes de mai et de juin ne sont pas disponibles (résultats
non validés, erreur serveur agence de l'eau ?).
La qualité hydrobiologique est identique à celle qui a été mesurée précédemment.
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Graphique 33 : Résultats des analyses sur la Bourbince aval Digoin

L'amélioration de la qualité physico-chimique dans la partie aval du bassin versant de la
Bourbince se confirme. La qualité sur cette station est restée bonne ou très bonne une grande
partie de l'année sauf en Mars et Novembre avec un état moyen mesuré pour les bilans
nutriments et oxygène. Ce déclassement, lié à la présence de carbone organique et de
phosphore (sous forme organique et/ou particulaire), est en lien avec la problématique du
transport solide en période de hautes eaux. En effet, lors de cette campagne, les teneurs en
matières en suspension et la turbidité sont élevées (voir analyses et photographies dans la
fiche de synthèse, volume 3). Les apports en provenance des déversoirs d'orage ne sont
également pas à négliger.
La qualité hydrobiologique reste très proche de celle qui a été mesurée précédemment avec :
– un état très bon pour l'indice IBGN (20/20),
– un état médiocre pour l'indice IBD (avec une note de 10,4 la qualité IBD reste très
proche du seuil de l'état moyen (10,5)).
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(18) Le Canal du Centre
Graphique 34 : Résultats des analyses sur le Canal du Centre

Le suivi physico-chimique met en évidence un état bon ou très bon à l'exception du bilan en
oxygène (sous saturation en oxygène) lors de la campagne de Juillet et du bilan acidification
lors de la campagne de mai avec des états « moyen » mesurés.
Remarque : Les résultats des campagnes du premier trimestre ne sont pas disponibles
(résultats non validés, erreur serveur agence de l'eau ?).
Le suivi hydrobiologique met en évidence un état moyen pour l'IBD.
(19) Synthèse
Le suivi réalisé au cours de l'année 2011 a permis de dresser un état de la qualité du milieu
aquatique sur l'ensemble du bassin versant de la Bourbince.
23 stations ont fait l'objet d'un suivi régulier. Les investigations ont concerné différents
supports : eau, sédiments, biologie, poissons. Les données recueillies et utilisées sont issues
de plusieurs réseaux de suivi :
– celui mis en place par le SIEAB et réalisé par notre bureau (eau, sédiments et biologie),
– celui de l'agence de l'eau Loire Bretagne (eau, biologie),
– celui de la fédération de pêche et de l'ONEMA (poissons).
Plusieurs sources d'altération de la qualité du milieu aquatique ont été mises en évidence. Les
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principales informations à retenir du suivi 2011 sont les suivantes :
LA BOURBINCE
Une problématique assainissement apparait dans le haut bassin versant de la Bourbince
liée aux rejets des stations d'épuration (densité de population élevée). Des dysfonctionnements
plus ou moins marqués sur les réseaux d'assainissement des trois principales agglomérations
(Le Creusot - Blanzy - Montceau-les-Mines) entrainent des apports d'effluents non ou
partiellement traités directement vers le cours d'eau (sous dimensionnement ou
dysfonctionnement des postes de relevage et des déversoirs d'orage).
La qualité des eaux de la Bourbince s'améliore significativement dans la partie
intermédiaire avec un état écologique proche de l'état bon (IBD moyen influencé par les
rejets de phosphore en amont).
Vers l'aval, la qualité de la Bourbince se dégrade légèrement (baisse de la note IBD) du
fait de l'influence de l'agglomération de Paray-le-Monial. Les qualités hydrobiologique
(IBGN) et piscicole sont bonnes et la qualité physico-chimique est proche de l'état bon.
AFFLUENTS DE LA BOURBINCE
Sur la plupart des affluents de la Bourbince, il a été mis en évidence un déclassement des
cours d'eau d'un état bon ou très bon à un état moyen du fait de la présence de carbone
organique dissous et/ou de phosphore sous forme organique et particulaire (Ptot) en lien avec
une problématique de transport solide en période de hautes eaux. Ce phénomène est lié à
la forte érodabilité des berges compte tenu de l'absence de ripisylve et de l'activité agricole
périphérique qui intervient de manière indirecte via :
– le piétinement des berges et du lit du cours d'eau favorisant l'érosion,
– l'enrichissement des sols en matières organiques et en phosphore attribuable aux déjections
animales (sous forme organique puis minérale après assimilation dans les sols).
Une dégradation de la qualité du milieu est mise en évidence sur de nombreux cours d'eau en
lien avec des dispositifs d'assainissement collectifs ou autonomes n'assurant pas un
traitement satisfaisant des eaux usées (absence de traitement du phosphore en particulier).
Les nombreux plans d'eau situés dans le bassin versant ont également une influence sur
la qualité de l’eau. Deux types d'impact sont à distinguer :
– ceux liés aux retenues ne disposant pas de débit réservé vers l'aval (cas des petits ouvrages).
Ces ouvrages placés directement dans le lit du cours d'eau interceptent en étiage l'intégralité
des écoulements en provenance de l'amont. Vers l'aval, les débits restitués sont fortement
réduits, ce qui limite les phénomènes de dilution et d'autoépuration vis-à-vis des pressions de
type assainissement. Ces retenues ont également un effet thermique pouvant influencer la
diversité piscicole.
– ceux liés aux retenues présentant des volumes importants (cas par exemple des retenues
utilisées pour l'alimentation en eau du canal du centre). A l'aval de ces ouvrages, la qualité des
eaux est intrinsèquement liée à celles des retenues et peut donc être dégradée en cas de
phénomènes d'eutrophisation. L'effet thermique et l'impact sur l'oxygénation des écoulements
sont également non négligeables sur la qualité piscicole des cours d'eau dans ce type de
contexte.
Peu de cours d'eau respectent le bon état écologique sur la base des critères définis par
le SDAGE Loire Bretagne et la Directive Cadre sur l'Eau. Les supports les plus dégradés
sont biologiques avec les indices IBD et IPR. Les suivis physico-chimiques montrent que les
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importants travaux d'assainissement entrepris ces dernières années permettent depuis quelques
années de se rapprocher du bon état (les plus mauvaises qualités sont généralement observées
en période estivale et correspondent à un état moyen). Les chroniques de suivi de l'agence de
l'eau sur les deux stations de référence sur la Bourbince indiquent clairement une tendance à
l'amélioration de la qualité des eaux depuis les années 2000.
On notera que les conditions hydrologiques particulièrement déficitaires du premier
semestre 2011 (printemps exceptionnellement sec) ont certainement joué un rôle négatif
vis-à-vis de la qualité du milieu en limitant les phénomènes de dilution et d'autoépuration.
Le suivi réalisé en 2011 a également permis d'appréhender la contamination de la
Bourbince par les micropolluants avec comme substances recherchées : les pesticides, les
métaux, les PCB, les HAP.
PESTICIDES
La pression liée à l'agriculture reste faible sur le bassin versant. Les substances détectées sont
principalement liées au traitement des céréales avec une détection ponctuelle, localisée et des
teneurs peu marquées (< 0,2 μg/l). Par contre, comme sur de nombreux bassins versant, la
pression « glyphosate-AMPA » est forte. L'usage régulier et multiple de ce produit par de
nombreux utilisateurs (particuliers, collectivités, agriculteurs) génère des teneurs pouvant
atteindre quelques μg/l dans le cours d'eau. On constate également que 9 substances sur les
23 détectées font l'objet d'une interdiction d'utilisation suite à une évolution de la
réglementation. Cette situation traduit une absence de connaissance des évolutions
réglementaires et de sensibilisation des différents utilisateurs.
METAUX
Le suivi ne met pas en évidence sur la Bourbince de forte contamination des sédiments ou de
l'eau par des micropolluants métalliques. Parmi les 13 métaux détectés ou ayant de fait l'objet
d'un dosage, seul le zinc présente des teneurs supérieures à la norme de qualité
environnementale fixée par l'arrêté du 25 janvier 2010. Cette situation n'apparait pas
anormale compte tenu du caractère ubiquiste de cet élément dont l'origine est liée au
traitement des métaux ferreux couramment utilisés (chenaux, barrières sécurité...) et au
contexte géologique local (affleurement des formations du stéphanien riches en
minéralisation).
PCB
Le suivi réalisé en 2011 ne met pas en évidence sur le support eau une contamination par
les PCB. Cette situation apparait normale compte tenu de la réduction significative de l'usage
de ces produits chimiques et de leur faible solubilité dans l'eau. Concernant le support
sédiments, aucune contamination des sédiments dans leurs niveaux superficiels n'a été
mise en évidence dans la partie haute du bassin versant. La partie basse du bassin versant
n'a pas fait l'objet de prospection. On notera qu'une contamination « historique » des
sédiments, en particulier dans les niveaux plus profonds que ceux prospectés, peut être
suspectée compte tenu du passé industriel du bassin. En effet aciéries, exploitations de
charbon et production d'électricité ont été d'importants utilisateurs de PCB. Cette pollution
« historique » peut encore être visible sur les organismes vivants compte tenu des
phénomènes de bioaccumulation dans la chaine alimentaire.
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HAP
Le suivi réalisé en 2011 montre qu'il existe une légère dégradation du milieu aquatique en
lien avec la pollution par les HAP. La qualité des sédiments à l'aval des agglomérations
ainsi que les teneurs de certaines substances peuvent dépasser les normes de qualité
environnementale fixées par l'arrêté du 25 janvier 2010. Ils attestent d'apports réguliers au
cours d'eau (phénomène accentué par la problématique du transport solide - HAP adsorbés sur
les composés organiques).
La poursuite du suivi en 2012 permettra de dresser un nouveau bilan de la qualité du milieu
aquatique. Ce nouveau diagnostic permettra notamment de vérifier si les conditions
hydroclimatiques particulières de l'année 2011 ont eu un rôle significatif sur certaine
dégradation du milieu.
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Carte 8 : Etat des Masses d’Eau 2011 selon la DCE

Page 72 sur 149

2.

Eaux Souterraines

Sur le bassin versant, nous disposons d’informations peu précises délivrées par l’Agence
Régionale de la Santé Bourgogne sur les quelques captages en nappes existants. Il s’agit des
sources de Charmoy, du captage de Palinges, celui de Paray le Monial et la Sorme. D’autres
captages alimentent le bassin versant mais se situent en dehors du territoire hydrographique.
Le contrôle sanitaire réalisé par la Délégation territoriale de Saône-et-Loire de l’Agence
Régionale de Santé de Bourgogne, représente un programme annuel d’environ 3000 analyses,
soit 140 000 paramètres, portant sur des échantillons d’eau prélevés de la ressource jusqu’aux
robinets des consommateurs, en passant par les stations de traitement. Chaque commune du
département fait l’objet d’au moins une analyse par an. A ce contrôle réglementaire s’ajoutent
les analyses effectuées par les distributeurs d’eau dans le cadre de leur auto-surveillance.
Le département compte 167 réseaux de distribution gérés par 52 communes autonomes, 44
structures intercommunales et 8 syndicats privés fournissant l’eau potable aux 550 000
habitants des 573 communes du département.
Parmi les groupes de paramètres mesurés, on peut citer la bactériologie, la dureté de l’eau, les
nitrates et les pesticides. Sur l’ensemble du territoire, l’eau est de bonne qualité et conforme
aux exigences de distribution hormis les sources de Charmoy qui révèlent la présence de
nitrates, de bactéries et de pesticides.
La présence de pesticides occasionnellement supérieure à la norme est un phénomène
récurrent sur le bassin versant puisque la quasi-totalité des captages est touchée à l’exception
du captage de Digoin et de ceux du Syndicat d’Eaux de la Bourbince et de l’Oudrache situés
respectivement sur la Loire et sur l’Arroux. Ce phénomène ne peut pas s’expliquer par
l’absence de protection de la ressource car l’ensemble des partenaires ont réalisé la
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) et mis en place les Périmètres de Protection des
Captages (PPC). La commune de Charmoy reste en défaut sur sa DUP.
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B.

L’Etat des lieux quantitatif
1.

Inondations
a)

Stations limnimétriques

Sur le bassin versant de la Bourbince se trouvent trois stations hydrométriques situées à
Blanzy, Ciry-le-Noble et Vitry-en-Charolais, qui sont gérées par le Syndicat de la Bourbince
et la DREAL Bourgogne.
La station de Blanzy a été mise en place en 2005 ; le nombre d’années station disponible est
de 7. La surface du bassin versant contrôlée par cette station est d’environ 147 km².
La station de Ciry-le-Noble a été mise en place en 1981 ; le nombre d’années station
disponibles est de 32. La surface du bassin versant contrôlée par cette station est d’environ
343 km².
La station de Vitry-en-Charolais a été mise en place en 1967 ; le nombre d’années station
disponibles est de 46. La surface du bassin versant contrôlée par cette station est d’environ
819 km².
Les débits caractéristiques sont estimés aux stations de Ciry-le-Noble et de Vitry-en-Charolais
(bassins drainés de superficies respectives de 343 km² et 819 km²) par un ajustement de
Gumbel. Ils ont été déterminés lors de l’étude hydraulique menée sur la Bourbince par
SAFEGE en 1999 et sont repris dans le tableau suivant :
Tableau 13 : tableau des débits caractéristiques en m3/s
Station
Ciry
Vitry

2 ans
42 m3/s
68 m3/s

5 ans
51 m3/s
88 m3/s

Période de retour
10 ans
20 ans
50 ans
3
3
57 m /s
63 m /s
71 m3/s
3
3
100 m /s
120 m /s
130 m3/s

100 ans
Non calculée
Non calculée

Par analogie avec les précipitations, les valeurs de ces débits caractéristiques vont permettre
d’estimer les périodes de retour des débits des crues historiques enregistrées sur chacune des
deux stations hydrométriques.
b)

Les Crues historiques

Evènement d’octobre 1965
La crue a eu lieu entre le 30 septembre et le 1er octobre 1965.
Le mois de septembre 1965 a été très pluvieux (260 mm à la station de Saint-Yan) ; de plus,
les mois de juillet et août, habituellement secs, ont été particulièrement pluvieux. Par
conséquent, le sol n’a pu absorber la pluie tombée le 30 septembre.
Le barrage de la Sorme, pour sa part, n’existait pas encore ; il a en effet été construit suite aux
évènements d’octobre 1965.
Les postes pluviométriques de Saint-Vallier et du Creusot n’existaient pas en 1965. C’est
pourquoi les mesures pluviométriques dont nous disposons sont celles issues du poste de
Saint-Yan. Les résultats ne sont pas comparables avec ceux des autres des crues.
La pluviométrie a donc été abondante en septembre 1965, avec des pics non négligeables à
plus de 20 mm en 24 heures. Le poste de Saint-Yan est cependant en dehors du bassin versant
de la Bourbince, et les pluies mesurées y sont souvent moins importantes qu’à Saint-Vallier
ou le Creusot.
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Graphique 35 : pluviométrie du mois de septembre et début octobre 1965
pluie au poste de Saint Yan
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Le débit estimé à Blanzy (méthode de l’hydrogramme synthétique) serait compris entre 150 et
180 m3/s, approcherait les 310 m3/s à Montceau-les-Mines et les 330 m3/s à Ciry-le-Noble.
Actuellement, avec notamment l’existence du barrage de la Sorme, de tels débits
représenteraient une période de retour plus qu’exceptionnelle ; et seraient à nouveau atteints
en cas de saturation ou rupture du barrage de la Sorme et de forte pluviométrie.
Evènement de novembre 1996
Un pic de précipitation le 12 novembre a provoqué une hausse des débits les 13 et 14
novembre 1996. Mais les principaux pics de crues sont intervenus fin novembre – début
décembre.
Octobre et début novembre 1996 n’ont pas connu de période particulièrement pluvieuse. Les
sols n’étaient donc pas saturés et il y avait une possibilité d’infiltration non négligeable.
Il en découle que ni les étangs (étangs de Torcy Neuf et Vieux et du Plessis notamment), ni le
barrage de la Sorme n’étaient saturés.
On remarque que le pic de précipitation le plus intense (12 novembre) n’a pas donné lieu à un
débit très important, que ce soit à Ciry (18,1 m3/s le 13 novembre, période de retour inférieure
à 2 ans) ou à Vitry (29,6 m3/s le 14 novembre, période de retour inférieure à 2 ans).
Sur la station de Ciry, le principal pic de crue fait suite à une pluviométrie non pas intense,
mais plutôt soutenue (106 mm en 13 jours avec un pic le 29 novembre de 30 mm ont
provoqué une montée du débit jusqu’à 53,4 m3/s, ce qui représente une crue approchant la
quinquennale).
Le pic de débit est survenu environ 20 h après le pic de précipitations enregistré à SaintVallier.
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Graphique 36 : évolution des pluies à Saint-Vallier et des débits à Ciry-le-Noble
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Graphique 37 : évolution des pluies à Saint-Vallier et des débits à Vitry-en-Charollais
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Le premier pic sur la station de Ciry est en avance d’une vingtaine d’heures sur le premier pic
sur la station de Vitry. Il en de même pour le deuxième pic.
Graphique 38 : évolution des débits sur les stations de Ciry et Vitry
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Evènement de décembre 1999
Les inondations sont intervenues lors de la grande tempête qui ravagea la France, pendant la
période des fêtes en décembre 1999 (après Noël).
Bien qu’il ait moins plu qu’en mars 2001, le bassin était malgré tout en grande partie saturé,
notamment à cause des pluies continues survenues tout au long du mois de décembre (zones
racinaires saturées).
Les pluies ont été très violentes, et ont suivi une période plutôt pluvieuse tout au long du mois
de décembre. Même s’ils n’étaient pas pleins, les étangs n’ont eu qu’une faible incidence sur
les hauteurs d’eau obtenues lors de cet événement
Le barrage de la Sorme a joué son rôle d’écrêteur de crue lors de cet événement..
Il y a eu 3 jours consécutifs de forte pluviométrie à la station de Saint-Vallier, les 25, 26 et 27
décembre 1999, dont les mesures ont atteint respectivement 22,2, 17,2 et 27,4 mm.
Les pics de débit sur chaque station ont eu lieu le 28 décembre, avec respectivement 57,4 m 3/s
et 69,9 m3/s à Ciry et Vitry (des données sont manquantes sur la station de Vitry-enCharollais pour les trois premières semaines de décembre). Ces pics de débits font suite aux
pics de précipitations enregistrés sur la station pluviométrique de Saint-Vallier. Les pics de
débits interviennent respectivement sur Ciry et Vitry environ 15 h et 24 h après le pic de
précipitation de Saint-Vallier.
Graphique 39 : évolution des pluies à Saint-Vallier et des débits à Ciry-le-Noble
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Graphique 40 : évolution des pluies à Saint-Vallier et des débits à Vitry-en-Charollais
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Les débits maximaux enregistrés sur chacune des deux stations hydrométriques (57,4 m3/s à
Ciry et 69,9 m3/s à Vitry) représentent des pointes de crue d’occurrence respectivement
comprises entre 5 et 10 ans et proche de la quinquennale. Les pointes de crue sont décalées
d’environ 12 h.
Graphique 41 : évolution des débits sur les stations de Ciry et Vitry
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2.

Etiages et Sécheresse

Le système hydraulique de la Bourbince étant assez complexe, les services de l’état sont très
vigilants quant à la baisse des niveaux d’eau en période estivale. Il est à savoir que la
Bourbince et la Dheune sont les deux seuls cours d’eau du département qui n’ont pas connu
d’assecs sévères, en 2003 pendant la canicule et en 2005 pendant la sécheresse. Alimentée en
permanence par les différentes retenues d’eau du canal du centre mais pas seulement, la
Bourbince est également soutenue par la station d’épuration de Torcy qui participe à hauteur
de 50% à son débit évitant ainsi les étiages sévères.
Malgré tout, des arrêtés préfectoraux sont mis en place interdisant certaines pratiques
agricoles, industrielles ainsi que l’arrosage par les collectivités des jardins et parcs en tout
genre.
En 2012, un arrêté de sécheresse a été rédigé et arrêté avec les prescriptions suivantes :
« Le présent arrêté a pour objet :
• de délimiter les sous-bassins versants dans lesquels pourront s'appliquer des mesures de
restriction ou d'interdiction provisoires de prélèvement dans les eaux superficielles, les
nappes alluviales des cours d'eau et les nappes souterraines ;
• de fixer pour les cours d'eau les débits de seuils de déclenchement de mesures, en dessous
desquels des restrictions ou interdictions de prélèvements s'appliqueront ;
• de déterminer des règles de gestion des usages de l'eau lorsque les débits des seuils de
déclenchements des mesures (vigilance, alerte, alerte renforcée, crise) sont atteints. »
« Dans les zones hydrographiques définies à l'article 2 sont arrêtées des règles de gestion des
usages de l'eau applicables lorsque les débits des seuils de déclenchement de mesures définis
à l'article 3 sont constatés. Les mesures s'inscrivent dans le respect des principes suivants :
La règle de priorité des usages s'établit comme suit :
1. alimentation en eau potable des populations, certains usages sanitaires, défense
externe contre l'incendie, alimentation en eau du bétail et préservation des milieux
aquatiques,
2. irrigation des cultures maraîchères, horticoles et spécialisées,
3. irrigation des grandes cultures agricoles, activités industrielles et artisanales
consommatrices en eau et navigation,
4. usages de loisirs et d'agréments.
L'efficacité des prélèvements des usages économiques doit être optimisée ;
Le principe de solidarité amont – aval doit être appliqué.
À défaut de définition locale plus précise de la nappe d'accompagnement, les mesures
concernant ces nappes seront prescrites pour l'ensemble des prélèvements effectués dans la
zone inondable de la rivière considérée, à l'exception des prélèvements en nappe captive. »
3.

Prélèvements

La pluviométrie moyenne du bassin versant est de 802 mm d’eau par an, ce qui correspond à
un volume précipité de 703 Millions de m3. Ce volume n’est pas totalement restitué au cours
d’eau ou au sol. En effet, une grande partie s’évapore (62%) - il ne reste plus que 267 millions
de m3 qui s’écoule sur les pentes du bassin versant de la Bourbince. La réserve de l’aquifère a
été estimé à 21 millions de m3.
Le débit moyen de la Bourbince à Vitry en Charollais est évalué à 7.7m3/s – ce qui veut dire
que la ressource en eau du bassin versant de la Bourbince est estimé à plus de 242 millions de
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m3.
Les prélèvements sur le bassin versant sont de plusieurs types :
-

Industrie,
Agriculture,
Alimentation en eau potable
Loisirs.

D’après les données recueillies pour l’année 2010, la part de prélèvements de chaque secteur
d’activité est répartie selon le graphique suivant :
Graphique 42 : Volumes prélevés sur le territoire

Volume prélevés en m3
3 801 881
2 922 007
Industrie
8 369 424

21 500 000

Agriculture
AEP
Loisirs

La distribution de la ressource en eau du bassin versant s’avère complexe, fragile et très liée à
l’histoire de son bassin puisque la plus importante source de prélèvements reste le canal du
Centre.
4.

Conflits

Le système hydraulique de la Bourbince est l’un des plus complexes du département de Saône
et Loire. De par son passé industriel et minier, la présence du canal du Centre et les
différentes captages d’eau potable, la Bourbince se retrouve totalement artificialisée et son
débit maîtrisé.
Le schéma suivant montre la complexité et les différentes connexions entre le canal du Centre
et la Bourbince.
Le canal du centre est alimenté par un bief de partage, situé en limite des bassins versants de
la Bourbince et de la Dheune. Ce bief de partage alimente les versants méditerranéen et
atlantique de l'ouvrage : le tronçon longeant la Bourbince correspondant au versant atlantique.
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L'alimentation en eau du bief se fait à partir de plusieurs rigoles alimentées par des réservoirs
situés sur le réseau hydrographique ou directement par des prises d'eau sur les cours d'eau.
10 réservoirs sont actuellement utilisés pour l'alimentation en eau du canal.
Tableau 14 : Retenues utilisées pour l’alimentation du canal du centre
Nom
Torcy Neuf
Torcy Vieux

Volume total
7,6 Mm

Alimentation bief de partage et Bourbince

2,0 Mm

3

Alimentation bief de partage et Bourbince

Etang de la Muette et
0,16 Mm3
Corne aux vilains
Berthaud

Tronçon concerné

3

2,0 Mm3

Alimentation bief de partage et Bourbince (=
réservoir tampon)
Alimentation bief de partage et Bourbince

0,4 Mm

3

Alimentation bief de partage

Montchanin

0,4 Mm

3

Alimentation bief de partage

Le Plessis

1,0 Mm3

Longpendu

Alimentation versant atlantique et Bourbince
3

Bondilly

0,15 Mm

Alimentation versant méditerranée

Etang de la Motte

0,06 Mm3

Alimentation versant méditerranée (= réservoir
tampon)

Montaubry

4,4 Mm3

Alimentation versant méditerranée et Dheune

2 prises d'eau sur la Bourbince sont également utilisées pour l'alimentation en eau du canal
(versant atlantique) :
Ce système d’alimentation en eau doit permettre tout au long de l’année :
– la prise d'eau de l'écluse 7 Océan,
– la prise d'eau de Digoine à l'aval de Palinges.
– d'assurer un niveau normal de navigabilité (NNN) entre les différents biefs du canal,
– de compenser le transfert vers l'aval lié aux éclusées,
– de compenser les pertes par évaporation,
– de compenser les pertes liées à la mauvaise étanchéité de certains tronçons de biefs et
celles liées aux trop-pleins présents le long du canal (une dizaine de déversoirs ou
déchargeoirs étant référencés),
– de compenser les prélèvements (fourniture d'eau à usage industriel).
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Graphique 43 : Schéma d’alimentation du Canal du Centre

A certaines périodes de l'année, des écoulements du canal vers le réseau hydrographique
peuvent se faire, notamment en période pluvieuse, afin de limiter les fluctuations de niveau
d'eau dans les biefs. Cette surverse s'effectue par l'intermédiaire d'une dizaine de déversoirs
(ou déchargeoirs) régulièrement répartis tout au long du canal.
Tableau 15 : Synthèse des interactions entre le réseau hydrographique et le canal
Bourbince vers canal
Prise d'eau du Bas des Cros
Prise d'eau de l'écluse 7 Océan
Prise d'eau de Digoine

Canal vers Bourtbince
(ou affluents proches)
Prise d'eau du Bas des Cros

Réseau d'alimentation du bief de
partage

Etang de la Muette et Corne aux Vilains
Déversoir écluse 11 Océan
Canal - versant atlantique
Déversoir écluse 14 Océan
Déchargeoir de la LIMASSE dans le bief
entre l'écluse 11 et l'écluse 12
Déchargeoir de VALTEUSE dans le bief
entre l'écluse 14 et l'écluse 15
Déchargeoir des SAUGES dans le bief
entre l'écluse 17 et l'écluse 18
Déchargeoir de HAUTEFOND dans le
bief entre l'écluse 22 et l'écluse 23
Déchargeoir de l'HYRON dans le bief
entre l'écluse 22 et l'écluse 23
Déversoir de l'écluse 23 Océan
Déversoir de l'écluse 26 Océan
Déchargeoir du MOULIN DE POUILLY
dans le bief entre l'écluse 26 et l'écluse de
Digoin
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D'un point de vue qualitatif, les eaux du canal sont directement influencées par :
– la qualité des eaux des retenues utilisées pour son alimentation,
– la présence de nombreux rejets, notamment ceux provenant de réseaux « eaux
pluviales » dans les secteurs urbanisés. Pour certains d'entre eux, V.N.F. dispose de
conventions permettant de garantir et de maitriser la qualité des eaux se déversant dans
le canal,
– la nature même de l'ouvrage (milieu cloisonné, eau stagnante).
Le canal du centre, par son mode d'alimentation et son positionnement géographique, doit être
pris en compte dans l'analyse de la qualité des eaux du bassin versant de la Bourbince.
A cela, s’ajoute le captage de la Sorme qui régule les arrivées d’eau sur la commune de
Blanzy puis la centrale au charbon de Lucy III à Montceau-les-Mines qui avec le canal du
Centre sont les deux plus gros consommateurs d’eau sur le territoire – sans oublier les
systèmes d’assainissement collectif qui alimentent pour moitié la Bourbince en période
estivale.
La CLE du SAGE Arroux Bourbince a lancé en 2012 une étude sur les besoins en ressources
en eau sur son territoire. Les conclusions de cette étude permettront d’apporter des solutions à
cette gestion hydraulique certes coordonnée entre les différents acteurs mais surtout
artificialisée.
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C.

L’Etat des lieux morphologique

Les espèces aquatiques sont dépendantes de la qualité des habitats. A chaque dégradation du
biotope, les conséquences sur la biocénose induisent une modification des peuplements
(baisse des effectifs voire disparition des espèces les plus polluo-sensibles et augmentation
des effectifs et du nombre d’espèces polluo-résistantes ou peu exigeante en terme d’habitats).
Le Réseau d’Évaluation des Habitats (REH) renseigne l’état hydro-morphologique. Il
s’intéresse aux paramètres du milieu à l’échelle du tronçon. Le tronçon (de quelques km à
plusieurs dizaines de km) est une unité homogène sur le plan de la morphologie (largeur,
profondeur, vitesse, …), adaptée pour la description de paramètres synthétiques (pente,
composition en espèces, qualité d’eau, état du lit et des berges…). C’est une unité descriptive.
L’expertise des différents compartiments de l’écosystème donne une évaluation des
paramètres caractéristiques de l’hydrologie, de la morphologie du cours d’eau, et de la qualité
de l’eau.
Le principe important mis en œuvre dans le REH est d’estimer la qualité de l’habitat non pas
directement mais indirectement par la quantification des modifications anthropiques qu’il a
subi (altérations).
La prospection nous permet de renseigner l’ensemble des données visibles sur le terrain et
relatives à chacun des 6 compartiments pour le renseignement de l’intégrité de l’habitat.
Les éléments relevés sont les suivants :
- Lit mineur :
 gabarit, écoulements, substrats, habitats, travaux hydrauliques…
 Usages
- Berge/ripisylve :
 Recouvrement, âge, état sanitaire, désordres, érosion…
 Usages
- Lit majeur :
 Occupation des sols, accès à la parcelle, type de clôture, type d’écoulement…
 Usages, plans d’eau, zones humides de fond de vallée
- Débit :
 Répartition des écoulements, dérivation…
 Usages
- Continuité, Ligne d’eau :
 circulation piscicole/ouvrage
 zones influencées
 écoulements (augmentation de la fréquence des assecs)
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Le graphique ci-dessous montre les résultats du REH sur l’ensemble des cours d’eau
principaux du bassin versant.
Graphique 44 : REH global
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Très mauvais
Mauvais
Moyen
Bon
Très bon

Ligne d'eau

Lit

Berge

Ripisylve

Continuité
écologique

Parmi les 5 grands éléments de détermination de la qualité de l’habitat, on en distingue très
clairement 3 (lit, ripisylve et continuité) qui ne répondent pas au bon état sur la totalité des
cours d’eau. Ceux-ci vont déterminer les grands enjeux sur le territoire.
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1.

Le Lit du cours d’eau
Carte 9 : REH Lit du cours d’eau

Le compartiment lit mineur est altéré sur la quasi totalité du linéaire des masses d’eau
(qualité bonne à très mauvaise) avec toutefois 50% du linéaire en classe mauvaise à très
mauvaise. En cause, on retrouve l’intensité du colmatage d’origine sédimentaire en
provenance des apports du bassin versant et amplifié par le piétinement des bovins et
l’absence globale de ripisylve. Les secteurs en bon état se situent à la source de ces cours
d’eau. L’absence des travaux hydrauliques (curage, déplacement, recalibrage, etc.) est à
souligner.

Page 86 sur 149

2.

La Ripisylve
Carte 10 : REH Ripisylve du cours d’eau

Le compartiment ripisylve est altéré sur environ 60 % du linéaire des masses d’eau et reflète
les résultats de l’étude préalable au Contrat Restauration Entretien sur les deux cours d’eau
principaux la Bourbince et l’Oudrache en 2005.
Le bon état semble envisageable sur ces masses d’eau via un rajeunissement de la ripisylve
ainsi que des plantations sur les secteurs dévégétalisés.
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3.

La Berge
Carte 11 : REH Berge du cours d’eau

Le compartiment berge est très peu altéré dans l’ensemble à l’exception de la masse d’eau de
Marigny et de quelques affluents de la Sorme. Malgré tout cela ne reflète pas les désordres de
type encoches d’érosion dues à la descente des bovins dans le cours d’eau qui sont très
nombreux. L’analyse des rencontres avec les agriculteurs a révélé une pratique peu courante
sur le territoire français – « le cours d’eau n’étant pas réellement un cours d’eau ». De
nombreux professionnels agricoles ne visualisent pas le cours d’eau comme tel mais plutôt
comme une rigole ou un fossé. Cette vision n’est vraie que pour des cours d’eau de petit
gabarit inférieur à 2m de large (cas de tous les cours d’eau à l’exception de la Bourbince et de
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l’Oudrache sur sa partie avale). A cela s’ajoute la non-prise en compte du cours d’eau comme
une limite. Même si le code de l’environnement stipule que le lit du cours d’eau appartient
pour moitié aux propriétaires d’une des rives, le cours d’eau ou rigole pour certains est
considéré comme faisant partie de la parcelle et non une limite. Par conséquent, il est normal
que les bovins puissent y bénéficier comme le reste de la pâture. Le constat de cette pratique
se reflète sur tout le bassin versant. Ci-dessous, la carte du bassin du lac de la Sorme
matérialise ainsi ce constat.
Carte 12 : Exemple de la dégradation des berges Masse d’Eau Sorme
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Des actions ciblées (mise en place d’abreuvoirs et de clôtures) sur ces deux masses d’eau
permettraient d’envisager des résultats rapides et efficaces.
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4.

La Continuité
Carte 13 : REH Coninuité du cours d’eau

Le compartiment de la continuité est en bon état sur plus de 30% du linéaire mais présente
une très mauvaise qualité sur tout le reste du linéaire, par :
 la présence d’ouvrages en lien avec le passage des affluents sous le canal du
Centre
 la présence de nombreux petits ouvrages (passages busés) et plans d’eau sur les
affluents.
Ce compartiment sera à mettre en lien avec la présence de réservoirs biologiques ainsi que le
nouveau classement des cours d’eau.
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5.

Les Annexes hydrauliques

En plus de 50 ans, les annexes hydrauliques ou zones humides ont disparu de plus de 50% sur
le territoire français. De ce constat, une réflexion s’est engagée sur le bassin versant.
La CLE du SAGE Arroux-Bourbince a réalisé en 2012 une étude de recensement des
enveloppes potentielles des zones humides permettant ainsi de cibler sur le bassin versant les
zones à inventorier de manière exhaustive. L’outil est en cours de mis à disposition avec les
clefs de détermination selon les enjeux et les pressions. La carte ci-dessous vous présente ces
grandes enveloppes :
Carte 14 : Enveloppes potentielles de zones humides

Probabilité de Zone Hum ide
Faible - Calcul théorique
Forte - Analyse historique
Forte - Calcul théorique
Moyenne - Calcul théorique
Nulle
Nulle - Calcul théorique
Très f orte - Inventaires
Trés f orte - Observation

0

5

10

Kilomètres
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D.

Les Différents Usages
1.

Alimentation en Eau Potable
a)

Organisation

La gestion de l’eau potable sur le bassin est assez bien coordonnée. Seules trois communes
sont en régie pour la gestion de l’eau potable. Quelques communes du bassin versant de la
Bourbince sont alimentées par d’autres bassins comme la commune de Gourdon alimentée par
le Syndicat de la Guye ou Martigny le Comte alimentée par le SIAEP de l’Arconce.
Tableau 16 : Gestion de l’alimentation en eau potable par collectivités
Code INSEE Communes

Gestionnaire

Groupement

71103
71176
71340
71342
71212
71436
71038
71040
71059
71132
71153
71306
71309
71310
71346
71390
71412
71486
71499
71540
71285
71477
71021
71082
71111
71136
71179
71224
71232
71281
71334
71388
71395
71478
71490
71590
71222
71278
71320
71331
71354
71588

REGIE COMMUNALE
REGIE COMMUNALE
REGIE COMMUNALE
LYONNAISE
CGE-VEOLIA EAU
CGE-VEOLIA EAU
CGE-VEOLIA EAU
CGE-VEOLIA EAU
CGE-VEOLIA EAU
CGE-VEOLIA EAU
CGE-VEOLIA EAU
CGE-VEOLIA EAU
CGE-VEOLIA EAU
CGE-VEOLIA EAU
CGE-VEOLIA EAU
CGE-VEOLIA EAU
CGE-VEOLIA EAU
CGE-VEOLIA EAU
CGE-VEOLIA EAU
CGE-VEOLIA EAU
SAUR FRANCE
SAUR FRANCE
SAUR FRANCE
SAUR FRANCE
SAUR FRANCE
SAUR FRANCE
SAUR FRANCE
SAUR FRANCE
SAUR FRANCE
SAUR FRANCE
SAUR FRANCE
SAUR FRANCE
SAUR FRANCE
SAUR FRANCE
SAUR FRANCE
SAUR FRANCE
SAUR FRANCE
SAUR FRANCE
SAUR FRANCE
SAUR FRANCE
SAUR FRANCE
SAUR FRANCE

C.U. LE CREUSOT-MONTCEAU LES MINES
C.U. LE CREUSOT-MONTCEAU LES MINES
C.U. LE CREUSOT-MONTCEAU LES MINES
C.U. LE CREUSOT-MONTCEAU LES MINES
C.U. LE CREUSOT-MONTCEAU LES MINES
C.U. LE CREUSOT-MONTCEAU LES MINES
C.U. LE CREUSOT-MONTCEAU LES MINES
C.U. LE CREUSOT-MONTCEAU LES MINES
C.U. LE CREUSOT-MONTCEAU LES MINES
C.U. LE CREUSOT-MONTCEAU LES MINES
C.U. LE CREUSOT-MONTCEAU LES MINES
C.U. LE CREUSOT-MONTCEAU LES MINES
C.U. LE CREUSOT-MONTCEAU LES MINES
C.U. LE CREUSOT-MONTCEAU LES MINES
C.U. LE CREUSOT-MONTCEAU LES MINES
C.U. LE CREUSOT-MONTCEAU LES MINES
SIE ARCONCE
SIE ARCONCE
SIE BOURBINCE OUDRACHE
SIE BOURBINCE OUDRACHE
SIE BOURBINCE OUDRACHE
SIE BOURBINCE OUDRACHE
SIE BOURBINCE OUDRACHE
SIE BOURBINCE OUDRACHE
SIE BOURBINCE OUDRACHE
SIE BOURBINCE OUDRACHE
SIE BOURBINCE OUDRACHE
SIE BOURBINCE OUDRACHE
SIE BOURBINCE OUDRACHE
SIE BOURBINCE OUDRACHE
SIE BOURBINCE OUDRACHE
SIE BOURBINCE OUDRACHE
SIE DE LA GUYE
SIE DE LA GUYE
SIE DE LA GUYE
SIE DU BRIONNAIS
SIE DU BRIONNAIS
SIE DU BRIONNAIS

CHARMOY
DIGOIN
PALINGES
PARAY-LE-MONIAL
GENELARD
SAINT-LAURENT-D'ANDENAY
BIZOTS (LES)
BLANZY
BREUIL (LE)
CIRY-LE-NOBLE
CREUSOT (LE)
MONTCEAU-LES-MINES
MONTCENIS
MONTCHANIN
PERRECY-LES-FORGES
SAINT-BERAIN-SOUS-SANVIGNES
SAINT-EUSEBE
SAINT-VALLIER
SANVIGNES-LES-MINES
TORCY
MARTIGNY-LE-COMTE
SAINT-ROMAIN-SOUS-GOURDON
BARON
CHAMPLECY
CHASSY
CLESSY
DOMPIERRE-SOUS-SANVIGNES
GRANDVAUX
HAUTEFOND
MARLY-SUR-ARROUX
OUDRY
SAINT-AUBIN-EN-CHAROLLAIS
SAINT-BONNET-DE-VIEILLE-VIGNE
SAINT-ROMAIN-SOUS-VERSIGNY
SAINT-VINCENT-BRAGNY
VOLESVRES
GOURDON
MARIGNY
MONT-SAINT-VINCENT
NOCHIZE
POISSON
VITRY-EN-CHAROLLAIS

Un véritable état des lieux concernant la sécurisation, les procédures de périmètres de
protection, la qualité des eaux distribuées sera à établir.
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Carte 15 : Les Captages d’Eau Potable
LA LOUVETIERE
MONTMAISON
CHEVANNES
PRISE
EN RIVIERE
(BROYE)
LES VERNES DE LYRE
ETANG DU MARTINET
VELAY
ETANG DU HAUT RANCON
PONT D'AJOUX
ETANGS
ETANG DE LA NOUE
BARRAGE DU BRANDON
ETANG DE LA VELLE
ETANG DE SAINT SERNIN

LE CREUSOT
LE BREUIL

CHARTRAN
MONTCENIS

LES LOUERES
MONTMENEME
CROUX
SOURCES
BROCHE MONT ROUGE

SOURCE DE VALLET

CHARM OY

TORCY

LES BIZOTS
MONTCHANIN

SOURCE DU PRE FEMME
SAINT-LAURENT-D'ANDENAY

SIE CHARBONNAT

SAINT-EUSEBE

SAINT-EUGENE

ETANG DE LA SORME

PUITS 2
1 (TOULON SUR ARROUX) SAINT-BERAIN-SOUS-SANVIGNES
BLANZY

SIE GUYE ET DHEUNE

COM M UNAUTE CREUSOT M ONTCEAU
MONTCEAU-LES-MINES

SAINT-MICAUD

SOURCES DE BOIS BOUILLY

MARIGNY

SANVIGNES-LES-MINES

SOURCE DE FONTABON

DOMPIERRE-SOUS-SANVIGNES
GOURDON

SIE GUYE
ATRECY 3
ATRECY 2
ATRECY 1
PERRECY-LES-FORGES

POUILLOUX

La

PRISE D'EAU ARROUX

SOURCE DE L'ARSEVEAU

SAINT-ROMAIN-SOUS-GOURDON
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e

MARLY-SUR-ARROUX

MONT-SAINT-VINCENT

SAINT-VALLIER

SAINT-ROMAIN-SOUS-VERSIGNY

CIRY-LE-NOBLE

OUDRY

CHASSY

GENELARD

PALINGES
CLESSY

SIE ARCONCE
PUITS THIELLAY
SAINT-BONNET-DE-VIEILLE-VIGNE
SAINT-VINCENT-BRAGNY
MARTIGNY-LE-COMTE

SAINT-AUBIN-EN-CHAROLLAIS

DIGOIN
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e
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CARRAGES
CARRAGES PUITS
PUITS 4
32
CLESCARRAGES
517
LES
CARRAGESPUITS
PUITS6

SAINT-LEGER-LES-PARAY

PUITS CHATEAU D'EAU
VITRY-EN-CHAROLLAIS

LES BROSSES
VOLESVRES

CHAMPLECY

La
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ou
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e

LUGNY-LES-CHAROLLES

5

Kilomètres

10

SOURCE DE MOUNOT

Les Maîtres d'Ouvrages
SOURCE DE MAUPRE
SOURCES

PRISE D'EAU BOURBINCE
VARENNE PUITS 3 PARAY-LE-M ONIAL
VARENNE PUITS 1
HAUTEFOND
VARENNE PUITS 2

0

GRANDVAUX
BARON

ux
La L o
ire 'Arro
L

NOCHIZE

SIE BRIONNAIS

COMMUNAUTE CREUSOT MONTCEAU
REGIE COMMUNALE
SIE ARCONCE
SIE BOURBINCE OUDRACHE
SIE BRIONNAIS
SIE CHARBONNAT
SIE GUYE
SIE GUYE ET DHEUNE

POISSON

Sources : - Agence de l'Eau Loire Bretagne
- Conseil Général de Saône et Loire
- BD Carthage - IGN 2011

Production : SIEAB
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b)

Protection des captages d’eau potable

Au regard du périmètre du bassin versant de la Bourbince, seuls 4 captages sont concernés par
l’état des lieux. Il s’agit du captage du lac de la Sorme, du captage de Palinges, du captage de
Paray le Monial et du captage des sources de Charmoy. Ces différents captages ne suffisent
pas à alimenter la totalité des habitants du bassin et d’autres sources hors territoire sont
utilisées par les différentes collectivités.
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Tableau 17 : Captages d’eau potable alimentant le bassin versant de la Bourbince
Nom
Bourbince
oudrache
Bourbince
oudrache
C.c.m.
C.c.m.
C.c.m.
C.c.m.
C.c.m.
C.c.m.
C.c.m.
C.c.m.
C.c.m.
C.c.m.

Type de AEP

Nom

Commune du PSP

Maître d'ouvrage

Exploitant

Nature de l'eau

Etat procédure-périmètres de
protection

Puits

Atrecy 3

Vendenesse sur arroux

S.i.a.e.p bourbince oudrache

S.a.u.r.france

Eaux souterraines

Procédure en cours

Puits

Atrecy 1

Vendenesse sur arroux

S.i.a.e.p bourbince oudrache

S.a.u.r.france

Eaux souterraines

Procédure en cours
Procédure terminée
public)
Procédure terminée
public)

Prise en plan d'eau
Prise en plan d'eau

Etang du martinet
Etang du haut rancon
Etang de la noue

Prise en plan d'eau
Prise en plan d'eau
Prise en riviere
Prise en riviere
Prise en riviere
Prise en riviere
Prise en riviere

Antully
Antully

La louvetiere
Montmaison
Chevannes
Les vernes de lyre
Pont d'ajoux

Prise en plan d'eau

Communauté le creusot montceau

Veolia eau
Veolia eau

Eaux superficielles
Eaux superficielles

Saint sernin du bois

Communauté le creusot montceau

Veolia eau

Eaux superficielles

Procédure
public)
Procédure
public)
Procédure
public)
Procédure
public)
Procédure
public)
Procédure
public)
Procédure
public)
Procédure
public)
Procédure
public)

Antully
Etang de la sorme

Communauté le creusot montceau

Blanzy
Broye
Broye
Broye
Broye
Marmagne
Saint sernin du bois

Communauté le creusot montceau
Communauté le creusot montceau
Communauté le creusot montceau
Communauté le creusot montceau
Communauté le creusot montceau
Communauté le creusot montceau
Communauté le creusot montceau
Communauté le creusot montceau

Veolia eau
Veolia eau
Veolia eau
Veolia eau
Veolia eau
Veolia eau
Veolia eau
Veolia eau

Eaux superficielles
Eaux superficielles
Eaux superficielles
Eaux superficielles
Eaux superficielles
Eaux superficielles
Eaux superficielles
Eaux superficielles

D.U.P. Date

Délibération
- Date
18/3/98

17/7/72

18/3/98

27/7/06

24/6/04

27/7/06

24/6/04

27/7/06

24/6/04

9/1/75

14/3/73

27/7/06

24/6/04

27/7/06

24/6/04

27/7/06

24/6/04

27/7/06

24/6/04

27/7/06

24/6/04

27/7/06

24/6/04

27/7/06

24/6/04

(captage
(captage

terminée

(captage

terminée

(captage

terminée

(captage

terminée

(captage

terminée

(captage

terminée

(captage

terminée

(captage

terminée

(captage

terminée

(captage

C.c.m.

Prise en plan d'eau

Etang de saint sernin
Etang de la velle

Charmoy

Source

Source de vallet

Charmoy

Mairie de charmoy

Mairie de charmoy

Eaux souterraines

Procédure non engagée

Charmoy

Source

Charmoy_aigrefeuille_bas

Charmoy

Mairie de charmoy

Mairie de charmoy

Eaux souterraines

Procédure non engagée

Charmoy

Source

Charmoy_aigrefeuille_haut Charmoy

Mairie de charmoy

Mairie de charmoy

Eaux souterraines

Procédure non engagée

Digoin

Puits

Les carrages puits 3

Digoin

Mairie de digoin

Mairie de digoin

Eaux souterraines

Procédure en cours

13/5/98

Digoin

Puits

Les carrages puits 4

Digoin

Mairie de digoin

Mairie de digoin

Eaux souterraines

Procédure en cours

13/5/98

Digoin

Puits

Les carrages puits 2

Digoin

Mairie de digoin

Mairie de digoin

Eaux souterraines

Procédure en cours

13/5/98

Digoin

Puits

Les carrages puits 5

Digoin

Mairie de digoin

Mairie de digoin

Eaux souterraines

Procédure en cours

13/5/98

Digoin

Puits

Les carrages puits 1

Digoin

Mairie de digoin

Mairie de digoin

Eaux souterraines

Procédure en cours

13/5/98

Digoin

Puits

Les carrages puits 7

Digoin

Mairie de digoin

Mairie de digoin

Eaux souterraines

Procédure en cours
Procédure terminée
public)
Procédure terminée
public)
Procédure terminée
public)

Palinges
Paray le monial
Paray le monial

Puits
Puits
Prise en riviere

Puits thiellay
Puits de romay
Prise d'eau Bourbince

Palinges
Paray le monial
Paray le monial

Mairie de palinges
Mairie de paray le monial
Mairie de paray le monial

Mairie de palinges
Lyonnaise des eaux
Lyonnaise des eaux

Eaux souterraines
Eaux souterraines
Eaux superficielles

13/5/98
(captage
2/12/05

18/3/04

8/3/10

28/1/09

(captage
(captage
8/3/10
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c)

Synthèse de l’alimentation en eau potable du territoire

Au vu de la géologie du territoire, il n’existe pas de grande nappe souterraine permettant le
stockage de l’eau. A cet effet, le tableau suivant décrit l’ensemble des captages du territoire
ainsi que ceux alimentant le bassin versant par nature de la ressource, profondeur et volume
annuel prélevé.
Tableau 18 : Volumes prélevés en 2008 (source AELB)
Insee
commune
010
040
063
103
153
176
278
340
342
356
477
479
565

Gestionnaire du point

Gestionnaire (suite)

LE
CREUSOT
COMMUNAUTE URBAINE MONTCEAU LES MINES
LE
CREUSOT
COMMUNAUTE URBAINE MONTCEAU LES MINES
LE
CREUSOT
COMMUNAUTE URBAINE MONTCEAU LES MINES
COMMUNE
DE
CHARMOY
SCE DES EAUX DE LA
CUCM
COMMUNE DE DIGOIN
COMMUNE DE MARIGNY
COMMUNE DE PALINGES
COMMUNE DE PARAY LE
MONIAL
COMMUNE
DE
POUILLOUX
COMMUNE
DE
ST
ROMAIN SOUS
GOURDON
LE
CREUSOT
COMMUNAUTE URBAINE MONTCEAU LES MINES
SIAEP
BOURBINCE
OUDRACHE

Code
nature de la
ressource

Code
hydrographique

Profondeur
du forage

Total
Rendement
volume
(%)
annuel 2008
79

RA

K1317203

0

0

RN

K1317000

0

3 741 000

CN

K1317200

0

2 047 700

NP

M000000Z

1

21 800

RN
NA
NP
NP

K1316800
K1180000
K1350000
K136030Z

0
10
10
9

3 160 900
855 100
0
249 600

CN

K1360300

0

732 200

NP

K1360000

10

0

NP

K1360000

10

0

RA

K1314900

1

1 136 300

NP

K134018Z

5

335 200

Non connu
79
64
Non connu
72
70
Non connu
Non connu
79
77
Total Volumes prélevés (m3)

12
279 800

La Communauté Urbaine Creusot Montceau
Le rapport d’activité 2010 de l’alimentation en eau potable précise les points importants de
l’exploitation du système :
- 92 764 habitants desservis en eau
- 42 653 abonnés
- 4 456 251 m3 vendus (soit 104 m3/abonné)
- 3 unités de production (Marolle, Couronne et Sorme)
- 27 réservoirs (diagnostic de tous les réservoirs engagé)
- 1 529 km de réseau
- 39 965 branchements
- 74.4% en 2009 et 79% en 2010 rendement du réseau
- 100% taux de conformité microbiologique
- 7 318 018 m3 prélevés
- 6 386 650 m3 produits
- Indice d’avancement de protection de la ressource : 80%
Il est à préciser que le lac de la Sorme est un captage prioritaire Grenelle ; ce qui implique
d’assurer la protection de l’aire d’alimentation du captage d’ici 2012 par le dispositif de
protection des « zones soumises aux contraintes environnementales » (ZSCE), issu de l’article
21 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. Cet outil vient en complément du dispositif des
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périmètres de protection, afin de lutter contre les pollutions diffuses d’origine agricole.

Le Syndicat Intercommunal des Eaux de Bourbince Oudrache :
21 communes adhérentes
7500 habitants desservis et 4500 abonnés
40% des besoins viennent des captages de Vendenesse/Arroux (production de 334 000 m3/an)
60% restant sont achetés au SIE du Brionnais (captage de Varenne St Germain)
529 000 m3 consommés en 2008
520 km de réseau en PVC et fonte
Rendement brut : 77%
Indice de perte linéaire : 1.3 m3/j/km
Durant l’année 2004, les valeurs relevées dans l’eau du champ captant de Vendenesse sur
Arroux pour le paramètre nitrates ont été les plus élevées du département. La ressource reste
marquée pour le paramètre nitrates par des variations cycliques d’ampleur notable liées à
l’activité agricole pratiquée dans l’aire d’alimentation et au cimetière à l’amont. La présence
de traces de pesticides a été relevée en 2008 et 2009.
Ces captages font partie des 6 captages prioritaires « Grenelle » du département. La mise en
place des périmètres de protection est en cours et un programme d’actions sera mis en œuvre
à l’échelle du bassin d’alimentation des puits destiné à lutter contre les pollutions diffuses.
Actuellement, la Chambre d’Agriculture porte les missions du Contrat Territorial spécifique
au captage grenelle prioritaire des puits de Vendenesse sur Arroux. Il a débuté en 2009 et se
terminera en 2013. Les principales actions ont été de mettre en place des mesures agroenvironnementales ainsi que des plans de fumure permettant d’abaisser le niveau de nitrates et
de pesticides de la ressource prélevée.

Les Communes en régie :
Palinges (rapport 2009)
1550 habitants desservis
861 abonnés
Nb de branchements : non renseigné
58 km de réseau
111 902 m3 facturés
72% rendement du réseau
Indice de perte : 2.23 m3/km/j
Procédure de protection captage : 80%

Digoin (rapport 2010)
8856 habitants desservis
3829 abonnés
Nb de branchements : non renseigné
85 km de réseau
447 697 m3 facturés
64% rendement réseau
Indice de perte : 7.97 m3/km/j
Procédure de protection captage :40%

Paray le Monial (rapport 2010)
9587 habitants desservis
5211 abonnés
5179 branchements
96,65 km de réseau
538 274 m3 facturés
70% rendement du réseau
Indice de perte : 6.50 m3/km/j
Procédure de protection captage : 80%
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2.

Assainissement
a)

Zonage et réglementation
(1)

Rappel réglementaire

L’article L 2224-10 du code général des collectivités territoriales (pris en application de
l’article 35 de la loi sur l’eau du 03 janvier 1992 ainsi que la loi LEMA du 30 décembre 2006)
a renforcé le pouvoir et les obligations des collectivités locales en matière d’assainissement.
Les communes ont désormais l’obligation de délimiter, après enquête publique, des zones
d’assainissement (collectif et/ou non collectif) ainsi que des zones où des mesures doivent être
prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit de
l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
La délimitation de ces zones d’assainissement se dégage de l’étude de schéma directeur
d’assainissement, véritable outil de décision indispensable aux élus pour le choix des
conditions d’assainissement adaptées à la collectivité.
Sur les 42 communes, seulement 4 n’ont pas encore finalisé le zonage d’assainissement par
enquête publique.
(2)

Les normes de rejets des stations d’épuration

Les normes de rejet et la surveillance des systèmes d'assainissement collectifs ont été
modifiées par l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des
eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur
fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant
une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 (200 EH).
Les performances épuratoires minimales des petites stations d'épuration (< 2000 EH) ont
notamment été rabaissées.
Les valeurs minimales de rendement et les teneurs maximales de rejets fixées par le cadre
réglementaire sont présentées sur le tableau page suivante :
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Tableau 19 : Normes de rejets des stations d’épuration
Stations d'épuration de plus de 2000 EH
(charge organique>120 kg/j de DBO5)

Stations d'épuration de moins
de 2000 EH
(charge organique<120 kg/j de
DBO5) (*)

Concentration à ne pas dépasser

Rendement minimum à
atteindre

Concentration à
ne pas dépasser

Rendement
minimum à
atteindre

DBO5

25 mg/L

70% (charge brute entre 120
et 600 kg/j)
80% (charge brute > 600 kg/j)

35 mg/L

60%

DCO

125 mg/L

75%

-

60%

MES

35 mg/l (**)

90%

-

60%

NGL
(***)

15 mg/l (charge >600 kg/j)
10 mg/l (600 kg/j < charge < 6000
kg/j)

70% (charge >600 kg/j)

-

-

2 mg/l (charge >600 kg/j)
PT (***) 1 mg/l (600 kg/j < charge < 6000
kg/j)

80% (charge >600 kg/j)

-

-

(*) Pour les lagunages de moins de 2000 EH, la performance minimale concerne essentiellement la DCO
(rendement minimal de 60% sur échantillons non filtrés) jusqu'en 2013.
(**) Pour les lagunages de plus de 2000 EH, la valeur maximale en MES est fixée à 125 mg/l.
(***) En zone sensible à l'eutrophisation

Ces valeurs restent toutefois des valeurs maximales car le traitement doit par ailleurs
permettre « de respecter les objectifs de qualité applicables aux eaux recevant les rejets selon
les usages de celles-ci » (production d'eau potable, baignade). Des valeurs plus sévères que les
exigences minimales peuvent ainsi être fixées par le préfet si nécessaire sur les milieux
récepteurs sensibles du fait de leur usage.
(3)

Efficacité des différents types de traitement

Les tableaux présentés ci-dessous sont issus de la bibliographie :
– Document technique FNDAE n°22 Filières d'épuration adaptées aux petites collectivités,
CEMAGREF, 1997.
– Procédés extensifs d'épuration des eaux usées adaptés aux petites et moyennes collectivités,
Office International de l'Eau (OIEau) 2001.
Ils permettent d'apprécier globalement l'efficacité et le rendement des différentes filières
d'épuration.
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Tableau 20 : Efficacité des stations d’épuration

Type de station

Performances
(classement théorique du moins au plus performant)
Résultats exprimés en concentration (mg/l) ou en abattement par rapport aux
caractéristiques de l'effluent brut (%)

Lagunage aéré

Rejet de qualité moyenne sur tous les paramètres (très peu d'élimination d'azote et de
phosphore au delà de l'assimilation par les bactéries).
Niveau de rejets : MES< 30 mg/l, DBO5 < 35 mg/L, DCO< 125 mg/l, NK ≈30%,
NGL ≈25%, P ≈20% - (ancien niveau D2).

Lagunage naturel

Qualité des rejets variables selon la saison, faibles rejets en été (évapo-transpiration
des algues), performance moyenne sur la matière organique (mais rejet sous forme
d'algues), rejet d'azote très faible en été, plus élevé en hiver (plusieurs dizaines de
mg/l), bon abattement du phosphore les premières années (faible après avec
l'accumulation des boues).
Niveau de rejets : MES< 150 mg/l, DCO≈70%, NK ≈70%, NGL ≈70%, P ≈60% (ancien niveau D3).

Filtres plantés
à écoulement vertical

Rejet de bonne qualité, abattement faible du phosphore.
Niveau de rejets : MES< 30 mg/l, DBO5 < 25 mg/l, DCO< 90 mg/l, NK < 10 mg/l
(pointe ne dépassant pas 20 mg/l), NGL : variable dans le temps, P abattement très
faible - (ancien niveau D4).

Filtres enterrés

Rendements importants sur la matière organique et les MES, nitrification des
composés azotés.
Niveau de rejets : MES< 25 mg/l, DBO5 < 25 mg/l, DCO< 90 mg/l, NK < 10 mg/l
(pointe ne dépassant pas 20 mg/l), NGL : variable dans le temps , P abattement très
faible - (ancien niveau D4).

Boues activées

Filière performante sur tous les paramètres de pollution (MES, DCO, DBO5, N par
nitrification et dénitrification).
Niveau de rejets : MES< 25 mg/l, DBO5 < 25 mg/l, DCO< 90 mg/l,
NK < 10 mg/l, NGL >80%, P ≈20% (selon station) – (ancien niveau D4).

Globalement les lagunages, notamment les lagunages aérés, sont moins performants que les
filtres et boues activées sur la plupart des paramètres. Il est important de souligner que la
performance des stations d'épuration est également liée à la charge des effluents entrant dans
la station au regard de sa capacité nominale.
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b)

L'assainissement collectif

Carte 16 : Assainissement collectif des communes
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Carte 17 : Stations d'épuration
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Près de 9 communes sur 10 situées sur la zone d'étude sont raccordées à un système
d'assainissement collectif.
7 communes ne disposent pas de système d'assainissement collectif. Il s'agit
essentiellement de communes rurales présentant une faible population.
Tableau 21 : Communes ne disposant pas de dispositif d’assainissement communal
Communes

Nombre d'habitants
(Recensement 2009)

Sous bassin versant concerné

Nochize

99

Le Poisson

GrandVaux

85

Le Tilly

Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne

196

Le Tilly - Le Moulin de Fougère

Marigny

148

La Rigole de Marigny

Saint-Eugène (90 % hors zone d'étude)

180

Ruisseau Etang Martenet - Oudrache

Dompierre-sous-Savignes

70

Ruisseau Etang Martenet - Oudrache

Saint-Romain-sous-Versigny

111

Ordon - Oudrache

Au total, elles représentent une population de 889 habitants, soit moins de 1% de la
population totale du bassin versant.
On notera que l'absence de système de collecte et de traitement collectif sur une commune ne
signifie pas systématiquement un rejet d'effluent non traité vers le milieu hydraulique
superficiel. En effet, les habitations peuvent disposer de systèmes de traitement autonomes
qui même s’ils ne sont pas conformes à la réglementation assurent un traitement tout au moins
partiel des effluents produits.
Sur la zone d'étude, on compte 34 stations d'épuration, représentant une capacité de
traitement totale d'environ 149 000 Equivalent Habitants (E.H).
Il s'agit pour l'essentiel de petites unités de traitement :
– 25 stations ont une capacité inférieure ou égale à 1 000 EH,
– 5 stations ont une capacité comprise entre 1 000 et 5 000 EH,
– 4 stations ont une capacité supérieure à 15 000 EH. Ces 4 stations représentent près de 90 %
de la capacité totale de traitement sur le bassin versant.
– Station de Paray-le-Monial : 19 000 EH (en service depuis décembre 2010),
– Station de Blanzy : 20 000 EH,
– Station de Montceau-les-Mines : 33 000 EH,
– Station de Torcy-Le Creusot : 60 000 EH.
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Tableau 22 Les Stations d’épuration sur le bassin versant de la Bourbince
CODE

LIBELLE

CAPACITE

COMMUNE

Type
Traitement

Milieu
récepteur

0471103S0001

CHARMOY BOURG

30

CHARMOY

Infiltration

La Sorme

0471082S0001

CHAMPLECY BOURG

50

CHAMPLECY

Lagunage

Le Lavaux

0471103S0002

CHARMOY LOTISSEMENT

50

CHARMOY

Infiltration

0471212S0002

GENELARD ZONE ARTISANALE

50

GENELARD

Lagunage

0471334S0001

OUDRY BOURG

100

OUDRY

Lagunage

0471439S0002

SAINT-LEGER-LES-PARAY BOIS
DE PARAY

100

SAINT-LEGER-LESPARAY

Lagunage

0471588S0002

VITRY-EN-CHAROLLAIS BOURG

120

VITRY-EN-CHAROLLAIS

Lagunage

0471334S0002

OUDRY LES BOILEAUX

130

OUDRY

Lagunage

0471038S0001

BIZOTS (LES) BOURG

133

BIZOTS

Lagunage

0471232S0001

HAUTEFOND

180

HAUTEFOND

Filtres plantés

0471557S0002

VARENNE-ST-GERMAIN - EST

200

La Sorme
Talweg affluent
Bourbince
Talweg affluent
Oudrache
Talweg affluent
Oudrache
Talweg affluent
Bourbince
Talweg affluent
Oudrache
Talweg affluent
Bourbince
Talweg affluent
Bourbince
Talweg affluent
Bourbince

0471388S0001
0471590S0001

SAINT-AUBIN-EN-CHAROLLAIS
BOURG
VOLESVRES - BOURG

200
250

VARENNE-SAINTGERMAIN
SAINT-AUBIN-ENCHAROLLAIS
VOLESVRES

Lagunage
Lagunage

Le Tilly

Lagunage

Bourbince
Etang
Montchanin canal du centre
Le moulin neuf
(RG)
Le Poisson
Faux Bras
Bourbince

0471436S0001

SAINT-LAURENT-D'ANDENAY
BOURG

267

SAINT-LAURENTD'ANDENAY

Lagunage

6,097E+10

MONT-SAINT-VINCENT BOURG

300

MONT-SAINT-VINCENT

Lagunage

0471354S0002

POISSON BOURG

310

POISSON

Lagunage

0471412S0001

CUCM - ST EUSEBE - LE MONAY

350

SAINT-EUSEBE

Lagunage

0471390S0001

SAINT-BERAIN-SOUSSANVIGNES BOURG

367

SAINT-BERAIN-SOUSSANVIGNES

Lagunage

Oudrache

0471059S0001

BREUIL (LE) BOURG

400

BREUIL

Lagunage

La Bourbince Torcy vieux

0471439S0001
6,097E+10
6,097E+10
0471490S0002

SAINT-LEGER-LES-PARAY
BOURG
POUILLOUX BOURG
POUILLOUX LE PONT DES
VERNES
SAINT-VINCENT-BRAGNY
BOURG

Lagunage

Bourbince

450

SAINT-LEGER-LESPARAY
POUILLOUX

Boues activées

450

POUILLOUX

Lagunage

Le Tamaron
Affluent
Bourbince

600

SAINT-VINCENTBRAGNY

Lagunage

405

Oudrache

0471499S0003

SANVIGNES-LES-MINES VELAY

900

SANVIGNES-LES-MINES

Boues activées

0471340S0001

PALINGES BOURG

1 000

PALINGES

Boues activées

Ruisseau du
marais
Canal du centre

0471132S0001

CIRY-LE-NOBLE VILLE

1 350

CIRY-LE-NOBLE

Boues activées

Bourbince

0471346S0001

PERRECY-LES-FORGES BOURG

1 350

PERRECY-LES-FORGES

Boues activées

0471499S0005

SANVIGNES-LES-MINES Genatas

1 350

SANVIGNES-LES-MINES

Lagunage

0471212S0001

GENELARD - BOURG

2 250

GENELARD

Boues activées

0471499S0004

SANVIGNES LES MINES

3 500

SANVIGNES-LES-MINES

Boues activées

0471342S0003

PARAY-LE-MONIAL

19 000

PARAY-LE-MONIAL

Boues activées

Oudrache
Ruisseau du
marais
Bourbince
Le moulin neuf
(RD)
Bourbince

0471040S0002

BLANZY

20 000

BLANZY

Boues activées

Bourbince

0471306S0005

MONTCEAU LES MINES

32 833

MONTCEAU-LES-MINES

Boues activées

Bourbince

0471540S0002

TORCY (LE CREUSOT)

60 000

TORCY

Boues activées

Bourbince
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Deux grands types de stations de traitement sont référencés sur la zone d'étude :
– des systèmes de lagunage pour les unités inférieures à 1 000 EH,
– des systèmes de type biologique avec nitrification (et déphosphatation pour certaines)
pour les unités supérieures à 1 000 EH.
Les plus grosses stations d'épuration en plus de traiter la pollution d'origine domestique
traitent également des rejets liés aux activités industrielles sur le bassin versant (voir §2.2.2).
c)
Bilan du fonctionnement des stations d'épuration les plus
importantes
Les principaux dysfonctionnements signalés dans les bilans annuels (bilans 2010) sont liés :
– soit à des rejets industriels qui entraînent sur une courte période un flux important d'effluent
à traiter (dépassement de la capacité nominale de la station ou flux polluant remettant en
cause le traitement biologique),
– soit à un sous-dimensionnement ou à l'ancienneté de l'installation,
– soit à la présence de réseaux unitaires qui, par l'irrégularité des flux et de la qualité des
effluents, remet en cause le bon traitement des effluents notamment dans les systèmes
utilisant la filière biologique.
– soit au déversement d’eaux brutes du à un dysfonctionnement du réseau.

Les unités de traitement concernées par une surcharge hydraulique en moyenne annuelle
sont :
– la STEP de Blanzy (type boues activées - 20 000 EH),
– la STEP de Sanvignes les Mines (type Boues activées - 3 500 EH),
– la STEP de Perrecy les Forges (type Boues activées - 1 350 EH),
– la STEP de Ciry-le-Noble (type Boues activées - 1350 EH),
– La STEP de Pouilloux (type Boues activées - 450 EH).
Une seule unité de traitement est concernée par une surcharge polluante en moyenne
annuelle :
– la STEP de Genelard (type boues activées - 2 250 EH).

La plupart des réseaux d'assainissement sur la zone d'étude correspondent à des réseaux
unitaires. Dans les secteurs urbanisés, les contraintes topographiques sont telles que de
nombreux postes de relèvement sont nécessaires pour alimenter les stations d'épuration.
En période pluvieuse, l'activation de déversoirs d'orage placés sur les réseaux ou sur les postes
de relèvement entraîne un transfert d'effluents domestiques et industriels non traités vers le
réseau hydrographique superficiel.
On notera que l'impact de ces déversements est d'autant plus fort dans les secteurs fortement
urbanisés situés en tête du bassin versant de la Bourbince (agglomération de Le CreusotPage 105 sur 149

Blanzy-Montceau-les-Mines). Leur activation reste toutefois variable selon les ouvrages et
l'intensité des épisodes pluvieux. Au niveau de la CUCM, les déversoirs d'orages situés sur les
principales branches du réseau d'assainissement ont récemment fait l'objet d'une
instrumentation afin d'évaluer les fréquences de débordement vers le réseau hydrographique.
Les premiers résultats de ces suivis montrent que certains de ces déversoirs d'orage sont
parfois actifs par temps sec (en lien avec des apports d'eaux claires parasites).
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(1)

Step de Torcy
Graphique 45 : Synoptique du réseau d’assainissement Le Creusot

40 postes de relèvement avec rejet
potentiel au réseau hydrographique.
9 déversoirs d'orages principaux

Page 107 sur 149

– Gestionnaire : CUCM
– Délégataire : VEOLIA Eau (affermage)
– Nature du traitement : Traitement physico-chimiques « boues activées » - Travaux de
modernisation intervenus en 2007 (ajout d'un prétraitement et d'une déphosphatation).
– Capacité nominale : 60 000 EH
– Raccordement en 2009 de la STEP de Montchanin (bassins de Montchanin transformés en
bassin d'orage)
– Population desservie par la station : ≈ 36 900 EH
– 100% de la population du Creusot
– 60% de la population du Breuil
– 100% de la population de Montcenis
– 100% de la population de Torcy
– 90% de la population de Montchanin
– 99% de la population de Saint-Eusèbe
– 10% de la population de Saint-Laurent-d'Andenay
– Industriels desservis par la station :
– 11 conventions de raccordements (Alstom, Ascot, Areva, Brenntag, CMR, Haulotte
Group, Isoroy, Laiterie Girard, Sita, Snecma, Sycavil Bat).
– Volume moyen déversé au réseau : ≈ 3 250 EH
– Flux polluant moyen déversé au réseau : 6 000 à 12 000 EH (≈ 11 500 EH sur base
DCO,
≈ 8 260 EH sur base DBO, ≈ 5 600 EH sur base MES et NTK)
– Une vingtaine d'industriels ne disposant pas de convention de raccordement
(SFAR, Creusot Mécanique, NFM Technologies, Ormapost, Unit Béton, Application
Décapage Système peinture, Avance Diffusion, Bourgogne Desossage, CF, Carlier,
Casino Cafétéria, Établissement A. Tarlet, Géant Torcy, Intervox Systèmes, Oxymetal
Bourgogne, Polydec Bourgogne, Peinture innove Bourgogne, Rolling Metal, SIAG
France SAS, STPE 71, Toutant Michel Georges , Roger, Turbine Casting, Universal
Effects)
– Charge polluante reçue :
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Graphique 46: Charge polluante à traiter - Station de Torcy

Le réseau du Creusot et des communes raccordées est de type unitaire ce qui explique les
fortes variations de débit et de charge polluante traitées. La charge moyenne (exprimée
en DCO) s'établit à 40 000 EH avec 20% des valeurs supérieures à 50 000 EH et 36% des
valeurs inférieures à 30 000 EH. Ces faibles valeurs peuvent être en lien soit avec la baisse de
l'activité industrielle à certains moments du suivi, soit avec la présence de pertes sur le réseau
(dysfonctionnement des postes de relevage notamment).
– Efficacité du traitement :

DBO

DCO

MEST

NTK

NGL

Pt

Concentration Rendement Concentration Rendement Concentration Rendement Concentration Rendement Concentration Rendement Concentration Rendement
(mg/l)
(%)
(mg/l)
(%)
(mg/l)
(%)
(mg/l)
(%)
(mg/l)
(%)
(mg/l)
(%)

Moyenne 2010

3,02

98

43,5

93

2,96

98,1

4,13

90,6

6,76

85,1

0,63

86,6

Moyenne 2011

5,12

97,1

54,0

88,8

8,99

96,6

4,43

91,81

6,8

87,1

0,98

81,49

Les performances de la station de Torcy sont globalement conformes aux obligations
réglementaires avec un rendement moyen supérieur à 85%. Quelques dépassements des
concentrations limites du rejet sur les paramètres phosphore et azote globale ont pu être
observés : ces dépassements restent toutefois de faible ampleur.
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– Fonctionnement du réseau d'assainissement :
– Déversoirs d'orage :
Les enregistrements réalisés par la CUCM montrent que plusieurs déversoirs d'orage
fonctionnent par temps sec. Sur les 10 déversoirs recensés (9 + 1 entrée de station), seuls deux
semblent fonctionner correctement par temps sec (Bruyères et Caserne, voir synoptique
réseau). Pour les autres, les temps de déversement annuel et de déversement par temps secs
sont respectivement compris entre 39 et 7 jours (DO Mouillelonge) et entre 278 et 126 jours
(Philippi).
– Postes de relevage :
La majorité des postes de refoulement fonctionnent correctement avec un temps de
déversement annuel en 2010 inférieur à 10 jours. Les 4 postes posant des problèmes sur la
quarantaine recensés sont : Aillotes, Perraudins, Epontots, la Nautique (voir synoptique
réseau).
(2)

Step de Montceau-les-Mines

Graphique 47 : Synoptique du réseau d’assainissement de Montceau-les-Mines

15 postes de relèvement avec rejet
potentiel au réseau hydrographique.
11 déversoirs d'orages principaux

– Gestionnaire : CUCM
– Délégataire : VEOLIA Eau (affermage)
– Nature du traitement : Traitements physico-chimiques « boues activées » - Travaux de
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modernisation intervenus en 2003 (unité de traitement des boues), en 2007 (ajout d'une unité
de déphosphatation).
– Capacité nominale : 33 000 EH
– Raccordement en 2010 des 3 STEP de SAINT-VALLIER (bassins d’anciennes STEP
transformées en bassin d'orage).
– Population desservie par la station : ≈ 25 000 EH
– 90% de la population de Montceau-les-Mines
– 100% de la population de Saint-Vallier
– 1% de la population de Blanzy
– 2% de la population de Sanvignes
– 40% de la population de Gourdon
– Industriels desservis par la station :
– 3 conventions de raccordement (Clavière Viandes, Poligrat, Porc 71)
– Volume moyen déversé au réseau : ≈ 115 EH
– Flux polluant moyen déversé au réseau : 170 à 650 EH (≈ 530 EH sur base DCO, ≈
646 sur base DBO, ≈ 176 EH sur base MES et 290 sur la base NTK)
– Une quinzaine d'industriels ne disposant pas de convention de raccordement
(Gerbe, Hypermarché Leclerc, Géant Casino, Aider Bourgogne, Métalliance, SIAP,
Société Nationale d'Electricité Thermique, Casino restauration, Chimirec Centre Est,
CMC Saudin SA, MIDI Energie, N.T. SERIB, Paerrin SA, Prpyplast, Storsack Sas,
Hopital Bouverie).
Charge polluante reçue :
Graphique 48: Charge polluante à traiter - Station de Montceau-les-Mines

Le réseau de Montceau-les-Mines et des communes raccordées est de type unitaire ce qui
explique les fortes variations de débit et de charge polluante traités. Le volume d'eaux
claires parasites semble important sur ce réseau puisque le débit entrant de la station est très
régulièrement supérieur à sa capacité nominale alors que la charge moyenne polluante
(exprimée en DCO) s'établit à 12 000 EH seulement.
Les suivis de la charge polluante en entrée de station au cours de ces 10 dernières années
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indiquent globalement le maintien voire une baisse de la charge polluante traitée et ce malgré
le raccordement en 2010 des stations de Saint-Vallier. L’origine de ces deux phénomènes peut
être :
– une amélioration de la qualité des effluents industriels rejetés au réseau,
– la présence de pertes sur le réseau.
– Efficacité du traitement :

DBO

DCO

MEST

NTK

NGL

Pt

Concentration Rendement Concentration Rendement Concentration Rendement Concentration Rendement Concentration Rendement Concentration Rendement
(mg/l)
(%)
(mg/l)
(%)
(mg/l)
(%)
(mg/l)
(%)
(mg/l)
(%)
(mg/l)
(%)

Moyenne 2010

3

95

30,2

85,9

2,57

97,7

3,43

86,8

5,03

82,7

0,67

77,6

Moyenne 2011

1,51

98,8

17,5

95,61

2,43

98,94

3,98

91,93

3,95

88,89

0,75

83,05

Les performances de la station de Montceau-les-Mines sont globalement conformes aux
obligations réglementaires avec un rendement moyen supérieur à 75% pour l'ensemble des
paramètres. Aucun dépassement des concentrations limites du rejet n'a été observé en 2010.
– Fonctionnement du réseau d'assainissement :
– Déversoirs d'orage :
Les enregistrements réalisés par la CUCM montrent que plusieurs déversoirs d'orage
fonctionnent régulièrement par temps sec : les quatre principaux ouvrages concernés sont
celui de Tassigny, de l'ancienne STEP Galuzot, de l'ancienne STEP Saint Vallier Bourg et du
Quai Gauthey (voir synoptique réseau).
– Postes de relevage :
Les postes de relevage posant problème sur le réseau sont les suivants (voir synoptique
réseau). :
– Poste STEP de Saint-Vallier (sous dimensionnement et apports d’eaux claires parasites
importants),
– Postes STEP Galuzot, le Plessis, la Saule. Temps de débordement élevé (40 à 50 jours/an),
– Antoine Emorine et Montaigne. Temps de débordement élevé (206 et 72 jours/an).
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(3)

Step de Blanzy

Graphique 49 : Synoptique du réseau d’assainissement de Blanzy

12 postes de relèvement avec rejet
potentiel au réseau hydrographique.
3 déversoirs d'orages principaux

– Gestionnaire : CUCM
– Délégataire : VEOLIA Eau (affermage)
– Nature du traitement : Traitement physico-chimique « boues activées » - Travaux de
modernisation intervenus en 2007 (ajout d'une unité de déphosphatation).
– Capacité nominale : 20 000 EH
– Population desservie par la station : ≈ 9 000 EH
– 99% de la population de Blanzy
– 9% de la population de Montceau les Mines
– 5% de la population de Saint Berain sur Sanvignes
– Industriels desservis par la station :
– 1 convention de raccordement (Combel)
– Volume moyen déversé au réseau : ≈ 50 EH
– Flux polluant moyen déversé au réseau : 10 à 65 EH (≈ 13 EH sur base DCO, ≈ 9 EH
sur base DBO, ≈ 64 EH sur base MES et 31 EH sur la base NTK)
– 4 industriels ne disposant pas de convention de raccordement (Clayeux
distribution, Ergom France, Formopan, SNC robot coupe technologique).
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– Charge polluante reçue :
Graphique 50 : Charge polluante à traiter - Station de Blanzy

Le réseau de Blanzy et des communes raccordées est de type unitaire ce qui explique les
fortes variations de débit et de charge polluante traités. La charge polluante reçue
(exprimée en DCO) reste faible avec une moyenne s'établissant aux alentours de 6000
EH. 12% des valeurs sont supérieures à 10 000 EH et 25% sont inférieures à 5 000 EH alors
que le nombre d'EH raccordés est proche de 10 000.
Une partie non négligeable des effluents se perd donc avant l'arrivée à la station (pertes sur le
réseau, dysfonctionnement DO et postes de relevage).
– Efficacité du traitement :

DBO

DCO

MEST

NTK

NGL

Pt

Concentration Rendement Concentration Rendement Concentration Rendement Concentration Rendement Concentration Rendement Concentration Rendement
(mg/l)
(%)
(mg/l)
(%)
(mg/l)
(%)
(mg/l)
(%)
(mg/l)
(%)
(mg/l)
(%)

Moyenne 2010

3,33

93,7

31,1

82,4

6,01

93,5

3,9

85

7,58

71,3

1,57
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Moyenne 2011

1,76

98,5

19,8

93,76

5,72

97,35

8,01

79,27

11,74

68,78

1,65

51,94
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Les performances de la station de Blanzy sont globalement conformes aux obligations
réglementaires. Quelques dépassements des concentrations limites du rejet sur le paramètre
phosphore ont pu être observés : ces dépassements restent toutefois de faible ampleur. De
même le rendement moyen pour ce paramètre est seulement de 49% alors qu'il devrait
atteindre 80%. Le suivi réalisé par l'exploitant montre que cette baisse du rendement est plus
attribuable à la réduction des flux à traiter en entrée plutôt qu'à un dysfonctionnement de
l'unité de traitement.
– Fonctionnement du réseau d'assainissement :
– Déversoirs d'orage :
Seul un des trois déversoirs a fait l'objet d'une télégestion en 2010 (= Blanzy Bourg). Ce
suivi ne met pas en évidence de dysfonctionnement de cet ouvrage.
– Postes de relevage :
Deux postes de relevage semblent déverser très régulièrement que ce soit par temps de
pluie ou par temps sec :
– Poste de Blanzy canal (220 jours de débordement en 2010),
– Poste de Dettey (68 jours de débordement en 2010).
(4)

Step de Paray-le-Monial

– Gestionnaire : Paray le Monial
– Délégataire : Lyonnaise des Eaux (affermage)
– Nature du traitement : Traitement physico-chimique « boues activées » avec
déphosphatation – Travaux de reconstruction de la station intervenus en 2010 (ajout d'une
unité de déphosphatation).
– Capacité nominale : 19 000 EH
– Population desservie par la station : ≈ 9 000 EH
– 100% de la population de Paray-le-Monial,
– Industriels desservis par la station :
– Abattoir
– Charge polluante reçue : Données 2010 (ancienne station) - Données 2011 (nouvelle
station) non disponibles.
– Efficacité du traitement : Données 2010 (ancienne station) - Données 2011 (nouvelle
station) non disponibles.
– Fonctionnement du réseau d'assainissement :
– 2010 : Mise en service du relevage des Miquets (augmentation du taux de
raccordement).
– DO et postes de relevage : pas d'informations disponibles.
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(5)

Les autres stations d’épuration
Tableau 23 : Diagnostic des petites stations d’épuration

Version du 23 mars 2011
N°
Sandre
0471038S0001

Localisation
BOURG

71 038 Bizots
0471059S0001

BOURG DE BREUIL

Interlocuteurs
Maître d'ouvrage

COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT MONTCEAU LES MINES

Mise en service :

1 janvier 1980

Exploitant :
Maître d'ouvrage:
Mise en service :

71 059 Breuil
0471082S0001

BOURG

71 082 Champlecy
0471103S0001

BOURG DE CHARMOY

71 103 Charmoy

0471103S0002

LE CALVAIRE

71 103 Charmoy

Données AELB et SATESE 71
Capacité

Rendement

135 EH

DCO

71.57

8,1 Kg/j de DBO5

DBO5

91.61

CGE - VEOLIA

22 m3/j

MES

58.57

COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT MONTCEAU LES MINES

400 EH

DCO

56.04

24 Kg/j de DBO5

DBO5

80.00

CGE - VEOLIA

60 m3/j

MES

45.00

Maître d'ouvrage

COMMUNE DE CHAMPLECY

50 EH

DCO

88.5

Mise en service :

1 janvier 1981

3 Kg/j de DBO5

DBO5

94.6

Exploitant :

Exploitant :

1 janvier 1997

COMMUNE DE CHAMPLECY

9 m3/j

MES

96

Maître d'ouvrage

COMMUNE DE CHARMOY

30 EH

DCO

60

Mise en service :

1 mars 1999

1,8 Kg/j de DBO5

DBO5

60

5 m3/j

MES

50

Exploitant :

COMMUNE DE CHARMOY

Maître d'ouvrage

COMMUNE DE CHARMOY

Mise en service :

1 janvier 1999

Exploitant :

COMMUNE DE CHARMOY

50 EH

DCO

60

3 Kg/j de DBO5

DBO5

60

8 m3/j

MES

50

Commentaire
Le fonctionnement du lagunage aéré est satisfaisant
Possibilité de perte des réseaux

La charge polluante mesurée lors du bilan est faible et la qualité
du rejet est variable. L’incidence de la charge hydraulique est
forte.

Grace à des extractions régulières des lentilles, leur prolifération
est limitée et les perturbations des conditions biologiques au sein
du monobassin conséquentes sont limitées.
Le fonctionnement du lagunage est donc globalement efficace et
permet de rejeter une eau de qualité acceptable.
Pour assurer la pérennité des installations et le traitement des
eaux usées, nous préconisons, depuis de longues années, de
compléter les dispositifs présents avec :
- un préfiltre en aval de la chasse afin d'éviter le colmatage du
filtre par le transfert de Matière en Suspension
- un regard de répartition en amont du filtre pour permettre
l'alternance des trois parties du filtre avec des phases
d'alimentation et de repos.
Malgré l'absence de ces ouvrages et à la mise en charge plus ou
moins régulière du filtre (Sorrne en crue/dépôt de sable), la
qualité du rejet est pour l'instant acceptable. (absence de signe de
septicité)
Aucune évolution sur le fonctionnement de ces ouvrages. Ceux ci
sont en permanence en charge et rejette un effluent de mauvaise
qualité
avec
des
signes
de
septicité.
Plusieurs causes peuvent expliquer la saturation en eau du massif
:
- l'absence d'une alimentation séquentielle d'où le colmatage des
drains
- une surcharge hydraulique plus ou moins régulière
- une mauvaise conception du massif filtrant (qualité des sables)
- un drainage permanent d'eau claire par le filtre .
La collectivité a engagé le remplacement de ce traitement : un
filtre planté de roseau d'une capacité de 110 eqh est en prévision.
Il est prévu que la collectivité corrigera les anomalies observées
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0471132S0001

SUD DE LA VILLE

71 132 Ciry-le-Noble
0471176S0004

VILLE

Maître d'ouvrage
:

COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT MONTCEAU LES MINES

Mise en service :

1 janvier 1979

Exploitant :
Maître d'ouvrage:
Mise en service :

71 176 Digoin
0471212S0001

BOURG

Exploitant :
Maître d'ouvrage:
Mise en service :

71 212 Genelard
0471212S0002

ZONE ARTISANALE

Exploitant :
Maître d'ouvrage:
Mise en service :

71 212 Genelard
0471232S0001

AU CHAMP TOUT SEUL

Exploitant :
Maître d'ouvrage:
Mise en service :

0471306S0004

71 232 Hautefond

Exploitant :

LES GENATATS

Maître d'ouvrage:
Mise en service :

71 306 Montceau-les-Mines

Exploitant :

CGE - VEOLIA
COMMUNE DE DIGOIN

1350 EH

DCO

56.31

81 Kg/j de DBO5

DBO5

66.15

225 m3/j

MES

59.60

10000 EH

DCO

600 Kg/j de DBO5

DBO5

COMMUNE DE DIGOIN

2500 m3/j

MES

COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT MONTCEAU LES MINES

2250 EH

DCO

73.55

135 Kg/j de DBO5

DBO5

81.96

375 m3/j

MES

58.39

1 décembre 1991

1 juin 1984
CGE - VEOLIA
COMMUNE DE GENELARD

50 EH

DCO

80.00

3 Kg/j de DBO5

DBO5

100.00

COMMUNE DE GENELARD

8 m3/j

MES

COMMUNE DE HAUTEFOND

180 EH

DCO

10,8 Kg/j de DBO5

DBO5

COMMUNE DE HAUTEFOND

27 m3/j

MES

COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT MONTCEAU LES MINES

1500 EH

DCO

90 Kg/j de DBO5

DBO5

225 m3/j

MES

1 juin 1991

25 octobre 2010

1 janvier 1983
CGE - VEOLIA

au niveau du réseau. Néanmoins il semblerait qu'il est peu
probable que certaines anomalies soient remédiées étant donné
les difficultés (profondeur du réseau, propriété privée...)
A terme 29 branchements seront effectifs pour 87 eqh. Il est
prévu une capacité de 25 eqh supplémentaire pour tenir compte
de la charge hydraulique supplémentaire lié aux anomalies liées
au
réseau.
Construite en 1999, il est regrettable et anormal que le
remplacement de cette station soit (déjà !) à l'ordre du jour.
Voir bilan du schéma directeur Eau et assainissement de la
CUCM

La station était régulièrement en surcharge hydraulique mais
également en surcharge polluante du aux déversements des
Délices de Janices. L’industriel s’est équipé en 2012.
Voir bilan du schéma directeur Eau et assainissement de la
CUCM
Voir bilan du schéma directeur Eau et assainissement de la
CUCM

La charge hydraulique reçue est cohérente par rapport au nombre
de raccordé. Depuis l'été, la station travaille à 24 % de sa capacité
soit 43 eqh.
Le fonctionnement de ce filtre vertical n'est pas optimum. Il a été
constaté un rejet de moyenne qualité avec une pollution carbonée
partiellement traitée et une pollution azotée qui ne bénéficie pas
d'une nitrification satisfaisante. Cette situation est anormale étant
donné les ouvrages en place.
Avec une septicité nettement apparente, le rejet de la zone ZRV
n'est pas lui aussi d'une qualité satisfaisante vis à vis du milieu
récepteur.
Etant donné les disfonctionnement observés, un bilan 24 heure
est prévu. Bien que le fonctionnement mécanique de ouvrages
semble satisfaisant ainsi que la qualité des travaux réalisé, il nous
parait important de s'assurer de la qualité des sables du massif
filtrant et qu'il n'y ai pas une mise en charge même partielle du
fitre vertical. Les conditions d'aération du massif filtrant sont
probablement défaillantes.
Voir bilan du schéma directeur Eau et assainissement de la
CUCM
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0471334S0001

BOURG

71 334 Oudry

0471334S0002

LES BOILEAUX

71 334 Oudry

0471340S0001

BOURG

Maître d'ouvrage

COMMUNE D'OUDRY

Mise en service :

1 juin 1986

Exploitant :

COMMUNE D'OUDRY

Maître d'ouvrage

COMMUNE D'OUDRY

Mise en service :

27 septembre 2010

Exploitant :

Maître d'ouvrage:
Mise en service :

71 340 Palinges
0471346S0001

BOURG

Exploitant :
Maître d'ouvrage:
Mise en service :

71 346 Perrecy-les-Forges
0471354S0002

BOURG

Exploitant :
Maître d'ouvrage:
Mise en service :

71 354 Poisson
BOURG

Exploitant :
Maître d'ouvrage:

COMMUNE D'OUDRY

COMMUNE DE PALINGES

90 EH

DCO

5,4 Kg/j de DBO5

DBO5

15 m3/j

MES

130 EH

DCO

7,8 Kg/j de DBO5

DBO5

23 m3/j

MES

1000 EH

DCO

89.9

60 Kg/j de DBO5

DBO5

98.9

COMMUNE DE PALINGES

150 m3/j

MES

96.8

COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT MONTCEAU LES MINES

1000 EH

DCO

71.83

1 octobre 1968

60 Kg/j de DBO5

DBO5

95.19

CGE - VEOLIA

225 m3/j

MES

84.80

COMMUNE DE POISSON

310 EH

DCO

18,6 Kg/j de DBO5

DBO5

COMMUNE DE POISSON

47 m3/j

MES

COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT MONTCEAU LES MINES

440 EH

DCO

1 janvier 1975

1 janvier 1999

Mise en service :

PONT DES VERNES

Exploitant :

Pas de bilan
Voir bilan du schéma directeur Eau et assainissement de la
CUCM

Maître d'ouvrage:

DBO5
CGE - VEOLIA
COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT MONTCEAU LES MINES

50.1 m3/j

MES

400 EH

DCO

36.4

14,1 Kg/j de DBO5

DBO5

61.4

31.2 m3/j

MES

38.9

200 EH

DCO

12 Kg/j de DBO5

DBO5

30 m3/j

MES

060971356001
Mise en service :
71 356 Pouilloux
0471388S0001

BOURG

Exploitant :
Maître d'ouvrage:
Mise en service :

71 388
Charollais

Saint-Aubin-en-

Exploitant :

CGE - VEOLIA
COMMUNE DE SAINT AUBIN EN CHAROLLAIS
1 octobre 1986
COMMUNE DE SAINT AUBIN EN CHAROLLAIS

Surcharge hydraulique permanente dû aux réseau.
Voir bilan du schéma directeur Eau et assainissement de la
CUCM

Le fonctionnement des ouvrages bénéficie généralement de
conditions biologiques satisfaisantes au sein des bassins.
Les résultats sur l'eau traitée sont généralement corrects même si
ils peuvent être temporairement altérés par la présence d'algues
vertes.

060971356001
71 356 Pouilloux

Malgré une charge en boue importante au niveau du premier
bassin et la présence régulière de lentilles sur le deuxième bassin,
la qualité du rejet est généralement satisfaisante.
La bathymétrie effectuée au cours de cette année a permis de
constater une accumulation relativement importante de boue (36
cm de hauteur moyenne sur le premier bassin). Dans les 2 à 3 ans
qui viennent, le curage du premier bassin sera donc à l'ordre du
jour. Néanmoins, la collectivité doit dés à présent acquérir une
réserve financière afin de financer cette opération relativement
onéreuse pour les petites collectivités.
Cette première année de fonctionnement a été marqué par la trés
probable mise en place naturelle de l'étanchéité du deuxième
bassin.
Le fonctionnement biologique est satisfaisant. Il est généralement
marqué par une forte activité photosynthétique d'où la présence
importante d'algues vertes au niveau du rejet.
La collectivité doit prendre contact avec le maitre d'œuvre afin de
compléter les équipements du poste de refoulement (barres anti
chutes, potence) et de remplacer la vanne pour l'isolement du
canal venturi.
Charge polluante faible dû à des pertes sur le réseau.

Taux de charge faible et rendement faible. A surveiller
Voir bilan du schéma directeur Eau et assainissement de la
CUCM

L'activité biologique dans le premier bassin est satisfaisante et
présente une bonne reprise après l'opération de curage.
Les conditions biologiques dans le second bassin restent très
impactées par la présence de lentilles et contient des eaux de
mauvaise qualité (en particulier sur les MES et la DCO).
Lors des deux visites, le lagunage ne rejetait pas.
La maîtrise des eaux claires collectées ainsi que la reprise
d'étanchéité sur le second bassin sont les actions prioritaires à
mener pour améliorer la situation.
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0471390S0001

BOURG

Maître d'ouvrage:
Mise en service :

71 390 Saint-Berain-sousSanvignes
0471412S0001

ZA MONAY

Exploitant :
Maître d'ouvrage:
Mise en service :

71 412 Saint-Eusebe
0471436S0001

Bourg

Exploitant :
Maître d'ouvrage:
Mise en service :

71 436
d'Andenay
0471439S0001

Saint-Laurent-

Bourg

Exploitant :
Maître d'ouvrage:
Mise en service :

71 439 Saint-Leger-les-Paray

0471439S0002

LE BOIS DE PARAY

71 439 Saint-Leger-les-Paray
BOURG LES LONGINES

0471499S0003

VELAY

400 EH

DCO

87.46

24 Kg/j de DBO5

DBO5

92.68

CGE - VEOLIA

60 m3/j

MES

95.00

COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT MONTCEAU LES MINES

320 EH

DCO

6.93

19,2 Kg/j de DBO5

DBO5

95.17

CGE - VEOLIA

48 m3/j

MES

95.13

COMMUNE DE SAINT LAURENT D'ANDENAY

280 EH

DCO

16,8 Kg/j de DBO5

DBO5

CGE - VEOLIA

42 m3/j

MES

COMMUNE DE SAINT LEGER LES PARAY

405 EH

DCO

24,3 Kg/j de DBO5

DBO5

68 m3/j

MES

1 janvier 1991

1 janvier 1996

1 décembre 1995
COMMUNE DE SAINT LEGER LES PARAY

Maître d'ouvrage:

COMMUNE DE SAINT LEGER LES PARAY
1 octobre 2004

100 EH

DCO

6 Kg/j de DBO5

DBO5

COMMUNE DE SAINT LEGER LES PARAY

15 m3/j

MES

COMMUNE DE SAINT VINCENT BRAGNY

600 EH

DCO

83.8

36 Kg/j de DBO5

DBO5

92.9

90 m3/j

MES

96.7

900 EH

DCO

53.50

54 Kg/j de DBO5

DBO5

58.81

Maître d'ouvrage:
Mise en service :

1 octobre 2005
COMMUNE DE SAINT VINCENT BRAGNY

COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT MONTCEAU LES MINES
1 janvier 1957

Voir bilan du schéma directeur Eau et assainissement de la
CUCM

Globalement le fonctionnement biologique du lagunage a été
satisfaisant. Cette année, la présence de lentille a entravé de
façon modérée l'activité biologique
Le rejet ainsi que les rendements d'épuration sont bons. Le
rendement réglementaire (arrêté du 22 juin 2007) a été atteint lors
du bilan 24 heures effectuées. Néanmoins on peut observer une
baisse momentanée de la qualité du rejet avec la présence plus ou
moins importante d'algues vertes liées à une activité biologique
intense.
Les charges, hydraulique et polluante, reçues lors du bilan sont
relativement faibles au regard du nombre de raccordé. Des perte
de charge ne sont pas à exclure au niveau du réseau.
Charge hydraulique et polluante faible
Perte sur réseau

Exploitant :

Exploitant :

Remontée des boues en permanence.
Surcharge hydraulique
Voir bilan du schéma directeur Eau et assainissement de la
CUCM

Voir bilan du schéma directeur Eau et assainissement de la
CUCM

Maître d'ouvrage:
Mise en service :

71 490 Saint-Vincent-Bragny

1 janvier 1983

Exploitant :

Mise en service :

0471490S0002

COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT MONTCEAU LES MINES

Au cours de cette année, les ouvrages ont travaillé à 63 % de leur
capacité hydraulique nominale. Cette dernière varie de 35 à 102
% suivant la pluviométrie du mois. Par rapport à 2010, la charge
hydraulique admise a diminué de 28 % avec la baisse de la
pluviométrie.
Au cours des mois secs, la charge hydraulique est cohérente par
rapport au nombre de raccordé : 38.5 m3/j pour 350 habitants
raccordés.
Généralement les rendements d'épurations sont corrects. Lors du
bilan effectué lors d'une période sèche, les rendements
réglementaires demandés par l'arrêté du 22 juin 2007 sont
atteints. Cependant la qualité du rejet fluctue en fonction de
l'importance du développement des lentilles au niveau du
troisième bassin. L'anaérobiose provoquée de ce bassin détériore
la qualité du rejet. Ainsi celui-ci peut être marqué par des valeurs
élevées en DCO et MES.
Surcharge hydraulique et rendement faible – problème réseau
Voir bilan du schéma directeur Eau et assainissement de la
CUCM
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71 499 Sanvignes-les-Mines
0471499S0004

LES ESSARTS

71 499 Sanvignes-les-Mines
0471588S0002

BOURG

71 588 Vitry-en-Charollais
0471590S0001

BOURG

71 590 Volesvres

Exploitant :

CGE - VEOLIA

150 m3/j

MES

66.57

Maître d'ouvrage

COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT MONTCEAU LES MINES

3150 EH

DCO

86.45

Mise en service :

1 janvier 1978

189 Kg/j de DBO5

DBO5

94.53
93.90

CGE - VEOLIA

526 m3/j

MES

Maître d'ouvrage

Exploitant :

COMMUNE DE VITRY EN CHAROLLAIS

300 EH

DCO

Mise en service :

1 octobre 1983

18 Kg/j de DBO5

DBO5

COMMUNE DE VITRY EN CHAROLLAIS

45 m3/j

MES

Maître d'ouvrage

COMMUNE DE VOLESVRES

250 EH

DCO

Mise en service :

1 février 1981

15 Kg/j de DBO5

DBO5

37 m3/j

MES

Exploitant :

Exploitant :

COMMUNE DE VOLESVRES

Charge hydraulique élevée – perte en ligne – collecteur ancien
Voir bilan du schéma directeur Eau et assainissement de la
CUCM

La station a atteint sa capacité. Prévoir une extension du bassin
de tête.

Les conditions biologiques au sein des bassins sont satisfaisantes
en l'absence de lentilles recouvrant la surface.
A certaines périodes, le développement algal important, y
compris dans le second bassin, altère temporairement la qualité
du rejet (analyse de mai).
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d)

L'assainissement non collectif

La compétence « assainissement non collectif - ANC » lorsqu'elle existe est assurée en
gestion intercommunale. On distingue sur le bassin versant de la Bourbince actuellement six
structures de type SPANC :







SPANC de la Communauté de Communes du val de Loire (2 communes du bassin
versant)
SPANC de la Communauté de communes de Paray-le-Monial (6 communes du bassin
versant),
SPANC de la Communauté de communes du Nord Charollais (10 communes du
bassin versant),
SPANC de la communauté de communes du canton de Charolles (3 communes du
bassin versant),
SPANC de la communauté urbaine Le Creusot-Montceau les Mines (18 communes du
bassin versant),
SPANC de la communauté de communes Autour du Mont de Saint-Vincent (5
communes du bassin versant),

Seules 2 communes du bassin versant ne disposent pas encore actuellement d'une structure
type SPANC (Charmoy et Vitry-en-Charollais).
Le cadre réglementaire (arrêté du 7 octobre 200) fixant les prescriptions techniques
applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de
pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5), (arrêté du 7 octobre 2009 relatif
aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non
collectif) impose, lors de l'instruction d'un permis de construire, la mise en place d'un
dispositif assurant un traitement satisfaisant des eaux usées.
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Carte 18 : Assainissement Non Collectif
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Au niveau des 3 principales communautés de communes recouvrant le bassin versant de la
Bourbince le nombre de dispositifs en assainissement autonome est de l'ordre de :
– 3 350 sur la CU Le Creusot-Montceau,
– 1 600 sur la CC Nord Charolais,
– 900 sur la CC de Paray le Monial.
Avec la mise en place progressive des SPANC sur le territoire et les actions de sensibilisation
menées sur l'entretien des dispositifs d'assainissement individuel, le flux provenant des
matières de vidange de fosses septiques va augmenter. Actuellement 4 stations d'épuration du
bassin versant sont équipées pour recevoir ce type de produits : Torcy, Montceau-les-mines,
Paray-le-Monial et Digoin. Le maillage de ce réseau permet aux vidangeurs agréés de
disposer pour la plupart des communes d'un point de vidange situé à moins de 20 km.
Pour les dispositifs existants, les enquêtes réalisées lors des zonages d'assainissement
communaux et par les services SPANC montrent que peu sont conformes à la
réglementation (prétraitement et/ou traitement inadaptés à la capacité du logement et/ou aux
conditions pédologiques de la parcelle). Cette situation est d'autant plus vraie que leur mise en
œuvre est généralement intervenue avant le nouveau cadre réglementaire fixant les modalités
de traitement des eaux usées. Environ 46 % des installations autonomes sur le bassin versant
ont reçu un avis défavorable avec comme objectifs la mise aux normes d’ici 4 ans.
Toutefois l'impact sur le réseau hydrographique des rejets diffus est généralement peu marqué
dans la mesure où ils se font rarement directement vers les cours d'eau et où le traitement
même incomplet ainsi que l'épuration naturelle dans les fossés ou les sols limitent l'incidence
sur le milieu hydraulique. Quelques points noirs existent toutefois dans certains talwegs à
l'aval de quelques hameaux.
Sur les communes appartenant au bassin versant de la Bourbince, le nombre des dispositifs
d'assainissement autonome peut être évalué à environ 8 550 (voir carte 14). Si l'on
compare ce nombre au nombre de logements (résidences principales + secondaires +
vacantes), la proportion de logements en assainissement autonome atteint 13 %, ce qui reste
relativement faible.
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Tableau 24 : Bilan de l’Assainissement Non Collectif par Commune

Communes

Nombre
habitations ANC
estimées en 2010*

Nombre réel
habitations
ANC

Nombre
diagnostics
ANC réalisés

Priorité P1
6 ou 7 ou 8
points

Priorité P2
5 points

Priorité P3
4 et 3 points

Priorités P4
1 ou 2 points

Non-confome
avec pollution

Acceptable
sous
réserves

Conforme
normes à date
construction

Conforme
normes
actuelles

Conforme
(P3 et P4)

Non-conforme
(P1 et P2)

Le Creusot

101

84

79

5

9

37

28

65

82%

14

18%

Montceau les Mines

157

123

111

8

47

47

19

66

59%

55

50%

Le Breuil

148

124

122

4

34

39

45

84

69%

38

31%

Sanvignes les Mines

279

227

204

34

44

84

42

126

62%

78

38%

St Vallier

582

472

457

40

80

264

63

327

72%

120

26%

Pouilloux

220

165

154

31

41

56

26

82

53%

72

47%

Saint Sernin du Bois

67

47

44

9

3

29

3

32

73%

12

27%

Ecuisses

192

143

118

62

9

39

8

47

40%

71

60%

Montchanin

54

12

12

1

5

5

1

6

50%

6

50%

Saint Eusèbe

211

149

131

21

15

52

43

95

73%

36

27%

Ciry le Noble

260

229

203

75

40

69

19

88

43%

115

57%

Perrecy les Forges

154

128

102

30

32

25

15

40

39%

62

61%

Génelard

168

137

122

43

31

34

14

48

39%

74

61%

Saint Bérain sous Sanvignes

159

143

128

24

29

52

23

75

59%

53

41%

Blanzy

314

258

232

45

43

84

59

143

62%

88

38%

Les Bizots

147

134

121

22

8

55

36

91

75%

30

25%

Torcy

65

59

51

9

5

24

13

37

73%

14

27%

Montcenis

63

46

40

8

3

23

6

29

73%

11

28%

Saint Laurent d'Andenay

71

66

43

0

0%

0

0%

3412

2746

2474

1481

60%

949

38%

Total

471

478

1018

463
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Nombre d’habitations
existantes

Nombres d’habitations
contrôlées

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

Avis favorable

Avis favorable
avec réserves

Avis défavorable

Saint Romain sous Versigny
Dompierre Sous Sanvignes
Grandvaux

53
37
70

39
30
47

7
10
14

27
18
27

5
2
6

3
1
4

4
5
6

32
24
37

Marly sur Arroux

128

109

32

69

8

2

21

86

Martigny le Comte

235

166

22

114

30

19

47

100

Oudry

118

98

44

49

5

8

7

83

Palinges

355

305

136

145

24

15

42

248

Saint Aubin en Charollais

153

137

50

72

15

12

19

106

Saint Bonnet de Vieille Vigne

130

110

30

58

22

13

20

77

Saint Vincent Bragny

306

250

79

131

40

33

46

171

Hautefond

68

58

8

42

8

4

11

43

Nochize

44

41

10

22

9

6

8

27

Poisson

214

191

40

131

20

14

38

139

Saint Léger les Paray

124

115

33

70

12

9

26

80

Volesvres

206

191

93

64

34

32

61

98

Paray le monial

332

290

78

168

44

30

98

162

Total

2573

2177

686

1207

284

205

459

1513

Commune
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Carte 19 : Part des logements en assainissement non collectif
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e)

Synthèse

L'assainissement collectif sur le bassin versant de la Bourbince représente, avec ses quatre
stations d'épuration, près de 90 % de la capacité totale de traitement de l'ensemble des filières
d'épuration sur la zone d'étude (Torcy, Montceau-les-Mines, Blanzy, Paray-le-Monial).
Toutes ces stations ont fait l'objet d'importants travaux de modernisation permettant d'assurer
un traitement des effluents domestiques et industriels conforme aux obligations
réglementaires. Compte tenu des flux polluants en jeu et de la localisation de certaines de ces
stations en tête de bassin versant, ces rejets sont susceptibles d'avoir une incidence sensible
sur la qualité des eaux superficielles de la Bourbince notamment en période d'étiage. Des
dysfonctionnements plus ou moins fréquents de certains réseaux entraînent des rejets
d'effluents bruts directement vers le réseau hydrographique. Ces dysfonctionnements sont liés
généralement à des incidents sur des pompes de relevage.
En période pluvieuse, les nombreux déversoirs d'orage présents sur les réseaux communaux
peuvent générer un rejet d'effluents non traités significatif vers le réseau hydrographique
compte tenu de l'existence de nombreux réseaux unitaires. Certains déversoirs d'orage seront à
reprendre car ils surversent de façon quasi systématique.
L'assainissement des communes rurales sur le bassin versant de la Bourbince est pour
l'essentiel assuré par des systèmes de type lagunage. Ces dispositifs rustiques ne sont pas
reconnus pour l'abattement de la pollution azotée et phosphorée d'où une incidence possible
sur le réseau hydrographique à l'aval des rejets au niveau de ces paramètres.
3.

Agriculture
a)

Contexte agricole du bassin-versant

La pression agricole sur le bassin versant de la Bourbince est marquée. En effet, la plupart des
communes présentent une surface agricole (SAU) qui dépasse 50% du territoire communal.
C'est au niveau de la vallée de l'Oudrache et dans la partie centrale du bassin versant de la
Bourbince que la pression est la plus forte avec une part de la SAU supérieure à 75% du
territoire communal.
La pression agricole sur la zone d'étude correspond pour l'essentiel à du pâturage. En
effet, la surface totale en herbe est généralement supérieure à 75% de la surface agricole. On
notera qu'il existe dans les bassins versants de la Sorme, de la Limace, du Tamaron, du Faux
Bras de la Bourbince, une part plus importante des terres labourables.
En 2010, 107 807 UGB sont comptabilisées dans les communes appartenant au bassin
versant de la Bourbince. L'élevage bovin est prédominant sur la zone d'étude avec près de
135000 bovins. Sur les communes de Saint-Vincent-Bragny, Charmoy, Ciry-le-Noble,
quelques élevages ovins sont également référencés.
Les pratiques agricoles d'épandage sont principalement orientées vers une valorisation des
engrais de ferme (essentiellement du fumier), l'apport d'engrais minéraux est ponctuel et se
fait en complément sur les prairies permanentes et les cultures. L'utilisation de produits
phytosanitaires est peu répandue sur le territoire et concerne pour l'essentiel les surfaces
labourables (traitement sur céréales notamment).
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b)

Tendances d'évolution

La déprise agricole s'observe depuis de nombreuses années sur la zone d'étude. En effet, le
nombre d'exploitations des communes du bassin versant de la Bourbince a baissé de près 30%
au cours de ces 10 dernières années. En 2010, 889 exploitations agricoles sont encore en
activité. Cette baisse du nombre d'exploitations ne s'est pas traduite par une baisse de la
production animale ni la SAU. En effet l'effectif des bovins sur la zone d'étude est stable
depuis une dizaine d'année (+0,2 % seulement) ainsi que la SAU.
Concernant les pratiques agricoles, on constate une légère augmentation des surfaces en terres
labourables dans la partie haute du bassin versant de la Bourbince, de la Sorme et de
l'Oudrache au détriment des surfaces toujours en herbe.
c)
Impact de l'agriculture sur la ressource en eau
superficielle
Les activités agricoles génèrent surtout des matières en suspension, des matières organiques,
des composés azotés (et phosphorés dans une moindre mesure) et des micropolluants
organiques et minéraux. On distingue :
– la pollution diffuse : par ruissellement des engrais et des effluents sur les parcelles
agricoles, après transit dans les sols ou directement par érosion ;
– la pollution ponctuelle : essentiellement issue des fuites des bâtiments d’élevage (fosses à
purin, aires de travail...) ;
– La pollution accidentelle ou par malveillance : elle n’est pas à négliger pour les produits
phytosanitaires (débordement ou rinçage des cuves, lavage du matériel...), et peut également
concerner les fuites des aires de stockage d’engrais, des véhicules (gasoil, huiles...).
Sur le bassin versant, le niveau d’utilisation des engrais est relativement modeste par
rapport à la moyenne française, ce qui s’explique par l’importance des prairies naturelles. Ces
niveaux sont par contre plus élevés pour les terres labourables.
De nombreuses mesures ont été prises ces dernières années dans le monde agricole afin de
maitriser la pollution provenant des élevages, notamment :
– des mesures « obligatoires » : écoconditionalité qui établit un lien entre le versement des
aides PAC et le respect d’exigences environnementales,
– des mesures contractuelles (Mesures Agro-Environnementales), des aides à l’investissement
(Programme de Modernisation des Bâtiments d’Élevage, Plan végétal Environnement).


Zones vulnérables Nitrates

Toutes les commune situées dans le bassin de la Sorme (Blanzy, Charmoy, Les Bizots,
Montcenis, Saint-Berain-sous-Sanvignes) ainsi que la commune de Digoin (confluence
Bourbince - Arroux) sont concernées par le 4ème programme d'actions à mettre en œuvre en
vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole (arrêté
préfectoral n°09-03152 du 17 juillet 2009 modifié par l'arrêté n°10-03137 du 15 juillet 2010).
Ce programme prescrit de nombreuses actions à mettre en œuvre quant aux modalités
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d'épandage des amendements qu'ils soient d'origine organique ou minérale (plan de fumure,
plan d'épandage, période d'autorisation d'épandage selon les cultures...). Dans le cadre de ce
programme, les éleveurs peuvent également bénéficier de financements en lien avec des plans
de maitrises des pollutions d'origine agricole :
– Travaux sur le bâti (couverture des aires d'exercices, bâtiments neufs...),
– Rénovation des ouvrages classiques (fosses, fumières),
– Etanchéification des aires d'ensilage pour diriger les rejets vers une fosse.


En dehors des zones vulnérables Nitrates (= grande partie du bassin versant de la
Bourbince) s'applique :
– le principe de non dégradation de la qualité des eaux superficielles,
– le règlement sanitaire départemental (Titre VIII - articles 153 à 163) :
– épandage interdit en période de fortes pluies,
– épandage interdit à moins de 35 m des berges d'un cours d'eau...,
– la police de l'eau,
– l'accompagnement par certaines collectivités et par la chambre d'agriculture.
On notera que la Bourbince et ses affluents (tronçon figurant en trait bleu plein sur les cartes
IGN au 1/25 000e) font partie des cours d'eau classés BCAE5 (bonnes conditions agricoles et
environnementales) définies par l'arrêté ministériel 12 Janvier 2005 et celui du 30 avril 2009
relatif aux règles de couvert environnemental, d'assolement, de prélèvements pour l'irrigation
et d'entretien des terres et mis en application par l'arrêté préfectoral n°2006-236 du 25 juillet
2006. Ce référencement entraîne la mise en œuvre de bandes enherbées de 5 m minimum (ou
surface minimale de couvert environnemental (SCE)) sur les parcelles situées en bordure de
cours d'eau et a pour objectif de limiter l'incidence des amendements organiques ou minéraux
et des traitements phytosanitaires.
Ce dispositif prévoit que le versement de certaines aides communautaires est soumis au
respect d'exigences en matière d'environnement, de bonnes conditions agricoles et
environnementales (BCAE), de santé publique, de santé des animaux, des végétaux et de
protection animale. Le non respect des obligations relatives aux BCAE entraîne, après constat
de terrain, une réduction du paiement des aides.
d)

Bilan sur l'agriculture

L'agriculture de la zone d'étude est tournée vers l'élevage bovin (production de viande). La
production conserve un caractère extensif, mais avec en moyenne un ratio de 1,4 UGB/ ha de
surface fourragère, la pression agricole ne peut pas être considérée comme négligeable sur le
territoire.
L'occupation du sol est largement dominée par la prairie. La part des surfaces
labourables est faible à l'échelle du bassin versant.
Le contexte reste globalement peu sensible aux pollutions compte tenu des pratiques
agricoles. En effet les prairies et les sols ont un pouvoir tampon important entre la pollution
d'origine agricole et le réseau hydrographique. De plus la mise en oeuvre récente de mesures
d'écoconditionnalité dans la politique agricole permet d'encourager la mise en conformité et la
modernisation des exploitations ainsi qu'une meilleure gestion des effluents d'origine agricole.
On n'observe pas de tendance à l'intensification de l'agriculture sur la zone d'étude à
l'exception du secteur Sorme, Oudrache et Bourbince amont.
129

4.

Industrie et Déchets
a)

Secteur Industriel

La densité d'établissements industriels est surtout importante dans le secteur du Creusot, de
Montceau-les-Mines et de Paray-le-Monial.
 Les activités sont très diversifiées :
– Métaux (chaudronnerie, traitement de surface),
– Céramiques,
– Industries mécaniques,
– Industries agro-alimentaires (abattoirs, transformations),
– Déchets,
– Commerces, services et transports.
Sur le territoire, on recense environ 90 établissements industriels classés au titre des
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE).
Une trentaine d'établissements industriels sont également recensés dans le fichier «
redevance » de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse (industriels générant
potentiellement le plus de rejets polluants, données 2007).
Seuls 8 industriels sont référencés dans le registre français des émissions polluantes. Ce
référencement est généralement en lien avec des émissions d'effluents liquides susceptibles de
contenir des hydrocarbures (HAP) ou des micropolluants métalliques.
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Tableau 25 : Installations Classées Protection de l’Environnement

NOM

COMMUNE

ACTIVITE PRINCIPALE

DAZY jean paul

BLANZY

Agricole, élevage volailles

oui

DSV

MICHELIN

BLANZY

Industrie du caoutchouc

oui

DREAL

VEOLIA

BLANZY

Stations d'épuration urbaines

oui

DREAL

IXEO SA

BLANZY

Location d'autres biens immobiliers

CADILLON

CIRY-LE-NOBLE

Travail des métaux, chaudronnerie, poudres
Bois, papier, carton ou analogues (dépôt de) hors
ERP
CERAMIQUES ET REFRACTAIRES
(FABRICATION)
Enrobage au bitume de matériaux routiers
(centrale d')

ICPE

Redevance
agence de
l'eau

Registre
IREP

Oui

Oui

Oui
oui

DREAL

oui

DREAL

oui

DREAL

oui

DREAL

REVERDY S.A.

DIGOIN

GRES ET POTERIES

DIGOIN

REDLAND ROUTE CENTRE

DIGOIN

LYRECO-FRANCE

DIGOIN

Entreposage, manutention, commerces

oui

DREAL

ALLIA

DIGOIN

Fabrication de produits céramiques

oui

DREAL

Oui

SARREGUEMINES VAISSELLE

DIGOIN

Fabrication de produits céramiques

oui

DREAL

Oui

LAHAYE-COCHERY

DIGOIN

GOUDRONS, MATIERES BITUMEUSES
(DEPOT)

oui

DREAL

COQUELU LABORATOIRE

DIGOIN

Industries diverses

oui

DREAL

Oui

EPUR CENTRE EST

DIGOIN

Regroupement d'OM, DIB

oui

DREAL

CO DE CO DIGOIN-VAL DE
LOIRE (CCVAL)

DIGOIN

Regroupement, reconditionnement de déchets

oui

DREAL

SITA CENTRE EST

DIGOIN

Traitement de déchets urbains

oui

DREAL

COMBRIS GERARD

GÉNELARD

Récupération, depots de ferrailles

oui

DREAL

LES DELICES DE JANICE SAS

GÉNELARD

Biscotterie, biscuiterie, pâtisserie de conservation

INDUSTEEL FRANCE

LE BREUIL

Production d'acier brut, aciéries

oui

DREAL

PASSARD

LE CREUSOT

Récupération, depots de ferrailles

oui

DREAL

SITA CENTRE EST

LE CREUSOT

Regroupement, reconditionnement de déchets

oui

DREAL

ASCOT

LE CREUSOT

Traitement de surface

oui

DREAL

PINGUELY HAULOTTE

LE CREUSOT

Traitement de surface

oui

DREAL

Oui

ALSTOM TRANSPORT

LE CREUSOT

Travail des métaux, chaudronnerie, poudres

oui

DREAL

Oui

Oui

CREUSOT FORGE

LE CREUSOT

Travail des métaux, chaudronnerie, poudres

oui

DREAL

Oui

Oui

CREUSOT MECANIQUE

LE CREUSOT

Travail des métaux, chaudronnerie, poudres

oui

DREAL

INDUSTEEL FRANCE

LE CREUSOT

Travail des métaux, chaudronnerie, poudres

oui

DREAL

SNECMA

LE CREUSOT

Travail des métaux, chaudronnerie, poudres

oui

DREAL

Oui

THERMODYN

LE CREUSOT

Usinage

oui

DREAL

Oui

LE CREUSOT

Activités hospitalières

Oui

LE CREUSOT

Captage, traitement et distribution d'eau

Oui

HOTEL DIEU DU CREUSOT
HOPITAL
STATION TRAITEMENT AEP
CREUSOT-MONTCEAU LES
MINES
CARRIERES DE MONT ST
VINCENT
CLAVIERE VIANDES
COLAS RHONE ALPES
EON - CENTRALE DE LUCY

MONT-SAINTVINCENT
MONTCEAU-LESMINES
MONTCEAU-LESMINES
MONTCEAU-LESMINES

Oui

Carrières

oui

DREAL

Alimentaires (préparation ou conservation)
produits d'origine animale

oui

DREAL

Centrales d'enrobés

oui

DREAL

Centrales électriques thermiques

oui

DREAL

Oui

Oui

Oui

Oui
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SOCCRAM
SPA de Montceau les mines
ARCADIE
PASSARD SAS
COMMUNAUTÉ URBAINE LE
CREUSOT-MONTCEAU
CHIMIREC CENTRE EST
SRA SAVAC
POLIGRAT FRANCE SUD
POLIGRAT FRANCE SUD
SYNDICAT
INTERHOSPITALIER
J.BOUVERI ST EXUPERY

MONTCEAU-LESMINES
MONTCEAU-LESMINES
MONTCEAU-LESMINES
MONTCEAU-LESMINES
MONTCEAU-LESMINES
MONTCEAU-LESMINES
MONTCEAU-LESMINES
MONTCEAU-LESMINES
MONTCEAU-LESMINES
MONTCEAU-LESMINES

Chaufferies urbaines

oui

DREAL

Elevage, vente transit chiens

oui

DSV

Industries diverses

oui

DREAL

Papiers usés ou souillés (dépôts de)

oui

DREAL

Regroupement d'OM, DIB

oui

DREAL

Regroupement, reconditionnement de déchets

oui

DREAL

Regroupement, reconditionnement de déchets

oui

DREAL

Traitement de surface

oui

DREAL

Oui

Traitement de surface

oui

DREAL

Oui

Activités hospitalières

Oui

MONTCEAU-LESMINES
MONTCEAU-LESMINES
MONTCEAU-LESMINES

Sciage et rabotage du bois

Oui

Préparation industrielle de produits à base de
viande

Oui

Organisations associatives n.c.a.

Oui

SICAVYL

MONTCHANIN

Préparation produits alimentaires d'origine
animale

oui

DSV

EURODOUGLAS SAS
ASBL PORC 71 SAS
TEREX CRANES FRANCE SAS

HB PIEC'AUTO 71 SARL

MONTCHANIN

Récupération, depots de ferrailles

oui

DREAL

TANCARVILLE SOCIÉTÉ
NOUVELLE

MONTCHANIN

Traitement de surface

oui

DREAL

SFAR

MONTCHANIN

Travail des métaux, chaudronnerie, poudres

oui

DREAL

SFAR

MONTCHANIN

Usinage

oui

DREAL

SNCF GARE DE MONTCHANIN

MONTCHANIN

Transports ferroviaires

Oui

PARAY-LE-MONIAL

Activités hospitalières

Oui

PARAY-LE-MONIAL

ABATTAGE DES ANIMAUX

oui

DREAL

FAUCHON BAUDOT

PARAY-LE-MONIAL

Fabrication de produits céramiques

oui

DREAL

PARAY-AUTO-CASSE

PARAY-LE-MONIAL

Métaux (stockage, activité de récupération)

oui

DREAL

SAONE AUTOS PIECES

PARAY-LE-MONIAL

Récupération, depots de ferrailles

oui

DREAL

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DE PARAY-LEMONIAL

PARAY-LE-MONIAL

Regroupement d'OM, DIB

oui

DREAL

CENTRE HOSPITALIER DE
PARAY LE MONIAL
ABATTOIR DU CHAROLLAIS
BRIONNAIS

PICARD SARL

PARAY-LE-MONIAL

Regroupement d'OM, DIB

oui

DREAL

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DE PARAY-LEMONIAL

PARAY-LE-MONIAL

Traitement de déchets urbains

oui

DREAL

ICPF

PARAY-LE-MONIAL

Traitement du bois

oui

DREAL

GAEC AUDUC RONDEPIERRE

POISSON

Agricole, élevage volailles

oui

DSV

GAEC DE L'ELEVAGE
L'HOSTE

POUILLOUX

Elevage, transit vente de bovins

oui

DSV

oui

DREAL

oui

DSV

oui

DREAL

Bois et de l'ameublement (industrie du)

oui

DREAL

RABOINE HERVÉ
CHAPUIS SA
VALEST
SIROP-BOIS
RAVIER
PLASTIC OMNIUM

POUILLOUX

Récupération, depots de ferrailles

SAINT-AUBIN-ENCHAROLLAIS
SAINT-AUBIN-ENCHAROLLAIS
SAINT-BERAINSOUS-SANVIGNES
SAINT-BONNET-DEVIEILLE-VIGNE

Alimentaires (préparation ou conservation)
produits d'origine animale
collecte, recyclage, valoraistaion déchets
ménagers

Récupération, depots de ferrailles

oui

DREAL

SAINT-EUSÈBE

Transformation des matières plastiques

oui

DREAL

Oui

Oui

Oui
Oui
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RECYCLING
SAINT-EUSÈBE

Transformation des matières plastiques

oui

DREAL

FREYSSINET PRODUCTS
COMPANY SAS

QUINN PLASTICS SAS

SAINT-EUSÈBE

Travail des métaux, chaudronnerie, poudres

oui

DREAL

BAUDAT JEAN CLAUDE

SAINT-LAURENTD'ANDENAY

Récupération, depots de ferrailles

oui

DREAL

TEREX CRANES FRANCE

SAINT-VALLIER

Application de peinture

oui

DREAL

GAEC DU GUE

SAINT-VALLIER

Elevage, transit vente de bovins

oui

DSV

BIGOT BERNARD

SAINT-VALLIER

Elevage, transit vente de porcs

oui

DSV

EARL AGRIPORC

SAINT-VALLIER

Elevage, transit vente de porcs

oui

DSV

EARL LACTOPORC

SAINT-VALLIER

Elevage, transit vente de porcs

oui

DSV

SAINT-VALLIER

Récupération, depots de ferrailles

oui

DREAL

Carrières

oui

DREAL

Carrières

oui

DREAL

Elevage, vente transit chiens

oui

DSV

Alimentaires (préparation ou conservation)
produits d'origine animale

oui

DREAL

Entreposage, manutention, commerces

oui

DREAL

RAVIER PATRICK

SCHIEVER ET FILS (ANCIEN
ÉTABLISSEMENT)

SAINT-VINCENTBRAGNY
SAINT-VINCENTBRAGNY
SAINT-VINCENTBRAGNY
SANVIGNES-LESMINES
SANVIGNES-LESMINES

GERBE SAS RHOVYL

ST VALLIER

Fabrication d'articles chaussants à maille

TITAN INTERNATIONAL

TORCY

Application de peinture

oui

DREAL

PRODUCTION GUINOT SAS

TORCY

Centrales d'enrobés

oui

DREAL

SITA CENTRE EST

TORCY

Décharges d'ordures ménagères

oui

DREAL

DB AUTO EURL

TORCY

Dépôts de ferraille

oui

DREAL

VILLECOURT ANDRÉ

TORCY

Dépôts de ferraille

oui

DREAL

BRENNTAG BOURGOGNE

TORCY

Entrepôts de produits dangereux

oui

DREAL

IMERYS CERAMICS FRANCE
SAMOF
ELEVAGE DU MONOIR DE
JAHMAN
SOCOVO (SARL)

Oui

PASSARD SAS

TORCY

Récupération non ferreux

oui

DREAL

CREUSOT MONTCEAU
RECYCLAGE

TORCY

Regroupement d'OM, DIB

oui

DREAL

ISOROY

TORCY

Scierie, fabrication de panneaux

oui

DREAL

WESTFALEN FRANCE

TORCY

Stockage et conditionnement des gaz et liquéfiés

oui

DREAL

POLYDEC BOURGOGNE SAS

TORCY

Transformation des matières plastiques

oui

DREAL

LAITERIE MAURICE GIRARD

TORCY

Fabrication de fromages

VITRY-ENCHAROLLAIS
VITRY-ENCHAROLLAIS
VITRY-ENCHAROLLAIS

Elevage, transit vente de bovins et porcs

oui

DSV

Enrobage au bitume de matériaux routiers
(centrale d')

oui

DREAL

Fabrication d'autres matériaux de construction

oui

DREAL

BONNOT Denis
COLAS RHONE ALPES
CIMENTS RENFORCES
INDUSTRIES (EX ETERNIT)

Oui

Oui

Oui

Oui

Les caractéristiques des effluents des principales activités industrielles sont les suivantes :
– Mécaniques - Traitements de surface : Eaux acides, Traces éléments métalliques, fortes
teneurs en phosphore et fluor de l'effluent (dégraissage). Charge DCO pouvant être
importante.
– Activités agroalimentaires : Eaux salées et/ou grasses, riches en matière organique (MOOX,
DBO, DCO, N)
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- Volumes importants. A noter l'utilisation de glycol (fluide antigel) utilisé dans les systèmes
de refroidissement.
– Déchets : Eaux minéralisées riches en matière organique et composés azotés.
La plupart des industries sont raccordées au réseau d'assainissement collectif. Leur
impact sur la qualité des eaux superficielles se fait donc de manière indirecte. Les
effluents industriels peuvent, lorsqu'ils sont rejetés dans les réseaux d'assainissement,
entrainer des perturbations dans le fonctionnement des stations d'épuration compte tenu de
l'irrégularité de la charge polluante et de leurs caractéristiques chimiques différentes de celles
d'effluents domestiques pouvant ainsi remettre en cause certains traitements biologiques.
La mise en place de convention de rejet entre les industriels et les services
d'assainissement permet de réduire ce risque, en imposant notamment une qualité
minimale en entrée de réseau (prétraitement à réaliser par l'industriel).
Seuls quelques gros industriels disposent d'autorisations de rejets de leurs effluents
directement vers le milieu naturel (exemple de Creusot Forges, Industell France, EON). La
réglementation ICPE permet de garantir la qualité des effluents déversés (seuils de qualité
généralement accompagnés par un programme d'autosurveillance).
La pression industrielle reste essentiellement localisée au niveau de 3 pôles industriels
(Creusot, Montceau-les-Mines, Paray-le-Monial) situés le long de la vallée de la Bourbince.
Les affluents de la Bourbince sont peu concernés.
L'impact de l'activité industrielle sur la qualité des eaux superficielles est globalement indirect
car la plupart des industriels sont raccordés aux systèmes d'assainissement collectif. La mise
en place depuis quelques années de conventions de rejet permet de fiabiliser le
fonctionnement des trois principales stations d'épuration concernées (Torcy, Montceau-lesMines, Paray-le-Monial)
Les groupes d'enseigne nationale (Creusot forge, E.on, Haulote, Industell, Michelin,
Snecma...) disposent chacun d'une politique environnementale visant à réduire et à traiter
leurs effluents, ce qui limite l'incidence de ces activités sur le milieu naturel. Il est à noter que
ces activités répondent au cadre réglementaire fixé par le code de l'environnement
(réglementation ICPE).
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Carte 20 : Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
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b)

Secteur Déchets

4 structures sont en charge de la collecte et de l'évacuation des déchets :
– SMEVOM du Charollais Brionnais et Autunois,
– Communauté urbaine Le Creusot-Montceau,
– Communauté de communes Autour du Mont-Saint-Vincent,
– Commune de Gourdon.
Sur le bassin versant de la Bourbince un seul site de stockage de déchets existe : le
C.S.D.N.D de Torcy. Depuis la fermeture du C.S.D.N.D d'Autun en 2009, tous les déchets
ménagers collectés sur le territoire sont envoyés vers ce site. Des transferts ponctuels (amiante
par exemple) vers des sites de stockage situés en dehors du périmètre d'étude peuvent
toutefois exister (C.S.D.N.D de Chagny ou de Chézy).
Les lixiviats de décharge générés sur le CSDND font, conformément aux obligations
réglementaires, l'objet d'une collecte et d'un traitement avant transfert vers le réseau
hydrographique. Dans le cas présent les lixiviats collectés sont transférés vers la station
d'épuration de Torcy (convention entre SITA (exploitant C.S.D.N.D) et la CUCM).
Tableau 26 : Equipements de gestion et d’élimination des déchets ménagers et assimilés
Déchetterie

Plateforme de
compostage

Centre de Tri

Centre de transfert
(OM)

CSDND

- Le Creusot
- Torcy (privée)
- Saint-Laurent
d'Andenay
- Montceau-lesMines
- Palinges
- Paray-le-Monial
- Vitry-enCharolay
- Digoin

- Blanzy
- Paray-le-Monial
- Torcy (usine de
tri compostage)

- Digoin
- Torcy (CUCM)
- Torcy (Sita)

- Digoin
- Paray-le-Monial

- Torcy

La mise en place d'un réseau de déchetteries et d'un système de collecte des ordures
ménagères a permis l'abandon progressif des décharges sauvages ou communales. Aucun
désordre lié à ces anciennes décharges n’a été signalé. Leur impact sur la qualité physicochimique et hydrobiologique des eaux superficielles est généralement non ou très peu
perceptible.
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5.

Urbanisme

Le PLU de la Communauté Urbaine Creusot Montceau et le SCOT du Pays Charollais
Brionnais sont les deux outils en place sur le bassin versant.
CUCM
En 2000, la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain a profondément modifié le Code de
l’Urbanisme et notamment le contenu du Plan d’Occupation des Sols rebaptisé Plan Local
d’Urbanisme : P.L.U.
Afin de se mettre en conformité avec ce nouveau cadre juridique, la C.C.M. a donc délibéré le
5 octobre 2001 pour prescrire la révision globale du P.L.U et l’a approuvé le 30 mars 2006.
En 2008 la Communauté Creusot-Montceau a envisagé l’intégration de trois nouvelles
communes (Génelard, Saint Sernin du Bois et Saint Laurent d’Andenay). Ces communes ont
rejoint la Communauté en 2008 pour Génelard et Saint Sernin du Bois et 2010 pour Saint
Laurent d’Andenay.
La Communauté a alors délibéré le 27 novembre 2008 pour prescrire la révision globale du
PLU intercommunal dans le but d’y intégrer, les nouvelles communes, d’adapter le document
aux enjeux du Grenelle de l’environnement et aux évolutions des politiques publiques portées
par la Communauté.
Cinq enjeux majeurs apparaissent dans le cadre de la présente révision du PLU :
- Une adaptation de la stratégie de développement économique à une utilisation économe
et rentable de l’espace : poursuivre tous les efforts pour conforter le positionnement du
territoire à l’échelle régionale voire au‐delà, et pour accompagner les dynamiques créatrices
d’emploi ; en accentuant la recherche de meilleures dessertes (multimodalité, accessibilité), de
mixité fonctionnelle, de proximité, d’économie des ressources et du foncier. Les polarités
économiques demandent à être organisées, requalifiées (un fort potentiel réside dans les zones
existantes et dans certaines friches), hiérarchisées peut‐être selon les critères énoncés
ci‐dessus, pour afficher une certaine lisibilité et parfaire l’attractivité.
La bonne infrastructure ferrée et routière peut y aider.
- Une organisation du territoire pour une solidarité territoriale et un maillage villes
centres/pôles relais/communes rurales : il faut trouver et affirmer une armature urbaine à
plusieurs niveaux à même d’assurer autour des villes centres un maillage des pôles
secondaires permettant une relative proximité des services et des fonctions.
- Une réorientation du développement de l’urbanisation pour une meilleure cohérence
avec la desserte en transports collectifs ou en mode doux : sur un territoire fortement
dépendant de la voiture individuelle, il est primordial de développer des offres alternatives et
concurrentielles à ce mode de déplacement individuel fortement consommateur d’énergie et
émetteur de gaz à effet de serre. Mais, les transports collectifs et les modes doux ne pourront
être attractifs et efficaces que dans la mesure où la structure urbaine suit une relative
cohérence et assure un lien fort entre regroupement de l’urbanisation et desserte en transports
collectifs. Sur un territoire très étendu et peu dense, cet enjeu constitue un véritable défi, mais
qui est en relation avec l’ensemble des autres enjeux de développement du territoire.
- Une production de logements plus sobres en foncier, déplacements et énergie : la
politique de l’habitat est à orienter sur la réhabilitation du parc ancien avec une priorité à
affirmer sur le renouvellement urbain de tous les tissus anciens et la densification de l’existant
; cette politique de réappropriation du foncier déjà occupé devant permettre de réduire les
surconsommations d’espace. L’enjeu est également de rééquilibrer spatialement l’offre de
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logements sur le territoire en fonction de l’armature urbaine choisie et notamment en faveur
des deux pôles principaux.
- Une réduction de l’empreinte écologique liée au développement du territoire : les
différents enjeux préalablement cités doivent s’intégrer dans une logique de développement
durable. Chaque projet, chaque ambition ou orientation devra être passé au tamis des
exigences pour un développement durable. Il est impératif de sortir de logique d’expansion
continue et de consommation excessive, pour entrer dans l’ère de la valorisation de l’existant.
Les ressources naturelles (air, eau, espace, énergie, biodiversité) doivent être utilisées et
valorisées de façon rationnelle, le territoire et ses habitants ne pourront s’en porter que mieux.
Les dimensions du développement durable sont loin d’être absentes des préoccupations de la
CCM. Déterminés dans leurs ambitions de concilier les activités industrielles et humaines
avec le respect de l’environnement, les élus se sont déjà engagés dans l’élaboration d’un
Agenda 21 et ont fortement orienté le programme d’actions du contrat d’agglomération
2007‐2013 vers un développement plus durable du territoire. Il paraît alors cohérent que le
PLU communautaire, chef d’orchestre de l’aménagement du territoire de la CCM, vise une
ambition équivalente voire supérieure pour favoriser la mise en œuvre d’un tel
développement.

Pays Charollais Brionnais
La démarche Scot a démarré début janvier 2011.
Le calendrier provisoire de la démarche doit permettre d’approuver définitivement le Scot
pour la fin d’année 2013. Il suit les grandes étapes suivantes :

La réalisation du diagnostic territorial constitue donc la première étape clé de
l’élaboration du SCoT.
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La vocation du diagnostic est de partager et faire partager une vision commune du territoire
afin d’identifier et hiérarchiser les enjeux fondamentaux auxquels est confronté le territoire
pour permettre de bâtir une stratégie globale de développement.
Les fondements de cette stratégie et ses déclinaisons opérationnelles seront développés dans
les deux autres documents constitutifs du SCoT, le Plan d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) et le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO).
Le diagnostic du Scot Pays Charolais Brionnais est organisé en 4 grands chapitres :
- Chapitre 1 : Habiter et Vivre dans le Pays Charolais Brionnais aborde les dynamiques
démographiques, les questions relatives à l’habitat et au logement, l’offre de services et
équipements ;
- Chapitre 2 : Les dynamiques économiques autour de l’agriculture, du développement
économique, de l’armature commerciale et de l’activité touristique ;
- Chapitre 3 : Organisation et fonctionnement du territoire, traite des questions relatives à
l’armature urbaine, aux mobilités -déplacements, à l’accessibilité qui intègre le sujet des
principales voies de communication dont les Technologies d’Information et de
communication (TIC), et la consommation foncière ;
- Chapitre 4 : est une synthèse non exhaustive de l’État Initial de L’environnement
présenté dans un rapport à part. Elle n’intègre que les points clefs de l’EIE, sachant que la
Charte Paysagère en cours développe tous les aspects liés au paysage, formes urbaines, …qui
sont repris également en synthèse dans le rapport complet de l’EIE.
6.

Pêche

La totalité du linéaire des cours d’eau du bassin versant est classé en deuxième catégorie
piscicole. On ne compte pas moins de 12 Associations Agréées de Pêche et de la Protection
des Milieux Aquatiques (AAPMA).
A ce jour, la fédération de pêche de Saone et Loire compte parmi celles qui ont le plus
d’adhérents.
Si la pêche dans la Bourbince ou dans le canal du centre peut réserver de belles surprises, les
pêcheurs locaux affectionnent particulièrement les grands plans d’eau du bassin minier : lac
de la Sorme (230 ha), étang de Torcy neuf (166 ha), étang de Torcy vieux, étang de
Montchanin, étang Berthaud, etc…Au total, près de 800 ha de plans d’eau sont ouverts à la
pêche sur ce bassin versant. Très répandues pour la pêche des poissons carnassiers, les plans
d’eau du bassin minier abritent sans doute les plus importantes densités de gros sandres du
département. Les brochets affectionnent aussi ces grands plans d’eau où ils trouvent en
général de bonnes conditions de reproduction dans les queues.
7.

Loisirs et Tourisme

La principale base de loisirs est celle de Torcy neuf qui représente 166 Ha en eau, étang
constitué pour l’alimentation du bief de partage du canal du Centre.
De nombreux sentiers cyclables ou non permettent d’apprécier les cours d’eau du bassin
versant de la Bourbince, notamment avec la Voie verte de Paray le Monial jusqu’à Digoin
ainsi que la route du canal très empruntée par les vélocyclistes depuis Montchanin jusqu’à
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Digoin jouissant ainsi des différents paysages et espaces naturels.
Parmi le patrimoine bâti lié à l’eau, on retrouve des moulins restaurés – aménagés ou non
ainsi que quelques lavoirs.
Le Canal du Centre propose plusieurs ports de plaisance afin de découvrir les paysages, les
villes et l’histoire du bassin versant. En moyenne, plus de 3 000 bateaux empruntent cette voie
d’eau chaque année. Le Canal du Centre est le seul canal en France qui propose deux ponts
levants successifs - à Montceau-les-Mines.
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4.

Les Enjeux proposés

L’analyse de l’Etat des lieux du bassin versant de la Bourbince permet de proposer 5 enjeux
majeurs pour le Contrat Territorial :
- Améliorer la qualité de l’eau
- Protéger la ressource et satisfaire les besoins
- Reconquérir les milieux aquatiques
- Prévention des risques inondations
- Améliorer la connaissance – la communication et la sensibilisation.
Chaque enjeu s’inscrit dans les orientations fondamentales du SDAGE Loire Bretagne, pour
ensuite être accompagné de ses objectifs.

A.

Améliorer la qualité de l’eau
1.

Réduire les rejets domestiques

Les têtes de bassins ont une sensibilité accrue aux activités humaines du fait de leurs faibles
dimensions et faibles capacités à diluer la pollution. Le territoire du Contrat Territorial se
caractérise par une forte densité de population sur l’amont.
La plupart des dysfonctionnements des stations d’épuration et de leurs rejets identifiés par le
SATESE sont dus à la présence d’eaux claires (surcharge hydraulique), à un sousdimensionnement de l’ouvrage ou à un débordement fréquent des différents dispositifs avant
la station d’épuration.
De plus, des analyses complémentaires dans les petits cours d’eau à l’aval des villages et
hameaux, permettraient de confirmer l’impact réel du rejet mais aussi dans des milieux
sensibles, l’impact de hameaux équipés en assainissement non collectif afin de prioriser la
réhabilitation des installations.
Les actions envisageables pour atteindre cet objectif sont :
- la réhabilitation des réseaux d’assainissement d’eaux usées,
- la réhabilitation des ANC prioritaires,
- l’amélioration du traitement, de la gestion et de l’entretien des réseaux d’eaux usées et des
stations d’épuration,
- la réalisation des zonages d’assainissement,
- la construction ou l’agrandissement de nouvelles stations d’épuration lorsqu’elles sont
prévues dans le zonage ou qu’elles ont atteintes leur capacité nominale.
2.

Réduire les pollutions diffuses

L’apport dans les milieux aquatiques de substances qui y sont naturellement absentes
(phytosanitaires, autres micropolluants) ou présentes généralement en petites quantités
(matières organiques, nutriments : ammonium, nitrites, nitrates, phosphore,…) peut entraîner,
par effet de toxicité, une réduction de l’oxygène dans l’eau, un dépôt, des risques pour la santé
humaine et des limitations d’usages (nitrates, algues microscopiques dans les plans d’eau),
ainsi que des déséquilibres biologiques pouvant aller jusqu’à la prolifération de certains
organismes (algues) et la raréfaction voire la disparition des espèces les plus sensibles qui font
la richesse des cours d’eau (écrevisse, nombreux insectes, truite fario, chabot, lamproie de
planer,…).
L’agriculture tournée vers l’élevage extensif sur le territoire est peu consommatrice de nitrates
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mais il faut souligner la présence de cultures (maïs, blé) à l’aval du territoire.
Concernant les produits phytosanitaires, leur présence dans la Bourbince est avérée. Cet enjeu
est important du fait de la sensibilité aux pollutions des espèces remarquables présentes. Afin
de préserver la qualité des cours d’eau, il semble indispensable de limiter l’arrivée des
produits phytosanitaires dans les eaux superficielles :
- réduire les intrants : agriculture bio, désherbage alternatif ;
- diminuer l’arrivée dans les eaux superficielles (rétention des pollutions avant cours d’eau) :
ripisylve.
Plan de désherbage et pesticides :
Les collectivités doivent également faire des efforts dans la réduction d’utilisation des
produits phytosanitaires. Ainsi, elles pourraient se doter des plans de désherbage communaux.
Certaines des communes du bassin versant se sont lancées dans l’appel à projet de la région
pour le 0% pesticides. La quasi-totalité des produits appliqués par les collectivités sont des
herbicides débroussaillants. Les lieux les plus communément traités sont les trottoirs, les
allées, bords de route et cimetières, caniveaux. Par ailleurs, un manque de formation et/ou
d’information et de sensibilisation des personnes utilisatrices des produits phytosanitaires
s’observe in situ via une absence importante de protection individuelle (parfois ni gants, ni
masques, ni bottes..). Ces observations laissent supposer que les petites communes font peut
être une utilisation trop importante des produits phytosanitaires.
Le problème phytosanitaire en zone non agricole est surtout lié au fait que la majeure partie
des quantités est appliquée sur des surfaces à fort risque de ruissellement (surfaces
imperméables).
Chaque année, la police de l’eau (ONEMA) avertit encore de trop nombreuses personnes
quant à la pratique du désherbage chimique au bord des cours d’eau malgré l’interdiction
existante.
Une action de renforcement de la sensibilisation concernant le désherbage, sous forme de
plaquette, ou de réunions.
3.

Réduire les rejets industriels

La tête du bassin versant, fortement industrialisée, a toujours été sous l’emprise de rejets
accidentels ou non maitrisés. Ce monde professionnel n’a pas toujours été informé des
conséquences de leur rejet. A ce jour, les données sont peu fréquentes et assez vagues.
De ce fait, les actions envisageables pour atteindre l’objectif sont :
- Diagnostic des industries
- Mise aux normes en matière de déchets des différents professionnels (industrie,
déchetterie, métiers bouche, accueil touristique,…).
- Diagnostic et mise aux normes des métiers de bouche en partenariat avec la Chambre
de l’Industrie et de l’Agriculture. Étant donné le caractère rural du territoire, cet enjeu
peut dans le cadre de ce contrat se concentrer sur les grandes agglomérations.
4.

Améliorer la gestion des eaux pluviales

La présence d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques issus de la combustion a été révélée
lors de l’étude sur la qualité des cours d’eau. En forte quantité sur l’amont du bassin et plus
particulièrement présent sur les deux villes les plus importantes – Montceau-les-Mines et Le
Creusot – les molécules de HAP sont véhiculées par les réseaux d’eaux pluviales. Le
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lessivage des voieries lors d’évènements climatiques entrainent les HAP dans le cours d’eau.
Les actions envisageables pour atteindre cet objectif sont :
- Etablir un diagnostic des réseaux d’eaux pluviales et améliorer la gestion des eaux
pluviales de la CUCM,
- Créer des systèmes de rétention des eaux pluviales,
- Maîtriser l’urbanisation et favoriser les zones perméables,
- Suivre et réduire les pollutions dues aux HAP.

B.

Protéger la ressource et satisfaire les besoins en eau
1.

Protection des captages

Les actions nécessaires à la protection des captages relèvent de la mise en place des
« Déclaration d’Utilité Publique » (2 captages ne bénéficient pas aujourd’hui de la DUP, et de
toutes les actions nécessaires à la protection physique des captages (clôtures, achat terrain,…).
Des révisions de DUP sont en cours : celui de la Sorme et le deuxième captage de Charmoy.
Les captages du territoire présentant des taux de nitrates et de pesticides supérieurs à la
normale sont peu nombreux. Un seul captage prioritaire sur le territoire – celui du lac de la
Sorme.
Une étude Bassin d’Alimentation du Captage du lac de la Sorme est en cours et un
programme d’actions sur le bassin versant sera à mettre en œuvre après une phase de
concertation.
2.

Améliorer les traitements présentant des problèmes sanitaires

Afin de respecter les normes de potabilité, l’amélioration des traitements et la réalisation
d’interconnexions entre différents réseaux d’eau sont parfois nécessaires. Les captages de la
commune de Charmoy sont sensibles aux bactéries et aux nitrates puisqu’ils dépassent
régulièrement les normes sanitaires. Pour ce cas précis, une interconnexion avec la CUCM
serait à privilégier ainsi que des mesures de protection de la ressource. De plus, des mesures
agroenvironnementales seront à mettre en œuvre rapidement pour limiter les engrais.
L’amélioration de la filière de traitement des boues pour plusieurs unités de production d’eau
potable est une priorité. Il s’agit de réduire l’impact de ces stations sur le cours d’eau.
3.

Garantir la quantité d’eau potable disponible

Les caractéristiques du territoire n’ont pas permis de pallier la canicule de 2003. Un plan
sécheresse avait été élaboré réunissant tous les partenaires de l’eau. Certaines activités
consommatrices d’eau avaient été arrêtées pour permettre la bonne disponibilité de l’eau au
détriment du fonctionnement d’un cours d’eau. Le réseau de distribution étant
particulièrement étalé, il est primordial de réduire les fuites sur le réseau et d’instaurer des
mesures de gestion collective ou de partage.

C.

Reconquérir les milieux aquatiques
1.

Préserver, maintenir ou recréer une ripisylve de qualité

La diversité morphologique des berges est favorisée par la présence d’une ripisylve de qualité.
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Le système racinaire des arbres apporte une diversité d’habitats et un frein à l’érosion. Il
favorise les sous berges qui constituent des caches et des micro-habitats très recherchés par la
faune aquatique.
Dans le cas d’un cours d’eau, cette structure en sous-berge est fragile et peut facilement être
détruite par le poids du bétail. Les berges s’effondrent, le lit s’élargit, la lame d’eau diminue
et les zones de caches disparaissent. La diversité des habitats régresse, l’hydrosystème se
banalise et devient nettement moins attractif pour la faune aquatique.
Le substrat se désoxygène rendant moins favorable l’accueil de la faune benthique et par
conséquent empêchent la fraie de certaines espèces.
L’absence de ripisylve ou la présence de seuil sur un tronçon de cours d’eau augmente
fortement l’ensoleillement. Durant la journée et notamment en période d’étiage on observe
une augmentation notable du réchauffement des eaux. Ce réchauffement journalier est
particulièrement pénalisant pour les espèces sténothermes come l’Ecrevisse à patte blanche.
Le diagnostic réalisé en 2012 sur l’ensemble des bassins versants du territoire montre que la
ripisylve est absente ou très clairsemée sur 30% du linéaire des cours d’eau. Ce constat
coïncide en milieu prairial avec le piétinement « important » ou « moyen » observé sur 30%
du linéaire. La mise en défend du cours d’eau permet d’éviter l’affaissement et l’érosion des
berges liés au piétinement du bétail. Le maintien, voire la restauration de la ripisylve permet
de garantir un ombrage atténuant le réchauffement des eaux et une stabilisation des sédiments.
· Mise en place de clôtures
La pose de clôtures est la technique la plus efficace pour éloigner le bétail du cours d’eau et
ainsi éviter l’impact sur les berges et sur la ripisylve.
Les clôtures traditionnelles sont faites de piquets de bois et 3 à 4 fils barbelés. Les clôtures
électriques sont aussi envisageables, elles présentent l’avantage pour l’exploitant d’être
déplacés pour réaliser un entretien, ou en cas de crue.
Une distance de 2 à 3 m par rapport à la berge semble être une bonne solution pour permettre
la protection de la berge et de sa végétation.
Le Syndicat a déjà réalisé ce genre d’actions en partenariat avec des exploitants pour installer
des clôtures traditionnelles, mais d’autres techniques pourraient être envisagées dans le cadre
du contrat.
· Mise en place d’abreuvoirs et de passages à gué
Lorsque les parcelles sont bordées ou traversées par des ruisseaux, ils sont souvent utilisés
comme point d’abreuvement. Dans le cas des ruisseaux intraparcelles, il est souvent plus
simple de prévoir le lieu d’abreuvement au niveau d’un passage à gué. Lorsque cela n’est pas
possible, il conviendra d’aménager un accès à l’eau.
Plusieurs techniques existent permettant, soit de supprimer totalement l’accès à l’eau pour le
bétail en créant un point d’abreuvement dans la parcelle (pompe à nez...), soit de concentrer
l’accès à l’eau en un point aménagé du ruisseau.
Compte tenu de la petite taille des cours d’eau du territoire et de la pratique actuelle des
agriculteurs, c’est la seconde option qui sera le plus souvent retenue. Plusieurs types
d’aménagement de descente existent, deux problèmes se posent systématiquement : les
animaux doivent avoir accès à l’eau quel que soit le débit du ruisseau, et l’aménagement doit
être réalisé de façon à ne pas être dégradé par les crues et générer d’érosion de la berge.
· Restauration de la ripisylve
Lorsque la strate herbacée et arbustive est totalement détruite, la régénération naturelle est
impossible. On peut alors envisager la plantation de jeunes plants autochtones (Aulnes
glutineux, saules, noisetiers, etc…). La restauration de la ripisylve est nécessaire dans les
parcelles totalement nues.
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2.

Améliorer la continuité écologique des cours d’eau

Les petits ruisseaux constituent pour beaucoup d’espèces des habitats clés pour leur cycle
biologique soit en terme de zone essentielle pour l’une des phases du cycle, soit en terme de
zone refuge. Le rétablissement de la libre circulation est donc un élément essentiel pour la
conservation et la restauration des populations mais également pour le bon fonctionnement
géomorphologique d’un cours d’eau.
Des nombreuses études ont permis de mieux appréhender l’ampleur du problème et de
dégager des priorités en vue des actions de restauration de la connectivité longitudinale de ces
petits ruisseaux lesquels jouent un rôle essentiel sur le plan écologique. Ils représentent, en
effet, un linéaire considérable et constituent l’habitat et le lieu de reproduction d’une faune
remarquable dont l’Écrevisse à pieds blancs, le Chabot de rivière.
Les actions possibles sont :
 la mise en place des passes à poissons ;
 les effacements d’ouvrages empêchant la libre circulation piscicole ;
 la suppression ou la dérivation d’étangs.
Bien qu’aucun ouvrage n’ait été listé comme prioritaire sur le bassin versant, cela reste une
problématique constante pour la libre circulation des sédiments et des espèces remarquables.
De même, le réchauffement de l’eau dû à ces nombreux ouvrages (étang, seuil, moulin, …)
entraîne une problématique persistante liée à la qualité de l’eau.
3.

Préserver les Zones Humides

Les zones humides sont des espaces naturels remarquables de la ressource en eau d’autant
plus précieux que les réserves du sous-sol sont faibles.
L'importance des zones naturelles ne se situe pas seulement au strict niveau de la biodiversité.
En effet, elles jouent un rôle primordial dans la gestion de la ressource en eau. Du point de
vue hydraulique, les zones humides sont de véritables éponges absorbant l’eau en période de
crue en augmentant les temps de concentration favorisant l’écrêtement des crues pour ensuite
la restituer en période estivale.
La qualité de la ressource en eau dépend directement des capacités auto épuratrices du milieu.
L’enjeu concernant les zones humides consiste à mieux connaître ces zones humides et à les
gérer afin de les préserver. Cet enjeu sera traité dans sa globalité à l’échelle de la tête de
bassin. Dans le cadre de l’élaboration du SAGE Arroux – Bourbince, certains éléments de
connaissance sont obligatoires dans l’état des lieux du territoire. A ce titre, une étude
inventaire des grandes enveloppes potentielles de présences de zones humides est en cours de
réalisation. Celle-ci nous permettra par la suite de cibler des inventaires exhaustifs avec prise
de décision quant à la sauvegarde de ces milieux.

D.

Prévention des risques d’inondations

Le bassin versant de la Bourbince comme l’indique son nom est très tumultueux et chaque
année fait l’objet de crues importantes. Un dispositif d’information en cas de crue a été mis en
œuvre en 2005 sur la commune de Blanzy (1ère commune touchée par les inondations) et
permet d’alerter les communes suivantes de l’évolution des évènements. Plusieurs PPRI ont
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été prescrits et arrêtés sur le bassin versant (Saint Eusèbe, Blanzy, Montceau les Mines, Saint
Vallier et Digoin).
La vulnérabilité des enjeux humains aux inondations est importante sur l’amont du bassin.
Les pressions foncières tendent à s’accentuer. Il s’avère par conséquent indispensable de
préserver les possibilités d’expansion des crues en amont des zones à plus forts enjeux tout en
maitrisant la pression du bâti.

E.

Améliorer la connaissance et la communication – sensibiliser
1.

Assurer le suivi de la qualité de l'eau

Différents outils d'évaluation sont programmés afin d’apprécier les résultats de la politique
contractuelle sur l'ensemble du territoire et de mieux connaître l’évolution sur le territoire de
la qualité des eaux. L’étude mise en place en 2011 et 2012 a permis d’avoir une meilleure
connaissance du territoire et un réel suivi. D’autres petits cours d’eau sont sujets à des
phénomènes de pollutions récurrentes. Il serait intéressant de poursuivre le suivi de la qualité
de l’eau à mi-parcours et en fin de contrat ainsi que de cibler les quelques ruisseaux pouvant
poser des problèmes de qualité.
2.

Développer la connaissance sur les milieux aquatiques

Certains cours d’eau du Contrat Territorial sont bien connus, d’autres le sont moins. Il en est
de même pour quelques milieux aquatiques du territoire Il est nécessaire de continuer
d’améliorer nos connaissances sur l’ensemble du territoire afin d’être pertinents dans la mise
en œuvre des actions concrètes. Ainsi, des études sur la franchissabilité des cours d’eau, la
faune et la flore, le fonctionnement des zones humides, …, seront à réaliser. Une meilleure
connaissance permettrait de prendre les bonnes décisions et de s’appuyer sur un argumentaire
convainquant et coordonné.
3.

Communication et sensibilisation de tout public

Des actions de communication et de sensibilisation destinées à différents publics sont
nécessaires afin de protéger la ressource en eau de manière pérenne.
Les messages pourront porter sur l’éducation à l’environnement et sur le patrimoine naturel de
la Bourbince à travers l’animation dans les écoles et collèges, visites pédagogiques zones
humides et faune aquatique remarquable…
Le contrat territorial est aussi l’occasion de faire découvrir à un public large les actions
réalisées par les collectivités pour protéger la ressource en eau, traiter les eaux usées… un
programme de visites postes-ouvertes est envisagé sur les sites ayant fait l’objet de travaux.
Un volet de sensibilisation et d’animation auprès des particuliers concernant l’usage des
pesticides est envisagé à travers la mobilisation des professionnels vendeurs de ces produits
en organisant des ateliers de formation et de démonstration sur les techniques de jardinage
alternatif.
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5.

Ensemble, construisons un programme d’actions ambitieux
A.

Une Démarche Collective et Concertée

Lors des deux programmes pluriannuels de travaux, le Syndicat a toujours pris parti de
structurer le programme d’actions et d’organiser les travaux avec l’ensemble de ses
partenaires (élus, usagers, institutions, …).
Ainsi, ce contrat s'articulera autour d'actions coordonnées mises en place par des Maîtres
d'ouvrages diversifiés dans un cadre commun et cohérent en visant l'atteinte des objectifs
de la Directive Cadre sur l'Eau. Il permettra également un partage des savoirs-faire et une
association de compétences entre les différents partenaires.
Pour permettre cette approche, le SIEAB propose de mettre en œuvre un dispositif de
concertation structuré. Ce dispositif s'étalera au cours des années 2011-2012 et il pourra
éventuellement évoluer si nécessaire.
Ce dispositif s'articule autour de 4 axes :
- une co-coordination menée par le SIEAB et la CUCM
- la constitution du comité de pilotage
- la constitution de commissions thématiques
- une implication de la population.
Co-coordination du dispositif de concertation
Au delà des missions de coordination classiques concernant ce type de projet, la cocoordination SIEAB - CUCM permettra d'avoir une médiation de la concertation. En effet,
ces deux structures auront deux positions dans le dispositif, elles exposeront leurs intérêts
comme l'ensemble des partenaires mais en plus, elles présideront les commissions
thématiques et se positionneront comme médiateur pour :
- favoriser le dialogue entre les groupes d'intérêts différents
- permettre la compréhension mutuelle des intérêts de chacun
- rechercher un accord en commun (co-construction)
Comité de pilotage et commissions thématiques
Les deux entités comité de pilotage et commission thématique sont des instances de
concertation qui fonctionneront en parallèle. Les commissions réfléchiront par thématiques
(compositions variables selon les thèmes abordés) et auront pour mission de construire le
programme d'actions. Le comité de pilotage représentera l'ensemble des intérêts. Il validera la
démarche de concertation et les propositions issues des commissions. Pour synthétiser, les
commissions proposent et le comité de pilotage valide.
Implication de la population
Pour permettre une bonne acceptation du projet sur le territoire, il est envisagé d'impliquer la
population dans le dispositif. Cette implication se fera notamment à travers l'organisation de
réunions publiques et la diffusion de documents d'informations.
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B.

Les Premières pistes d’actions fédératrices
1.

Améliorer le traitement des rejets industriels non raccordés

• Identifier les rejets industriels non raccordés
• Améliorer leur traitement

2.
Réduire l’utilisation des pesticides pour les gestionnaires
d’espaces publics

• Mise en place de plans de désherbage et de
réduction des pesticides dans les communes
• Formation des utilisateurs sur les techniques
alternatives et raisonnées
• Charte Terre Saine

3.
Développer les économies d’eau dans les bâtiments publics et
industriels

•
Equipement
d’appareils
économes
(sanitaires, robinetterie…) et de compteurs
d’eau individuels
• Récupération des eaux pluviales
• Système d’arrosage goutte à goutte

4.

Restaurer la ripisylve

• Plantation d’arbustes et d’arbres
• Clôturer les parcelles sensibles aux érosions
• Création d’épis déflecteurs en milieu urbain
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5.

Aménager des abreuvoirs et passages à gué
• Créer des accès au cours d’eau pour les
bovins
• Equiper les passages à gué en pont bois

6.

Organiser des réunions publiques et des visites de terrain

Visites de chantier régulières pour
comprendre notre métier
• Création de sentier pédagogique le long de
zones humides
• Intervenir dans les écoles
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