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1. AVANT-PROPOS 
 
Le syndicat intercommunal du bassin versant de la Bourbince (SIBVB), dans le cadre des études 
préalables à la mise en place d'un contrat territorial, a lancé en Janvier 2011, une étude 
permettant d'évaluer la qualité des eaux superficielles et en mars 2012, une étude permettant 
d’évaluer la morphologie des cours d’eau du bassin versant. Des études complémentaires sont en 
cours de réalisation et permettront d’apporter des connaissances supplémentaires du territoire. 
 
Ces études ont eu pour objectifs :  

– de renforcer les réseaux de mesures de l'agence de l'eau Loire Bretagne et de la DREAL 
sur ce bassin versant et les connaissances du territoire, 
– de réaliser une synthèse de la qualité des eaux superficielles et de leur morphologie, 
– de préciser l'origine des dégradations, 
– de définir un programme d'actions hiérarchisé visant à répondre aux objectifs fixés par 
la Directive Cadre Européenne sur l'eau et le SDAGE Loire Bretagne, 

 
Le territoire d'étude couvre la totalité du bassin versant de la Bourbince (850 km de cours d'eau 
dont 260 km de cours d'eau principaux).  
 
Le présent document rend compte du programme d'actions établi sur la base des diagnostics de 
2011, 2012 et 2013.  
 
Les engagements contenus dans un contrat territorial se répartissent en plusieurs volets 
regroupant différentes thématiques. On distingue :  
 
Tableau 1 : Thématiques abordées dans le contrat territorial 

Volet A Volet B Volet C Volet D Volet E 

• Assainissement 
• Dépollution des 

rejets. 
• Pollution diffuse 

• Gestion 
quantitative de 
la ressource en 
eau 

• Protection de la 
ressource AEP 

• Restauration, 
renaturation, 
entretien et 
gestion des cours 
d’eau 

• Mise en valeur 
des milieux 
aquatiques et 
piscicoles. 

• Protection des 
biens et des 
personnes 
contre les effets 
des inondations 

• Préservation 
des champs 
d'expansion des 
crues. 

• Coordination, 
animation, 
suivi et 
évaluation 

 
De ces thématiques émergent les grands enjeux (ou objectifs stratégiques) qui pourraient 
structurer le futur contrat territorial : 

• Poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux 
• Garantir la quantité d’eau potable et sa sécurisation 
• Poursuivre la restauration des milieux aquatiques 
• Assurer la vigilance et la sécurisation lors des inondations 
• Sensibiliser, communiquer et approfondir les connaissances. 

 
De ces enjeux découlent des objectifs opérationnels qui sont présentés ci-après. Pour chaque 
objectif opérationnel, un principe d'action envisageable peut être proposé sous forme de « fiche 
actions ». 
Il est important de préciser qu'au regard du diagnostic réalisé sur le bassin versant dans le cadre 
des études préalables, de nombreuses actions du volet C, notamment les actions de restauration 
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de ripisylve, de renaturation, de lutte contre l'érodabilité des berges et de restauration de la 
continuité écologique, auront des effets indirects bénéfiques sur la qualité physico-chimique et 
biologique des milieux, de même que celles en lien avec le volet B (gestion quantitative - soutien 
d'étiage - incidence des plans d'eau).  
 

 

Préalablement à la lecture de ce document, nous considérons que le lecteur a déjà pris 

connaissance du précédent rapport : « Etat des lieux du Bassin Versant de la Bourbince » 
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2. PROGRAMME D’ACTIONS DU CONTRAT TERRITORIAL BOURBINCE 
 

VOLET A – Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

 
 

Objectif opérationnel A1 : Réduire la pollution d'origine domestique 
L'incidence des rejets d'assainissement constitue une des principales sources d'altération de la 
qualité des eaux notamment au regard de la pollution phosphorée. Cette charge en nutriments 
participe au développement algual et à la baisse des indices IBD sur une grande partie de la zone 
d'étude.  

– Actions A1.a : Améliorer l'assainissement collectif - Collecte et transfert 
– Amélioration du fonctionnement des réseaux (diagnostiquer les réseaux, 
renouveler les réseaux, mettre en séparatif les tronçons en unitaire, limiter les eaux 
claires parasites (eaux parasites de captage (EPC) et eaux parasites d'infiltration 
(EPI)), diagnostic réseaux, fiabiliser le fonctionnement des dispositifs de relevage et 
des déversoirs d'orage), 

 

Réduire les 
pollutions 
d’origine 

domestiques 

N° Localisation Nature Opération Maitre 
d’Ouvrage
s 

Priorité Masse d’eau 

A1.a1 Sanvignes 
les Mines – 
Les Essarts 

diagnostic et programme 
de rénovation 
branchements et réseaux 

CUCM  Moulin Neuf 

A1.a2 
Montceau les 
mines – Saint 
vallier bourg 

diagnostic et programme 
de rénovation 
branchements et réseaux 

CUCM  Limace 

A1.a3 
Torcy 
Montcenis 
bourg 

diagnostic et programme 
de rénovation 
branchements et réseaux 

CUCM  Sorme 

A1.a4 
Sanvignes 
les mines – 
Velay 

diagnostic et programme 
de rénovation 
branchements et 
réseaux(et traitement 
phosphore) 

CUCM  Moulin Neuf 

A1.a5 
Sanvignes 
les mines – 
Genatats 

diagnostic et programme 
de rénovation 
branchements et réseaux 

CUCM  Moulin Neuf 

A1.a6 
Ciry le Noble diagnostic et programme 

de rénovation 
branchements et 
réseaux(et entretien génie 
civil traiteent) 

CUCM  Bourbince 
amont 

A1.a7 
Montceau les 
mines – Saint 
Vallier 
Galuzot La 
Saule 

diagnostic et programme 
de rénovation 
branchements et réseaux 

CUCM  Bourbince 
amont 

A1.a8 
Blanzy diagnostic et programme 

de rénovation 
CUCM  Bourbince 

amont 
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branchements et réseaux 

A1.a9 
Torcy diagnostic et programme 

de rénovation 
branchements et réseaux 

CUCM  Lac de Torcy - 
Bourbince 
amont 

A1.a10 
Paray le 
Monial 

Autosurveillance du 
réseau d’assainissement 

Paray le 
Monial 

 Bourbince aval 

A1.a11 
Saint 
Vincent 
Bragny 

diagnostic et programme 
de rénovation 
branchements et réseaux 

Saint 
Vincent 
Bragny 

 Oudrache 

A1.a12 
Mont Saint 
Vincent 

diagnostic et programme 
de rénovation 
branchements et réseaux 

Mont Saint 
Vincent 

 Moulin Neuf 

A1.a13 
Vitry en 
Charollais 

Schéma Directeur 
Assainissement 

Vitry en 
Charollais 

 Bourbince aval 

A1.a14 
Saint Aubin 
en Charollais 

Diagnostic réseau bourg Saint 
Aubin en 
Charollais 

 Tilly 

 
– Actions A1.b : Améliorer l'assainissement collectif -  Traitement 

– Amélioration du traitement des eaux usées - déphosphatation, 
– Réduire l’impact des rejets sur le milieu (dispositif tampon avant rejet au milieu 
(mare, infiltration, traitement tertiaire...)), 
– Maintien du niveau de performance des stations de traitement (non dégradation de 
la qualité actuelle). 

 

Améliorer le 
traitement de 

l’assainissement 
collectif 

N° Localisation Nature Opération Maitre 
d’Ouvrages 

Priorité Masse d’eau 

A1.b1 Sanvignes les 
mines - Velay 

Reconstruction unité 
de dépollution 

CUCM  Moulin Neuf 

A1.b2 Le Breuil Agrandissement unité 
de dépollution 

CUCM  Sorme 

A1.b3 
Mont Saint 
Vincent 

Amélioration unité de 
dépollution 

Mont Saint 
Vincent 

 Moulin Neuf 

A1.b4 
Vitry en 
Charollais 

Agrandissement unité 
de dépollution 

Vitry en 
Charollais 

 Bourbince 
aval 

A1.b5 
Charmoy 
bourg 

Agrandissement unité 
de dépollution 

CUCM  Sorme 

A1.b6 
Sanvignes les 
mines – Les 
Essarts 

Agrandissement unité 
de dépollution 

CUCM  Moulin Neufr 
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A1.b7 
Génelard 
bourg 

Amélioration unité de 
dépollution 
(phosphore) 

CUCM  Bourbince 
amont 

A1.b8 
Ensemble du 
territoire 

Garantir les 
performances de 
traitement 

SIBVB  Ensemble du 
territoire 

 
 

– Actions A1.c : Améliorer les assainissements non collectifs : 
– Poursuivre et finaliser les diagnostics (SPANC), 
– Inciter la rénovation des dispositifs non conforme avec impact environnemental et 
sanitaire identifié, 
– Actions de concertations du SIBVB avec les différents SPANC. 

 

 
 
 
  

N° Localisation Nature opération Priorité

A1.c1 Réhabilitation des dispositifs d'assainissement (20) Privés

A1.c2 Réhabilitation des dispositifs d'assainissement (50) Privés

A1.c3 Réhabilitation des dispositifs d'assainissement (70) Privés

A1.c4 Réhabilitation des dispositifs d'assainissement (55) Privés

A1.c5 Réhabilitation des dispositifs d'assainissement (25) Privés

A1.c6 Réhabilitation des dispositifs d'assainissement (15) Privés

A1.c7 Réhabilitation des dispositifs d'assainissement (195) Privés

A1.c8 Ensemble territoire Concertation avec SPANC pour réhabilitation "points noirs" SIBVB

A1.c 

Améliorer 
l'assainissement non 

collectif

Maitre d'ouvrage / 
acteurs

BV
Moulin neuf (RG)

BV
Moulin de Fougère

BV
Tilly

BV
Sorme

BV
Moulin neuf (RD)

BV
Etang Martenet

BV
Oudrache
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 3D 

Améliorer les transferts des effluents 
collectés à la station d’épuration 

Code fiche 
action A1.a1 Disposition 3D-1 

 
Réduire la pollution des rejets d’eaux usées 

par temps de pluie 

Priorité 2 
PDM 01B1 

 
Améliorer la collecte, et le transfert à 
l’unité de dépollution des eaux usées Années 2-3 

        

Masse d'Eau FRGR 1915 
Objectif bon état Risque Paramètres déclassants 

2015 Risque Macropolluants 
Morphologie (doute) 

Rivière MOULIN NEUF (RD) 

Commune Sanvignes-les-Mines 

        
Projet Amélioration du rendement de la collecte des eaux u sées 

desservant l’unité de dépollution (UDEP) de Sanvignes -Les Essarts  

        
Maitre d’ouvrage CUCM 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

L’UDEP de Sanvignes – Les Essarts (boues activées - 3150 EH) présente un bon 
fonctionnement au regard de ses performances de traitement. Toutefois des déversements 
récurrents sont constatés par le by-pass en entrée de station. Cette situation est liée à la 
présence d’eaux claires parasites dans le réseau d’assainissement. Des déversements 
s’observent également hors période pluvieuse. Par temps sec, la charge en entrée de station 
correspond à 110% de sa charge nominale et 460 % lors d’une pluie de retour mensuelle. Sur 
le réseau de collecte, cinq déversoirs d’orage doivent faire l’objet d’une réhabilitation et/ou 
d’un nouveau dimensionnement du fait du caractère récurrent de leur déversement au milieu 
naturel (DOes4, DOes5, DOes7, DOes8, DOes9). Les suivis réalisés sur plusieurs postes de 
refoulement confirment également la présence significative d’eaux claires parasites dans le 
réseau d’assainissement augmentant ainsi leur fréquence de débordement (PR Porrots, PR 
Bartiers I et IV, PR Sanvignes). 
 
Pendant ces périodes, l’impact sur le milieu récepteur est significatif compte tenu de la faible 
taille du bassin versant et de la faible capacité de dilution et d’autoépuration du milieu au 
regard de la charge organique, azotée et phosphorée potentiellement déversée. Le suivi 
qualitatif réalisé au niveau de la confluence avec la Bourbince confirme cette situation (état 
physico-chimique médiocre à mauvais (bilan nutriments)). 

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A1 – Réduire la pollution d’origine domestique 
A1-a : Améliorer l’assainissement collectif – Collecte et transfert 

        

Nature des travaux 

 
- Diagnostics approfondis des secteurs « points noirs » (branchements et réseaux pmrivés et 
publics), révision du zonage assainissement collectif/non collectif 
- Programmation des travaux permettant de diminuer les apports d’eaux parasites dans le 
réseau public d’assainissement,  et les fréquences de débordements d’eaux non traitées au 
milieu naturel 
- Engagement des travaux permettant le transfert des eaux collectées vers l’UDEP. 

 

Conditions d’exécution  

Travaux en lien avec la connaissance du fonctionnement des réseaux :  
- Inspections nocturnes et télévisuelles : secteurs Bourg Sud, Porrots, Rozelay notamment 
- Tests à la fumée : secteurs Les Battiers, rue Saint Vallier notamment 
 
Travaux sur les ouvrages : 
- Réhabilitation – Réhausse DO (6 ouvrages concernés) 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

- Travaux réalisés 
- Autocontrôle DO, PR et bypass UDEP  

(nombre de jours de déversement) 

Qualité générale (physico-chimique et biologique) 
au niveau de la station 04413002 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

 
- diagnostics approfondis (Inspections nocturnes et télévisuelles, tests à la 

fumée), révision zonage assainissement collectif/non collectif, programmation 
 

- Réhabilitation DOs. 
 
 

50 k€  
 
 

90 k €  

AELB 
 

CG71 
 

Région 
 

Autre 

..% 
 

..% 
 

..% 
 

..% 

     
Plan de localisation 

 

        
Photo avant Photo avant 

By-pass entrée UDEP Sanvignes-Essarts PR les Porrots 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 3D Améliorer les transferts des effluents 

collectés à la station d’épuration 

Code fiche 
action A1.a2 Disposition 3D-1 

 
Réduire la pollution des rejets d’eaux usées 

par temps de pluie 

Priorité  2 PDM 01B1 
 

Améliorer la collecte, et le transfert à 
l’unité de dépollution des eaux usées Années  2-3 

        

Masse d'Eau FRGR 1919 
Objectif bon état Risque Paramètres déclassants 

2015 Respect - 

Rivière LIMACE 

Commune Saint-Vallier 

        
Projet Amélioration du rendement de la collecte des eaux u sées 

desservant l’unité de dépollution (UDEP) de Montceau- les-Mines - Saint-Vallier Bourg  

        
Maitre d’ouvrage CUCM 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Depuis quelques années, les eaux usées provenant du bourg de Saint-Vallier sont 
acheminées vers l’UDEP de Montceau-les-Mines via un dispositif de reprise installé au niveau 
de l’ancienne UDEP du bourg (poste de refoulement et canalisation de transfert). 
 
Des dysfonctionnements réguliers de cette installation sont signalés, entrainant de nombreux 
déversements d’eaux usées vers la Limace qui se font notamment par la surverse du poste de 
refoulement (PR STEP St Vallier Bourg) et le déversoir d’orage à l’entrée de l’ancienne station 
(DO STEP St Vallier Bourg). Des rejets d’effluents bruts sont parfois observés par temps sec 
confirmant la part importante d’eaux parasites d’infiltration dans le réseau d’assainissement 
(évaluée à environ 60% par l’exploitant). 
 
Lorsque le déversement est actif, l’impact sur le milieu récepteur est significatif notamment en 
période d’étiage ou hors période pluvieuse compte tenu de la taille importante de 
l’agglomération. Le suivi qualitatif réalisé au niveau de la confluence avec la Bourbince 
confirme cette situation (état physico-chimique moyen à médiocre (bilan nutriments)). 

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A1 – Réduire la pollution d’origine domestique 
A1-a : Améliorer l’assainissement collectif – Collecte et transfert 

        

Nature des travaux 

 
- Diagnostics approfondis des secteurs « points noirs » (branchements et réseaux pmrivés et 
publics), révision du zonage assainissement collectif/non collectif 
- Programmation des travaux permettant de diminuer les apports d’eaux parasites dans le 
réseau public d’assainissement,  et les fréquences de débordements d’eaux non traitées au 
milieu naturel 
- Engagement des travaux permettant le transfert des eaux collectées vers l’UDEP. 
 

Conditions d’exécution  

Etudes du fonctionnement des réseaux :  
- Inspections nocturnes et télévisuelles, 
- Tests à la fumée.  

 
Travaux sur les ouvrages : 

- Réhabilitation – Réhausse de DO, 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

- Travaux réalisés 
- Autocontrôle DO, PR  

(nombre de jours de déversement, volume déversé) 

Qualité générale (physico-chimique et biologique) 
au niveau de la station 04413016 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

 
- diagnostics approfondis (Inspections nocturnes et télévisuelles, tests à la 

fumée), révision zonage assainissement collectif/non collectif, programmation 
 

- Réhabilitation DOs. 
 
 

50 k€  
 
 

90 k €  

AELB 
 

CG71 
 

Région 
 

Autre 

..% 
 

..% 
 

..% 
 

..% 

     
Plan de localisation 

 

 
Photo avant Photo avant 

Ancienne UDEP Saint Vallier Bourg

 

Déversement eaux usées brutes aval PR et DO 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 3D 

Améliorer les transferts des effluents 
collectés à la station d’épuration 

Code fiche action  A1.a3 Disposition 3D-1 Réduire la pollution des rejets d’eaux 
usées par temps de pluie 

Priorité  
 PDM 01B1 Améliorer la collecte, le stockage et le 

transfert à la STEP des eaux usées Année  1 

        

Masse d'Eau FRGL135 : retenue de la Sorme  
Objectif bon 

potentiel 
Risque Paramètres 

déclassants 

2021 Doute Macropolluants 

Rivière Ruisseau Le Theurot 

Commune Montcenis 

        
Projet Plan de gestion « lac et bassin versant de la Sorme »  – Amélioration du fonctionnement 

du réseau d’assainissement  desservant l’UDEP de Torc y 

        
Maitre d’ouvrage CUCM 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

 
Le lac de la Sorme constitue la principale ressource (plus de 50 000 habitants alimentés) 
utilisée pour la production d’eau potable de la CUCM dépendant de cette ressource).  
 
L’eau brute montre un taux de matière organique élevée, qui pose des difficultés de traitement 
pour la production d’eau potable, malgré une usine de traitement performante (mise aux 
normes entre 2007 et 2009). Lors des périodes d’étiage et selon les conditions 
météorologiques, le lac est le siège d’une production primaire plus ou moins importante 
(végétaux, algues, cyanobactéries…) responsable pour partie de ces taux de matière 
organique élevés. Le paramètre phosphore constitue l’élément limitant de cette production, 
notamment en ce qui concerne les cyanobactéries.  
 
C’est pourquoi le captage du lac de la Sorme a été classé comme prioritaire au titre du 
Grenelle de l’environnement en 2009.  
 
Un plan de gestion global « lac et bassin versant de la Sorme » va être mis en place à partir de 
2015, couvrant a minima la durée du Contrat Territorial et comprenant 3 volets principaux : 
- gestion du lac et de ses abords immédiats 
- révision des périmètres de protection 
- programme d’actions sur l’Aire d’Alimentation du Captage (AAC), reposant notamment sur 
des actions de lutte contre les pollutions diffuses agricoles et non agricoles, et des travaux 
d’amélioration des systèmes d’assainissement. 
 
La présente fiche concerne spécifiquement l’amélioration du fonctionnement du réseau d’eaux 
usées de Montcenis sur le bassin versant de la Sorme. 
 
Les eaux usées du bourg de Montcenis sont en effet collectées par un réseau majoritairement 
séparatif. Toutefois, dans la partie haute du bourg, une importante branche de réseau unitaire 
existe toujours. De nombreux débordements sont référencés au niveau du point de 
raccordement entre les deux réseaux via le déversoir d’orage installé. Ces déversements 
participent à l’apport de nutriments (phosphore surtout) au lac de la Sorme. 
 
L’importante relative de l’assainissement dans les flux de phosphore arrivant au lac (estimés à 
25%) fait de cette action une priorité vis-à-vis de la démarche de lutte contre l’eutrophisation 
du plan d’eau. Une première phase de diagnostic doit permettre de préciser l’ampleur du 
problème et les travaux à mettre en œuvre. 

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A1 – Réduire la pollution d’origine domestique 
A1-a : Améliorer l’assainissement collectif – Collecte et transfert 
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Nature des travaux 

Il s’agit de réaliser en préalable un diagnostic reposant sur l’équipement des réseaux et des 
deversoirs d’orage, et l’expertise des données recueillies. 
 
Selon le rapport bénéfice-coûts des travaux à réaliser au regard des objectifs de diminution 
des flux de phosphore, les travaux de transformation du réseau unitaire en réseau séparatif 
(1200 ml) pourront être envisagés les années suivantess. 

Conditions d’exécution  
 

        
Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

- Travaux réalisés 
- Autosurveillance des rejets au milieu (déversoirs) Qualité générale de la retenue AEP (FRGL135) 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenair
es 

Taux 
d'aides 

- Diagnostic prélable du fonctionnement des réseaux (équipements 
et collecte de données, expertise)  30 000 € AELB  

 50% 
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Plan de localisation 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 3D 

Améliorer les transferts des effluents 
collectés à la station d’épuration 

Code fiche 
action A1.a4 Disposition 3D-1 

 
Réduire la pollution des rejets d’eaux usées 

par temps de pluie 

Priorité  1 PDM 01B1 Améliorer la collecte, et le transfert à 
l’unité de dépollution des eaux usées Années  1-2 

        

Masse d'Eau FRGR 0199 
« Bourbince amont » 

Objectif bon 
potentiel 

Risque Paramètres déclassants 

2027 Risque 
Macropolluants 

Hydrologie 
Micropolluants (doute) 

Rivière Ruisseau du Marais 

Commune Sanvignes-les-Mines 

        
Projet Amélioration rendement de la collecte des eaux usée s 

desservant l’unité de dépollution (UDEP) de Sanvignes -Velay  

        
Maitre d’ouvrage CUCM 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Le réseau desservant l’UDEP de Sanvignes-Velay (boues activées – 900 EH) est globalement 
impacté par des problèmes d’eaux claires parasites entrainant de nombreux débordements 
par les déversoirs d’orage et le by-pass en entrée de station. Des déversements peuvent 
s’observer hors conditions pluvieuses. 
 
Pendant ces périodes, l’impact sur le ruisseau du Marais est significatif compte tenu de la 
faible taille du bassin versant et de la faible capacité de dilution et d’autoépuration du milieu 
au regard de la charge organique, azotée et phosphorée potentiellement déversée. 
 
Le ruisseau du marais constitue une source de pollution organique azotée, phosphorée à la 
Bourbince participant à la persistance d’une dégradation de la qualité du cours d’eau dans ce 
secteur.  
 
Le diagnostic du SDA précise les modalités d’actions sur le réseau d’assainissement dans ce 
secteur : investigations / rénovation réseau secteur Velay Sud, bassin de stockage 
temporaire.  

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A1 – Réduire la pollution d’origine domestique 
A1-a : Améliorer l’assainissement collectif – Collecte et transfert 

        

Nature des travaux 

- Diagnostics approfondis des secteurs « points noirs » (branchements et réseaux pmrivés et 
publics), révision du zonage assainissement collectif/non collectif 
- Programmation des travaux permettant de diminuer les apports d’eaux parasites dans le 
réseau public d’assainissement,  et les fréquences de débordements d’eaux non traitées au 
milieu naturel 
- Engagement des travaux permettant le transfert des eaux collectées vers l’UDEP. 
 

Conditions d’exécution  

Etudes du fonctionnement des réseaux :  
- Inspections nocturnes et télévisuelles, 
- Test à la fumée.  

 

Travaux sur les ouvrages : 
- Réhabilitation – Réhausse de DO. 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

- Travaux réalisés 
- Bilan UDEP 

Qualité générale (physico-chimique et biologique) 
au niveau de la station 04019000 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

 
- diagnostics approfondis (Inspections nocturnes et télévisuelles, tests à la 

fumée), révision zonage assainissement collectif/non collectif, programmation 
 

- Réhabilitation DOs. 
 
 

50 k€  
 
 

90 k €  

AELB 
 

CG71 
 

Région 
 

Autre 

..% 
 

..% 
 

..% 
 

..% 

     
Plan de localisation 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 3D 

Améliorer les transferts des effluents 
collectés à la station d’épuration 

Code fiche 
action A1.a5 Disposition 3D-1 

 
Réduire la pollution des rejets d’eaux usées 

par temps de pluie 

Priorité  3 PDM 01B1 Améliorer la collecte, et le transfert à 
l’unité de dépollution des eaux usées Années  4-5 

        

Masse d'Eau FRGR 0199 
« Bourbince amont » 

Objectif bon 
potentiel 

Risque Paramètres déclassants 

2021 Risque 
Macropolluants 

Hydrologie 
Micropolluants (doute) 

Rivière Ruisseau du bois de Leu 

Commune Sanvignes-les-Mines 

        
Projet Amélioration du rendement de la collecte des eaux u sées 

desservant l’unité de dépollution (UDEP) de Sanvignes  les mines Génatats  

        
Maitre d’ouvrage CUCM 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Une partie des eaux usées de l’agglomération de Sanvignes-les-Mines est traitée par l’UDEP 
de Sanvignes les mines -Génatas (lagune – 1350 EH). Les bilans réalisés sur cette installation 
font état d’un bon fonctionnement (conformité réglementaire en terme d’abattement de 
pollution). Par contre, ces bilans font état de déversements récurrents vers le milieu naturel à 
partir du réseau notamment depuis la branche « Brossolette ». Le bilan réalisé par l’exploitant 
indique qu’une grande partie de ces déversements a comme origine une part significative 
d’eaux parasites d’infiltration liée à la mauvaise étanchéité du réseau dans le secteur. 
 
Pendant ces périodes, ces déversements constituent une source de pollution organique 
azotée, phosphorée à la Bourbince participant à la persistance d’une dégradation de la qualité 
du cours d’eau dans ce secteur.  

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A1 – Réduire la pollution d’origine domestique 
A1-a : Améliorer l’assainissement collectif – Collecte et transfert 

        

Nature des travaux 

- Diagnostics approfondis des secteurs « points noirs » (branchements et réseaux pmrivés et 
publics), révision du zonage assainissement collectif/non collectif 
- Programmation des travaux permettant de diminuer les apports d’eaux parasites dans le 
réseau public d’assainissement,  et les fréquences de débordements d’eaux non traitées au 
milieu naturel 
- Engagement des travaux permettant le transfert des eaux collectées vers l’UDEP. 
 

Conditions d’exécution  

Etudes du fonctionnement des réseaux :  
- Inspections nocturnes et télévisuelles, 
- Test à la fumée.  

 

Travaux sur les ouvrages : 
- Réhabilitation – Réhausse de DO. 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

- Travaux réalisés 
- Autocontrôle – surveillence DO et PR 

Qualité générale (physico-chimique et biologique) 
au niveau de la station 04019000 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

 
- diagnostics approfondis (Inspections nocturnes et télévisuelles, tests à la 

fumée), révision zonage assainissement collectif/non collectif, programmation 
 

- Réhabilitation DOs. 
 
 

75 k€  
 
 

130 k €  

AELB 
 

CG71 
 

Région 
 

Autre 

..% 
 

..% 
 

..% 
 

..% 

     
Plan de localisation 

 

 
  

Secteur prioritaire 

concerné par 

l’opération 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 3D 

Améliorer les transferts des effluents 
collectés à la station d’épuration 

Code fiche 
action A1.a6 Disposition 3D-1 

 
Réduire la pollution des rejets d’eaux usées 

par temps de pluie 

Priorité  3 PDM 01B1 Améliorer la collecte, et le transfert à 
l’unité de dépollution des eaux usées Année  4-5 

        

Masse d'Eau FRGR 1929 
« Bourbince amont » 

Objectif bon 
potentiel 

Risque Paramètres déclassants 

2027 Risque 
Macropolluants 

Hydrologie 
Micropolluants (doute) 

Rivière BOURBINCE 

Commune Ciry-le-Noble 

        
Projet Amélioration du rendement de la collecte des eaux u sées 

desservant l’unité de dépollution (UDEP) de Ciry-le-N oble (bourg)  

        
Maitre d’ouvrage CUCM 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

L’UDEP de Ciry-le-Noble Bourg (boues activées – 1350 EH) présente un bon fonctionnement 
(conformité réglementaire en terme d’abattement de pollution). Toutefois les études de mise à 
jour du schéma directeur CUCM signalent des surcharges hydrauliques régulièrement 
constatées en entrée d’UDEP avec comme origine le caractère mixte du réseau de collecte 
(séparatif et unitaire) plutôt que la présence d’eaux parasites d’infiltration.  
 
Par temps sec, le débit en entrée de l’UDEP demeure inférieur à sa capacité nominale (74%) 
et aucun déversement au milieu naturel n’est constaté. Par contre, pour une pluie de retour 
mensuelle, la charge hydraulique en entrée correspond à 310 % de sa capacité. Ces 
déversements récurrents pour des épisodes pluvieux de faible intensité constituent une 
source de pollution organique azotée, phosphorée à la Bourbince participant à la persistance 
d’une dégradation de la qualité du cours d’eau dans ce secteur.  

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A1 – Réduire la pollution d’origine domestique 
A1-a : Améliorer l’assainissement collectif – Collecte et transfert 

        

Nature des travaux 

- Diagnostics approfondis des secteurs « points noirs » (branchements et réseaux pmrivés et 
publics), révision du zonage assainissement collectif/non collectif 
- Programmation des travaux permettant de diminuer les apports d’eaux parasites dans le 
réseau public d’assainissement,  et les fréquences de débordements d’eaux non traitées au 
milieu naturel 
- Engagement des travaux permettant le transfert des eaux collectées vers l’UDEP. 
 

Conditions d’exécution  

Etudes du fonctionnement des réseaux :  
- Inspections nocturnes et télévisuelles, 
- Test à la fumée.  

 

Travaux sur les ouvrages : 
- Réhabilitation – Réhausse de DO. 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

- Travaux réalisés 
- Volume traité – Autocontrole et surveillance UDEP 

Qualité générale (physico-chimique et biologique) 
au niveau de la station 04413027 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

 
- diagnostics approfondis (Inspections nocturnes et télévisuelles, tests à la 

fumée), révision zonage assainissement collectif/non collectif, programmation 
 

- Réhabilitation DOs. 
 
 

75 k€  
 
 

130 k €  

AELB 
 

CG71 
 

Région 
 

Autre 

..% 
 

..% 
 

..% 
 

..% 
 

     
Plan de localisation 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 3D 

Améliorer les transferts des effluents 
collectés à la station d’épuration 

Code fiche 
action A1.a7 Disposition 3D-1 

 
Réduire la pollution des rejets d’eaux usées 

par temps de pluie 

Priorité  3 PDM 01B1 Améliorer la collecte, et le transfert à 
l’unité de dépollution des eaux usées Années  3-4-5 

        

Masse d'Eau FRGR 0199 
« Bourbince amont » 

Objectif bon 
potentiel 

Risque Paramètres déclassants 

2027 Risque 
Macropolluants 

Hydrologie 
Micropolluants (doute) 

Rivière BOURBINCE 

Communes Montceau les mines et Saint-Vallier 

        

Projet 
Amélioration du rendement de la collecte des eaux usées  

desservant l’unité de dépollution (UDEP) de Montceau- les-Mines - Saint-Vallier Galuzot 
et La Saule  

        
Maitre d’ouvrage CUCM 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Depuis quelques années, les eaux usées provenant de Saint-Vallier sont acheminées vers 
l’UDEP de Montceau-les-Mines via 3 dispositifs de reprise installés au niveau des anciennes 
UDEP de l’agglomération (Bourg, Galuzot, La Saule). 
 
Des dysfonctionnements réguliers de l’installation de Galuzots sont signalés, entrainant de 
d’importants déversements d’eaux usées vers la Bourbince qui se font notamment par les 
surverses des postes de refoulement (PR STEP Galuzot et PR galuzot).  
 
Des rejets d’effluents bruts sont parfois observés par temps sec confirmant la part importante 
d’eaux parasites d’infiltration dans le réseau d’assainissement (évaluée à environ 64% par 
l’exploitant au niveau du PR galuzot et 60% au niveau du PR STEP galuzot). 
 
Lorsque le déversement est actif, les rejets organiques, azotés et phosphorés participent à la 
persistance d’une dégradation de la qualité de la Bourbince dans ce secteur. 

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A1 – Réduire la pollution d’origine domestique 
A1-a : Améliorer l’assainissement collectif – Collecte et transfert 

        

Nature des travaux 

- Diagnostics approfondis des secteurs « points noirs » (branchements et réseaux pmrivés et 
publics), révision du zonage assainissement collectif/non collectif 
- Programmation des travaux permettant de diminuer les apports d’eaux parasites dans le 
réseau public d’assainissement,  et les fréquences de débordements d’eaux non traitées au 
milieu naturel 
- Engagement des travaux permettant le transfert des eaux collectées vers l’UDEP. 
 

Conditions d’exécution  

Etudes du fonctionnement des réseaux :  
- Inspections nocturnes et télévisuelles, 
- Test à la fumée.  

 

Travaux sur les ouvrages : 
- Réhabilitation – Réhausse de DO. 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

- Travaux réalisés 
- Autocontrôle DO, PR  

(nombre de jours de déversement, volume déversé) 

Qualité générale (physico-chimique et biologique) 
au niveau de la station 04019000 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

 
- diagnostics approfondis (Inspections nocturnes et télévisuelles, tests à la 

fumée), révision zonage assainissement collectif/non collectif, programmation 
 

- Réhabilitation DOs. 
 
 

 
100 k€  

 
 

200 k €  
 
 

AELB 
 

CG71 
 

Région 
 

Autre 

..% 
 

..% 
 

..% 
 

..% 

     
Plan de localisation (rajouter PR La Saule et step Mon tceau) 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 3D 

Améliorer les transferts des effluents 
collectés à la station d’épuration 

Code fiche 
action A1.a8 Disposition 3D-1 

 
Réduire la pollution des rejets d’eaux usées 

par temps de pluie 

Priorité  3 PDM 01B1 
 

Améliorer la collecte, et le transfert à 
l’unité de dépollution des eaux usées Années  3-4 

        

Masse d'Eau FRGR 0199 
« Bourbince amont » 

Objectif bon 
potentiel 

Risque Paramètres déclassants 

2027 Risque 
Macropolluants 

Hydrologie 
Micropolluants (doute) 

Rivière BOURBINCE 

Commune Blanzy – Montceau-les-Mines 

        
Projet Amélioration rendement de la collecte des eaux usée s  

desservant l’unité de dépollution (UDEP) de Blanzy  

        
Maitre d’ouvrage CUCM 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

L’UDEP de Blanzy (boues activées – 20 000EH) traite une partie des eaux usées issues des 
agglomérations de Blanzy, de Montceau-les-Mines et de Saint-Berain-sous-Sanvignes 
(environ 6200 EH domestiques sont raccordés). L’UDEP présente un fonctionnement 
conforme d’un point de vue réglementaire. Toutefois la charge polluante collectée par l’UDEP 
reste très faible au regard de la population raccordée traduisant une faible efficacité du réseau 
de collecte.  
L’existence d’un réseau unitaire équipé de nombreux postes de refoulement est à l’origine de 
cette situation. La présence d’eaux claires parasites (eaux d’infiltration et eaux de captage) 
entraine des surverses et des déversement réguliers d’effluents non traités vers la Bourbince. 
 
La surveillance réalisée par l’exploitant met en évidence plusieurs secteurs « critiques », avec 
des ouvrages présentant des fréquences de débordement anormalement élevées :  
- PR Dettey 
- PR Blanzy Bourbince  
- DO Clayeux. 
 
Lorsque le déversement est actif, les rejets organiques, azotés et phosphorés participent au 
maintien de la dégradation de la qualité de la Bourbince dans ce secteur. 

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A1 – Réduire la pollution d’origine domestique 
A1-a : Améliorer l’assainissement collectif – Collecte et transfert 

        

Nature des travaux 

- Diagnostics approfondis des secteurs « points noirs » (branchements et réseaux pmrivés et 
publics), révision du zonage assainissement collectif/non collectif 
- Programmation des travaux permettant de diminuer les apports d’eaux parasites dans le 
réseau public d’assainissement,  et les fréquences de débordements d’eaux non traitées au 
milieu naturel 
- Engagement des travaux permettant le transfert des eaux collectées vers l’UDEP. 
 

Conditions d’exécution  

Etudes du fonctionnement des réseaux :  
- Inspections nocturnes et télévisuelles, 
- Test à la fumée.  

 

Travaux sur les ouvrages : 
- Réhabilitation – Réhausse de DO. 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

- Travaux réalisés 
- Autocontrôle DO, PR  

(nombre de jours de déversement, volume déversé) 
- Autocontrôle UDEP 

Qualité générale (physico-chimique et biologique) 
au niveau de la station 04019000 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

 
- diagnostics approfondis (Inspections nocturnes et télévisuelles, tests à la 

fumée), révision zonage assainissement collectif/non collectif, programmation 
 

- Réhabilitation DOs. 
 
 

 
100 k€  

 
 

200 k €  
 
 

AELB 
 

CG71 
 

Région 
 

Autre 

..% 
 

..% 
 

..% 
 

..% 

     
Plan de localisation 
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Synotique du réseau d’assainisssement de l’UDEP Blanzy  
 
 
 

 
 

 
 
 
  

Secteurs prioritaires 

concernés  
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 3D 

Améliorer les transferts des effluents 
collectés à la station d’épuration 

Code fiche 
action A1.a9 Disposition 3D-1 

 
Réduire la pollution des rejets d’eaux usées 

par temps de pluie 

Priorité  3 PDM 01B1 
 

Améliorer la collecte, et le transfert à 
l’unité de dépollution des eaux usées Années  3-4-5 

        

Masse d'Eau FRGR 0199 
« Bourbince amont » 

Objectif bon 
potentiel 

Risque Paramètres déclassants 

2027 Risque 
Macropolluants 

Hydrologie 
Micropolluants (doute) 

Rivière LAC TORCY 

Communes Le Breuil - Le Creusot – Montchanin – Montcenis – Torcy - Saint-Eusèbe - Saint-Laurent 
d’Andenay 

Projet Amélioration rendement de la collecte des eaux usée s 
desservant l’unité de dépollution (UDEP) de Torcy  

Maitre d’ouvrage CUCM 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

L’UDEP de Torcy - (boues activées – 60 000EH) traite une partie des eaux usées issues des 
agglomérations du Creusot, du Breuil, de Montcenis, de Torcy, de Montchanin, de Saint-
Eusèbe et de Saint-Laurent d’Andenay (environ 16 400 EH domestiques sont raccordés). 
L’UDEP présente un fonctionnement conforme d’un point de vue réglementaire.  
L’existence d’un réseau mixte (unitaire (24%) et séparatif (74%)) équipé de nombreux postes 
de refoulement (4%) et de déversoirs d’orage est à l’origine de déversements d’effluents bruts 
vers le milieu naturel notamment vers la Bourbince et vers le Faux bras de la Bourbince.  
La faible proportion de réseaux unitaires limite l’impact des eaux parasites de captages. Les 
dysfonctionnements sur le réseau de collecte sont principalement liés à la présence d’eaux 
parasites d’infiltration dans certains secteurs ou à des problèmes structurels sur le réseau 
(positionnement DO, diamètre canalisation). 
La surveillance réalisée par l’exploitant met en évidence plusieurs secteurs « critiques » 
dans le bassin versant de la Bourbince, avec des ouvrages présentant des fréquences de 
débordement anormalement élevées :  

- Secteur 1 : Alliottes – Bruyère – Anatole France => rejets effluents vers étang Torcy 
vieux 

- Secteur 2 : Chatelaine – Eponots – Mouillelongue => rejets effluents vers étang 
Torcy neuf 

- Secteur 3 : Filippi (Montchanin stade - Pont des Morants) - STEP des Mouettes => 
rejets effluents vers Faux bras de la Bourbince 

Lorsque des déversements sont actifs, les rejets organiques, azotés et phosphorés participent 
à la persistance d’une dégradation de la qualité de la Bourbince dans ce secteur. 

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A1 – Réduire la pollution d’origine domestique 
A1-a : Améliorer l’assainissement collectif – Collecte et transfert 

        

Nature des travaux 

- Diagnostics approfondis des secteurs « points noirs » (branchements et réseaux pmrivés et 
publics), révision du zonage assainissement collectif/non collectif 
- Programmation des travaux permettant de diminuer les apports d’eaux parasites dans le 
réseau public d’assainissement,  et les fréquences de débordements d’eaux non traitées au 
milieu naturel 
- Engagement des travaux permettant le transfert des eaux collectées vers l’UDEP. 
 

Conditions d’exécution  

Etudes du fonctionnement des réseaux :  
- Inspections nocturnes et télévisuelles, 
- Test à la fumée.  

 

Travaux sur les ouvrages : 
- Réhabilitation – Réhausse de DO. 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

- Travaux réalisés 
- Autocontrôle DO, PR  

(nombre de jours de déversement, volume déversé) 
- Autocontrôle UDEP 

Qualité générale (physico-chimique et biologique) 
au niveau de la station 04413024 (faux bras bourbince) et 

04413020 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

 
- diagnostics approfondis (Inspections nocturnes et télévisuelles, tests à la 

fumée), révision zonage assainissement collectif/non collectif, programmation 
 

- Réhabilitation DOs. 
 
 

 
200 k€  

 
 

400 k €  
 
 

AELB 
 

CG71 
 

Région 
 

Autre 

..% 
 

..% 
 

..% 
 

..% 

     
Plan de localisation 

 



31 

 

Synotique du réseau d’assainisssement de l’UDEP Torcy 
 
 

 
 
 

 
  

Secteurs prioritaires 

concernés 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 3D 

Améliorer les transferts des effluents 
collectés à la station d’épuration 

Code fiche 
action A1.a10 Disposition 3D-1 

 
Réduire la pollution des rejets d’eaux usées 

par temps de pluie 

Priorité  
 PDM 01A1 Mettre en œuvre l’autosurveillance et 

diagnostic permanent des réseaux Année  1 

        

Masse d'Eau FRGR 0200 
« Bourbince aval » 

Objectif bon état Risque Paramètres déclassants 

2027 Doute Morphologie 
Micropolluants 

Rivière BOURBINCE 

Commune Paray-le-Monial 

        
Projet Amélioration du fonctionnement du réseau d’assainis sement   

desservant l’UDEP Paray-le-Monial  

        
Maitre d’ouvrage Commune Paray-le-Monial 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

L’UDEP de Paray le Monial - (boues activées – 19 000EH) a été mise en service en 2011. 
Cette station moderne assure un traitement satisfaisant des effluents collectés.  
 
Comme pour de nombreuses agglomérations du bassin versant, la collecte des effluents 
domestiques et industriels se fait par l’intermédiaire d’un réseau mixte (unitaire et séparatif) 
sur lequel existent de nombreux déversoirs d’orage et postes de refoulement. Des 
dysfonctionnements du réseau de collecte en lien avec la présence d’eaux claires parasites 
(eaux de captages et eaux d’infiltration) ou d’ordre structurel (sous dimensionnement, mauvais 
calage topographique) entrainent des déversements d’effluents bruts vers la Bourbince qui 
traverse l’agglomération. 
 
Lorsque des déversements sont actifs, les rejets organiques, azotés et phosphorés participent 
au maintien de la dégradation de la qualité du milieu dans ce secteur (apport en nutriments 
entrainant une baisse de l’indice IBD notamment). 
 
Les fréquences et les volumes déversés ne sont actuellement pas connus. La mise en place 
d’une télégestion sur les principaux ouvrages (DO et PR) permettrait de préciser sur le 
territoire communal les secteurs où la collecte et transfert des effluents ne peut pas être 
considérée comme satisfaisante. Et sur lesquels un programme de travaux doit être envisagé 
(stockage temporaire, rénovation, étanchéification). 

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A1 – Réduire la pollution d’origine domestique 
A1-a : Améliorer l’assainissement collectif – Collecte et transfert 

        

Nature des travaux 
 
Mise en place d’une surveillance – télégestion sur les principaux DO et PR 

 

Conditions d’exécution  Installation de sondes de mesures (type piézométrique ou ultrason) sur les surverses (DO et 
PR) et centrale d’acquisition et de transfert. 

        
Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

- Travaux réalisés 
- Autocontrôle DO, PR  

Qualité générale (physico-chimique et biologique) 
au niveau de la station 04019700 
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Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

Mise en place d’un système de 
télésurveillance et d’enregistrement – 

Environ 15 ouvrages concernés 
(C.U. : 2 000 € HT) 

 

30 000 € 

AELB 
CG71 

Région 
Autre 

..% 

..% 

..% 

..% 

     
Plan de localisation 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 3D 

Améliorer les transferts des effluents 
collectés à la station d’épuration 

Code fiche 
action A1.a11 Disposition 3D-1 

 
Réduire la pollution des rejets d’eaux usées 

par temps de pluie 

Priorité  
 PDM 01A1 

Mettre en œuvre l’autosurveillance et 
diagnostic permanent des réseaux Année  2-3 

        

Masse d'Eau FRGR 0204 
« Oudrahce » 

Objectif bon état Risque Paramètres déclassants 

2015 Doute Morphologie 

Rivière OUDRACHE 

Commune Paray-le-Monial 

        
Projet Amélioration du fonctionnement du réseau d’assainis sement   

desservant l’UDEP Saint Vincent Bragny  

        
Maitre d’ouvrage Commune Saint Vincent Bragny 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

L’UDEP de Saint Vincent Bragny - (lagune de 3 bassins successifs) a été mise en demeure 
car le rejet de la station n’est pas conforme aux normes. 
 
Comme pour de nombreuses agglomérations du bassin versant, la collecte des effluents 
domestiques se fait par l’intermédiaire d’un réseau mixte (unitaire et séparatif) sur lequel 
existent des déversoirs d’orage et postes de refoulement. Des dysfonctionnements du réseau 
de collecte en lien avec la présence d’eaux claires parasites (eaux de captages et eaux 
d’infiltration) ou d’ordre structurel (sous dimensionnement, mauvais calage topographique) 
entrainent des déversements d’effluents bruts vers la Bourbince qui traverse l’agglomération. 
 
Lorsque des déversements sont actifs, les rejets organiques, azotés et phosphorés participent 
au maintien de la dégradation de la qualité du milieu dans ce secteur (apport en nutriments 
entrainant une baisse de l’indice IBD notamment). 
 
Les fréquences et les volumes déversés ne sont actuellement pas connus. La mise en place 
d’une télégestion sur les principaux collecteurs permettrait de préciser sur le territoire 
communal les secteurs où la collecte et transfert des effluents ne peut pas être considérée 
comme satisfaisant. Et sur lesquels un programme de travaux doit être envisagé (rénovation, 
étanchéité). 

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A1 – Réduire la pollution d’origine domestique 
A1-a : Améliorer l’assainissement collectif – Collecte et transfert 

        

Nature des travaux 
 
Diagnostic réseau 

 
Conditions d’exécution  Inspections nocturnes – test à la fumée 

        
Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

- Travaux réalisés 
- Autocontrôle DO, PR  

Qualité générale (physico-chimique et biologique) 
au niveau de la station 04019700 
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Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

Diagnostic réseau udep Saint Vincent 
Bragny 

 
50 000 € 

AELB 
CG71 

Région 
Autre 

..% 

..% 

..% 

..% 

     
Plan de localisation 

 

 
  



37 

 

 

 

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 3D 

Améliorer les transferts des effluents 
collectés à la station d’épuration 

Code fiche 
action A1.a12 Disposition 3D-1 

 
Réduire la pollution des rejets d’eaux usées 

par temps de pluie 

Priorité  
 PDM 01A1 

Mettre en œuvre l’autosurveillance et 
diagnostic permanent des réseaux Année  4-5 

        

Masse d'Eau FRGR 1946 
« Rigole de Marigny » 

Objectif bon état Risque Paramètres déclassants 

2015 Doute Morphologie 

Rivière MARIGNY 

Commune Mont Saint Vincent 

        
Projet Amélioration du fonctionnement du réseau d’assainis sement   

desservant l’UDEP Mont Saint Vincent  

        
Maitre d’ouvrage Commune Mont Saint Vincent 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

L’UDEP de Mont-Saint-Vincent (lagunes - 300 EH) présente un fonctionnement qui ne peut 
pas être considéré comme satisfaisant. En effet, la qualité du rejet est régulièrement altérée 
par la présence d’algues vertes et les rendements épuratoires sont très faibles au regard de la 
charge polluante entrante.  
 
Le bilan qualitatif réalisé en 2009 (absence de diagnostic 2011, 2012) montrait que les 
performances réglementaires n’étaient pas atteintes pour la pollution organique (abattement 
DCO de 18,7% au lieu de 60% réglementaire). Pour les paramètres azotées et phosphorés, le 
bilan 2009 indiquait des concentrations importantes en azote sous forme organique et réduite 
et en phosphore en sortie d’installation  (23 mg/L NTK  et 3,6 mg/L Ptot, source Bilan 2009).  
 
Même si les volumes rejetés sont faibles (≈ 45 m3/j), les flux d’azote (N-NTK et N-NH4) et de 
phosphore participent à la dégradation de la qualité du cours d’eau notamment en période 
d’étiage où les capacités de dilution et d’autoépuration sont réduites (tête de bassin versant).  
 
Le suivi qualitatif réalisé en 2011 (étiage sévère) au niveau de la station 0408290 indique un 
état physico-chimique moyen (bilan nutriments). En 2012, l’impact de l’UDEP n’a pas été mis 
en évidence (conditions hydrologiques plus favorables à la dilution). 

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A1 – Réduire la pollution d’origine domestique 
A1-a : Améliorer l’assainissement collectif – Collecte et transfert 

        

Nature des travaux 
 
Diagnostic réseau 

 
Conditions d’exécution  Inspections nocturnes – test à la fumée 

        
Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

- Travaux réalisés 
- Autocontrôle DO, PR  

Qualité générale (physico-chimique et biologique) 
au niveau de la station 04019700 
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Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

Diagnostic réseau udep Mont Saint Vincent 
 50 000 € 

AELB 
CG71 

Région 
Autre 

..% 

..% 

..% 

..% 

     
Plan de localisation 

 

        
Photo avant Photo avant 

UDEP Mont-Saint-Vincent 

 

Rejet lagune 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 3D 

Améliorer les transferts des effluents 
collectés à la station d’épuration 

Code fiche 
action A1.a13 Disposition 3D-1 

 
Réduire la pollution des rejets d’eaux usées 

par temps de pluie 

Priorité  
 PDM 01A1 

Mettre en œuvre l’autosurveillance et 
diagnostic permanent des réseaux Année  2-3 

        

Masse d'Eau FRGR 0200 
« Bourbince aval » 

Objectif bon état Risque Paramètres déclassants 

2027 Doute Morphologie 
Micropolluants 

Rivière Bourbince 

Commune Paray-le-Monial 

        
Projet Schéma Directeur Assainissement  

        
Maitre d’ouvrage Commune Vitry en Charollais 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

L’UDEP de Vitry en Charollais (lagune composé de 2 bassins) est à saturation (110% de sa 
capacité. 
La station fonctionne bien et mes rendements sont satisfaisants. 
 
La commune souhaite développer le réseau de collecte à d’autres quartiers ce qui porterait la 
capacité à 30 foyers supplémentaires. 
 
Il est proposé de réfléchir au travers la mise en œuvre d’un schéma directeur 

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A1 – Réduire la pollution d’origine domestique 
A1-a : Améliorer l’assainissement collectif – Collecte et transfert 

        

Nature des travaux 
 
Diagnostic réseau 

 
Conditions d’exécution  Inspections nocturnes – test à la fumée 

        
Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

- Travaux réalisés 
- Autocontrôle DO, PR  

Qualité générale (physico-chimique et biologique) 
au niveau de la station 04019700 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

Diagnostic réseau udep Saint Vincent 
Bragny 

 
50 000 € 

AELB 
CG71 

Région 
Autre 

..% 

..% 

..% 

..% 
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Plan de localisation 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 3D 

Améliorer les transferts des effluents 
collectés à la station d’épuration 

Code fiche 
action A1.b1 Disposition 3D-1 

 
Réduire la pollution des rejets d’eaux usées 

par temps de pluie 

Priorité  1 

PDM 01B1 

Améliorer le traitement des rejets 
collectifs des agglomérations <2000 EH 

(hors phosphore (02C3) – phosphore 
spécifique (02C4)) 

Années 1-2 

        

Masse d'Eau FRGR 0199 
« Bourbince amont » 

Objectif bon 
potentiel Risque Paramètres déclassants 

2027 Risque 
Macropolluants 

Hydrologie 
Micropolluants (doute) 

Rivière Ruisseau du Marais 

Commune Sanvignes-les-Mines 

        
Projet Amélioration de la dépollution (UDEP) de Sanvign es-Velay  

        
Maitre d’ouvrage CUCM 

        
Projet Reconstruction complète de l’UDEP de Sanvignes Ve lay 

        
Maitre d’ouvrage CUCM 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 
L’UDEP du VELAY (900 EH) présente un fonctionnement et un état « de ruine » qui atteint 
ses limites. 
 

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A1 – Réduire la pollution d’origine domestique 
A1-b : Améliorer l’assainissement collectif - Traitement 

        
Nature des travaux Reconstruction complète 

Conditions d’exécution  Etude et mise en place du nouveau traitement, et réalisation 
 

        
Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

- Travaux réalisés 
- Bilan UDEP 

Qualité générale (physico-chimique et biologique) 
au niveau de la station 04019000 
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Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

 
- programme et conception du remplacement de l’unité de dépollution 

 
 

- Travaux de mise à niveau de l’unité de dépollution. 
 
 

 
100 k€ 

 
 

1 000 k€ 
 
 

AELB 
 

CG71 
 

Région 
 

Autre 

..% 
 

..% 
 

..% 
 

..% 

     
Plan de localisation 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 

3 
 

3A 

Réduire la pollution organique 
 

Poursuivre la réduction des rejets directs en 
phosphore 

Code fiche 
action A1.b2 Disposition 3A-1 

 Poursuivre la réduction des rejets ponctuels 

Priorité 1 
PDM 

02C3 
 

02C4 
 

Améliorer le traitement des rejets 
collectifs des agglomérations <2000 EH 

(hors phosphore (02C3) – phosphore 
spécifique (02C4)) 

Année 1-2-3 

        

Masse d'Eau FRGL 137 
Objectif bon état Risque Paramètres déclassants 

2021 Risque ? Morphologie ? 

Rivière Lac Torcy Vieux 

Commune Le Breuil 

        
Projet Mettre à niveau l’unité de dépollution (UDEP) d u Breuil 

        
Maitre d’ouvrage CUCM 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 
L’UDEP du Breuil (400 EH) présente un fonctionnement qui atteint ses limites compte tenu du 
développement urbain. 
 

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A1 – Réduire la pollution d’origine domestique 
A1-b : Améliorer l’assainissement collectif - Traitement 

        
Nature des travaux Agrandissement de la capacité de traitement 

Conditions d’exécution  - Etude et mise en place du renforcement de la capacité de traitement 
 

        
Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

- Travaux réalisés 
- Bilan annuel de fonctionnement de l’UDEP 

Qualité générale (physico-chimique et biologique) 
au niveau de la station 04413021 
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Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

 
- programme et conception du renforcement de l’unité de dépollution 

 
 

- Travaux de mise à niveau de l’unité de dépollution. 
 
 

 
50 k€ 

 
 

500 k€ 
 
 

AELB 
 

CG71 
 

Région 
 

Autre 

..% 
 

..% 
 

..% 
 

..% 

     
Plan de localisation 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 

3 
 

3A 

Réduire la pollution organique 
 

Poursuivre la réduction des rejets directs 
en phosphore 

Code fiche 
action A1.b3 Disposition 3A-1 

 
Poursuivre la réduction des rejets 

ponctuels 

Priorité 
 

PDM 

02C3 
 

02C4 
 

Améliorer le traitement des rejets 
collectifs des agglomérations <2000 EH 

(hors phosphore (02C3) – phosphore 
spécifique (02C4)) 

Années 2-4 

        

Masse d'Eau FRGR1941 
Objectif bon état Risque 

Paramètres 
déclassants 

2021 Risque Macropolluant 
Morphologie  

Rivière MOULIN NEUF (RG) 

Commune Mont-Saint-Vincent 

        
Projet Améliorer le rendement épuratoire de l’UDEP de Mont-Saint-Vincent 

        
Maitre d’ouvrage Commune de Mont-Saint-Vincent 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

L’UDEP de Mont-Saint-Vincent (lagunes - 300 EH) présente un fonctionnement qui ne peut 
pas être considéré comme satisfaisant. En effet, la qualité du rejet est régulièrement altérée 
par la présence d’algues vertes et les rendements épuratoires sont très faibles au regard de 
la charge polluante entrante.  
Le bilan qualitatif réalisé en 2009 (absence de diagnostic 2011, 2012) montrait que les 
performances réglementaires n’étaient pas atteintes pour la pollution organique (abattement 
DCO de 18,7% au lieu de 60% réglementaire). Pour les paramètres azotées et phosphorés, 
le bilan 2009 indiquait des concentrations importantes en azote sous forme organique et 
réduite et en phosphore en sortie d’installation  (23 mg/L NTK  et 3,6 mg/L Ptot, source Bilan 
2009). Même si les volumes rejetés sont faibles (≈ 45 m3/j), les flux d’azote (N-NTK et N-
NH4) et de phosphore participent à la dégradation de la qualité du cours d’eau notamment 
en période d’étiage où les capacités de dilution et d’autoépuration sont réduites (tête de 
bassin versant).  
 
Le suivi qualitatif réalisé en 2011 (étiage sévère) au niveau de la station 0408290 indique un 
état physico-chimique moyen (bilan nutriments). En 2012, l’impact de l’UDEP n’a pas été mis 
en évidence (conditions hydrologiques plus favorables à la dilution). 

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A1 – Réduire la pollution d’origine domestique 
A1-b : Améliorer l’assainissement collectif - Traitement 

        

Nature des travaux 
1 – Curage des deux bassins de la lagune  

 
2 - Mise en place d’un traitement complémentaire  

Conditions d’exécution  

1 – Réaliser une opération de curage afin de retrouver une meilleure performance de 
traitement. 
 
2 - Mise en place d’un traitement complémentaire de type filtre planté de roseaux. 
Objectif : Améliorer le traitement des effluents rejetés vers le milieu naturel. 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

- Travaux réalisés 
- Bilan annuel de fonctionnement de l’UDEP 

Qualité générale (physico-chimique et biologique) 
au niveau de la station 0408290 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

 
- Curage lagunes (2 bassins) et épandage boues 

 
- Traitement complémentaire 
 (filtre planté de roseaux – 300 EH) 

 

10 000 € 
 

200 000 € 

AELB 
CG71 

Région 
Autre 

..% 

..% 

..% 

..% 

     
Plan de localisation 

 

        
Photo avant Photo avant 

UDEP Mont-Saint-Vincent 

 

Rejet lagune 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 

3 
 

3A 

Réduire la pollution organique 
 

Poursuivre la réduction des rejets directs 
en phosphore 

Code fiche 
action A1.b4 Disposition 3A-1 

 
Poursuivre la réduction des rejets 

ponctuels 

Priorité 
 

PDM 

02C3 
 

02C4 
 

Améliorer le traitement des rejets 
collectifs des agglomérations <2000 EH 

(hors phosphore (02C3) – phosphore 
spécifique (02C4)) 

Années 2-4 

        

Masse d'Eau FRGR 0200 
Objectif bon état Risque 

Paramètres 
déclassants 

2021 Risque Macropolluant 
Morphologie  

Rivière BOURBINCE 

Commune Vitry en Charollais 

        
Projet Equiper la lagune d’un bassin supplémentaire 

        
Maitre d’ouvrage Commune de Vitry en Charollais 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

L’UDEP de Vitry en Charollais  (lagunes - 300 EH) présente un fonctionnement satisfaisant 
mais est arrivé à saturation. Le Schéma Directeur Assainissement permettra de connaitre le 
réseau et la demande de la collectivité. 
 
La commune a fait le souhait d’augmenter son réseau de collecte. De ce fait, il est préférable 
de construire un troisième bassin pour accueillir les 30 foyers prévus supplémentaires. 

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A1 – Réduire la pollution d’origine domestique 
A1-b : Améliorer l’assainissement collectif - Traitement 

        
Nature des travaux Création d’un troisième bassin  

Conditions d’exécution  
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

Travaux réalisés Qualité générale (physico-chimique et biologique) 
au niveau de la station 0408290 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

 
Création d’un troisième bassin 

 
80 000 

AELB 
CG71 

Région 
Autre 

..% 

..% 

..% 

..% 

     
Plan de localisation 

 

        
Photo avant Photo avant 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 

3 
 

3A 

Réduire la pollution organique 
 

Poursuivre la réduction des rejets directs 
en phosphore 

Code fiche action  A1.b5 Disposition 3A-1 Poursuivre la réduction des rejets 
ponctuels 

Priorité 
 

PDM 02C4 
 

Améliorer le traitement des rejets 
collectifs des agglomérations <2000 

EH 
(phosphore spécifique) 

Année 2 

        

Masse d'Eau FRGL135 : retenue de la Sorme  
Objectif bon 

potentiel Risque 
Paramètres 
déclassants 

2021 Doute Macropolluants 

Rivière SORME 

Commune Charmoy 

        
Projet Plan de gestion « lac et bassin versant de la Sorme »  – Amélioration le rendement 

épuratoire de l’UDEP de Charmoy-Bourg 

        
Maitre d’ouvrage CUCM 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Le lac de la Sorme constitue la principale ressource (plus de 50 000 habitants alimentés) 
utilisée pour la production d’eau potable de la CUCM dépendant de cette ressource).  
 
L’eau brute montre un taux de matière organique élevée, qui pose des difficultés de traitement 
pour la production d’eau potable, malgré une usine de traitement performante (mise aux 
normes entre 2007 et 2009). Lors des périodes d’étiage et selon les conditions 
météorologiques, le lac est le siège d’une production primaire plus ou moins importante 
(végétaux, algues, cyanobactéries…) responsable pour partie de ces taux de matière 
organique élevés. Le paramètre phosphore constitue l’élément limitant de cette production, 
notamment en ce qui concerne les cyanobactéries.  
 
C’est pourquoi le captage du lac de la Sorme a été classé comme prioritaire au titre du 
Grenelle de l’environnement en 2009.  
 
Un plan de gestion global « lac et bassin versant de la Sorme » va être mis en place à partir de 
2015, couvrant a minima la durée du Contrat Territorial et comprenant 3 volets principaux : 
- gestion du lac et de ses abords immédiats 
- révision des périmètres de protection 
- programme d’actions sur l’Aire d’Alimentation du Captage (AAC), reposant notamment sur 
des actions de lutte contre les pollutions diffuses agricoles et non agricoles, et des travaux 
d’amélioration des systèmes d’assainissement. 
 
La présente fiche concerne spécifiquement l’amélioration du fonctionnement de la station 
d’épuration de Charmoy Bourg 
 
Les eaux usées du bourg de Charmoy sont en effet collectées par un réseau séparatif puis 
traitées par un dispositif de type décantation primaire puis filtre à sable drainé (50 EH). Les 
eaux traitées sont rejetées directement dans la rivière Sorme, juste en amont du lac de la 
Sorme.  
 
La présence d’un réseau séparatif et l’UDEP assurent une gestion satisfaisante des eaux 
usées du bourg. Toutefois le flux résiduel d’azote et de phosphore participe à l’apport de 
nutriments au plan d’eau.  
 
L’importante relative de l’assainissement dans les flux de phosphore arrivant au lac (estimés à 
25%), malgré le faible nombre d’habitations raccordées, fait de cette action une priorité de 
niveau 2 vis-à-vis de la démarche de lutte contre l’eutrophisation du plan d’eau, en tout cas en 
termes d’étude d’opportunité et de faisabilité des travaux à mettre en œuvre. 
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Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A1 – Réduire la pollution d’origine domestique 
A1-b : Améliorer l’assainissement collectif - Traitement 

Nature des travaux 

L’objectif de cette action est de réduire le flux d’azote et de phosphore directement déversé 
dans le cours d’eau en mettant en place un dispositif « tampon », par exemple par création 
d’un chapelet de petites mares en aval du point de rejet avec comme objectif de favoriser 
l’évaporation et l’assimilation biologique des nutriments.  
 
Il s’agit de réaliser en préalable une étude d’étude d’opportunité et de faisabilité de tels 
travaux. 

Conditions d’exécution  
 

Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

- Travaux réalisés 
- autosurveillance Qualité générale de la retenue AEP (FRGL135) 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

Etude préalable d’opportunité et de faisabilité 10 000 € AELB  50% 

     
Plan de localisation 

 

Photo avant Photo avant 

Rejet UDEP Prairie aval UDEP 

  



51 

 

 

 

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 
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D
is
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si

tio
n 

P
D

M
 

Orientation 
fondamentale 

3 
 

3A 

Réduire la pollution organique 
 

Poursuivre la réduction des rejets 
directs en phosphore 

Code fiche 
action A1.b6 3A-1 

 
Poursuivre la réduction des 

rejets ponctuels 
Réduire la pollution des rejets 

d’eaux usées par temps de pluie 

Priorité 
 

02C2 

Améliorer le traitement 
des rejets collectifs des 
agglomérations >2000 

EH 
(phosphore spécifique) 

Améliorer la collecte, et le 
transfert à l’unité de dépollution 

des eaux usées Années 1-2 

        

Masse d'Eau FRGR 1915 
Objectif bon état Risque Paramètres déclassants 

2015 Risque Macropolluants 
Morphologie (doute) 

Rivière MOULIN NEUF (RD) 

Commune Sanvignes-les-Mines 

        
Projet Améliorer les performances (phosphore) de l’unité d e dépollution (UDEP) de 

Sanvignes-Les Essarts  

        
Maitre d’ouvrage CUCM 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

L’UDEP de Sanvignes Essarts (boues activées – 3 150 EH) présente un fonctionnement 
satisfaisant d’un point de vue réglementaire (abattement satisfaisant des pollutions). Toutefois 
le suivi qualitatif montre que les rendements concernant le traitement du phosphore sont 
limités (bilan 2012). Les concentrations mesurées en sortie d’UDEP sont de plusieurs mg/L et 
participent à la persistance d’une dégradation de la qualité du cours d’eau dans ce secteur. 
 
Les nouvelles exigences de performances relatives au phosphore (concentration inférieure à 2 
ml/l en moyenne annuelle) ont été notifiées par la préfecture de Saône et Loire. 

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A1 – Réduire la pollution d’origine domestique 
A1-b : Améliorer l’assainissement collectif - Traitement 

        
Nature des travaux Amélioration des performances de traitement de l’UDEP vis-à-vis du phosphore 

Conditions d’exécution  Etude et mise en œuvre d’une installation du renforcement de la déphosphatation 

        
Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

- Travaux réalisés. 
- Bilan annuel UDEP. 

Qualité générale (physico-chimique et biologique) 
au niveau de la station 04413002 
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Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

 
- programme et conception du renforcement de la déphosphotation 

 
 

- Travaux d’agrandissement de l’unité de dépollution. 
 
 

 
10 k€ 

 
(enveloppe 

globale CUCM 
de l’ordre de 1 M 

€ par an) 

AELB 
 

CG71 
 

Région 
 

Autre 

..% 
 

..% 
 

..% 
 

..% 

     
Plan de localisation 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G
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Orientation 
fondamentale 

3 
 

3A 

Réduire la pollution organique 
 

Poursuivre la réduction des rejets directs 
en phosphore 

Code fiche 
action A1.b7 Disposition 3A-1 

 
Poursuivre la réduction des rejets 

ponctuels 

Priorité 2 
PDM 02C2 

Améliorer le traitement des rejets 
collectifs des agglomérations >2000 EH 

(phosphore spécifique) Année 2-3 

        

Masse d'Eau FRGR 0199 
« Bourbince amont » 

Objectif bon état Risque Paramètres 
déclassants 

2027 Risque 
Macropolluants 

Hydrologie 
Micropolluants (doute) 

Rivière BOURBINCE 

Commune Génélard 

        
Projet Améliorer les performances (phosphore) de l’unité d e dépollution (UDEP) de 

Génélard-Bourg 

        
Maitre d’ouvrage CUCM 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

L’UDEP de Génélard–Bourg (boues activées – 2 250 EH) présente un fonctionnement 
satisfaisant d’un point de vue réglementaire (abattement satisfaisant des pollutions). 
Toutefois le suivi qualitatif montre que les rendements concernant le traitement du 
phosphore sont limités et atteignent seulement 40% en moyenne (bilan 2012). Les 
concentrations mesurées en sortie d’UDEP sont de plusieurs mg/L (2,5 mg/l moyenne 2012 
– 4 analyses) et participent à la persistance d’une dégradation de la qualité du cours d’eau 
dans ce secteur. 
Les nouvelles exigences de performances relatives au phosphore (concentration inférieure à 
2 ml/l en moyenne annuelle) ont été notifiées par la préfecture de Saône et Loire. 

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A1 – Réduire la pollution d’origine domestique 
A1-b : Améliorer l’assainissement collectif - Traitement 

        
Nature des travaux Amélioration des performances de traitement de l’UDEP vis-à-vis du phosphore 

Conditions d’exécution  Etude et mise en œuvre d’une installation du renforcement de la déphosphatation 

        
Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

- Travaux réalisés. 
- Bilan annuel UDEP. 

Qualité générale (physico-chimique et biologique) 
au niveau de la station 04413027 

 
Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

 
- programme et conception du renforcement de la déphosphotation 

 
 

- Travaux d’amélioration de l’unité de dépollution. 
 
 

 
10 k€ 

 
100 k€ 

AELB 
 

CG71 
 

Région 
 

Autre 

..% 
 

..% 
 

..% 
 

..% 
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Plan de localisation 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 
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G
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Orientation 
fondamentale 3 Réduire la pollution organique 

Code fiche 
action A1.b8 Disposition - - 

Priorité  
 PDM 02B Animer et planifier l’assainissement 

STEP Année  1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau Toutes 
Objectif bon état Risque Paramètres déclassants 

- - - 

Rivière - 

Commune Ensemble du territoire 

        
Projet Garantir les performances de traitement actue lles – Principe de non dégradation 

        
Maitre d’ouvrage SIBVB 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Le niveau actuel des performances des UDEP doit être a minima maintenu pendant toute la 
durée du contrat pour ne pas dégrader la qualité des milieux récepteurs par rapport au 
diagnostic réalisé en 2011 et 2012.  
 
Le contrôle des systèmes d’épuration collectifs est assuré par les délégataires communaux ou 
ou par les services du conseil général (SATESE). 
 
Le contrat territorial travaillera avec ces structures afin d’adapter notamment leur programme  
aux spécificités du bassin versant (compléter le panel des analyses (problématique phosphore 
par exemple), ajuster le planning de suivi (conditions hydrologiques), homogénéiser la 
présentation des suivis et ainsi apporter une cohérence de leurs actions à l’échelle du 
territoire. 
 
Le SIBVB mettra en place des réunions de concertation annuelles avec ces structures et 
réalisera une collecte des résultats des UDEP (rapports délégataire et SATESE). 
 

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A1 – Réduire la pollution d’origine domestique 
A1-b : Améliorer l’assainissement collectif -Traitement 

        

Nature des travaux 
 

Réunion annuelle – Collecte et synthèse des bilans UDEP sur le territoire du SIBVB. 
 

Conditions d’exécution  - 

        
Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

- Résultats auto surveillance 
- Compte rendu réunion 

Qualité générale des milieux en aval des points de rejets 
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Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 
Cout du poste du chargé de missions 

(1j tech : 350 € HT) 
 

- 4 réunions annuelles sur la base d’un zonage 
géographique et/ou des gestionnaires des UDEP + 

préparation et compte rendu 
(4 x 1j) 

 
- Collecte et synthèse des données (3 j) 

 
TOTAL 

 

 
 

 
1 400 € 

 
 
 

1 050 € 
 

2 450 € 

AELB 
CG71 

Région 
Autre 

..% 

..% 

..% 

..% 

     
Plan de localisation 
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D
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G

E
 

Orientation 
fondamentale 3A 

Poursuivre la réduction des rejets directs de 
phosphore 

Code fiche 
action A1.c1 Disposition 3A-1 Réduire la pollution des rejets ponctuels 

Priorité 
 PDM 

03B1 
 

03C1 

Mettre  en conformité l’assainissement 
non collectif 

Améliorer le traitement des ANC  Années 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau FRGR 1941 
Objectif bon état Risque Paramètres déclassants 

2021 Risque Macropolluant 
Morphologie 

Rivière MOULIN NEUF (RG) 

Commune Gourdon - Mont-Saint-Vincent 

        
Projet Réhabilitation des dispositifs d’assainisseme nt individuel. 

        
Maitre d’ouvrage Particuliers 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Sur le bassin versant du Moulin Neuf, aucun diagnostic des installations autonomes n’a été 
réalisé en amont de la station de suivi 04018290. 
 
Ce diagnostic sera réalisé prochainement par :  
- le SPANC de la CUCM suite à l’adhésion de la commune de Gourdon, 
- le SPANC de la CC Autour du Mont Saint Vincent pour la commune de Mont-Saint-Vincent. 
 
Sur la commune de Mont Saint-Vincent, le nombre d’habitations en assainissement individuel 
est faible car le bourg fait l’objet d’une gestion collective (lagune Mont Saint-Vincent Bourg - 
609713200001). Par contre sur la commune de Gourdon, la totalité des habitations est en 
gestion individuelle.  
Au regard des données issues du zonage d’assainissement, 166 habitations sont en gestion 
individuelle sur l’ensemble de la commune dont une centaine se situe en amont de la station 
référence de la masse d’eau.  
 
Sans préjuger des diagnostics qui seront réalisés par le SPANC, on peut évaluer à environ 20 
le nombre de dispositifs potentiellement référencés en priorité 1 c’est-à-dire ayant un impact 
sanitaire ou environnemental (taux de l’ordre de 15 à 25 % au regard des diagnostics finalisés 
sur d’autres communes).   

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A1 – Réduire la pollution d’origine domestique 
A1-b : Améliorer l’assainissement non collectif 

        
Nature des travaux Réhabilitation des installations non conformes avec impact sanitaire ou environnemental 

Conditions d’exécution  

Le coût de la mise aux normes varie d'une installation à l'autre suivant le contexte de 
l'habitation (zone inondable, travail de terrassement, dispositif de relevage…). Le coût d'une 
réhabilitation est estimé en moyenne à 6 000 € HT. Les travaux de réhabilitation des 
installations "priorité 1" seront programmés de la manière suivante : en premier lieu la mise 
aux normes concernera les installations situées à proximité des cours d'eau puis la globalité 
des installations "priorité 1". 
Seules les installations "priorité 1" pourront bénéficier d'aides de la part des partenaires et les 
travaux de réhabilitation devront être menés sous maîtrise d'ouvrage publique pour obtenir un 
soutien de financement.  
Il s’agira donc de mettre en place des opérations groupées (opérations pouvant être conduites 
par les SPANC notamment). Le SIBVB pourra être également associé afin de prioriser les 
opérations au regard des enjeux qualitatifs sur les cours d’eau (voir fiche action A1.b8). 
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Indicateur de suivi 

Taux de réalisation Impact sur le milieu 

Nombre global de mises en conformité Qualité générale (physico-chimique et biologique) 
au niveau de la station 04018290 

 

        
Montage financier 

Opération Coût HT Partenaires Taux d'aides 

Réhabilitation d’environ 20 dispositifs 120 000 € 

AELB 
CG71 

Région 
Autre 

..% 

..% 

..% 

..% 

     
Plan de localisation 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 3A Poursuivre la réduction des rejets directs de 

phosphore 

Code fiche 
action A1.c2 Disposition 3A-1 Réduire la pollution des rejets ponctuels 

Priorité 
 PDM 

03B1 
 

03C1 

Mettre en conformité l’assainissement 
non collectif 

Améliorer le traitement des ANC  Années 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau FRGR 1891 
Objectif bon état Risque Paramètres déclassants 

2015 Risque Morphologie 

Rivière MOULIN DE FOUGERE 

Commune 5 communes concernées par cette masse d’eau :  
Ciry-le-Noble – Génélard – Martigny le Comte – Palinges – Saint-Bonnet-Vielle-Vigne 

        
Projet Réhabilitation des dispositifs d’assainisseme nt individuel 

        
Maitre d’ouvrage Particuliers 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Les diagnostics des installations autonomes ont été réalisés sur une grande partie du 
territoire. Les résultats montrent que plusieurs d’entre eux présentent un impact sanitaire ou 
environnemental avec une réhabilitation indispensable sous 4 ans. 
 
Sur le bassin versant du Moulin de Fougère, deux SPANC sont chargés du contrôle des 
dispositifs. Le nombre de dispositifs référencés en priorité 1 (impact sanitaire ou 
environnemental) est le suivant (source dossier candidature contrat territorial) :  

- SPANC CUCM  
- Ciry-le-Noble : 75 
- Génélard : 43 

 
- SPANC CC Nord Charollais  
- Palinges : 136 
- St Bonnet Vieille Vigne : 30 
- Martigny le Comte : 22 
 

Il s’agit de données communales et non géographiques basées sur des limites de bassin 
versant. Sur le bassin versant du Moulin de Fougère, le nombr e d’installations à 
réhabiliter est évalué à environ 50   (sur la base des ratios de surfaces communales situées 
sur le bassin versant).  
 

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A1 – Réduire la pollution d’origine domestique 
A1-b : Améliorer l’assainissement non collectif 

        
Nature des travaux Réhabilitation des installations non conformes avec impact sanitaire ou environnemental 

Conditions d’exécution  

Le coût de la mise aux normes varie d'une installation à l'autre suivant le contexte de 
l'habitation (zone inondable, travail de terrassement, dispositif de relevage…). Le coût d'une 
réhabilitation est estimé en moyenne à 6 000 € HT. Les travaux de réhabilitation des 
installations "priorité 1" seront programmés de la manière suivante : en premier lieu la mise 
aux normes concernera les installations situées à proximité des cours d'eau puis la globalité 
des installations "priorité 1". 
Seules les installations "priorité 1" pourront bénéficier d'aides de la part des partenaires et les 
travaux de réhabilitation devront être sous maîtrise d'ouvrage publique pour obtenir un soutien 
de financement.  
Il s’agira donc de mettre en place des opérations groupées (opérations pouvant être conduites 
par les SPANC notamment). Le SIBVB pourra être également associé afin de prioriser les 
opérations au regard des enjeux qualitatifs sur les cours d’eau (voir fiche action A1.b8). 
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Indicateur de suivi 

Taux de réalisation Impact sur le milieu 

Nombre global de mises en conformité Qualité générale (physico-chimique et biologique) 
au niveau de la station 04019190 

 

        
Montage financier 

Opération Coût HT Partenaires Taux d'aides 

Réhabilitation d’environ 50 dispositifs 300 000 € 

AELB 
CG71 

Région 
Autre 

..% 

..% 

..% 

..% 

     
Plan de localisation 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 3A 

Poursuivre la réduction des rejets directs de 
phosphore 

Code fiche 
action A1.c3 Disposition 3A-1 Réduire la pollution des rejets ponctuels 

Priorité 
 PDM 

03B1 
 

03C1 

Mettre en conformité l’assainissement 
non collectif 

Améliorer le traitement des ANC  Années 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau FRGR 1972 

Objectif bon état Risque Paramètres déclassants 

2021 Risque 
Morphologie 

Macropolluants (doute) 
Hydrologie (doute) 

Rivière TILLY 

Commune 
7 communes concernées par cette masse d’eau :  

Baron - Champlecy - Grandvaux - Palinges - Saint-Aubin-en-Charollais  - Saint-Bonnet-de-
Vieille-Vigne - Volesvres 

        
Projet Réhabilitation des dispositifs d’assainisseme nt individuel 

        
Maitre d’ouvrage Particuliers 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Les diagnostics des installations autonomes ont été réalisés sur une grande partie du 
territoire. Les résultats montrent que plusieurs d’entre eux présentent un impact sanitaire ou 
environnemental avec une réhabilitation indispensable sous 4 ans. 
 
Sur le bassin versant du Tilly, trois SPANC sont chargés du contrôle des dispositifs. Le 
nombre de dispositifs référencés en priorité 1 (impact sanitaire ou environnemental) est le 
suivant (source dossier candidature contrat territorial) :  

- SPANC CC Canton de Charolles 
- Baron : 5 (sur BV Tilly) 
- Champlecy : 6 (sur BV Tilly) 

 
- SPANC CC Nord Charollais  
- Grandvaux : 14 
- Palinges : 136 
- Saint Aubin en Charollais : 50 
- St Bonnet Vieille Vigne : 30 

 
- SPANC CC Paray le Monial 
- Volesvre: 93 

 
Il s’agit de données communales et non géographiques basées sur des limites de bassin 
versant. Sur le bassin versant du Tilly, le nombre d’installa tions à réhabiliter est évalué 
à environ 70  (sur la base des ratios de surfaces communales situées sur le bassin versant). 
 

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A1 – Réduire la pollution d’origine domestique 
A1-b : Améliorer l’assainissement non collectif 

        
Nature des travaux Réhabilitation des installations non conformes avec impact sanitaire ou environnemental 

Conditions d’exécution  

Le coût de la mise aux normes varie d'une installation à l'autre suivant le contexte de 
l'habitation (zone inondable, travail de terrassement, dispositif de relevage…). Le coût d'une 
réhabilitation est estimé en moyenne à 6 000 € HT. Les travaux de réhabilitation des 
installations "priorité 1" seront programmés de la manière suivante : en premier lieu la mise 
aux normes concernera les installations situées à proximité des cours d'eau puis la globalité 
des installations "priorité 1". 
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Seules les installations "priorité 1" pourront bénéficier d'aides de la part des partenaires et les 
travaux de réhabilitation devront être sous maîtrise d'ouvrage publique pour obtenir un soutien 
de financement.  
Il s’agira donc de mettre en place des opérations groupées (opérations pouvant être conduites 
par les SPANC notamment). Le SIBVB pourra être également associé afin de prioriser les 
opérations au regard des enjeux qualitatifs sur les cours d’eau (voir fiche action A1.b8). 

 

        
Indicateur de suivi 

Taux de réalisation Impact sur le milieu 

Nombre global de mises en conformité Qualité générale (physico-chimique et biologique) 
au niveau de la station 04019350 

 

        
Montage financier 

Opération Coût HT Partenaires Taux d'aides 

Réhabilitation d’environ 70 dispositifs 420 000 € 

AELB 
CG71 

Région 
Autre 

..% 

..% 

..% 

..% 

     
Plan de localisation 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 3A 

Poursuivre la réduction des rejets directs de 
phosphore 

Code fiche 
action A1.c4 Disposition 3A-1 Réduire la pollution des rejets ponctuels 

Priorité 
 PDM 

03B1 
 

03C1 

Mettre en conformité l’assainissement 
non collectif 

Améliorer le traitement des ANC  Année 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau FRGR 1929 
Objectif bon état Risque Paramètres déclassants 

2015 Doute Morphologie 

Rivière SORME 

Commune 
7 communes concernées par cette masse d’eau :  

Blanzy, Charmoy, Les Bizots, Monceau les mines, Montcenis, Saint-Berain sous Sanvignes, 
Saint-Eugène 

        
Projet Réhabilitation des dispositifs d’assainisseme nt individuel 

        
Maitre d’ouvrage Particuliers 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Les diagnostics des installations autonomes ont été réalisés sur une grande partie du 
territoire. Les résultats montrent que plusieurs d’entre eux présentent un impact sanitaire ou 
environnemental avec une réhabilitation indispensable sous 4 ans. 
 
Sur le bassin versant de la Sorme, un SPANC est chargé du contrôle des dispositifs. Le 
nombre de dispositifs référencés en priorité 1 (impact sanitaire ou environnemental) est le 
suivant (source dossier candidature contrat territorial) :  

- SPANC CUCM : 
- Blanzy: 45 
- Les Bizots : 22 
- Montceau-les-Mines : 8 
- Montcenis : 8 
- Saint-Bérain sous Sanvignes : 24 
 

L’importante relative de l’assainissement dans les flux de phosphore arrivant au lac de la 
Sorme (estimés à 25%) fait de cette action une priorité vis-à-vis de la démarche de lutte 
contre l’eutrophisation du plan d’eau. En matière de phosphore, les actions prioritaires doivent 
viser les habitations sans aucun dispositif de traitement, fosse septique comprise, principal 
organe de piégage du phosphore dans un dispositif d’assainissement individuel. 
 
 
Cas de Charmoy et de Saint-Eusèbe :  
Il y aurait environ 80 installations d’assainissement individuel sur la commune de Charmoy. 
Cette estimation est basée sur un repérage approximatif des habitations de la commune sur le 
BD ortho de l’IGN. Aucun diagnostic n’a été fait sur la commune de Charmoy à l’heure 
actuelle. Il est prévu que la commune intègre prochainement la CUCM, ce qui devrait 
permettre au SPANC de cette structure de réaliser le diagnostic des installations de cette 
commune.  
 
Sans préjuger des résultats de ce diagnostic, on peut estimer le nombre d’installations de type 
« priorité 1 » à environ 15 sur la base des résultats des communes périphériques (Les Bizots, 
Montcenis, Blanzy, et Saint-Bérain-sous-Sanvignes). En effet pour ces communes, le 
pourcentage d’installations « priorité 1 » par rapport au nombre de dispositifs est compris 
entre 16 et 18%. 
 
Il en est de même pour la commune de Saint-Eusèbe où le nombre de dispositifs de priorité 1 
est évalué à environ 20.  
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Bilan  :  
Il s’agit de données communales et non géographiques basées sur des limites de bassin 
versant. Sur le bassin versant de le Sorme,  le nombre d’installations à réhabiliter est 
évalué à environ 55  (sur la base des ratios de surfaces communales situées sur le bassin 
versant). 

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A1 – Réduire la pollution d’origine domestique 
A1-b : Améliorer l’assainissement non collectif 

        
Nature des travaux Réhabilitation des installations non conformes avec impact sanitaire ou environnemental 

Conditions d’exécution  

Le coût de la mise aux normes varie d'une installation à l'autre suivant le contexte de 
l'habitation (zone inondable, travail de terrassement, dispositif de relevage…). Le coût d'une 
réhabilitation est estimé en moyenne à 6 000 € HT. Les travaux de réhabilitation des 
installations "priorité 1" seront programmés de la manière suivante : en premier lieu la mise 
aux normes concernera les installations situées à proximité des cours d'eau puis la globalité 
des installations "priorité 1". 
 
Seules les installations "priorité 1" pourront bénéficier d'aides de la part des partenaires et les 
travaux de réhabilitation devront être sous maîtrise d'ouvrage publique pour obtenir un soutien 
de financement.  
Il s’agira donc de mettre en place des opérations groupées (opérations pouvant être conduites 
par les SPANC notamment). Le SIBVB pourra être également associé afin de prioriser les 
opérations au regard des enjeux qualitatifs sur les cours d’eau (voir fiche action A1.b8). 

 
Indicateur de suivi 

Taux de réalisation Impact sur le milieu 

Nombre global de mises en conformité Qualité générale (physico-chimique et biologique)  
au niveau de la station 040018250 

 
Montage financier 

Opération Coût HT Partenaires Taux d'aides 

Réhabilitation d’environ 55 dispositifs 330 000 € 

AELB 
CG71 

Région 
Autre 

..% 

..% 

..% 

..% 

     
Plan de localisation 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 3A 

Poursuivre la réduction des rejets directs de 
phosphore 

Code fiche 
action A1.c5 Disposition 3A-1 Réduire la pollution des rejets ponctuels 

Priorité 
 PDM 

03B1 
 

03C1 

Mettre en conformité l’assainissement 
non collectif 

Améliorer le traitement des ANC  Années 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau FRGR 1915 
Objectif bon état Risque Paramètres déclassants 

2015 Risque Macropolluants 
Morphologie (doute) 

Rivière MOULIN NEUF (RD) 

Commune 3 communes concernées par cette masse d’eau : 
Ciry-le-Noble, Perrecy-les-Forges, Sanvignes-les-Mines 

        
Projet Réhabilitation des dispositifs d’assainisseme nt individuel 

        
Maitre d’ouvrage Particuliers 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Les diagnostics des installations autonomes ont été réalisés sur une grande partie du 
territoire. Les résultats montrent que plusieurs d’entre eux présentent un impact sanitaire ou 
environnemental avec une réhabilitation indispensable sous 4 ans. 
 
Sur le bassin versant du Moulin Neuf, un seul SPANC est chargé du contrôle des dispositifs. 
Le nombre de dispositifs référencés en priorité 1 (impact sanitaire ou environnemental) est le 
suivant (source dossier candidature contrat territorial) :  

- SPANC CUCM : 
- Ciry-le-Noble : 75 
- Perrecy les Forges : 30 
- Sanvignes-les-Mines : 34 
 

Il s’agit de données communales et non géographiques basées sur des limites de bassin 
versant. Sur le bassin versant du Moulin Neuf, le nombre d’in stallations à réhabiliter est 
évalué à environ 25  (sur la base des ratios de surfaces communales situées sur le bassin 
versant). 
 

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A1 – Réduire la pollution d’origine domestique 
A1-b : Améliorer l’assainissement non collectif 

        
Nature des travaux Réhabilitation des installations non conformes avec impact sanitaire ou environnemental 

Conditions d’exécution  

Le coût de la mise aux normes varie d'une installation à l'autre suivant le contexte de 
l'habitation (zone inondable, travail de terrassement, dispositif de relevage…). Le coût d'une 
réhabilitation est estimé en moyenne à 6 000 € HT. Les travaux de réhabilitation des 
installations "priorité 1" seront programmés de la manière suivante : en premier lieu la mise 
aux normes concernera les installations situées à proximité des cours d'eau puis la globalité 
des installations "priorité 1". 
 
Seules les installations "priorité 1" pourront bénéficier d'aides de la part des partenaires et les 
travaux de réhabilitation devront être sous maîtrise d'ouvrage publique pour obtenir un soutien 
de financement.  
Il s’agira donc de mettre en place des opérations groupées (opérations pouvant être conduites 
par les SPANC notamment). Le SIBVB pourra être également associé afin de prioriser les 
opérations au regard des enjeux qualitatifs sur les cours d’eau (voir fiche action A1.b8). 
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Indicateur de suivi 

Taux de réalisation Impact sur le milieu 

Nombre global de mises en conformité Qualité générale (physico-chimique et biologique)  
au niveau de la station 04413002 

 

        
Montage financier 

Opération Coût HT Partenaires Taux d'aides 

Réhabilitation d’environ 25 dispositifs 150 000 € 

AELB 
CG71 

Région 
Autre 

..% 

..% 

..% 

..% 

     
Plan de localisation 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 3A 

Poursuivre la réduction des rejets directs de 
phosphore 

Code fiche 
action A1.c6 Disposition 3A-1 Réduire la pollution des rejets ponctuels 

Priorité 
 PDM 

03B1 
 

03C1 

Mettre en conformité l’assainissement 
non collectif 

Améliorer le traitement des ANC  Années 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau FRGR 1915 
Objectif bon état Risque Paramètres déclassants 

2015 Doute Morphologie  

Rivière ETANG MARTENET 

Commune 
6 communes concernées par cette masse d’eau :  

Dompierre-sous-Sanvignes, Perrecy les Forges, Saint-Berrain sous Sanvignes, Saint-Eugène, 
Saint-Romain-sous-Versigny – Sanvignes-les-Mines 

        
Projet Réhabilitation des dispositifs d’assainisseme nt individuel 

        
Maitre d’ouvrage Particuliers 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Les diagnostics des installations autonomes ont été réalisés sur une grande partie du 
territoire. Les résultats montrent que plusieurs d’entre eux présentent un impact sanitaire ou 
environnemental avec une réhabilitation indispensable sous 4 ans. 
 
Sur le bassin versant de l’Etang Martenet, deux SPANC sont chargés du contrôle des 
dispositifs. Le nombre de dispositifs référencés en priorité 1 (impact sanitaire ou 
environnemental) est le suivant (source dossier candidature contrat territorial) :  

- SPANC CUCM : 
Perrecy les Forges : 30 

- Sanvignes-les-Mines : 34 
- Saint-Bérain-sous-Sanvignes : 24 
-  
- SPANC CC Nord Charolais 
- Dompierre-sous-Sanvignes : 10 
- Saint-Romain-sous-Versigny : 7 

 
Remarque : Aucun diagnostic n’a été réalisé sur la commune de Saint Eugène. Le nombre 
d’assainissements autonomes est évalué à environ 100. Sur la base du ratio nombre de 
dispositifs / nombre de dispositifs « priorité 1 » (compris généralement entre 15 et 25 % selon 
les communes), le nombre de dispositifs de type « priorité 1 » sur la commune de Saint-
Eugène est évalué à 20. 

 
Il s’agit de données communales et non géographiques basées sur des limites de bassin 
versant. Sur le bassin versant de l’Etang Martenet, le nombre  d’installations à réhabiliter 
est évalué à environ 15  (sur la base des ratios de surfaces communales situées sur le bassin 
versant).  

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A1 – Réduire la pollution d’origine domestique 
A1-b : Améliorer l’assainissement non collectif 

        
Nature des travaux Réhabilitation des installations non conformes avec impact sanitaire ou environnemental 

Conditions d’exécution  

Le coût de la mise aux normes varie d'une installation à l'autre suivant le contexte de 
l'habitation (zone inondable, travail de terrassement, dispositif de relevage…). Le coût d'une 
réhabilitation est estimé en moyenne à 6 000 € HT. Les travaux de réhabilitation des 
installations "priorité 1" seront programmés de la manière suivante : en premier lieu la mise 
aux normes concernera les installations situées à proximité des cours d'eau puis la globalité 
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des installations "priorité 1". 
 
Seules les installations "priorité 1" pourront bénéficier d'aides de la part des partenaires et les 
travaux de réhabilitation devront être sous maîtrise d'ouvrage publique pour obtenir un soutien 
de financement.  
Il s’agira donc de mettre en place des opérations groupées (opérations pouvant être conduites 
par les SPANC notamment). Le SIBVB pourra être également associé afin de prioriser les 
opérations au regard des enjeux qualitatifs sur les cours d’eau (voir fiche action A1.b8). 

 

 
        

Indicateur de suivi 

Taux de réalisation Impact sur le milieu 

Nombre global de mises en conformité Qualité générale (physico-chimique et biologique)  
au niveau de la station 04019580 

 

        
Montage financier 

Opération Coût HT Partenaires Taux d'aides 

Réhabilitation d’environ 15 dispositifs 90 000 € 

AELB 
CG71 

Région 
Autre 

..% 

..% 

..% 

..% 

     
Plan de localisation 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 3A 

Poursuivre la réduction des rejets directs de 
phosphore 

Code fiche 
action A1.c7 Disposition 3A-1 Réduire la pollution des rejets ponctuels 

Priorité 
 PDM 

03B1 
 

03C1 

Mettre en conformité l’assainissement 
non collectif 

Améliorer le traitement des ANC  Années 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau FRGR 1945 
Objectif bon état Risque Paramètres déclassants 

2015 Risque Morphologie  

Rivière OUDRACHE 

Communes 17 communes concernées par cette masse d’eau  
(hors masses d’eau Ordon et Etang Martenet - affluents de l’Oudrache) 

        
Projet Réhabilitation des dispositifs d’assainisseme nt individuel 

        
Maitre d’ouvrage Particuliers 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Les diagnostics des installations autonomes ont été réalisés sur une grande partie du 
territoire. Les résultats montrent que plusieurs d’entre eux présentent un impact sanitaire ou 
environnemental avec une réhabilitation indispensable sous 4 ans. 
 
Sur le bassin versant de l’Oudrache, trois SPANC sont chargés du contrôle des dispositifs de 
l’essentiel des communes présentes sur ce bassin versant. Le nombre de dispositifs 
référencés en priorité 1 (impact sanitaire ou environnemental) est le suivant (source dossier 
candidature contrat territorial) :  

- SPANC CUCM : 
Perrecy-les-Forges : 30 

- Sanvignes-les-Mines : 34 
- Saint-Bérain-sous-Sanvignes : 24 
- Génélard : 43 
-  
- SPANC CC Nord Charolais 
- Dompierre-sous-Sanvignes : 10 
- Saint-Romain-sous-Versigny : 7 
- Marly-sur-Arroux : 32 
- Oudry : 44 
- Palinges : 136 
- Saint-Vincent-Bragny : 79 

 
- SPANC  CC Paray le Monial :  
- Volesvres : 93 
- Paray-le-Monial : 78 
- Saint-Léger-les-Paray : 33 
 
 
L’impact des dispositifs d’assainissement individuel sur les communes de Vitry en 
Charollais, Saint-Eugène, Clessy et Chassy peut considéré comme anecdotique compte 
tenu des faibles surfaces communales sur le bassin versant ou du très faible nombre 
d’habitations concernées. 

 
Bilan :  
Il s’agit de données communales et non géographiques basées sur des limites de bassin 
versant. Sur le bassin versant de l’Oudrache, le nombre d’ins tallations à réhabiliter est 
évalué à environ 195  (sur la base des ratios de surfaces communales situées sur le bassin 
versant).  
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Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A1 – Réduire la pollution d’origine domestique 
A1-b : Améliorer l’assainissement non collectif 

        
Nature des travaux Réhabilitation des installations non conformes avec impact sanitaire ou environnemental 

Conditions d’exécution  

Le coût de la mise aux normes varie d'une installation à l'autre suivant le contexte de 
l'habitation (zone inondable, travail de terrassement, dispositif de relevage…). Le coût d'une 
réhabilitation est estimé en moyenne à 6 000 € HT. Les travaux de réhabilitation des 
installations "priorité 1" seront programmés de la manière suivante : en premier lieu la mise 
aux normes concernera les installations situées à proximité des cours d'eau puis la globalité 
des installations "priorité 1". 
 
Seules les installations "priorité 1" pourront bénéficier d'aides de la part des partenaires et les 
travaux de réhabilitation devront être sous maîtrise d'ouvrage publique pour obtenir un soutien 
de financement.  
Il s’agira donc de mettre en place des opérations groupées (opérations pouvant être conduites 
par les SPANC notamment). Le SIBVB pourra être également associé afin de prioriser les 
opérations au regard des enjeux qualitatifs sur les cours d’eau (voir fiche action A1.b8). 

 
        

Indicateur de suivi 

Taux de réalisation Impact sur le milieu 

Nombre global de mises en conformité Qualité générale (physico-chimique et biologique)  
au niveau de la station 04019675 

        
Montage financier 

Opération Coût HT Partenaires Taux d'aides 

Réhabilitation d’environ 195 dispositifs 1 170 000 € 

AELB 
CG71 

Région 
Autre 

..% 

..% 

..% 

..% 

     
Plan de localisation 

 

  



71 

 

 

 

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 3A 

Poursuivre la réduction des rejets directs de 
phosphore 

Code fiche 
action A1.c8 Disposition 3A-1 Réduire la pollution des rejets ponctuels 

Priorité 
 PDM 

03B1 
 

03C1 

Mettre en conformité l’assainissement 
non collectif 

Améliorer le traitement des ANC  Années 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau Toutes 
Objectif bon état Risque Paramètres déclassants 

- - - 

Rivière Toutes 

Communes Ensemble du territoire 

        
Projet Réhabilitation des dispositifs d’assainissement ind ividuel – Concertation pour la mise 

aux normes des points noirs (dispositifs diagnotiqu és « priorité 1 »). 

        
Maitre d’ouvrage SIBVB 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Sur la zone d’étude, la compétence assainissement non collectif est assurée la plupart du 
temps en gestion intercommunale (SPANC). L’une des premières missions des SPANC est de 
réaliser un diagnostic précis et exhaustif des installations puis d’encadrer leur réhabilitation.  
 
Dans le cadre du contrat territorial, le syndicat intercommunal de la vallée de la Bourbince n’a 
pas pour objectifs de se substituer aux collectivités locales pour ce diagnostic ou de cette 
réhabilitation. Par contre il souhaite développer une concertation avec les différents SPANC 
sur l’ensemble du territoire afin de mettre en cohérence les programmations de travaux avec 
les objectifs du contrat territorial de manière à rendre prioritaires les secteurs en relation 
directe avec le milieux aquatiques (habitations, hameaux situés le long des cours d’eau).  
 
Suite au diagnostic qualitatif de 2011 et 2012, 7 masses d’eau (Moulin Neuf (RD), Moulin de 
Fougère, Tilly, Sorme, Monlin neuf (RD), Etang Martenet, Oudrache) apparaissent concernées 
par la problématique assainissement individuel.  
 
Le nombre de dispositifs à réhabiliter référencés comme ayant un impact sanitaire ou 
environnemental (« priorité 1 ») est évalué à environ 400 sur ces 7 masses d’eau. A l’échelle 
de l’ensemble territoire, ce sont près de 1200 installations qui font l’objet de ce référencement. 
 
 

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A1 – Réduire la pollution d’origine domestique 
A1-b : Améliorer l’assainissement non collectif 

        
Nature des travaux Concertation avec les SPANC 

Conditions d’exécution  

1 à 2 fois par an pendant toute la durée du contrat, une rencontre avec les différents SPANC 
du territoire permettra de préciser les secteurs pour lesquels il existe un intérêt fort en terme 
de réhabilitation et de suivre également l’avancement des réhabilitations. 7 SPANC sont 
potentiellement concernés. 
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Indicateur de suivi 

Taux de réalisation Impact sur le milieu 

Nombre global de mises en conformité 
 

Nombre de réunion de concertation avec les SPANC 
Qualité générale (physico-chimique et biologique)  

 

        
Montage financier 

Opération Coût HT Partenaires Taux d'aides 

Concertation : 1,5j technicien/SPANC/Année  
(1 j technicien : 350 € HT) 

 
7 SPANC concernés 

18 375 € 

AELB 
CG71 

Région 
Autre 

..% 

..% 

..% 

..% 

     
Plan de localisation 
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Objectif opérationnel A2 : Fiabiliser l'assainissement industriel  
 
L'impact de l'activité industrielle est pour l'essentiel à associer aux rejets des stations d'épurations des 
collectivités. Il s'agira donc de réfléchir à la fiabilisation des rejets industriels pour limiter les éventuels 
dysfonctionnements des stations d'épuration des collectivités.  

– Actions A2 : Réduction des flux et amélioration de la qualité des effluents industriels 
– Sensibiliser sur les risques de pollutions industrielles accidentelles susceptibles de remettre en 
cause le bon fonctionnement des stations d'épuration (remise en cause des filières biologiques) 
ou d'avoir une incidence directe qualitative sur le réseau hydrographique (phénomène 
accidentel). 
– Poursuivre et renforcer le suivi et le contrôle des effluents industriels (cadre réglementaire 
surveillance RSDE). 

 

 
  

N° Localisation Nature opération Priorité

A2.1 Mettre en place des conventions de rejets

A2.2 Principales agglomérations SIBVB

A2

Fiabiliser 
l'assainissement 

industriel

Maitre d'ouvrage / 
acteurs

Le Creusot - Torcy - Blanzy - 
Montceau-les-mines - 

Montchanin - Saint-Vallier - 
Paray-le-Monial

CUCM
Paray-le-Monial

Actions de sensibilisation des communes et industriels
-

Bilan suivi "RSDE - ICPE"
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 

3D 
 

5A 

Améliorer les transferts des effluents 
collectés à la station d’épuration. 

 
Réduire les émissions dues aux substances 

dangereuses en privilégiant les actions 
préventives. 

Code fiche 
action A2.1 Disposition 5B-1 Autorisation de rejets à mettre à jour. 

Priorité 
 PDM 02D3 

02D4 

Améliorer le traitement des rejets 
industriels raccordés avant rejet au 

réseau Années 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau 

FRGR 0199 
« Bourbince amont » 

 
FRGR 0200 

« Bourbince aval » 

Objectif bon état Risque Paramètres déclassants 

2027 
 

2027 

Risque Macropolluants 
Hydrologie 

Doute Morphologie 

Rivière Bourbince 

Commune Principales agglomérations : Le Creusot, Torcy, Blanzy, Montceau-les-Mines, Montchanin, 
Saint-Vallier, Paray le Monial 

        
Projet Fiabiliser l’assainissement industriel en mettant e n place des conventions de 

déversement dans les réseaux d’assainissement  

        
Maitre d’ouvrage CUCM - Paray le Monial 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

L’activité industrielle se concentre pour l’essentiel au niveau des 3 pôles urbains du bassin 
versant : Le Creusot-Torcy, Blanzy-Montceau-les-Mines, Paray-le-Monial.  
Sauf rejet spécifique direct au milieu naturel soumis généralement au cadre réglementaire 
ICPE, la plupart des effluents générés par l’activité industrielle sont rejetés au réseau 
d’assainissement. Ces déversements se font sans ou par simple autorisation sans convention 
fixant notamment des qualités et des flux maximaux admissibles. Ces rejets peuvent remettre 
en cause le fonctionnement des UDEP (remise en cause de la filière biologique par exemple) 
ou entrainer localement une surcharge hydraulique du réseau d’assainissement.  
Les bilans d’exploitation des 4 principales UDEP font ressortir le faible nombre de conventions 
de déversement signées entre la collectivité et les industriels. Environ une centaine 
d’industriels sont potentiellement concernés. 
 
La mise en place de conventions fixant les modalités de déversement permet de fiabiliser le 
transfert et le traitement des effluents. De plus cette convention permet de préciser les 
caractéristiques chimiques des effluents à prendre en charge (charge organique, 
macropolluants, micropolluants, acide-base…) et impose leur suivi qualitatif (une analyse 
annuelle représentative peut être demandée). Elles peuvent également permettre la mise en 
place d’un prétraitement avant déversement au réseau collectif (neutralisation, 
déphosphatation, traitement DCO….). 

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A2 – Fiabiliser l’assainissement industriel 

        

Nature des travaux 

 
Poursuivre la signature de conventions de rejet au réseau d’assainissement entre la 
collectivité et les industriels locaux.  

 

Conditions d’exécution  Signature de conventions fixant les modalités de rejet (qualité, flux instantané et moyen, 
autosurveillance de la qualité du rejet). 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

- Nombre de conventions signées 
- Bilan fonctionnement UDEP  

Qualité générale 
au niveau des stations 04019000 et 04019700 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

Signature de conventions de déversement 
dans le réseau d’assainissement. - 

AELB 
CG71 

Région 
Autre 

..% 

..% 

..% 

..% 

     
Plan de localisation 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 

3D 
 

5A 

Améliorer les transferts des effluents 
collectés à la station d’épuration. 

 
Réduire les émissions dues aux substances 

dangereuses en privilégiant les actions 
préventives. 

Code fiche 
action A2.2 Disposition 5B-1 Autorisation de rejets à mettre à jour. 

Priorité 
 

PDM 

02D3 et 02D4 
 
 
 

02D1 et 02D2 

Améliorer le traitement des rejets 
industriels raccordés avant rejet au 

réseau 
 

Améliorer le traitement des rejets 
industriels non raccordés 

Années 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau - 
Objectif bon état Risque Paramètres déclassants 

- -  

Rivière BOURBINCE (amont et aval) 

Commune Principales agglomérations : Le Creusot, Torcy, Blanzy, Montceau les mines, Montchanin, 
Saint-Vallier, Paray le Monial 

        
Projet Fiabiliser l’assainissement industriel en mettant e n place des actions de sensibilisation 

des communes et des industriels .  

        
Maitre d’ouvrage SIBVB 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

L’activité industrielle ne pose pas de problèmes majeurs de qualité d’eau. La plupart des 
industries sont raccordées et leurs effluents sont pris en compte dans l’impact potentiel des 
rejets de STEP. Pour celles disposant de rejet au milieu naturel, le cadre réglementaire ICPE 
fixe les modalités de rejets.  
De plus la réglementation RSDE (circulaire du 5 janvier 2009) impose la mise en œuvre de 
mesures visant à limiter le rejet de substances dangereuses vers le réseau d’assainissement 
ou le milieu naturel.  
 
Dans le cadre du contrat territorial, le SIBVB mènera :  

- des actions de sensibilisation à l’intérêt des conventions (sensibilisations des 
communes et des industriels (guide de conseils pratiques, fiches techniques à 
destination des élus et industriels), rencontre avec les structures assainissements). 

- une synthèse des résultats concernant le suivi RSDE déjà engagé sur le territoire en 
partenariat avec la DREAL. 

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A2 – Fiabiliser l’assainissement industriel 

        

Nature des travaux 

 
Assistance technique et actions de sensibilisation (fiabiliser l’assainissement industriel). Ces 
actions seront menées tout au long du contrat de rivière.  

 

Conditions d’exécution  
- Concertation, sensibilisation : chargé de missions SIBVB 
- Suivi réglementation RSDE sur le territoire : chargé de missions SIBVB 
- Plaquette de sensibilisation 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

- Nombre d’animations réalisées 
- Nombre de conventions signées 

- Bilan fonctionnement UDEP 
- Résultats suivi « RSDE – ICPE » 

Qualité générale de la Bourbince  
(stations 04019000 et 04019700) 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

- Animation – concertation (3 j /an) 
- Concertation DREAL - Synthèse suivi RSDE (2 j/an) 

 -Plaquette sensibilisation 

- 1050 €/an 
- 700 €/an 
- 2 000 € 

AELB 
CG71 

Région 
Autre 

..% 

..% 

..% 

..% 

     
Plan de localisation 
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Objectif opérationnel A3 : Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles en 

provenance des zones imperméabilisées 
 

– Actions A3 : Réduction des pollutions diffuses en provenance des zones imperméabilisées 
(hors pesticides). 

– Réalisation des schémas « eaux pluviales » communaux sur les communes urbaines, (Le 
Creusot Torcy, Montchanin,  Montceau-les-mines, Blanzy, Paray-le-Monial), 
– Traiter les ruissellements urbains et routiers les plus impactants, 
– Améliorer la gestion des eaux pluviales sur les sites industriels. 

 

 
  

N° Localisation Nature opération Priorité

A3.1 Réaliser des zonages "eaux pluviales"

A3

Réduire les 
pollutions diffuses et 

ponctuelles en 
provenance des 

zones 
imperméabilisées

Maitre d'ouvrage / 
acteurs

Le Creusot, Torcy, Blanzy, 
Montceau-les-Mines, 

Montcahnin, Saint-Vallier, 
Paray-le-Monial

CUCM
Paray-le-Monial



80 

 

  



81 

 

 

 

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 3D 

Améliorer les transferts des effluents 
collectés à la station d’épuration et maitriser 

les rejets d’eaux pluviales.  

Code fiche 
action A3.1 Disposition 3D-4 Cohérence plan zonage pluvail et PLU 

Priorité 
 

PDM 

06B1 
 
 
 

06C1 
 

Elaborer ou mettre à jour le schéma 
directeur d’assainissement 

 
Améliorer la collecte et traitement des 

eaux pluviales et zones urbaines ou voies 
de circulations 

Années 1-2-3-4 

        

Masse d'Eau - 
Objectif bon état Risque Paramètres déclassants 

- -  

Rivière BOURBINCE (amont et aval) 

Commune Principales agglomérations : Le Creusot, Torcy, Blanzy, Montceau-les-Mines, Montchanin, 
Saint-Vallier, Paray-le-Monial 

        
Projet Réaliser un zonage d’assainissement « eaux pl uviales »  

        
Maitre d’ouvrage CC ou communes 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Le suivi qualitatif réalisé en 2011 et 2012 met en évidence une dégradation de la qualité du 
milieu par les HAP (supports eau et sédiment) notamment à l’aval des agglomérations. Cette 
contamination est particulièrement marquée sur les sédiments. Il est important de préciser que 
cette problématique n’est pas uniquement propre au bassin versant de la Bourbince mais 
d’ampleur nationale.  
 
L’origine des HAP (combustion incomplète de matières organiques bois, charbon OM, 
moteurs essence et diesel) conduit à suspecter les apports par ruissellement en provenance 
des voiries notamment.  
 
Le zonage d’assainissement « eaux pluviales » est un document qui permet de préciser les 
zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer de manière satisfaisante la 
collecte, le stockage éventuel et en tant que de besoin le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement.  
 
Aucune étude permettant l’élaboration de ce type de zonage n’a pour l’instant été menée sur 
le territoire.  

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A3 – Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles en provenances des zones 
imperméabilisées. 

        

Nature des travaux 
 
Réalisation des études permettant l’élaboration des zonages « eaux pluviales » 

 

Conditions d’exécution  

7 communes sont concernées :  
- Le Creusot, Montceau-les-Mines, Paray-le-Monial (priorité 1) 
- Saint-Vallier, Blanzy, Montchanin, Torcy (priorité 2) 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

- Nombre de zonages « eaux pluviales » réalisés 
- Intégration des éléments au zonage PLU 

Qualité générale de la Bourbince  
(stations 04019000 et 04019700) 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

- Zonage EP (priorité 1 – 3 communes) 
- Zonage EP (priorité 2 – 4 communes) 

 
TOTAL  

- 60 000 € 
- 80 000 € 

 
- 140 000 € 

AELB 
CG71 

Région 
Autre 

..% 

..% 

..% 

..% 

     
Plan de localisation 
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Objectif opérationnel A4 : Réduire les pollutions par les phytosanitaires 

(d'origine agricole et non agricole) 
 
Actions A4. : Modifier les pratiques concernant l'usage des pesticides 

– Sensibiliser à l'intérêt des limites naturelles, 
– Améliorer les pratiques de traitements phytosanitaires (programme écophyto 2018), 
– Réaliser des plans de désherbage communaux. 

 
– Actions A4. : Améliorer les connaissances réglementaires 

– Sensibiliser les acteurs de la profession agricole et des collectivités sur les évolutions 
réglementaires et les interdictions d'usage de certaines molécules (en lien notamment avec le 
diagnostic de 2011-2012). 
 

Objectifs N° Localisation Nature Opération 
Maître 

d’ouvrage 
Priorité 

A4. Réduire les 
pollutions par les 
phytosanitaires 

A4.1 Bassin Versant 
Action de sensibilisations des 
agriculteurs 

CA71 
 

A4.2 Bassin Versant 
Action de sensibilisations des 
collectivités 

CPIE 
 

A4.3 
Communes 
urbaines 

Réaliser des plans de désherbage 
communaux 

Commune
s urbaines 

 

A4.4 Bassin Versant 
Action de sensibilisations du 
grand public 

CPIE 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 4D 

Réduire l’utilisation des pesticides à usage 
agricole. 

Code fiche 
action A4.1 Disposition - - 

Priorité 
 PDM 02B2 

Améliorer l’animation la  coordination à 
une échelle de bassin versant dans le 

domaine agricole Années 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau - 
Objectif bon état Risque Paramètres déclassants 

- -  

Rivière - 

Commune Ensemble du territoire 

        
Projet Mettre en place des actions de sensibilisation à l’ usage des pesticides par les 

agriculteurs. 

        
Maitre d’ouvrage Chambre d’Agriculture 71 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Le suivi qualitatif réalisé en 2011 et 2012 met en évidence la présence très régulière de 
pesticides dans les eaux de la Bourbince dont l’origine est multiple (agricole et non agricole), 
avec une problématique « glyphosate » très marquée (concentration pouvant remettre en 
cause l’usage AEP). 
 
Des traces de molécules interdites d’utilisation depuis plusieurs années et utilisées pour le 
traitement des céréales sont détectées (9 molécules en 2011, 2 en 2012). Cette situation 
traduit la méconnaissance des évolutions réglementaires de la part des utilisateurs.  
 
L’action proposée est une action d’animation et de sensibilisation réalisée par le SIBVB 
auprès des agriculteurs s’appuyant notamment sur les résultats du diagnostic. Cette action 
peut être menée conjointement avec les formations « Certiphyto » proposées par la chambre 
d’agriculture de Saône et Loire.  

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A5 – Réduire les pollutions par les phytosanitaires (d’origine agricole et non agricole) 

        

Nature des travaux 
- Réunions de sensibilisation ; 

- Plaquette d’information à destination des agriculteurs utilisant comme support les résultats 
du diagnostic (recommandation, interdiction d’usage, gestion des déchets). 

Conditions d’exécution  - 3 réunions annuelles (parties haute, intermédiaire, basse du bassin versant). 
- Plaquette de sensibilisation. 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

- Taux de participation aux réunions 
- Nombre d’agriculteurs disposant dans la certification 

« certiphyto »  

Qualité générale de la Bourbince  
(stations 04019000 et 04019700) 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

- Réunion (3 x 0,5 j + 1 j de préparation) 
- Plaquette de sensibilisation (conception, impression, 

distribution) 

- 1 000 €/an 
- 3 000 € 

AELB 
CG71 

Région 
Autre 

..% 

..% 

..% 

..% 

Total 8 000 €   

     
Plan de localisation 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 4D 

Promouvoir les méthodes sans pesticides 
dans les villes et sur les infrastructures 

publiques 

Code fiche 
action A4.2 Disposition - - 

Priorité 
 PDM 08B6 Améliorer le conseil pour les collectivités  

Années 1-2 

        

Masse d'Eau - 
Objectif bon état Risque Paramètres déclassants 

- - - 

Rivière - 

Commune Ensemble du territoire 

        
Projet Sensibilisation des collectivités et des établisseme nts publics aux risques liés à 

l’utilisation des produits phytosanitaires. 

        
Maitre d’ouvrage CPIE 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

 
Le suivi qualitatif réalisé en 2011 et 2012 met en évidence la présence très récurrente de 
pesticides dans les eaux de la Bourbince dont l’origine est multiple (agricole et non agricole), 
avec une problématique « glyphosate » très marquée (concentration pouvant remettre en 
cause l’usage AEP). 
 
Parmi les utilisateurs non agricoles, les services chargés de l’entretien des abords de routes, 
des espaces verts, des voies ferrées sont identifiés comme utilisateurs de produits détectés 
de manière très régulière dans la Bourbince (glyphosate, MCPP, diuron). 
 
Il apparait important de limiter les risques de pollution des eaux en sensibilisant les agents des 
collectivités et les élus aux risques liés à l’utilisation de ces produits et en les incitant à 
diminuer voire supprimer leur utilisation.  
 
L’action proposée comprend :  
1 : la réalisation d’une étude sur les pratiques de désherbage sur l’ensemble du territoire. 
Cette étude s’appuiera sur un travail d’enquête et de concertation avec les communes, la 
DGA-DIR du CG71, VNF, RFF. (type de pratique, sous-traitance éventuelle, substances et 
quantités utilisées…) 
2 : la réalisation d’une plaquette de sensibilisation à l’attention des élus présentant les 
évolutions réglementaires, ainsi que des retours d’expériences de communes engagées sur le 
territoire dans une démarche de réduction des produits 
3. L’organisation de soirées d’échange entre élus autour des pratiques communales, de 
retours d’expériences de communes engagées dans une démarche de réduction des produits 
phytosanitaires. 
 

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A5 – Réduire les pollutions par les phytosanitaires (d’origine agricole et non agricole) 

        

Nature des travaux 
- Etude « Pratiques sur le territoire »  

- Plaquettes d’information à destination des élus. 
- Soirées d’échange 

Conditions d’exécution  - 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

- Résultats étude « Pratiques » 
- Nombre de plaquettes diffusées  

- Nombre d’élus présents aux réunions 

Qualité générale de la Bourbince  
(stations 04019000 et 04019700) 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

 
- Etude « Pratiques » : 20 jours en 2015  

 
- 1 plaquette de sensibilisation (élaboration et impression) : 

en 2016 
- Soirées d’échanges d’expériences entre élus (préparation 

+ animation) ; 2 par an à partir de 2016 
 

- 10 000 € 
 

- 2 200 € 
 

- 4000 € 

AELB 
CG71 

Région 
Autre 

50% 
..% 

30% 
..% 

     
Plan de localisation 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 4D 

Promouvoir les méthodes sans pesticides 
dans les villes et sur les infrastructures 

publiques 

Code fiche 
action A4.3 Disposition - - 

Priorité 
 PDM 08B6 Améliorer le conseil pour les collectivités  

Années 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau 

FRGR 0199 
« Bourbince amont » 

 
FRGR 0200 

« Bourbince aval » 

Objectif bon état Risque Paramètres déclassants 

2027 
 

2027 

Risque 
Macropolluants 

Hydrologie 

Doute Morphologie 

Rivière BOURBINCE 

Commune Principales communes situées le long de la Bourbince (contexte urbain) 

        
Projet Réaliser des plans de désherbage communaux ou  intercommunaux 

        
Maitre d’ouvrage Communes 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Le suivi qualitatif réalisé en 2011 et 2012 met en évidence la présence très régulière de 
pesticides dans les eaux de la Bourbince dont l’origine est multiple (agricole et non agricole), 
avec une problématique « glyphosate » très marquée (concentration pouvant remettre en 
cause l’usage AEP). 
 
Parmi les utilisateurs non agricoles, les services chargés de l’entretien des abords de routes, 
des espaces verts sont identifiés comme utilisateurs de produits détectés de manière très 
régulière dans la Bourbince (glyphosate, MCPP, diuron). 
 
Il apparait important d’essayer de limiter les risques de pollution des eaux en sensibilisant les 
agents des collectivités et les élus aux risques liés à l’utilisation de ces produits et les inciter à 
diminuer voire supprimer leur utilisation.  
 
La réalisation de plans de désherbage communaux et intercommunaux constitue un élément 
de diagnostic et de réflexion permettant d’aller dans ce sens.  

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A5 – Réduire les pollutions par les phytosanitaires (d’origine agricole et non agricole) 

        

Nature des travaux 

Un plan de désherbage est établi à l’échelle du territoire de la commune le plus souvent. Ces 
plans s’élaborent sur la base d’un diagnostic des pratiques et des zones de vulnérabilité. Un 
plan d’actions est établi pour répondre à des objectifs de réduction des phytosanitaires définis 
avec chaque collectivité sur la base des surfaces devant être traitées. Un cahier de traçabilité 
est tenu à jour par chaque commune.  
 
Le SIBVB sera chargé de promouvoir la mise en place de ces plans de désherbage. 
 
Suite au plan de désherbage, du matériel alternatif pourra être acquis et mutualisé pour les 
communes s’engageant dans politique de réduction voire de suppression de l’usage de 
pesticides.  



90 

 

Conditions d’exécution  

Plan de désherbage à réaliser sur les principales communes situées le long de la Bourbince. : 
9 communes concernées : Le Creusot, Torcy, Montchanin (pour partie), Blanzy, Montceau-
les-Mines, Ciry-le-Noble, Génélard, Palinges, Paray le Monial. 
 
La mise en place d’un plan de désherbage intercommunal de la CUCM, gestionnaire de 
nombreux espaces publics, en cohérence avec les plans de désherbage communaux, 
apparait également nécessaire. Ceci est tout particulièrement valable sur la bassin versant du 
lac de la Sorme, dont les 5 communes principales sont engagées dans l’opération « 0 
pesticide dans nos villes et villages ». 

 
        

Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

- Nombre de plans de désherbage engagés. 
- Achat matériel technique alternative. 

Suivi « pesticides »sur la Bourbince  
(stations 04019000 et 04019700). 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

- 9 Plans de désherbage  
- CU : 8 000 € (Le Creusot, Montceau-les-Mines, Paray-le-Monial) 

- CU 5 000 € (autres communes + 6 x 5 000 €) 
 

- Plan de désherbage CUCM 
 

- Animation SIBVB (3 j/an)  
 
 

- Achat matériels alternatifs (désherbeurs thermiques, à gaz) 

 
 

54 000 € 
 
 

50 000 € 
 

1 050 €/an 
 

Base forfaitaire 
indicative 
100 000 € 

AELB 
CG71 

Région 
Autre 

..% 

..% 

..% 

..% 

     
Plan de localisation 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 4F Favoriser la prise en conscience 

Code fiche 
action A4.4 Disposition - - 

Priorité 
 PDM - - 

Année 1 

        

Masse d'Eau - 
Objectif bon état Risque Paramètres déclassants 

- - - 

Rivière - 

Commune Ensemble du territoire 

        
Projet  Sensibilisation du grand public à l’utilisation de techniques alternatives à l’usage des 

pesticides et produits phytosanitaires . 

        
Maitre d’ouvrage CPIE 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

 
Le suivi qualitatif réalisé en 2011 et 2012 met en évidence la présence très récurrente de 
pesticides dans les eaux de la Bourbince avec notamment une problématique « glyphosate » 
très marquée (concentration pouvant remettre en cause l’usage AEP) dont l’origine est 
multiple (agricole et non agricole). 
 
L’usage du glyphosate par les particuliers est très répandu mais reste difficile à cerner.  
 
L’action proposée est une action de sensibilisation réalisée par le CPIE Pays de Bourgogne 
auprès des particuliers à l’occasion d’événements ou manifestations locales rappelant : 

- les résultats du diagnostic 2011-2012, 
- les bonnes pratiques lors de la manipulation de pesticides 
- les endroits sensibles à ne pas traiter (proximité réseau d’assainissement (EU, EP), 

cours d’eau, fossé), 
- la dangerosité sanitaire et environnementale, 
- les techniques alternatives pour l’entretien du jardin, des terrasses et cours, 
- les engagements du programme Eco-phyto 2018. 

 
Les animations proposées par le CPIE s’appuieront sur des supports de communication types 
plaquettes, jeux interactifs, constructions… pour sensibiliser le public. 

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel A5 – Réduire les pollutions par les phytosanitaires (d’origine agricole et non agricole) 

        

Nature des travaux 
- Animations sur un stand CPIE 

lors de manifestations locales grand public : préparation des animations, réalisation des 
supports de communication et d’ animation. 

Conditions d’exécution  - 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

- Nombre de personnes touchées lors des animations 
- Nombre de documents de communication distribués 

Qualité générale de la Bourbince  
(stations 04019000 et 04019700) 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

- 4 jours d’animation par an, à partir de 2015 - 10 000 € 

AELB 
CG71 

Région 
Autre 

80.% 
..% 

30% 
..% 

     
Plan de localisation 
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VOLET B – Garantir la quantité d’eau potable et sa sécurisation 

 

Objectif opérationnel B1 : Mise en place des périmètres de protection et 

des mesures accompagnatrices 
 
La mise en place des périmètres de protections ou la révision des PPC constitue l’une des 
principales problématiques quant à la sécurisation de la ressource en eau. Celles-ci concernent 
les sources de Charmoy et le lac de la Sorme. Les enjeux sur le lac de la Sorme sont d’une 
grande importance et a fait l’objet de nombreuses études et recherches. Le lac de la Sorme 
captages prioritaires au titre du Grenelle, fait l’objet d’une étude BAC et des actions vont 
découler de cette étude pour réduire les risques de pollutions au lac. 
 

Objectifs N° Localisation Nature Opération 
Maître 

d’ouvrage 
Priorité 

Mise en place des 
périmètres de 

protection et des 
mesures 

accompagnatrices 

B1.1 

Charmoy, Les 
Bizots, Saint Bérain 
sous Sanvignes, 
Blanzy 

Révision des périmètres de 
protections 

CUCM 

 

B1.2 

Charmoy, Les 
Bizots, Saint Bérain 
sous Sanvignes, 
Blanzy 

Plan de gestion « lac et bassin 
versant de la Sorme » – 
programme d’actions agricoles 
sur l'Aire d'Alimentation du 
Captage (AAC) 

CUCM 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 6 

Protéger la santé en protégeant 
l’environnement 

Code fiche action B1.1 Disposition 6B 
Finaliser la mise en place des arrêtés 
de périmètre de protection sur les 
captages 

Priorité 
 PDM 

  Année  1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau FRGL 135 : Lac Sorme 
Objectif bon 

potentiel Risque Paramètres déclassants 

2021 Doute Physico-chimique 

Rivière La Sorme 

Commune Charmoy, Les Bizots, Blanzy, Saint Berain sous Sanvignes, Montcenis,  

Projet Révision des périmètres de protection  

Maitre d’ouvrage CUCM 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Le lac de la Sorme constitue la principale ressource (plus de 50 000 habitants alimentés) 
utilisée pour la production d’eau potable de la CUCM dépendant de cette ressource).  
 
L’eau brute montre un taux de matière organique élevée, qui pose des difficultés de 
traitement pour la production d’eau potable, malgré une usine de traitement performante 
(mise aux normes entre 2007 et 2009). Lors des périodes d’étiage et selon les conditions 
météorologiques, le lac est le siège d’une production primaire plus ou moins importante 
(végétaux, algues, cyanobactéries…) responsable pour partie de ces taux de matière 
organique élevés. Le paramètre phosphore constitue l’élément limitant de cette production, 
notamment en ce qui concerne les cyanobactéries. Enfin, des pics de pesticides sont 
retrouvés régulièrement en eau brute. 
 
Un premier programme d’actions agricoles (mises aux normes des stockages d’effluents et 
de l’épandage) entre 1995 et 2005 a permis d’enrayer la dégradation de la qualité de l’eau 
brute concernant la matière organique. Le taux de matière organique reste néanmoins trop 
élevé pour assurer en permanence une eau distribuée conforme aux normes. 
 
C’est pourquoi le captage du lac de la Sorme a été classé comme prioritaire au titre du 
Grenelle de l’environnement en 2009.  Les périmètres de protection du captage datant des 
années 70, la CUCM procède à leur révision suite à une demande du Préfet en 2009. 
 
Un plan de gestion global « lac et bassin versant de la Sorme » va être mis en place à partir 
de 2015, couvrant a minima la durée du Contrat Territorial et comprenant 3 volets 
principaux : 

- gestion du lac et de ses abords immédiats 
- révision des périmètres de protection 
- programme d’actions sur l’Aire d’Alimentation du Captage (AAC), reposant 

notamment sur des actions de lutte contre les pollutions diffuses agricoles et non 
agricoles, et des travaux d’amélioration des systèmes d’assainissement. 

 
La présente fiche concerne l’opération de révision des périmètres de protection. 

Objectif stratégique Garantir la quantité d’eau potable et sa sécurisation  

Objectif opérationnel Mise en place des périmètres de protection et des mesures compensatrices 

        

Nature des travaux 
Finaliser la mise en place des périmètres de protection des captages PPC 
Contrôler la mise en place des mesures de protection  
Mettre en place des mesures de lutte contre les pollutions diffuses  
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Conditions d’exécution  Assurer la cohérence avec la mise en place des actions de lutte contre les pollutions 
diffuses (cf fiches B1.3 et A4.2) 

        
Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

Etat d’avancement de la procédure de protection - 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenair
es 

Taux 
d'aides 

Finaliser la mise en place des périmètres de protection des 
captages PPC 
 
 
Contrôler la mise en place des mesures de protection  
 

 
1 000 000€ 
 
 
inclus dans animation générale 
« Sorme » 

AELB  
 

35 à 50% 
 

     
Plan de localisation 

 

Photo avant Photo après 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 6 

Protéger la santé en protégeant 
l’environnement 

Code fiche 
action B1.2 Disposition 6.C 

Lutter contre les pollutions diffuses, nitrates 
et pesticides dans les aires d’alimentation 

des captages 
Priorité 

 PDM 05A1 
Etudes et/ou mise en œuvre de mesures 

spécifiques sur les plans d’eau afin de 
réduire l’eutrophisation Années 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau FRGL135 : retenue de la 
Sorme 

Objectif bon 
potentiel Risque Paramètres déclassants 

2021 Doute Macropolluants 

Rivière LAC DE LA SORME 

Commune Blanzy – Saint Bérain sous Sanvignes – Charmoy – Les Bizots – Montcenis – La Tagnière - 
Uchon 

        
Projet Plan de gestion « lac et bassin versant de la Sorme »  – programme d’actions agricoles 

sur l'Aire d'Alimentation du Captage (AAC)  

        
Maitre d’ouvrage Agriculteurs, CUCM  

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Le lac de la Sorme constitue la principale ressource (plus de 50 000 habitants alimentés) 
utilisée pour la production d’eau potable de la CUCM dépendant de cette ressource). 
 
L’eau brute montre un taux de matière organique élevée, qui pose des difficultés de traitement 
pour la production d’eau potable, malgré une usine de traitement performante (mise aux 
normes entre 2007 et 2009). Lors des périodes d’étiage et selon les conditions 
météorologiques, le lac est le siège d’une production primaire plus ou moins importante 
(végétaux, algues, cyanobactéries…) responsable pour partie de ces taux de matière 
organique élevés. Le paramètre phosphore constitue l’élément limitant de cette production, 
notamment en ce qui concerne les cyanobactéries. Enfin, des pics de pesticides sont 
retrouvés régulièrement en eau brute. 
 
Un premier programme d’actions agricoles (mises aux normes des stockages d’effluents et de 
l’épandage) entre 1995 et 2005 a permis d’enrayer la dégradation de la qualité de l’eau brute 
concernant la matière organique. Le taux de matière organique reste néanmoins trop élevé 
pour assurer en permanence une eau distribuée conforme aux normes. 
 
C’est pourquoi le captage du lac de la Sorme a été classé comme prioritaire au titre du 
Grenelle de l’environnement en 2009. 
 
Un plan de gestion global « lac et bassin versant de la Sorme » va être mis en place à partir 
de 2015, couvrant a minima la durée du Contrat Territorial et comprenant 3 volets principaux : 

1. gestion du lac et de ses abords immédiats 
2. révision des périmètres de protection 
3. programme d’actions sur l’Aire d’Alimentation du Captage (AAC), reposant notamment 

sur des actions de lutte contre les pollutions diffuses agricoles et non agricoles, et des 
travaux d’amélioration des systèmes d’assainissement. 

 
La présente fiche concerne spécifiquement les actions agricoles relevant du programme 
d’actions AAC. 

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel - Améliorer la qualité de l’eau des ressources en eau 
- Limiter les risques de pollutions diffuses et ponctuelles, agricoles et non agricoles 

        
Nature des travaux En complément des actions relevant de l’animation (cf fiche E3.3) et des travaux de 
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restauration de cours d’eau (cf fiche C1.5), le programme d’actions agricoles Sorme se 
décline de la façon suivante : 

 
� Dépôt d’un PAEC Sorme en 2015  par la CUCM pour une application sur une 

période de 5 ans à partir de 2016 (engagement sur les 2 premières années). Ce 
projet comprendra les MAEC suivantes  (cf ci-dessous): 

1. BO-SORM-HE1 : absence de pâturage et de fauche sur prairies et habitats 
remarquables humides, sans fertilisation = HERBE_01  + HERBE_03 + 
HERBE_11 (155.56€/ha) 

2. BO-SORM-HE2 : conversion de cultures en prairies  = HERBE_01 + 
COUVER06 (110.27€/ha) 

3. MAEC « systèmes herbagers et/ou pastoraux » en situation de risque 2 (80 
à 107 €/ha selon le taux de surfaces éligibles engagées) 

 
� Diagnostics individuels d’exploitation : ces diagnostics sont un préalable 

indispensable à la déclinaison par exploitation des actions, et constituent la base de 
la co-construction avec l’exploitant. En 2014, 20 diagnostics d’exploitation ont été 
réalisés. L’objectif est de réaliser ces diagnostics sur le reste des exploitations 
significativement concernées par l’AAC (48 exploitants) durant les 2 premières 
années du Contrat Territorial. 

 
 

� Actions de lutte spécifique contre les flux de phosphore : 
 
- limitation du chargement de pâturage dans le temps et l’espace, selon les 

configurations à risques (secteurs humides de bas-fonds en particulier 
pendant la période hivernale - à partir du 15/10). Ces actions relèvent de 
dispositifs de différentes natures : 
 

1. modifications de l’organisation de la conduite du pâturage pour limiter la 
présence des animaux. Dans les cas simples, nécessite la mise en 
place de clôtures / abreuvoirs au-delà des zones humides de bas-fonds 
(aménagements déjà comptabilisés dans les actions de restauration de 
cours d’eau – cf fiche C1.5) ; dans des cas plus complexes 
(réorganisation de l’organisation des allotements et du parcellaire), 
implique la réalisation d’un Plan Personnalisé  d’Accompagnement à 
l’Exploitant (PPAE – cf ci-dessous). 
 

2. Mobilisation de la MAEC BO-SORM-HE1  sur  les parcelles à risques 
concernées. Les surfaces éligibles (zones humides) représentent 
167ha, avec une priorité donnée aux zones humides connectées au 
cours d’eau estimées à 148 ha (vulnérabilité élevée au ruissellement 
par saturation et transfert de phosphore dissous). L’objectif est 
l’engagement de ces 148 ha, dont le démarrage serait réparti sur les 2 
premières années du projet (2016-2017). 

 
3. La mise en défens temporaire de ces zones humides sera réalisée par 

la pose de clôtures par les agriculteurs concernés. Une partie de ces 
clôtures est prise en charge via le programme de travaux sur les cours 
d’eau (mise en défens des berges intégrant les zones humides 
riveraines) – cf fiche B1.3. Les linéaires de clôtures supplémentaires 
induits par l’extension aux zones humides prioritaires, estimés à 50 km 
(50% du périmètre total de ces zones humides), pourront être pris en 
charge via la mesure 4.4 du PDRR (investissements non productifs en 
faveur de l’environnement). 
 

- raisonnement de la fertilisation  : il n’existe plus de MAEC répondant à cette 
problématique. Les actions portent donc, en plus du suivi agronomique courant 
réalisé par l’animation agricole, sur : 
 

1. la réalisation d’analyses de sols et fumiers,  et de pesées d’épandeurs. 
L’objectif est de doubler le nombre d’analyses de sols réalisées tous les 
5 ans (210 parcelles suivies), de réaliser 1 analyse et 1 pesée 
d’effluents par exploitation durant les années 2016-2017. 
 

2. une formation collective sur la base de ces résultats pour identifier les 
pistes d’amélioration. Le fonds VIVEA sera sollicité ; à défaut cette 
formation sera réalisée sous forme de prestation extérieure. Cette 
formation sera réalisée après collecte de l’ensemble des données, en 
2017. 

 
- réflexions sur la gestion des effluents  : 
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1. les voies d’amélioration concernant les dispositifs de stockage 

d’effluents (capacité, couverture des ouvrages…) identifiées dans les 
diagnostics d’exploitation permettront à l’animation agricole de 
sensibiliser sur les aménagements à mettre en place. Au cas par cas, 
le Plan de Modernisation des Bâtiments d’Elevage (PMBE) pourrat être 
sollicité par les agriculteurs intéressés. 
 

2. Intérêt du compostage d’effluents : sur la base des diagnostics 
d’exploitation, l’animation agricole identifiera l’intérêt pour les 
agriculteurs et la protection de l’eau de mise en place d’un dispositif 
collectif de compostage des effluents. Dans un premier temps, une 
étude de faisabilité sera réalisée si le nombre d’exploitants intéressants 
est suffisant. 

 
� Actions de lutte spécifique contre les flux de pesticides : 

 
- Raisonnement des traitements phytosanitaires  : pas de formation mobilisée 

car les formations Certiphyto obligatoires répondent au besoin de formation sur 
les enjeux réglementaires liés à l’environnement et la santé. Des formations 
techniques sur la diminution d’utilisation des produits phytosanitaires 
n’apparaissent pas pertinentes compte tenu des pratiques (faible utilisation de 
produits sur surfaces très limitées). Il en est de même des MAEC 
« phytosanitaires » qui pourraient être proposées. 

 
 

- Sécurisation des stockages et matériels phytosanitai res  : les voies 
d’amélioration identifiées dans les diagnostics d’exploitation permettront à 
l’animation agricole de sensibiliser sur les aménagements à mettre en place. Au 
cas par cas, le Plan Végétal Environnement (PVE) pourra être sollicité par les 
agriculteurs intéressés. 

 
 

� Actions répondant aux 2 enjeux : 
 

- PPAE : sur la base des diagnostics d’exploitation, pour les exploitations dont 
l’organisation peut être sensiblement modifiée par les mesures à mettre en place 
ou celles qui souhaiteraient s’orienter vers d’autres systèmes d’exploitation 
(agriculture biologique par exemple), il s’agit de définir les objectifs et indicateurs 
d’évolution, puis de réaliser un bilan annuel sur une période de 5 ans, avec un 
prestataire spécialisé. Le nombre de PPAE estimé est de 5, dont le démarrage 
sera réparti sur les deux premières années du Contrat Territorial. 

 
- Mobilisation de la MAEC BO-SORME-HE2  : remise en herbe sans fertilisation 

de cultures, au-delà des obligations réglementaires et de conditionnalité PAC 
(bande de 5m en bord de cours d’eau). Les surfaces éligibles, correspondant 
aux surfaces cultivées, représentent 400ha, avec une priorité donnée aux 
surfaces à risques d’érosion-ruissellement (cultures sur secteurs à vulnérabilité 
élevée au ruissellement orthonien), estimées à 95 ha éligibles (au-delà de la 
bande de 5m). L’objectif est l’engagement de ces 95 ha dans la MAEC, dont le 
démarrage serait réparti sur les 2 premières années du projet (2016-2017).  Des 
actions de mise en place et restauration de haies (cf ci-dessous) en aval de ces 
parcelles viendront compléter l’efficacité du dispositif. 

 
- Plans de gestion du bocage et travaux de restauratio n/entretien des haies  : 

1. pour lutter contre les phénomènes d’érosion-ruissellement, 
l’amélioration du maillage bocager, déjà dense, est une voie à 
privilégier. Sur la base des diagnostics d’exploitation, il s’agit de 
restaurer les haies ayant perdu leur efficacité hydraulique en raison 
d’une dégradation de leur structure, ou de créer des haies lorsqu’il n’en 
existe pas ou plus dans des situations à risques (aval de parcelles 
cultivées, ruptures de pentes à proximité de cours d’eau…). Le linéaire 
estimé est de 10 km de haies à créer ou restaurer, répartis sur les 4 
dernières années du Contrat Territorial (après réalisation des premiers 
plans de gestion du bocage en 2016 – cf ci-dessous). 
 

2. Afin d’accompagner les exploitants agricoles dans la surcharge de 
travail induite par la création de haies, il s’agit de réaliser des plans de 
gestion du bocage à l’échelle de l’exploitation, qui permette de 
maintenir en permanence l’intérêt des haies pour la protection du 
réseau hydrographique, tout en optimisant le temps de travail de 
l’exploitant et en conférant à la haie un intérêt économique (valorisation 
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bois-énergie ou litière). Le nombre de plans de gestion estimé est de 12 
(25% des exploitations du bassin versant) en 2016-2017. 

 
- Mobilisation de la MAEC « systèmes herbagers et/ou p astoraux » . Cette 

MAEC permet de répondre dans le contexte du bassin versant de la Sorme à un 
risque d’intensification céréalière et de diminution des surfaces en herbe (risque 
2). Les surfaces éligibles (surfaces-cibles), correspondant à des critères 
floristiques à établir, n’est pas connu, mais seront au plus égal aux surfaces en 
prairies permanentes (68% de la SAU soit 3230 ha). Le montant de la mesure 
est de 80 à 107 €/ha selon le taux de surfaces éligibles engagé. 
 
 

- Sensibilisation à l’Agriculture Biologique  : afin de promouvoir ce mode de 
production présentant différents intérêts pour la protection de la ressource en 
eau, il s’agit d’organiser une journée de sensibilisation, en 2017 (après 
réalisation de tous les diagnostics d’exploitation), animée par un organisme 
compétent sur ce sujet. 

Conditions d’exécution  
 

        
Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

- Actions réalisées 
- Auto surveillance et contrôle sanitaire eau brute 

- Suivi de la qualité des affluents du lac 

Qualité de l’eau brute du lac 
au niveau de la prise d’eau et au niveau des affluents du lac 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

- Diagnostics individuels d’exploitation (maîtrise d’ouvrage 
CUCM) 
 

- PPAE - accompagnement individuel (maîtrise d’ouvrage CUCM) 

76 000€ 
 
 

30 000€ dont 24 
000€ sur durée 

du CT 

AELB  
 
 

AELB 
 

70% 
 
 

50% 

- MAEC BO-SORM-HE1  (maîtrise d’ouvrage agriculteurs) 
 
 
 

- MAEC BO-SORM-HE2  (maîtrise d’ouvrage agriculteurs) 
 
 

 
- MAEC SHP risque 2 

115 116€ dont 
103 604€ sur 
durée du CT 

 
73 886€ dont 66 
497 € sur durée 

du CT 
 

1 728 050 € 
maximum 

 
 
 

AELB / 
ETAT / 

FEADER 
 
 

 
 
 
 

100% 
 
 
 

- Mesure 4.4 (investissements  non productifs en faveur de 
l’environnement) : clôtures autour des zones humides 
prioritaires en complément de la mise en défens de cours d’eau 

175 000€ AELB / 
ETAT / 

FEADER 
 

80% 

 
- raisonnement de la fertilisation : 

 
1. analyses de sols et fumiers / fourrages, pesées 

d’épandeurs (maîtrise d’ouvrage CUCM avec 
participation agriculteurs sur analyses de sols) 
 

2. formation collective (si pas VIVEA, maîtrise d’ouvrage 
CUCM) 

 

 
 
 

15 000€ 
 
 
 

2 000€ 

 
 
 

AELB 
 
 
 

AELB 
 
 

 
 
 

50% 
 
 
 

50% 
 

- Haies :  

 
1. Plans de gestion du bocage (maîtrise d’ouvrage 

CUCM) 
 

2. Tavaux de restauration/création de haies (maîtrise 
d’ouvrage CUCM ou agriculteurs) 

 
 

 

 
 

72 000€ 
 
 

200 000€ 
 
 

 
 

CUCM 
 
 

CUCM 
 
 
 

 
 

80% 
 
 

80% 
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- Sensibilisation à l’Agriculture Biologique (maîtrise d’ouvrage 

CUCM) 
 

 

 
2 000€ 

 
 
 

 
AELB 

 
 

 
50% 

TOTAL  2 052 044€   

     
Plan de localisation 

 

        
Photo avant Photo avant 

  

 
  



102 

 

  



103 

 

VOLET C – Poursuivre la restauration des milieux aquatiques 

Objectif opérationnel C1 : Préserver, maintenir ou recréer une ripisylve 

de qualité 
 
La ripisylve – végétation des bords de cours d’eau - longtemps abandonné, n’est présente que 
très localement. Ses rôles écologiques, paysagers, économiques en font un enjeu majeur du 
territoire. La protection des berges, la replantation, la préservation de la ripisylve doit être mise 
en œuvre et accepter par la profession agricole. 
 

Objectifs N° Localisation Nature Opération 
Maître 

d’ouvrage 
Priorité 

Préserver, 
Maintenir ou 
recréer une 
ripisylve de 

qualité 

C1.1 Rigole de Marigny Restauration morphologique SIBVB  
C1.2 Moulin neuf (RD) Restauration morphologique SIBVB  
C1.3 Moulin neuf (RG) Restauration morphologique SIBVB  
C1.4 Etang Martenet Restauration morphologique SIBVB  
C1.5 Sorme Restauration morphologique CUCM  
C1.6 Bourbince Restauration morphologique SIBVB  
C1.7 Oudrache Restauration morphologique SIBVB  
C1.8 Lac Sorme Restauration morphologique SIBVB  
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 

1 
Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action C1.1 Disposition 1B 

Restaurer la qualité physique et 
fonctionnelle des cours d'eau 

Priorité  PDM 13B1 Intervenir sur les berges et la ripisylve 
Année  1 

        

Masse d'Eau FRGR 1946 
Objectif bon 

potentiel 
Risque 

Paramètres 
déclassants 

2015 Doute Morphologie 

Rivière La Rigole de Marigny  

Commune Blanzy, Collonge en Charollais, Gourdon, Marigny, Mont Saint Vincent, Saint 
Eusèbe, Saint Micaud 

        
Projet Restauration morphologique 

        
Maitre d’ouvrage SIBVB 

        Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Les terres agricoles occupent 81 % de la surface du bassin versant. Ce sont des 
prairies pâturées et de fauche pour 71 % et des parcelles cultivées pour 10 %. 
 
L’impact du piétinement bovin sur les berges est important : 73 points de piétinement 
ont été observés (soit un point tous les 150 m). La ripisylve est absente ou 
clairsemée sur 52 % du linéaire et les berges sont érodées sur près de 75 % du 
linéaire. 
 
Le nombre d'exploitations agricoles est passé de 42 en 2000, à 26 en 2010. 
L'activité agricole dominante est l'élevage de bovins (plus de 3 600 UGB). Le 
chargement est de 1,25 UGB/ha. Le bassin versant est exploité majoritairement par 
des élevages extensifs (chargement inférieur à 1,4 UGB/ha). 

Objectif stratégique Améliorer la qualité de l'eau 

Objectif opérationnel 

Préservation, restauration et diversification des écosystèmes aquatiques et humides 
Amélioration de la qualité et de la quantité de la ressource en eau 
Préservation du patrimoine paysager et culturel 
Maintien des espèces (faune et flore) 

        

Nature des travaux 

Enlèvement de 15 m3 d’embâcles 
Réalisation de 55 points d'abreuvement 

Mise en défens des berges 8 000 m de cours d’eau à clôturer 
Plantation 2 500 ml 

Elagage recépage 5 000 ml 

Conditions d’exécution  Travaux à réaliser en période de basses eaux, en dehors d'une mise en 
pâture du cheptel (fin de l'été - automne) 

  



 

Evaluation 

% d'actions réalisé ponctuellement, 
% de longueur de linéaire réalisé / linéaire prévu, 
% de financement engagé / financement prévu.

 

Opération 
Enlèvement de 15 m3 d’embâcles 
Réalisation de 55 points d'abreuvement 
Mise en défens berges 8 000 m de cours d’eau à clôturer
Plantation 2 500 ml 
Elagage recépage 5 000 ml 
Total 

 

Photo avant 

  

Indicateur de suivi 

Impact sur le milieu

% d'actions réalisé ponctuellement,  
% de longueur de linéaire réalisé / linéaire prévu,  
% de financement engagé / financement prévu. 

Dynamique des berges et de la végétation (mesure de 
l'impact des travaux sur l'état de la ripisylve et de la 
végétation aquatique), dynamique du lit (mesure de 

l'évolution du colmatage, de l'érosion

Montage financier 

Coût H.T. AELB 
750 € 50 % 

 66 000 € 50 % 
000 m de cours d’eau à clôturer 56 000 € 50 % 

5 000 € 50 % 
35 000 € 35 % 

162 750 € 76 125 € 

  
Plan de localisation 

Points de piétinement pouvant être
aménagés 

Photo après
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Impact sur le milieu 

Dynamique des berges et de la végétation (mesure de 
l'impact des travaux sur l'état de la ripisylve et de la 

quatique), dynamique du lit (mesure de 
l'évolution du colmatage, de l'érosion) 

CRB CG71 Feder 
   

30 %   
30 %   
30 %   

   
38 100 €   

  

Points de piétinement pouvant être 

Photo après  
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 

1 
Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action C1.2 Disposition 1B 

Restaurer la qualité physique et 
fonctionnelle des cours d'eau 

Priorité  PDM 13B1 Intervenir sur les berges et la ripisylve 
Année  3 

        

Masse d'Eau FRGR 1915 : Le Moulin 
Neuf 

Objectif bon 
potentiel 

Risque 
Paramètres 
déclassants 

2015 Risque 
Macropolluants, 

morphologie 

Rivière Le Moulin Neuf (rive droite) 

Commune Ciry le Noble, Perrecy les Forges, Sanvignes les Mines 

        
Projet Restauration morphologique 

        
Maitre d’ouvrage SIBVB 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Les terres agricoles occupent 66 % de la surface du bassin versant : 61 % de 
prairies pâturées et de et 5 % de parcelles cultivées. 
La ripisylve est absente ou clairsemée sur 61 % du linéaire. L’impact du piétinement 
bovin sur les berges est important. 33 points de piétinement ont été relevés, soit un 
point tous les 260 m.  Les berges sont érodées sur 18 % du linéaire. L'érosion des 
berges est un phénomène naturel que subissent les cours d'eau. Cependant, 
certains secteurs sont très impactés, pouvant occasionner des perturbations 
importantes : déstructuration complète des berges, mise en danger de voies de 
circulation ou d'ouvrages,... 
L'absence de ripisylve favorise le phénomène d'érosion, et facilite l'accès au cours 
d'eau par le bétail. La dynamique naturelle du cours d'eau s'en trouve alors 
perturbée. 
Le manque d'entretien de la ripisylve conduit à une fermeture complète du cours 
d'eau (absence de lumière). Par ailleurs, des chutes d'arbres et de branches peuvent 
entraîner la formation d'embâcles dans le lit du cours d'eau. 

Objectif stratégique Améliorer la qualité de l'eau 

Objectif opérationnel 

Préservation, restauration et diversification des écosystèmes aquatiques et humides 
Amélioration de la qualité et de la quantité de la ressource en eau 
Préservation du patrimoine paysager et culturel 
Maintien des espèces (faune et flore) 

        

Nature des travaux 

Enlèvement de 57 m3 d’embâcles 
Réalisation de 33 points d'abreuvement 

Mise en défens des berges 4 000 m de cours d’eau à clôturer 
Plantation 2 700 ml 

Elagage recépage 2 200 ml 

Conditions d’exécution  
Travaux à réaliser en période de basses eaux, en dehors d'une mise en 

pâture du cheptel (fin de l'été - automne) 

  



 

Evaluation 

% d'actions réalisé ponctuellement, 
% de longueur de linéaire réalisé / linéaire prévu, 
% de financement engagé / financement prévu.

 

Opération 
Enlèvement de 57 m3 d’embâcles 
Réalisation de 33 points d'abreuvement 
Mise en défens berges 4 000 ml de cours d’eau à clôturer
Plantation 2 700 ml 
Elagage recépage 2 200 ml 
Total 

 

Photo avant 

  

Indicateur de suivi 

Impact sur le milieu

% d'actions réalisé ponctuellement,  
% de longueur de linéaire réalisé / linéaire prévu,  
% de financement engagé / financement prévu. 

Dynamique des berges et de la végétation (mesure de 
l'impact des travaux sur l'état de la ripisylve et de la 
végétation aquatique), dynamique du lit (mesure de 

l'évolution du colmatage, de l'érosion)

Montage financier 

Coût H.T. AELB 
2 850 € 50 % 

 39 600 € 50 % 
Mise en défens berges 4 000 ml de cours d’eau à clôturer 28 000 € 50 % 

5 400 € 50 % 
15 400 € 35 % 
91 250 € 43 315 € 21

  
Plan de localisation 

 Secteurs sans ripisylve 
Photo après

 

 

108 

Impact sur le milieu 

Dynamique des berges et de la végétation (mesure de 
l'impact des travaux sur l'état de la ripisylve et de la 
végétation aquatique), dynamique du lit (mesure de 

l'évolution du colmatage, de l'érosion) 

CRB CG71 Feder 
   

30 %   
30 %   
30 %   

   
21 900 €   

  

Photo après  
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 

1 
Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action C1.3 Disposition 1B 

Restaurer la qualité physique et 
fonctionnelle des cours d'eau 

Priorité  PDM 13B1 Intervenir sur les berges et la ripisylve 
Année  4 

        

Masse d'Eau FRGR 1941 : Le Moulin 
Neuf 

Objectif bon 
potentiel Risque Paramètres déclassants 

2021 Risque 
Macropolluants, 

morphologie 

Rivière Le Moulin Neuf (rive gauche) 

Commune Blanzy, Gourdon, Marigny, Montceau-les-Mines, Mont Saint Vincent, Saint Romain 
sous Gourdon, Saint-Vallier 

        
Projet Restauration morphologique 

        
Maitre d’ouvrage SIBVB 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Les terres agricoles occupent 73 % du bassin versant : 71 % des prairies pâturées et 
de fauche, et 2 % de parcelles cultivées. 
La ripisylve est absente ou clairsemée sur 48 % du linéaire. L’impact du piétinement 
bovin sur les berges est important. 81 points de piétinement ont été relevés, soit un 
point d’abreuvement tous les 120 m. Les berges sont érodées sur 16 % du linéaire. 
L'érosion des berges est un phénomène naturel que subissent les cours d'eau. 
Cependant, certains secteurs sont très impactés, pouvant occasionner des 
perturbations importantes : déstructuration complète des berges, mise en danger de 
voies de circulation ou d'ouvrages,... 

Objectif stratégique Améliorer la qualité de l'eau 

Objectif opérationnel 

Préservation, restauration et diversification des écosystèmes aquatiques et humides 
Amélioration de la qualité et de la quantité de la ressource en eau 
Préservation du patrimoine paysager et culturel 
Maintien des espèces (faune et flore) 

        

Nature des travaux 

Enlèvement de 21 m3 d’embâcles 
Réalisation de 49 points d'abreuvement 

Mise en défens des berges 6 500 m de cours d’eau à clôturer 
Plantation 1 200 ml 

Elagage recépage 600 ml 

Conditions d’exécution  
Travaux à réaliser en période de basses eaux, en dehors d'une mise en 

pâture du cheptel (fin de l'été - automne) 

  



 

Evaluation 

% d'actions réalisé ponctuellement, 
% de longueur de linéaire réalisé / linéaire prévu, 
% de financement engagé / financement prévu.

 

Opération 
Enlèvement de 21 m3 d’embâcles 
Réalisation de 49 points d'abreuvement 
Mise en défens berges 6 500 m de cours 
Plantation 1 200 ml 
Elagage recépage 600 ml 
Total 

 

 Linéaire de berges dégradées

Photo avant 

  

Indicateur de suivi 

Impact sur le milieu

% d'actions réalisé ponctuellement,  
% de longueur de linéaire réalisé / linéaire prévu,  
% de financement engagé / financement prévu. 

Dynamique des berges et de la végétation (mesure de 
l'impact des travaux sur l'état de la ripisylve et de la 
végétation aquatique), dynamique du lit (mesure d

l'évolution du colmatage, de l'érosion)

Montage financier 

Coût H.T. AELB 
1 050 € 50 % 

 58 800 € 50 % 
Mise en défens berges 6 500 m de cours d’eau à clôturer 45 500 € 50 % 

2 400 € 50 % 
4 200 € 35 % 

111 950 € 55 345 € 32

  
Plan de localisation 

 
Linéaire de berges dégradées 

Photo après
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Impact sur le milieu 

Dynamique des berges et de la végétation (mesure de 
l'impact des travaux sur l'état de la ripisylve et de la 
végétation aquatique), dynamique du lit (mesure de 

l'évolution du colmatage, de l'érosion) 

CRB CG71 Feder 
   

30 %   
30 %   
30 %   

   
32 010 €   

  

Photo après  

 



111 

 

 

 

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 

1 
Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action C1.4 Disposition 1B 

Restaurer la qualité physique et 
fonctionnelle des cours d'eau 

Priorité  PDM 13B1 Intervenir sur les berges et la ripisylve 
Année  5 

        

Masse d'Eau FRGR 1945 : L'étang de 
Martenet 

Objectif bon 
potentiel 

Risque 
Paramètres 
déclassants 

2015 Doute Morphologie 

Rivière L’Etang Martenet 

Commune Dompierre sous Sanvignes, Perrecy les Forges, Saint Bérain sous Sanvignes, Saint 
Eugène, Saint Romain sous Versigny, Sanvignes les Mines, Toulon sur Arroux 

        
Projet Restauration morphologique 

        
Maitre d’ouvrage SIBVB 

        Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Les terres agricoles occupent 80 % de la surface du bassin versant : 74 % de 
prairies pâturées et de fauche et 6 % de parcelles cultivées. 
Le nombre d’exploitations agricoles est passé de 19 en 2000 à 17 en 2010. L’activité 
agricole dominante correspond à l’élevage de bovins (plus de 2 400 UGB). Le 
chargement est de 1,39 UGB/ha. Le bassin versant est exploité majoritairement par 
des élevages extensifs (chargement inférieur à 1,4 UGB/ha). 
La ripisylve est absente ou clairsemée sur 54 % du linéaire. L’impact du piétinement 
bovin sur les berges est important. 157 points de piétinement ont été relevés, soit un 
point tous les 59 m. 

Objectif stratégique Améliorer la qualité de l'eau 

Objectif opérationnel 

Préservation, restauration et diversification des écosystèmes aquatiques et humides 
Amélioration de la qualité et de la quantité de la ressource en eau 
Préservation du patrimoine paysager et culturel 
Maintien des espèces (faune et flore) 

        

Nature des travaux 

Enlèvement de 17 m3 d’embâcles 
Réalisation de 46 points d'abreuvement 

Mise en défens des berges 5 200 m de cours d’eau à clôturer 
Plantation 2 300 ml 

Conditions d’exécution  
Travaux à réaliser en période de basses eaux, en dehors d'une mise en 

pâture du cheptel (fin de l'été - automne) 

  



 

Evaluation 

% d'actions réalisé ponctuellement, 
% de longueur de linéaire réalisé / linéaire prévu, 
% de financement engagé / financement prévu.

 

Opération 
Enlèvement de 17 m3 d’embâcles 
Réalisation de 46 points d'abreuvement 
Mise en défens berges 5 200 m de cours d’eau à clôturer
Plantation 2 300 ml 
Total 

 

Photo avant 

  

Indicateur de suivi 

Impact sur le milieu

% d'actions réalisé ponctuellement,  
% de longueur de linéaire réalisé / linéaire prévu,  
% de financement engagé / financement prévu. 

Dynamique des berges et de la végétation (mesure de 
l'impact des travaux sur l'état de la ripisylve et de la 
végétation aquatique), dynamique du lit (mesure de 

l'évolution du colmatage, de l'érosion)

Montage financier 

Coût H.T. AELB 
850 € 50 % 

 55 200 € 50 % 
Mise en défens berges 5 200 m de cours d’eau à clôturer 36 400 € 50 % 

4 600 € 50 % 
97 050 € 48 525 € 28

  
Plan de localisation 

 Points de piétinement pouvant être aménagés

Photo après
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Impact sur le milieu 

Dynamique des berges et de la végétation (mesure de 
l'impact des travaux sur l'état de la ripisylve et de la 
végétation aquatique), dynamique du lit (mesure de 

l'évolution du colmatage, de l'érosion) 

CRB CG71 Feder 
   

30 %   
30 %   
30 %   

28 860 €   

  

piétinement pouvant être aménagés 

Photo après  
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 

1 
6 

Repenser les aménagements de cours d'eau 
Protéger la santé en protégeant l’environnement 

Code fiche 
action C1.5 Disposition 

1B 
6C 

Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des 
cours d'eau 
Lutter contre les pollutions diffuses dans les aires 
d’alimentation des captages 

Priorité  PDM 13B1 Intervenir sur les berges et la ripisylve 
Année  1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau FRGR 1529 : La Sorme  
Objectif bon 

potentiel 
Risque 

Paramètres 
déclassants 

2015 Doute Morphologie 

Rivière La Sorme 

Commune FRGR 1529 : La Sorme 

        

Projet 
Restauration morphologique  

Programme « lac de la Sorme » – Poursuite de l’amélior ation des pratiques agricoles 
sur l'Aire d'Alimentation du Captage (AAC)  

        
Maitre d’ouvrage SIBVB 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Le lac de la Sorme constitue la principale ressource (plus de 50 000 habitants alimentés) 
utilisée pour la production d’eau potable de la CUCM dépendant de cette ressource).  
 
L’eau brute montre un taux de matière organique élevée, qui pose des difficultés de traitement 
pour la production d’eau potable, malgré une usine de traitement performante (mise aux 
normes entre 2007 et 2009). Lors des périodes d’étiage et selon les conditions 
météorologiques, le lac est le siège d’une production primaire plus ou moins importante 
(végétaux, algues, cyanobactéries…) responsable pour partie de ces taux de matière 
organique élevés. Le paramètre phosphore constitue l’élément limitant de cette production, 
notamment en ce qui concerne les cyanobactéries. Enfin, des pics de pesticides sont 
retrouvés régulièrement en eau brute. 
 
Un premier programme d’actions agricoles (mises aux normes des stockages d’effluents et de 
l’épandage) entre 1995 et 2005 a permis d’enrayer la dégradation de la qualité de l’eau brute 
concernant la matière organique. Le taux de matière organique reste néanmoins trop élevé 
pour assurer en permanence une eau distribuée conforme aux normes. 
 
C’est pourquoi le captage du lac de la Sorme a été classé comme prioritaire au titre du 
Grenelle de l’environnement en 2009.  
 
Un plan de gestion global « lac et bassin versant de la Sorme » va être mis en place à partir 
de 2015, couvrant a minima la durée du Contrat Territorial et comprenant 3 volets principaux : 

- gestion du lac et de ses abords immédiats 
- révision des périmètres de protection 
- programme d’actions sur l’Aire d’Alimentation du Captage (AAC), reposant 

notamment sur des actions de lutte contre les pollutions diffuses agricoles et non 
agricoles, et des travaux d’amélioration des systèmes d’assainissement. 

 
La présente fiche concerne spécifiquement les actions relevant de travaux de restauration des 
cours d’eau intégrés dans le programme d’actions AAC. 

Objectif stratégique Améliorer la qualité de l'eau 
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Objectif opérationnel 

Préservation, restauration et diversification des écosystèmes aquatiques et humides 
Amélioration de la qualité et de la quantité de la ressource en eau 
Préservation du patrimoine paysager et culturel 
Maintien des espèces (faune et flore) 

        

Nature des travaux 

En complément des actions relevant de l’animation (cf fiche E3.3) et des actions 
agricoles (cf fiche B1.2), il s’agit de réaliser les aménagements suivants, après 
concertation avec les agriculteurs concernés : 

1. Enlèvement de 74 m3 d’embâcles 
2. Réalisation de 260 points d'abreuvement 
3. Mise en défens des berges 33 400 m de cours d’eau à clôturer 
4. Plantation 19 000 ml 
5. Elagage – recépage 5 000 ml  

 
La mise en place des premiers travaux est prévue en 2015, auprès d’agriculteurs 
volontaires (ayant fait l’objet des diagnostics d’exploitation en 2014, cf fiche A4.2), 
dans un objectif de démonstration. Les autres travaux seront réalisés sur la durée du 
Contrat Territorial.  

Conditions d’exécution  
Travaux à réaliser en période de basses eaux, en dehors d'une mise en 

pâture du cheptel (fin de l'été - automne) 

Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 
% d'actions réalisé ponctuellement,  

% de longueur de linéaire réalisé / linéaire prévu,  
% de financement engagé / financement prévu. 

- Actions réalisées 
- Auto surveillance et contrôle sanitaire eau brute 

- Suivi de la qualité des affluents du lac 

Dynamique des berges et de la végétation (mesure de 
l'impact des travaux sur l'état de la ripisylve et de la 
végétation aquatique), dynamique du lit (mesure de 

l'évolution du colmatage, de l'érosion) 
Qualité de l’eau brute du lac  

au niveau de la prise d’eau et au niveau des affluents du lac 
 

Montage financier 

Opération Coût H.T. AELB CRB CG71 Feder 
Enlèvement de 74 m3 d’embâcles 3 700 € 50 %    
Réalisation de 360 points d'abreuvement 432 000 € 50 % 30 %   
Mise en défens berges 64 km de cours d’eau à clôturer 448 000 € 50 % 30 %   
138 Passerelles 165 600 € 50 % 30 %   
Plantation 19 000 ml 38 000 € 50 % 30 %   
Elagage – recépage 5 000 ml 35 000 € 50 %    
Total 1 122 300 € 561 100 € 325 080 €   

     

Plan de localisation 
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Photo avant Photo après 

 

 

  

LA SORME

LA SORME



116 

 

  



117 

 

 

 

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 

1 
Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action C1.6 Disposition 1B-1 

Restaurer la qualité physique et 
fonctionnelle des cours d'eau 

Priorité 
 PDM 13B1 Intervenir sur les berges et la ripisylve 

Année  1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau 

FRGR 199 : La 
Bourbince Amont 

FRGR200 : La 
Bourbince Aval 

Objectif bon 
potentiel 

Risque 
Paramètres 
déclassants 

2021 
2015 

Risque 
Doute 

Morphologie, 
hydrologie, 

micropolluants 

Rivière La Bourbince 

Commune 
Torcy, Saint Eusèbe, Blanzy, Ciry le Noble, Génelard, Palinges, Saint Aubin en 
Charollais, Volesvres, Paray le Monial, Saint Léger lès Paray, Vitry en Charollais, 
Digoin 

        
Projet Restauration morphologique 

        
Maitre d’ouvrage SIBVB 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

En dehors des zones urbaines ou semi urbaines à l’amont de la Bourbince, l’activité 
économique dominante du territoire correspond à l’élevage de bovins. 
L’élevage de bovins, impacte les écosystèmes aquatiques en l’absence de clôtures 
mettant en défens les cours d’eau. Les impacts concernent la qualité physico-
chimique et bactériologique de l’eau mais aussi la structure physique des cours 
d’eau. 
Ainsi les conséquences du piétinement des bovins sont la destruction de berges, le 
piétinement du lit, la mise en suspension de matières, le colmatage du lit et la 
destruction de la ripisylve. 
L’étude préalable prévoyait l'aménagement de 155 abreuvoirs sur la Bourbince et 
l'Oudrache. Quelques travaux ont été réalisés mais il en reste à l'heure actuelle 96 
qui n'ont pas été installés sur la Bourbince. 

Objectif stratégique Gestion qualitative des masses d'eau 

Objectif opérationnel 

Préservation, restauration et diversification des écosystèmes aquatiques et humides 
Amélioration de la qualité et de la quantité de la ressource en eau 

Préservation du patrimoine paysager et culturel 
Maintien des espèces (faune et flore) 

        

Nature des travaux 

Enlèvement de 70 m3 d’embâcles 
Réalisation de 96 points d'abreuvement 

Mise en défens des berges 30 000 m de cours d’eau à clôturer 
Plantation 5 000 ml 

Elagage – recépage 52 000 ml 

Conditions d’exécution  Travaux à réaliser en période de basses eaux, en dehors d'une mise en pâture du 
cheptel (fin de l'été - automne) 

  



 

Evaluation 

% d'actions réalisé ponctuellement, 
% de longueur de linéaire réalisé / linéaire prévu, 
% de financement engagé / financement prévu.

 

Opération 
Enlèvement de 70 m3 d’embâcles 
Réalisation de 60 points d'abreuvement 
Mise en défens berges 15 000 m de cours d’eau à clôturer
Plantation 5 000 ml 
Elagage – recépage 25 000 ml 
Total 

 

Photo avant 

 

  

Indicateur de suivi 

Impact sur le milieu

% d'actions réalisé ponctuellement,  
% de longueur de linéaire réalisé / linéaire prévu,  
% de financement engagé / financement prévu. 

Dynamique des berges et de la 
l'impact des travaux sur l'état de la ripisylve et de la 
végétation aquatique), dynamique du lit (mesure de 
l'évolution du colmatage, de l'érosion et de 
l'ensablement du lit) 

Montage financier 

Coût H.T. AELB 
3 500 € 35 % 

 72 000 € 50 % 
000 m de cours d’eau à clôturer 105 000 € 50 % 

10 000 € 50 % 
175 000 € 35 % 
365 500 € 155 975 € 56

  
Plan de localisation 

 Points de piétinement pouvant être aménagés
Photo après
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Impact sur le milieu 
Dynamique des berges et de la végétation (mesure de 
l'impact des travaux sur l'état de la ripisylve et de la 
végétation aquatique), dynamique du lit (mesure de 
l'évolution du colmatage, de l'érosion et de 

CRB CG71 Feder 
   

30 %   
30 %   
30 %   

   
56 100 €   

  

Points de piétinement pouvant être aménagés 
Photo après  
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 

1 
Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action C1.7 Disposition 1B-1 

Restaurer la qualité physique et 
fonctionnelle des cours d'eau 

Priorité 
 PDM 13B1 Intervenir sur les berges et la ripisylve 

Année  1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau FRGR 0204 : 
l’Oudrache 

Objectif bon 
potentiel 

Risque 
Paramètres 
déclassants 

2015 Risque Morphologie 

Rivière L’Oudrache 

Commune Saint Bérain sous Sanvignes, Sanvignes les Mines, Dompierre sous Sanvignes, 
Perrecy les Forges, Oudry, Palinges, Saint Vincent Bragny, Saint Léger lès Paray 

        
Projet Restauration morphologique 

        
Maitre d’ouvrage SIBVB 

        Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

L’activité économique dominante du territoire correspond à l’élevage de bovins. 
L’élevage de bovins, impacte les écosystèmes aquatiques en l’absence de clôtures 
mettant en défens les cours d’eau. Les impacts concernent la qualité physico-
chimique et bactériologique de l’eau mais aussi la structure physique des cours 
d’eau. 
Ainsi les conséquences du piétinement des bovins sont la destruction de berges, le 
piétinement du lit, la mise en suspension de matières, le colmatage du lit et la 
destruction de la ripisylve. 
L’étude préalable prévoyait l'aménagement de 155 abreuvoirs sur la Bourbince et 
l'Oudrache. Quelques travaux ont été réalisés mais il en reste à l'heure actuelle 40 
qui n'ont pas été installés sur l'Oudrache. 
L’érosion est un phénomène naturel plus ou moins marqué résultant de la 
dynamique fluviale. Ce phénomène d’érosion peut être accentué par d’autres causes 
comme la présence d’un obstacle (embâcles, seuils, …) perturbant l’écoulement ou 
l’absence de ripisylve conjuguée avec celle de clôtures et la présence de bovins, … 
L’étude préalable indiquait que 84 % des berges de l’Oudrache étaient concernées 
par une érosion. La ripisylve est absente sur 44% du linéaire. 

Objectif stratégique Gestion qualitative des masses d'eau 

Objectif opérationnel 

Préservation, restauration et diversification des écosystèmes aquatiques et humides 
Amélioration de la qualité et de la quantité de la ressource en eau 

Préservation du patrimoine paysager et culturel 
Maintien des espèces (faune et flore) 

        

Nature des travaux 

Enlèvement de 50 m3 d’embâcles 
Réalisation de 40 points d'abreuvement 

Mise en défens des berges 7 000 m de cours d’eau à clôturer 
Plantation 5 000 ml 

Elagage – recépage 13 500 ml 

Conditions d’exécution  Travaux à réaliser en période de basses eaux, en dehors d'une mise en pâture du 
cheptel (fin de l'été - automne) 

  



 

Evaluation 

% d'actions réalisé ponctuellement, 
% de longueur de linéaire réalisé / linéaire prévu, 
% de financement engagé / financement prévu.

 

Opération 
Enlèvement de 50 m3 d’embâcles 
Réalisation de 40 points d'abreuvement 
Mise en défens berges 7 000 m de cours d’eau à clôturer
Plantation 5 000 ml 
Elagage – recépage 13 500 ml 
Total 

 

Photo avant 

 

  

Indicateur de suivi 

Impact sur le milieu

% d'actions réalisé ponctuellement,  
% de longueur de linéaire réalisé / linéaire prévu,  
% de financement engagé / financement prévu. 

Dynamique des berges et de la végétation (mesure de 
l'impact des travaux sur l'état de la ripisylve et de la 
végétation aquatique), dynamique du lit (mesure de 
l'évolution du colmatage, de l'érosion et de 
l'ensablement du lit) 

Montage financier 

Coût H.T. AELB 
2 500 € 35 % 

 48 000 € 50 % 
00 m de cours d’eau à clôturer 49 000 € 50 % 

10 000 € 50 % 
94 500 € 35 % 

204 000 € 87 450 € 32

  
Plan de localisation 

 Points de piétinement pouvant être aménagés
Photo après
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Impact sur le milieu 
et de la végétation (mesure de 

l'impact des travaux sur l'état de la ripisylve et de la 
végétation aquatique), dynamique du lit (mesure de 
l'évolution du colmatage, de l'érosion et de 

CRB CG71 Feder 
   

30 %   
30 %   
30 %   

   
32 100 €   

  

Points de piétinement pouvant être aménagés 
Photo après  
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

 

Orientation 
fondamentale 6 Protéger la santé en protégeant 

l’environnement 

Code fiche 
action C1.8 Disposition 

 6 C 
Lutter contre les pollutions diffuses, nitrates 
et pesticides dans les aires d’alimentation 

des captages 
Priorité 

 PDM 05A1 
Etudes et/ou mise en œuvre de mesures 

spécifiques sur les plans d’eau afin de 
réduire l’eutrophisation Années 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau FRGL135 : retenue de la 
Sorme 

Objectif bon 
potentiel Risque Paramètres déclassants 

2021 Doute Macropolluants 

Rivière LAC DE LA SORME 

Commune Blanzy – Saint Bérain sous Sanvignes – Charmoy – Les Bizots  

        
Projet Plan de gestion « lac et bassin versant de la Sorme »  – restauration morphologique des 

berges et queues du lac  

        
Maitre d’ouvrage CUCM  

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Le lac de la Sorme constitue la principale ressource (plus de 50 000 habitants alimentés) 
utilisée pour la production d’eau potable de la CUCM dépendant de cette ressource).  
 
L’eau brute montre un taux de matière organique élevée, qui pose des difficultés de traitement 
pour la production d’eau potable, malgré une usine de traitement performante (mise aux 
normes entre 2007 et 2009). Lors des périodes d’étiage et selon les conditions 
météorologiques, le lac est le siège d’une production primaire plus ou moins importante 
(végétaux, algues, cyanobactéries…) responsable pour partie de ces taux de matière 
organique élevés. Le paramètre phosphore constitue l’élément limitant de cette production, 
notamment en ce qui concerne les cyanobactéries. Enfin, des pics de pesticides sont 
retrouvés régulièrement en eau brute. 
 
Un premier programme d’actions agricoles (mises aux normes des stockages d’effluents et de 
l’épandage) entre 1995 et 2005 a permis d’enrayer la dégradation de la qualité de l’eau brute 
concernant la matière organique. Le taux de matière organique reste néanmoins trop élevé 
pour assurer en permanence une eau distribuée conforme aux normes. 
 
C’est pourquoi le captage du lac de la Sorme a été classé comme prioritaire au titre du 
Grenelle de l’environnement en 2009.  
 
Un plan de gestion global « lac et bassin versant de la Sorme » va être mis en place à partir 
de 2015, couvrant a minima la durée du Contrat Territorial et comprenant 3 volets principaux : 

- gestion du lac et de ses abords immédiats 
- révision des périmètres de protection 
- programme d’actions sur l’Aire d’Alimentation du Captage, reposant notamment sur 

des actions de lutte contre les pollutions diffuses agricoles et non agricoles, et des 
travaux d’amélioration des systèmes d’assainissement.  

 
La CUCM a engagé en 2013 une réflexion sur l’élaboration d’une gestion durable du lac et de 
ses queues, concernant à la fois la gestion des sédiments et des milieux naturels associés à 
ces queues (zones humides, boisements…). 
 
Deux constats ressortent des investigations menées :  

- certaines zones de berges du lac sont soumises à une érosion menaçant la bande 
riveraine du lac appartenant à la CUCM et donc la protection du lac de la Sorme ; 

- les queues du lac sont le siège d’une sédimentation permettant une rétention 
importante des flux de phosphore mais dont l’efficacité sur le long terme pourrait être 
remise en cause par la quantité de sédiments ainsi piégés. 

 
La présente fiche concerne à la fois les actions de restauration de berges, et la poursuite des 
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réflexions sur les travaux à mettre en place sur les queues pour en pérenniser voire améliorer 
l’efficacité en terme de rétention de phosphore. 

Objectif stratégique 
- Préserver et diversifier les écosystèmes aquatiques et humides 
- Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau  

 

Objectif opérationnel - Améliorer la qualité de l’eau des ressources en eau 
- Limiter les risques de pollutions diffuses et ponctuelles, agricoles et non agricoles 

        

Nature des travaux 

 
Restauration de berges :  
 

- l’intégrité des priorités de la CUCM est fortement menacée sur environ 500m de 
berges répartis principalement sur deux secteurs (rive de Sauvage et queue des 
Poisses). Il est proposé d’intervenir par priorités sur ce linéaire sur la durée du 
Contrat Territorial, à raison de 100 ml/an ; 
 

- d’autres secteurs sont soumis à érosion avec un enjeu ou une menace moindre 
quant à l’intégrité des propriétés de la CUCM. Ces secteurs feront l’objet d’une 
surveillance  par relevés réguliers, et pourront faire l’objet de travaux ultérieurs si le 
besoin s’en fait sentir. 

 
Poursuite des réflexions sur les actions de génie écologique sur les queues : 
 

- l’objectif est de fixer l’orientation des travaux à mettre en place sur les queues pour 
en pérenniser voire améliorer l’efficacité en terme de rétention de phosphore. Des 
travaux de curage des sédiments n’apparaissent a priori pas pertinents à court ou 
moyen terme, la quantité de sédiments ne remettant pas en question, sauf peut-être 
en ce qui concerne le pré-bassin de la queue des Carrés dont l’impact, positif ou 
négatif, reste à déterminer. La pertinence et la faisabilité de travaux de génie 
écologique, portant en particulier sur une gestion adaptée de la végétation, méritent 
d’être étudiés de manière plus approfondie. 
 

- il s’agit donc de réaliser dans un premier temps (2015) une analyse comparative des 
différents scénarii de travaux envisageables permettant de retenir les travaux 
présentant le meilleur rapport coût-bénéfice vis-à-vis du phosphore. Cette analyse 
reposera notamment sur les données de suivi qualité physico-chimique en entrées-
sorties des queues (cf fiche E1.1). 

 
- une fois le ou les scénarii de travaux retenus, les études de conception seront 

réalisées en 2016. Selon leur teneur et l’éligibilité à des aides financières de l’agence 
de l’eau, les travaux pourront être alors intégrés au Contrat Territorial par voie 
d’avenant.  

 
Conditions d’exécution  

 
        

Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

- Actions réalisées 
- Auto surveillance et contrôle sanitaire eau brute 

- suivi des phénomènes d’érosion et de sédimentation sur le 
lac 

Qualité de l’eau brute du lac  
au niveau de la prise d’eau et au niveau des affluents du lac 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

protection de berges en génie végétal  
- Priorité 1 : rive de Sauvage (menace propriété CUCM + 125 000€ 

AELB / 
CRB 

 

80% 
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secteur pêche principal) : 65m + 105m + 165m = 335m 

- Priorité 2 : queue des Poisses (menace propriété 

CUCM) : 150m 

- (Priorité 3 : queue Dornans / Bois brûlé 65m + 120m = 

185m – surveillance évolution) 

2015 / 2016 / 2017 : 25 000€ HT/an pour 300m de restauration 

de berges en GV de priorité 1 (cf devis CPIE) 

2018/2019 : 25 000€ HT/an pour reste priorité 1 et priorité 2 

(200m environ) 

travaux de génie écologique sur les queues du lac  : études 
préliminaires et conception (maîtrise d’œuvre)  

Etudes préliminaires (scénarii) 2 : 15 000 

AVP / PRO 2016 : 25 000 

� 2015 : 40 000 

2016 50 000 

2017-2019 25 000/an 

50 000€ 

AELB / 
CRB  

80% 
 

TOTAL  175 000€   

     

Plan de localisation Photo avant 
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Objectif opérationnel C2 : Améliorer la continuité écologique des cours d’eau 
 
Les seuils, buses, digues, obstacles en tout genre entravant un cours d’eau constituent une source 
d’altération pour le cours d’eau mais également pour la vie piscicole. Participant à la perte 
d’écoulement, les ouvrages hydrauliques souvent abandonnés et plus manœuvrés sont 
responsables de l’envasement des rivières et du réchauffement de l’eau. Une étude menée par le 
Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Bourbince a permis de mettre en exergue les 
points noirs sur le bassin versant. Plusieurs solutions permettent d’assurer la libre circulation des 
sédiments et des poissons sur les cours d’eau : - l’arasement – l’arasement partiel – l’ouverture 
des vannes – l’aménagement de passe à poisson – la rivière de contournement. 
 

Objectifs N° Localisation Nature Opération 
Maître 

d’ouvrage 
Priorité 

Améliorer 
la 

continuité 
écologique 
des cours 

d’eau 

C2.1 Lavaux Restauration continuité écologique SIBVB  
C2.2 Limace Restauration continuité écologique SIBVB  
C2.3 Moulin Fougère Restauration continuité écologique SIBVB  
C2.4 Moulin neuf (RG) Restauration continuité écologique SIBVB  
C2.5 Etant Martenet Restauration continuité écologique SIBVB  
C2.6 Poisson Restauration continuité écologique SIBVB  
C2.7 Tamaron Restauration continuité écologique SIBVB  
C2.8 Tilly Restauration continuité écologique SIBVB  
C2.9 Verdelin Restauration continuité écologique SIBVB  
C2.10 Sorme Restauration continuité écologique SIBVB  
C2.11 Oudrache  Restauration continuité écologique SIBVB  
C2.12 Rigole de Marigny Restauration continuité écologique SIBVB  
C2.13 Moulin Neuf (RD) Restauration continuité écologique SIBVB  
C2.14 Ordon Restauration continuité écologique SIBVB  
C2.15 Bourbince amont Restauration continuité écologique SIBVB  
C2.16 Bourbince aval Restauration continuité écologique SIBVB  

C2.17 
Bourbince 
Oudrache 

Etude avant projet aménagement 2 
moulins 

SIBVB 
 

C2.18 
Bourbince 
Oudrache 

Aménagement 2 moulins 
SIBVB  
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 1 

Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action C2.1 Disposition 1B-1 

Restaurer la qualité physique et 
fonctionnelle des cours d'eau 

Priorité  
PDM 13C2 

Gérer, aménager ou supprimer les 
ouvrages existants Année 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau FRGR 1472 : Le Lavaux  
Objectif bon 

potentiel Risque Paramètres déclassants 

2015 Risque Morphologie 

Rivière Le Lavaux 

Commune Champlecy, Volesvres, Saint-Aubin-en-Charollais 

        

Projet Restaurer la continuité écologique 

        

Maitre d’ouvrage SIBVB 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Cinq ouvrages hydrauliques ont été recensés sur l’ensemble du linéaire (un ouvrage 
tous les 1,6 km). Il s’agit principalement :  
       - d’obstacle induit par des ponts : buses (2) et radiers de pont (2), 
       - de seuil en rivière : déversoir (1). 
Ces cinq ouvrages sont infranchissables pour les populations d’espèces cibles 
considérées, à savoir chevesne, goujon et vairon. Ils constituent donc des obstacles 
à la continuité écologique.  
La hauteur de chute moyenne de ces cinq ouvrages est de 0,85 m.  
L’un d’eux, servant au transport et au soutien de navigation, est propriété des Voies 
Navigables de France. Le Lavaux passe, en effet, sous le canal du Centre pour 
confluer avec la Bourbince en rive gauche.  
Les principaux usages de ces cinq ouvrages sont l’agriculture, avec présence de 
passages busées pour permettre la circulation des engins agricoles et la voirie avec 
présence de passages routiers. Il faut noter que deux ouvrages sur cinq non plus 
d’usage avéré à ce jour.  
En ce qui concerne l’état des ouvrages, la majorité est en mauvais état, avec des 
stades de dégradation plus ou moins avancés. Cela peut s’expliquer par l’ancienneté 
et le manque d’entretien des ouvrages.   

Objectif stratégique Améliorer la morphologie des cours d'eau 

Objectif opérationnel 

Améliorer la continuité piscicole sur le cours d'eau principal 
Améliorer le transport sédimentaire d'amont en aval 

Faciliter la circulation de l'eau et diminuer les risques d'inondation 
Limiter les phénomènes d'érosion et de colmatage du cours d'eau 

        

Nature des travaux 

Remplacement d’une buse sous-dimensionnée par une arche en PEHD (OH74) 
Remplacement de 2 buses rectangulaires sous route par un pont cadre (OH75) 

Arasement total d’un seuil en rivière (OH76)  
Remplacement d’une buse déconnectée  

sous chemin agricole par un pont cadre (OH77) 
Aménagement d’une brèche centrale dans un radier de pont  

pour améliorer la circulation piscicole (OH78) 

Conditions d’exécution  Période de réalisation des travaux : basses eaux (avril à octobre) 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

% d’actions réalisées ponctuellement 
% de financement engagé/financement prévu 
% de linéaire décloisonné 
% de linéaire dé-ennoyé 

Changement du profil du cours d’eau 
Abaissement de la ligne d’eau 
Réduction des phénomènes d'inondation en amont 
d'ouvrages sous-dimensionnés 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Priorité AELB CRB ou 
Feder CG71 

Remplacement d’une buse sous-dimensionnée  
par une arche en PEHD (OH74) 

Remplacement de 2 buses rectangulaires sous route  
par un pont cadre (OH75) 

Arasement total d’un seuil en rivière (OH76)  
Remplacement d’une buse déconnectée  

sous chemin agricole par un pont cadre (OH77) 
Aménagement d’une brèche centrale dans un radier de 

pont pour améliorer la circulation piscicole (OH78) 

2 500 € Priorité 1 70 % 30 %  

16 000 € Priorité 1 70 % 30 %  

2 000 € Priorité 1 70 % 30 %  

7 000 € Priorité 2 70 % 30 %  

3 500 € Priorité 3 50 % 30 %  

TOTAL 31 000 €  21 000 € 9 300 €   
     

Plan de localisation 

 
Photo avant Photo avant 

 
Seuil de pont de la Bussière (OH75) 

 
Déversoir de la Jonchère (OH76) 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 1 

Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action C2.2 Disposition 1B-1 

Restaurer la qualité physique et 
fonctionnelle des cours d'eau 

Priorité  
PDM 13C2 

Gérer, aménager ou supprimer les 
ouvrages existants Année 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau FRGR 1919 : La Limace  
Objectif bon 

potentiel Risque Paramètres déclassants 

2015 Respect  

Rivière La Limace 

Commune Gourdon, Marizy, Mont-Saint-Vincent, Pouilloux, Saint-Romain-sous-Gourdon,  
Saint-Vallier 

        

Projet Restaurer la continuité écologique 

        

Maitre d’ouvrage SIBVB 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Cinq ouvrages hydrauliques ont été recensés sur l’ensemble du linéaire (un ouvrage 
tous les 2,8 km). Il s’agit principalement :  
       - de seuil en rivière : déversoirs (2) et radier (1),       
       - d’obstacle induit par des ponts : buse (1) et radier de pont (1). 
Deux ouvrages correspondent à des seuils d’anciens moulins qui aujourd’hui 
n’utilisent plus la force motrice de l’eau.    
Trois ouvrages sur cinq sont infranchissables pour les populations d’espèces cibles 
considérées, à savoir spirlin et lamproie de Planer. Ils constituent donc des obstacles 
à la continuité écologique. Un ouvrage est franchissable pour la lamproie de Planer 
et partiellement franchissable pour le spirlin. Enfin le dernier ouvrage est 
partiellement franchissable pour la lamproie de Planer et infranchissable pour le 
spirlin.  
La hauteur de chute moyenne de ces cinq ouvrages est de 0,85 m.  
L’un d’eux, servant au transport et au soutien de navigation, est propriété des Voies 
Navigables de France. La Limace passe, en effet, sous le canal du Centre pour 
confluer ensuite avec la Bourbince en rive gauche.  
En ce qui concerne l’usage de ces ouvrages, trois obstacles sur cinq n’ont plus 
d’usage avéré à ce jour. Un ouvrage est localisé sous un passage routier et le 
dernier sous le canal du Centre.  
En ce qui concerne l’état des ouvrages, la majorité sont en mauvais état, avec des 
stades de dégradation plus ou moins avancés. Cela peut s’expliquer par l’ancienneté 
et le manque d’entretien des ouvrages.   

Objectif stratégique Améliorer la morphologie des cours d'eau 

Objectif opérationnel 

Améliorer la continuité piscicole sur le cours d'eau principal 
Améliorer le transport sédimentaire d'amont en aval 

Faciliter la circulation de l'eau et diminuer les risques d'inondation 
Limiter les phénomènes d'érosion et de colmatage du cours d'eau 

        

Nature des travaux 

Démantèlement d’un seuil d’ancien moulin – vannage et radier associé – (OH55) 
Arasement partiel d’un seuil béton avec création d’une échancrure centrale (OH56) 

Arasement total d’un seuil résiduel d’ancien moulin (OH57) 
Remplacement de buses sous une route par un pont cadre (OH58) 

Aménagement d’une brèche centrale dans un radier de pont  
avec pose de déflecteurs (OH59) 

Conditions d’exécution  Période de réalisation des travaux : basses eaux (avril à octobre) 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

% d’actions réalisées ponctuellement 
% de financement engagé/financement prévu 
% de linéaire décloisonné 
% de linéaire dé-ennoyé 

Changement du profil du cours d’eau 
Abaissement de la ligne d’eau 
Réduction des phénomènes d'inondation en amont 
d'ouvrages sous-dimensionnés 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Priorité AELB CRB ou Feder 

Démantèlement d’un seuil d’ancien moulin 
 – vannage et radier associé – (OH55) 

Arasement partiel d’un seuil béton avec création  
d’une échancrure centrale (OH56) 

Arasement total d’un seuil résiduel d’ancien moulin (OH57) 
Remplacement de buses sous une route  

par un pont cadre (OH58) 
Aménagement d’une brèche centrale dans un radier de pont 

avec pose de déflecteurs (OH59) 

3 000 € Priorité 3 70 % 30 % 

5 000 € Priorité 4 50 % 30 % 

2 000 € Priorité 4 70 % 30 % 

16 000 € Priorité 4 70 % 30 % 

4 000 € Priorité 4 50 % 30 % 

TOTAL 30 000 € 
 

19 200 € 9 000 € 
     

Plan de localisation 

 
Photo avant Photo avant 

 
Moulin du Montceau (OH55) 

 
Ancien moulin de Vertprée (OH57) 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 1 

Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action C2.3 Disposition 1B-1 

Restaurer la qualité physique et 
fonctionnelle des cours d'eau 

Priorité  
PDM 13C2 

Gérer, aménager ou supprimer les 
ouvrages existants Année 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau 
FRGR 1891 : Le Moulin 

de Fougère 

Objectif bon 
potentiel Risque Paramètres déclassants 

2015 Risque  Morphologie 

Rivière Le Moulin de Fougère 

Commune Ciry-le-Noble, Génelard, Martigny-le-Comte, Palinges, Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne 
        

Projet Restaurer la continuité écologique 
        

Maitre d’ouvrage SIBVB 
        

Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Un chapelet de trois étangs est présent sur le linéaire principal. Ces étangs sont 
situés à l’amont du cours d’eau, entre le Moulin de Champvigy et le hameau de 
Fougère.  
Neuf ouvrages hydrauliques ont été recensés sur le cours d’eau principal (un 
ouvrage tous les 800 m). Il s’agit principalement :  
       - de seuil en rivière : déversoirs (6),        
       - d’obstacle induit par des ponts : buses (2) et radier de pont (1). 
Deux ouvrages correspondent à des seuils d’anciens moulins qui aujourd’hui 
n’utilisent plus la force motrice de l’eau.    
Ces neuf ouvrages sont infranchissables pour les populations d’espèces cibles 
considérées, à savoir chabot, able spirlin et lamproie de Planer. Seul le seuil de pont 
de la D128 est partiellement franchissable pour la lamproie de Planer. Ces ouvrages 
hydrauliques constituent donc des obstacles à la continuité écologique.  
La hauteur de chute moyenne de ces neuf ouvrages est de 0,60 m.  
L’un d’eux, servant au transport et au soutien de navigation, est propriété des Voies 
Navigables de France. Le moulin de Fougère passe, en effet, sous le canal du 
Centre pour confluer ensuite avec la Bourbince en rive gauche.  
En ce qui concerne l’usage de ces ouvrages, la moitié n’a plus d’utilité avérée.  
A noter également que la totalité des ouvrages est en mauvais état, avec des stades 
de dégradation plus ou moins avancés. Cela peut s’expliquer par l’ancienneté et le 
manque d’entretien des ouvrages.   

Objectif stratégique Améliorer la morphologie des cours d'eau 

Objectif opérationnel 

Améliorer la continuité piscicole sur le cours d'eau principal 
Améliorer le transport sédimentaire d'amont en aval 

Faciliter la circulation de l'eau et diminuer les risques d'inondation 
Limiter les phénomènes d'érosion et de colmatage du cours d'eau 

        

Nature des travaux 

Création d’un pont et démantèlement d’un ouvrage de sortie d’étang (OH63) 
Remplacement de buses déconnectées sous chemin agricole par pont cadre (OH64) 

Démantèlement d’un seuil d’ancien moulin – vannage et radier associé – (OH65) 
Création d’une rampe en enrochements à l’aval d’un déversoir (OH66) 

Démantèlement d’un déversoir – suppression batardeaux (OH67) 
Pose de déflecteurs dans un radier de pont pour rehausser ligne d’eau aval (OH68) 

Création d’une rampe en enrochements à l’aval d’un déversoir (OH69) 
Etude Avant-Projet par un Bureau d’Etudes (OH70) – cf. fiche C2.17 
Concertation avec VNF pour améliorer continuité écologique (OH71) 

Conditions d’exécution  Période de réalisation des travaux : basses eaux (avril à octobre) 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

% d’actions réalisées ponctuellement 
% de financement engagé/financement prévu 
% de linéaire décloisonné 
% de linéaire dé-ennoyé 

Changement du profil du cours d’eau 
Abaissement de la ligne d’eau 
Réduction des phénomènes d'inondation en amont 
d'ouvrages sous-dimensionnés 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Priorité AELB CRB ou 
Feder 

Création d’un pont et démantèlement d’un ouvrage  
de sortie d’étang (OH63) 

Remplacement de buses déconnectées sous chemin 
agricole par pont cadre (OH64) 

Démantèlement d’un seuil d’ancien moulin 
 – vannage et radier associé – (OH65) 

Création d’une rampe en enrochements à l’aval d’un 
déversoir (OH66) 

Démantèlement d’un déversoir 
 – suppression batardeaux (OH67) 

Pose de déflecteurs dans un radier de pont pour rehausser 
ligne d’eau aval (OH68) 

Création d’une rampe en enrochements à l’aval d’un 
déversoir (OH69) 

Etude Avant-Projet par un Bureau d’Etudes (OH70) 
Concertation avec VNF  

pour améliorer continuité écologique (OH71) 

7 000 € Priorité 4 50 % 30 % 

7 000 € Priorité 2 70 % 30 % 

2 000 € Priorité 2 70 % 30 % 

2 500 € Priorité 3 50 % 30 % 

0 € Priorité 2 70 % 30 % 

1 500 € Priorité 3 50 % 30 % 

2 500 € Priorité 3 50 % 30 % 

cf. Fiche  
C2-17 Priorité 3 50 % 30 % 

/ Priorité 4   
TOTAL 22 500 € 

 
10 350 € 6 750 € 

     
Plan de localisation 

 
Photo avant Photo avant 

 
Seuil de pont du pré de Chavanne (OH64) 

 
Seuil dans la dérivation de l’étang du Fourneau (OH6 7) 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 1 

Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action C2.4 Disposition 1B-1 

Restaurer la qualité physique et 
fonctionnelle des cours d'eau 

Priorité  
PDM 13C2 

Gérer, aménager ou supprimer les 
ouvrages existants Année 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau FRGR 1941 : Le Moulin 
Neuf 

Objectif bon 
potentiel Risque Paramètres déclassants 

2021 Risque  
Macropolluants, 

Morphologie 

Rivière Le Moulin Neuf (rive gauche) 

Commune Blanzy, Gourdon, Marigny, Montceau-les-Mines, Mont-Saint-Vincent,  
Saint-Romain-sous-Gourdon, Saint-Vallier 

        

Projet Restaurer la continuité écologique 

        

Maitre d’ouvrage SIBVB 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Deux étangs sont présents sur le linéaire principal. Le premier se situe à l’amont, au 
niveau du hameau des Maillards. Le second correspond à l’étang du Plessis, à 
l’aval. Tous deux sont établis en barrage du cours d’eau.  
Sept ouvrages hydrauliques ont été recensés sur le cours d’eau principal (un 
ouvrage tous les 1,4 km). Il s’agit principalement :  
       - de seuil en rivière : déversoirs (2) et enrochements (2),      
       - d’obstacle induit par des ponts : buses (2) et radier de pont (1). 
Ces sept ouvrages sont infranchissables pour les populations d’espèces cibles 
considérées, à savoir chevesne, goujon et tanche. Seul un ouvrage (OH51) est 
partiellement franchissable pour le chevesne. Ces ouvrages hydrauliques constituent 
donc des obstacles à la continuité écologique.  
La hauteur de chute moyenne de ces neuf ouvrages est de 0,67 m.  
L’un d’eux, servant au transport et au soutien de navigation, est propriété des Voies 
Navigables de France. Le Moulin Neuf du Plessis passe, en effet, sous le canal du 
Centre pour confluer ensuite avec la Bourbince en rive gauche.  
En ce qui concerne l’usage de ces ouvrages, la moitié est utilisé à des fins agricoles.  
A noter également que ces neuf obstacles sont tous vétustes. Cela peut s’expliquer 
par l’ancienneté et le manque d’entretien des ouvrages.   

Objectif stratégique Améliorer la morphologie des cours d'eau 

Objectif opérationnel 

Améliorer la continuité piscicole sur le cours d'eau principal 
Améliorer le transport sédimentaire d'amont en aval 

Faciliter la circulation de l'eau et diminuer les risques d'inondation 
Limiter les phénomènes d'érosion et de colmatage du cours d'eau 

        

Nature des travaux 

Création d’un pont ou remplacement de buses mal calées par un pont cadre (OH48) 
Création d’un pont ou remplacement de buses mal calées par un pont cadre (OH49) 

Démantèlement d’un déversoir – enrochement de la fosse aval (OH50) 
Création d’une brèche centrale dans un radier de pont  

avec rehausse de la ligne d’eau aval (OH51) 
Démantèlement d’un déversoir (OH52) 

Démantèlement d’un déversoir avec création d’une rampe en enrochements  
sur toute la longueur (OH53) 

Concertation avec VNF pour améliorer continuité écologique (OH54) 

Conditions d’exécution  Période de réalisation des travaux : basses eaux (avril à octobre) 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

% d’actions réalisées ponctuellement 
% de financement engagé/financement prévu 
% de linéaire décloisonné 
% de linéaire dé-ennoyé 

Changement du profil du cours d’eau 
Abaissement de la ligne d’eau 
Réduction des phénomènes d'inondation en amont 
d'ouvrages sous-dimensionnés 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Priorité AELB CRB ou Feder 

Création d’un pont ou remplacement de buses mal calées 
par un pont cadre (OH48) 

Création d’un pont ou remplacement de buses mal calées 
par un pont cadre (OH49) 

Démantèlement d’un déversoir – enrochement de la fosse 
aval (OH50) 

Création d’une brèche centrale dans un radier de pont  
avec rehausse de la ligne d’eau aval (OH51) 

Démantèlement d’un déversoir (OH52) 
Démantèlement d’un déversoir avec création d’une rampe 

en enrochements sur toute la longueur (OH53) 
Concertation avec VNF  

pour améliorer continuité écologique (OH54) 

7 000 € Priorité 3 70 % 30 % 

7 000 € Priorité 3 70 % 30 % 

1 000 € Priorité 4 70 % 30 % 

4 000 € Priorité 4 50 % 30 % 

2 000 € Priorité 3 70 % 30 % 

5 000 € Priorité 4 70 % 30 % 

/ Priorité 4   

TOTAL 26 000 € 
 

16 600 € 7 800 € 
     

Plan de localisation 

 
Photo avant Photo avant 

 
Seuil de pont au moulin de Gourdon (OH49) 

 
Déversoir n°1 de Villaverde (OH52) 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 1 

Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action C2.5 Disposition 1B-1 

Restaurer la qualité physique et 
fonctionnelle des cours d'eau 

Priorité  
PDM 13C2 

Gérer, aménager ou supprimer les 
ouvrages existants Année 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau 
FRGR 1945 : L’étang de 

Martenet 

Objectif bon 
potentiel Risque Paramètres déclassants 

2015 Doute Morphologie 

Rivière L’Etang Martenet 

Commune Dompierre-sous-Sanvignes, Perrecy-les-Forges, Saint-Bérain-sous-Sanvignes, Saint 
Eugène, Saint-Romain-sous-Versigny, Sanvignes-les-Mines, Toulon-sur-Arroux 

        

Projet Restaurer la continuité écologique 

        

Maitre d’ouvrage SIBVB 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

 
L’étang de Martenet est établi en barrage du cours d’eau principal.  
Un ouvrage hydraulique a été recensé sur l’ensemble du linéaire. Il s’agit d’un 
obstacle induit par un pont et plus précisément d’un radier de pont avec cinq buses 
rectangulaires. 
Cet ouvrage est infranchissable pour les populations d’espèces cibles considérées, à 
savoir goujon, chevesne et gardon. Il constitue donc un obstacle à la continuité 
écologique.  
La hauteur de chute de cet ouvrage est de 1,09 m.  
Cet ouvrage communal, servant principalement aux exploitants agricoles, est 
vétuste. Cela peut s’expliquer par son ancienneté et le manque d’entretien des.   
  

Objectif stratégique Améliorer la morphologie des cours d'eau 

Objectif opérationnel 

Améliorer la continuité piscicole sur le cours d'eau principal 
Améliorer le transport sédimentaire d'amont en aval 

Faciliter la circulation de l'eau et diminuer les risques d'inondation 
Limiter les phénomènes d'érosion et de colmatage du cours d'eau 

        

Nature des travaux Remplacement de buses mal calées par un pont cadre (OH23) 

Conditions d’exécution  Période de réalisation des travaux : basses eaux (avril à octobre) 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

% d’actions réalisées ponctuellement 
% de financement engagé/financement prévu 
% de linéaire décloisonné 
% de linéaire dé-ennoyé 

Changement du profil du cours d’eau 
Abaissement de la ligne d’eau 
Réduction des phénomènes d'inondation en amont 
d'ouvrages sous-dimensionnés 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Priorité AELB CRB ou 
Feder 

Remplacement de buses mal calées par un pont cadre 
(OH23) 7 000 € Priorité 2 70 % 30 % 

TOTAL 7 000 € 
 

4 900 € 2 100 € 
     

Plan de localisation 

 
Photo avant Photo avant 

 
Seuil de pont au lieu-dit Chaumot (OH23) 

 
Seuil de pont au lieu-dit Chaumot (OH23) 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 1 

Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action C2.6 Disposition 1B-1 

Restaurer la qualité physique et 
fonctionnelle des cours d'eau 

Priorité  
PDM 13C2 

Gérer, aménager ou supprimer les 
ouvrages existants Année 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau 
FRGR 1848 : Le 

Poisson 

Objectif bon 
potentiel Risque Paramètres déclassants 

2021 Risque Morphologie 

Rivière Le Poisson 

Commune Hautefond, Lugny-lès-Charolle, Nochize, Paray-le-Monial, Poisson, Saint-Yan 

        

Projet Restaurer la continuité écologique 

        

Maitre d’ouvrage SIBVB 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

 
Cinq ouvrages hydrauliques ont été recensés sur l’ensemble du linéaire (un ouvrage 
tous les 1,9 km). Il s’agit pour tous les ouvrages :  
       - d’obstacle induit par des ponts : buse (1), radiers de pont (2) et passage à gué 
(2).  
Ces cinq ouvrages sont infranchissables pour les espèces piscicoles ciblées, à 
savoir chabot, lamproie de Planer et chevesne. Ces ouvrages constituent donc des 
obstacles à la continuité écologique.  
La hauteur de chute moyenne de ces cinq ouvrages est de 0,56 m.  
Les principaux usages de ces cinq ouvrages sont l’agriculture, avec présence de 
passages à gué permettant la circulation des engins agricoles et la voirie avec 
présence de passages routiers. 
En ce qui concerne l’état des ouvrages, trois ouvrages sur cinq sont en mauvais état 
(vétuste). Cela peut s’expliquer par le manque d’entretien et leur ancienneté. Les 2 
autres ouvrages sont en bon état.   
A noter également que le passage du Poisson sous le canal du Centre, avant la 
confluence avec la Bourbince en rive gauche, ne présente pas de discontinuité. En 
effet, ce passage ne présente aucun obstacle.  
  

Objectif stratégique Améliorer la morphologie des cours d'eau 

Objectif opérationnel 

Améliorer la continuité piscicole sur le cours d'eau principal 
Améliorer le transport sédimentaire d'amont en aval 

Faciliter la circulation de l'eau et diminuer les risques d'inondation 
Limiter les phénomènes d'érosion et de colmatage du cours d'eau 

        

Nature des travaux 

Création d’une rampe en enrochements à l’aval d’un radier de pont (OH80) 
Remplacement d’un passage à gué par un pont (OH81) 
Remplacement d’un passage à gué par un pont (OH82) 

Création d’une rampe en enrochements à l’aval d’un radier de pont  
avec brèche centrale (OH83) 

Remplacement d’un passage à gué avec buse par un pont (OH84) 

Conditions d’exécution  Période de réalisation des travaux : basses eaux (avril à octobre) 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

% d’actions réalisées ponctuellement 
% de financement engagé/financement prévu 
% de linéaire décloisonné 
% de linéaire dé-ennoyé 

Changement du profil du cours d’eau 
Abaissement de la ligne d’eau 
Réduction des phénomènes d'inondation en amont 
d'ouvrages sous-dimensionnés 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Priorité AELB CRB ou Feder 

Création d’une rampe en enrochements  
à l’aval d’un radier de pont (OH80) 

Remplacement d’un passage à gué par un pont (OH81) 
Remplacement d’un passage à gué par un pont (OH82) 

Création d’une rampe en enrochements à l’aval d’un radier 
de pont avec brèche centrale (OH83) 

Remplacement d’un passage à gué avec buse  
par un pont (OH84) 

2 500 € Priorité 4 50 % 30 % 

7 000 € Priorité 3 70 % 30 % 

7 000 € Priorité 3 70 % 30 % 

4 000 € Priorité 3 50 % 30 % 

7 000 € Priorité 2 70 % 30 % 

TOTAL 27 500 € 
 

17 950 € 8 250 € 
     

Plan de localisation 

 
Photo avant Photo avant 

 
Passage à gué du Grillet (OH84) 

 
Seuil de pont de la D34 (OH83) 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 1 

Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action C2.7 Disposition 1B-1 

Restaurer la qualité physique et 
fonctionnelle des cours d'eau 

Priorité  
PDM 13C2 

Gérer, aménager ou supprimer les 
ouvrages existants Année 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau 
FRGR 1908 : Le 

Tamaron 

Objectif bon 
potentiel Risque Paramètres déclassants 

2015 Risque Morphologie 

Rivière Le Tamaron 

Commune Ciry-le-Noble, Marizy, Martigny-le-Comte, Pouilloux, Saint-Romain-sous-Gourdon, 
Saint-Vallier 

        

Projet Restaurer la continuité écologique 

        

Maitre d’ouvrage SIBVB 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Trois ouvrages hydrauliques ont été recensés sur l’ensemble du linéaire (un ouvrage 
tous les 4,2 km). Il s’agit principalement :  
       - de seuil en rivière : déversoirs (2), 
       - d’obstacle induit par des ponts : radier de pont (1).  
Ces trois ouvrages sont infranchissables pour les espèces piscicoles ciblées, à 
savoir chabot, able spirlin et lamproie de Planer. Ces ouvrages constituent donc des 
obstacles à la continuité écologique.  
L’un des deux seuils en rivière correspond à un seuil d’ancien moulin qui n’utilise 
plus la force motrice de l’eau à ce jour.  
La hauteur de chute moyenne de ces trois ouvrages est de 0,84 m.  
Les principaux usages de ces ouvrages sont l’agriculture et le loisir de pêche. A ce 
jour, un seul des trois ouvrages n’a plus d’usage avéré.  
En ce qui concerne l’état des ouvrages, ils sont tous en mauvais état avec des 
stades de dégradation plus ou moins avancés. Cela peut s’expliquer par le manque 
d’entretien et leur ancienneté. 
A noter également, qu’il existe trois étangs sur le linéaire principal. Le premier 
correspond à l’étang de Pierre Poulain, situé sur la commune de Pouilloux. Les deux 
autres sont à l’aval, à proximité de sa confluence avec la Bourbince 
Enfin, le passage du Tamaron sous le canal du Centre, avant la confluence avec la 
Bourbince en rive gauche, ne présente pas de discontinuité. En effet, aucun obstacle 
n’a été recensé sous ce passage.  

Objectif stratégique Améliorer la morphologie des cours d'eau 

Objectif opérationnel 

Améliorer la continuité piscicole sur le cours d'eau principal 
Améliorer le transport sédimentaire d'amont en aval 

Faciliter la circulation de l'eau et diminuer les risques d'inondation 
Limiter les phénomènes d'érosion et de colmatage du cours d'eau 

        

Nature des travaux 

Remplacement d’un déversoir par une rampe en enrochements sur toute la longueur 
et/ou création de micro-seuils (OH60) 

Remplacement d’un radier de pont avec buses rectangulaires déconnectées  
par un pont cadre (OH61) 

Démantèlement d’un seuil en rivière – Suppression de batardeaux (OH62) 

Conditions d’exécution  Période de réalisation des travaux : basses eaux (avril à octobre) 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

% d’actions réalisées ponctuellement 
% de financement engagé/financement prévu 
% de linéaire décloisonné 
% de linéaire dé-ennoyé 

Changement du profil du cours d’eau 
Abaissement de la ligne d’eau 
Réduction des phénomènes d'inondation en amont 
d'ouvrages sous-dimensionnés 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Priorité AELB CRB ou Feder 

Remplacement d’un déversoir par une rampe en 
enrochements sur toute la longueur et/ou création de micro-

seuils (OH60) 
Remplacement d’un radier de pont avec buses 

rectangulaires déconnectées par un pont cadre (OH61) 
Démantèlement d’un seuil en rivière  

– Suppression de batardeaux (OH62) 

5 000 € Priorité 3 50 % 30 % 

7 000 € Priorité 2 70 % 30 % 

0 € Priorité 1 70 % 30 % 

TOTAL 12 000 € 
 

7 400 € 3 600 € 
     

Plan de localisation 

 
Photo avant Photo avant 

 
Moulin du Perrier (OH62) 

 
Seuil de pont de la Villeneuve (OH61) 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 1 

Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action C2.8 Disposition 1B-1 

Restaurer la qualité physique et 
fonctionnelle des cours d'eau 

Priorité  
PDM 13C2 

Gérer, aménager ou supprimer les 
ouvrages existants Année 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau FRGR 1872 : Le Tilly 
Objectif bon 

potentiel Risque Paramètres déclassants 

2015 Risque Morphologie 

Rivière Le Tilly 

Commune Baron, Champlecy, Charolles, Grandvaux, Saint-Aubin-en-Charollais,  
Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne, Volesvres 

        

Projet Restaurer la continuité écologique 

        

Maitre d’ouvrage SIBVB 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

 
Deux ouvrages hydrauliques ont été recensés sur l’ensemble du linéaire (un ouvrage 
tous les 5,8 km). Il s’agit pour ces deux ouvrages :  
              - d’obstacle induit par des ponts : radier de pont (1) et buse (1).  
Ces deux ouvrages sont infranchissables pour les espèces piscicoles ciblées, à 
savoir chabot, able spirlin et lamproie de Planer. Ces ouvrages constituent donc des 
obstacles à la continuité écologique.  
L’un des deux ouvrages sert au passage de la D25 à Saint-Aubin-en-Charollais et 
l’autre au passage du canal du Centre. 
La hauteur de chute n’a été mesurable que pour l’ouvrage routier et a été 
diagnostiquée à 1,32 m.  
En ce qui concerne l’état des ouvrages, les deux sont vétustes. Cela peut s’expliquer 
par le manque d’entretien et leur ancienneté. 
A noter également, qu’il existe un étang sur le linéaire principal situé à la hauteur du 
hameau de Nérot. 
 

Objectif stratégique Améliorer la morphologie des cours d'eau 

Objectif opérationnel 

Améliorer la continuité piscicole sur le cours d'eau principal 
Améliorer le transport sédimentaire d'amont en aval 

Faciliter la circulation de l'eau et diminuer les risques d'inondation 
Limiter les phénomènes d'érosion et de colmatage du cours d'eau 

        

Nature des travaux Concertation avec le Conseil Général pour améliorer la continuité écologique (OH72) 
Concertation avec VNF pour améliorer la continuité écologique (OH73) 

Conditions d’exécution  Période de réalisation des travaux : basses eaux (avril à octobre) 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

% d’actions réalisées ponctuellement 
% de financement engagé/financement prévu 
% de linéaire décloisonné 
% de linéaire dé-ennoyé 

Changement du profil du cours d’eau 
Abaissement de la ligne d’eau 
Réduction des phénomènes d'inondation en amont 
d'ouvrages sous-dimensionnés 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Priorité AELB CRB ou Feder 

Concertation avec le Conseil Général pour améliorer la 
continuité écologique (OH72) 

 
Concertation avec VNF pour améliorer la continuité 

écologique (OH73) 

/ Priorité 3   

/ Priorité 3   

TOTAL / 
  

 
     

Plan de localisation 

 
Photo avant Photo avant 

 
Seuil de pont de la D25 (OH72) 

 
Passage du Tilly sous le canal du Centre (OH73) 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 1 

Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action C2.9 Disposition 1B-1 

Restaurer la qualité physique et 
fonctionnelle des cours d'eau 

Priorité  
PDM 13C2 

Gérer, aménager ou supprimer les 
ouvrages existants Année 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau 
FRGR 1859 : Le 

Verdelin 

Objectif bon 
potentiel Risque Paramètres déclassants 

2021 Risque Morphologie 

Rivière Le Verdelin 

Commune Clessy, Digoin, Rigny-sur-Arroux, Saint-Léger-lès-Paray, Saint-Vincent-Bragny 

        

Projet Restaurer la continuité écologique 

        

Maitre d’ouvrage SIBVB 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

 
Trois ouvrages hydrauliques ont été recensés sur l’ensemble du linéaire (un ouvrage 
tous les 4,0 km). Il s’agit principalement :  
       - d’obstacle induit par des ponts : radiers de pont (2), 
       - de seuil en rivière : déversoir (1).  
Ces trois ouvrages sont infranchissables pour les espèces piscicoles ciblées, à 
savoir chabot, lamproie de Planer et goujon. Ces ouvrages constituent donc des 
obstacles à la continuité écologique.  
La hauteur de chute moyenne de ces trois ouvrages est de 0,56 m.  
Les principaux usages de ces ouvrages sont l’agriculture, avec présence d’un seuil 
d’irrigation permettant l’abreuvement du bétail et la voirie avec présence de 
passages routiers. 
En ce qui concerne l’état des ouvrages, ils sont tous en mauvais état avec des 
stades de dégradation plus ou moins avancés. Cela peut s’expliquer par le manque 
d’entretien et leur ancienneté. 
A noter également qu’il existe, en amont du cours d’eau, un chapelet de quatre 
étangs sur le linéaire principal. 
  

Objectif stratégique Améliorer la morphologie des cours d'eau 

Objectif opérationnel 

Améliorer la continuité piscicole sur le cours d'eau principal 
Améliorer le transport sédimentaire d'amont en aval 

Faciliter la circulation de l'eau et diminuer les risques d'inondation 
Limiter les phénomènes d'érosion et de colmatage du cours d'eau 

        

Nature des travaux 

Création d’une brèche centrale dans un radier de pont avec rugosité dans le fond  
et rehausse du niveau d’eau aval (OH36) 

Création d’une rampe en enrochement en aval de l’ouvrage (OH37) 
Démantèlement d’un déversoir avec enrochements de la fosse aval (OH38) 

Conditions d’exécution  Période de réalisation des travaux : basses eaux (avril à octobre) 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

% d’actions réalisées ponctuellement 
% de financement engagé/financement prévu 
% de linéaire décloisonné 
% de linéaire dé-ennoyé 

Changement du profil du cours d’eau 
Abaissement de la ligne d’eau 
Réduction des phénomènes d'inondation en amont 
d'ouvrages sous-dimensionnés 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Priorité AELB CRB ou Feder 

Création d’une brèche centrale dans un radier de pont avec 
rugosité dans le fond et rehausse du niveau d’eau aval 

(OH36) 
Création d’une rampe en enrochement en aval de l’ouvrage 

(OH37) 
Démantèlement d’un déversoir avec enrochements de la 

fosse aval (OH38) 

4 000 € Priorité 3 50 % 30 % 

2 500 € Priorité 4 50 % 30 % 

3 000 € Priorité 2 70 % 30 % 

TOTAL 9 500 € 
 

5 350 € 2 850 € 
     

Plan de localisation 

 
Photo avant Photo avant 

 
Seuil d’irrigation (OH38) 

 
Seuil de pont1 de Vigny (OH36) 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 1 

Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action C2.10 Disposition 1B-1 

Restaurer la qualité physique et 
fonctionnelle des cours d'eau 

Priorité  
PDM 13C2 

Gérer, aménager ou supprimer les 
ouvrages existants Année 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau FRGR 1529 : La Sorme 
Objectif bon 

potentiel Risque Paramètres déclassants 

2015 Doute Morphologie 

Rivière La Sorme 

Commune Les Bizots, Blanzy, Charmoy, Montceau-les-Mines, Montcenis,  
Saint-Bérain-sous-Sanvignes, Saint-Eugène, La Tagnière, Uchon 

        

Projet Restaurer la continuité écologique 

        

Maitre d’ouvrage SIBVB 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Cinq ouvrages hydrauliques ont été recensés sur l’ensemble du linéaire (un ouvrage 
tous les 3,8 km). Il s’agit principalement :  
       - d’obstacle induit par des ponts : radiers de pont (3) et passage à gué (1), 
       - de seuil en rivière : radier (1). 
Ces cinq ouvrages sont infranchissables pour les populations d’espèces cibles 
considérées, à savoir loche franche, gardon et chevesne. Ils constituent donc des 
obstacles à la continuité écologique.  
L’un des ouvrages correspond à un ancien seuil de moulin qui n’utilise plus la force 
motrice de l’eau.  
La hauteur de chute moyenne de ces 5 ouvrages est de 0,75 m.  
Deux ouvrages n’ont plus d’usage avéré à ce jour. De plus, un ouvrage sert à 
l’agriculture pour le passage des engins agricoles et enfin les deux derniers servent 
au passage routier.  
En ce qui concerne l’état des ouvrages, la majorité sont en mauvais état, avec des 
stades de dégradation plus ou moins avancés. Cela peut s’expliquer par l’ancienneté 
et le manque d’entretien des ouvrages.   
A noter également qu’il existe également une retenue d’eau potable, appelée 
retenue de la Sorme. Elle est située à l’aval du cours d’eau et est alimentée par 
plusieurs cours d’eau.  

Objectif stratégique Améliorer la morphologie des cours d'eau 

Objectif opérationnel 

Améliorer la continuité piscicole sur le cours d'eau principal 
Améliorer le transport sédimentaire d'amont en aval 

Faciliter la circulation de l'eau et diminuer les risques d'inondation 
Limiter les phénomènes d'érosion et de colmatage du cours d'eau 

        

Nature des travaux 

Remplacement d’un radier de pont avec buses rectangulaires  
sous route par un pont cadre (OH18) 

Démantèlement d’un ancien seuil de moulin et création d’un pont (OH19) 
Démantèlement d’un ancien pont (OH20) 

Création d’une rampe en enrochements à l’aval d’un seuil de pont  
avec suppression des batardeaux (OH21) 

Démantèlement d’un passage à gué et création d’un pont (OH22) 
Conditions d’exécution  Période de réalisation des travaux : basses eaux (avril à octobre) 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

% d’actions réalisées ponctuellement 
% de financement engagé/financement prévu 
% de linéaire décloisonné 
% de linéaire dé-ennoyé 

Changement du profil du cours d’eau 
Abaissement de la ligne d’eau 
Réduction des phénomènes d'inondation en amont 
d'ouvrages sous-dimensionnés 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Priorité AELB CRB ou Feder 

Remplacement d’un radier de pont avec buses 
rectangulaires sous route par un pont cadre (OH18) 

Démantèlement d’un ancien seuil de moulin  
et création d’un pont (OH19) 

Démantèlement d’un ancien pont (OH20) 
Création d’une rampe en enrochements à l’aval d’un seuil de 

pont avec suppression des batardeaux (OH21) 
Démantèlement d’un passage à gué  

et création d’un pont (OH22) 

16 000 € Priorité 3 70 % 30 % 

7 000 € Priorité 3 70 % 30 % 

2 000 € Priorité 3 70 % 30 % 

2 500 € Priorité 3 50 % 30 % 

7 000 € Priorité 3 70 % 30 % 

TOTAL 34 500 € 
 

23 650 € 10 350 € 
     

Plan de localisation 

 
Photo avant Photo avant 

 
Moulin de Boivin (OH19) 

 
Seuil de pont de la D120 (OH21) 
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Orientation 
fondamentale 1 

Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action C2.11 Disposition 1B-1 

Restaurer la qualité physique et 
fonctionnelle des cours d'eau 

Priorité  
PDM 13C2 

Gérer, aménager ou supprimer les 
ouvrages existants Année 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau 
FRGR 0204 : 
L’Oudrache  

Objectif bon 
potentiel Risque Paramètres déclassants 

2015 Risque Morphologie 

Rivière L’Oudrache 

Commune Saint-Bérain-sous-Sanvignes, Sanvignes-les-Mines, Dompierre-sous-Sanvignes,  
Perrecy-les-Forges, Oudry, Palinges, Saint-Vincent-Bragny, Saint-Léger-lès-Paray 

        

Projet Restaurer la continuité écologique  

        

Maitre d’ouvrage SIBVB 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

 
Dix ouvrages hydrauliques ont été recensés sur l’ensemble du linéaire (un ouvrage 
tous les 4,8 km). Il s’agit principalement :  
       - de seuil en rivière : radiers (4) et radiers+déversoirs (4), 
       - d’obstacle induit par des ponts : radier de pont (1) et passage à gué (1).  
Neuf ouvrages sur dix sont infranchissables pour les populations d’espèces cibles 
considérées, à savoir loche franche, goujon, chevesne et vairon pour les ouvrages 
situés en amont et barbeau fluviatile, hotu, spirlin et bouvière pour les ouvrages 
situés à l’aval. Ces neuf ouvrages constituent donc des obstacles à la continuité 
écologique. Seul le passage à gué est franchissable.  
Les huit seuils en, rivière correspondent tous à des seuils d’anciens moulins. Plus 
aucun moulin n’utilise aujourd’hui la force motrice de l’eau.   
La hauteur de chute moyenne de ces dix ouvrages est de 1,40 m.  
La majorité de ces obstacles à l’écoulement n’ont plus d’usage avéré à ce jour. 
Seuls les deux obstacles induits par des ponts (OH26 et OH28) ont aujourd’hui un 
usage avéré, ils servent respectivement au passage routier et à l’agriculture.  
En ce qui concerne l’état des ouvrages, la majorité sont en mauvais état, avec des 
stades de dégradation plus ou moins avancés. Cela peut s’expliquer par l’ancienneté 
et le manque d’entretien des ouvrages.   
 

Objectif stratégique Améliorer la morphologie des cours d'eau 

Objectif opérationnel 

Améliorer la continuité piscicole sur le cours d'eau principal 
Améliorer le transport sédimentaire d'amont en aval 

Faciliter la circulation de l'eau et diminuer les risques d'inondation 
Limiter les phénomènes d'érosion et de colmatage du cours d'eau 

        

Nature des travaux 

Création d’une brèche centrale dans un radier de pont avec rugosité dans le fond  
et rehausse du niveau d’eau aval (OH26) 

Démantèlement du passage à gué – Suppression poteau électrique (OH28) 
Etude Avant-Projet par un Bureau d’Etudes  

(OH27 - OH29 - OH30 - OH31 - OH34 - OH35) – cf. fiche C2.17 
Démantèlement de vannage ou création d’une rivière de contournement (OH32) 
Démantèlement de vannage ou création d’une rivière de contournement (OH33) 

Conditions d’exécution  Période de réalisation des travaux : basses eaux (avril à octobre) 

  



148 

 

        
Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

% d’actions réalisées ponctuellement 
% de financement engagé/financement prévu 
% de linéaire décloisonné 
% de linéaire dé-ennoyé 

Changement du profil du cours d’eau 
Abaissement de la ligne d’eau 
Réduction des phénomènes d'inondation en amont 
d'ouvrages sous-dimensionnés 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Priorité AELB CRB ou Feder 

Création d’une brèche centrale dans un radier de pont avec 
rugosité dans le fond et rehausse du niveau d’eau aval 

(OH26) 
Démantèlement du passage à gué  

– Suppression poteau électrique (OH28) 
Etude Avant-Projet par un Bureau d’Etudes  

(OH27 - OH29 - OH30 - OH31 - OH34 - OH35) 
Démantèlement de vannage ou création d’une rivière  

de contournement (OH32) 
Démantèlement de vannage ou création d’une rivière  

de contournement (OH33) 

4 000 € Priorité 2 50 % 30 % 

1 000 € Priorité 2 70 % 30 % 

cf. Fiche 
C2.17 P1 P2 50 % 30 % 

2 000 € Priorité 1 50 % 30 % 

2 000 € Priorité 2 50 % 30 % 

TOTAL 9 000 € 
 

4 700 € 2 700 € 
     

Plan de localisation 

 
Photo avant Photo avant 

 
Moulin de Meunot (OH30) 

 
Moulin de Lafin (OH34) 
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Orientation 
fondamentale 1 

Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action C2.12 Disposition 1B-1 

Restaurer la qualité physique et 
fonctionnelle des cours d'eau 

Priorité  
PDM 13C2 

Gérer, aménager ou supprimer les 
ouvrages existants Année 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau 
FRGR 1946 : La Rigole 

de Marigny  

Objectif bon 
potentiel Risque Paramètres déclassants 

2015 Doute Morphologie 

Rivière La Rigole de Marigny 

Commune Blanzy, Collonge-en-Charollais, Gourdon, Marigny, Mont-Saint-Vincent,  
Saint-Eusèbe, Saint-Micaud 

        

Projet Restaurer la continuité écologique  

        

Maitre d’ouvrage SIBVB 
        

Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Neuf ouvrages hydrauliques ont été recensés sur le cours d’eau principal (un 
ouvrage tous les 1,3 km). Il s’agit principalement :  
       - de seuil en rivière : déversoirs (4),        
       - d’obstacle induit par des ponts : radiers de pont (4) et passage à gué (1). 
Ces neuf ouvrages sont infranchissables pour les populations d’espèces cibles 
considérées, à savoir bouvière, chabot et lamproie de Planer. Ces ouvrages 
hydrauliques constituent donc des obstacles à la continuité écologique.  
La hauteur de chute moyenne de ces neuf ouvrages est de 0,90 m.  
L’un d’eux servant au transport et au soutien de navigation, est propriété des Voies 
Navigables de France. La Rigole de Marigny passe, en effet, sous le canal du Centre 
pour confluer ensuite avec la Bourbince en rive gauche.  
En ce qui concerne l’usage de ces ouvrages, la moitié n’a plus d’utilité avérée à ce 
jour. A noter également que deux ouvrages servent aujourd’hui à l’agriculture : ils 
permettent, en effet, le passage des engins agricoles d’une parcelle à une autre et 
deux autres au passage de routes.  
Concernant l’état des ouvrages, il faut relever que la totalité des ouvrages est en 
mauvais état, avec des stades de dégradation plus ou moins avancés. Cela peut 
s’expliquer par l’ancienneté et le manque d’entretien des ouvrages.   

Objectif stratégique Améliorer la morphologie des cours d'eau 

Objectif opérationnel 

Améliorer la continuité piscicole sur le cours d'eau principal 
Améliorer le transport sédimentaire d'amont en aval 

Faciliter la circulation de l'eau et diminuer les risques d'inondation 
Limiter les phénomènes d'érosion et de colmatage du cours d'eau 

        

Nature des travaux 

Remplacement d’un radier de pont par une arche en PEHD (OH39) 
Démantèlement d’un déversoir avec enrochements sur toute la longueur (OH40) 

Remplacement d’un passage à gué par une arche en PEHD (OH41) 
Recalage d’un pont cadre sous route ou création d’une brèche centrale avec 

rugosité et rehausse de la ligne d’eau aval (OH42) 
Démantèlement d’un déversoir (OH43) 
Démantèlement d’un déversoir (OH44) 
Démantèlement d’un déversoir (OH45) 

Création d’une rampe en enrochements à l’aval d’un radier de pont  
avec brèche centrale (OH46) 

Création d’une rampe en enrochements à l’aval d’un radier de pont (OH47) 
Conditions d’exécution  Période de réalisation des travaux : basses eaux (avril à octobre) 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

% d’actions réalisées ponctuellement 
% de financement engagé/financement prévu 
% de linéaire décloisonné 
% de linéaire dé-ennoyé 

Changement du profil du cours d’eau 
Abaissement de la ligne d’eau 
Réduction des phénomènes d'inondation en amont 
d'ouvrages sous-dimensionnés 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Priorité AELB CRB ou Feder 

Remplacement d’un radier de pont  
par une arche en PEHD (OH39) 

Démantèlement d’un déversoir avec enrochements  
sur toute la longueur (OH40) 

Remplacement d’un passage à gué  
par une arche en PEHD (OH41) 

Recalage d’un pont cadre sous route ou création d’une 
brèche centrale avec rugosité et rehausse de la ligne d’eau 

aval (OH42) 
Démantèlement d’un déversoir (OH43) 
Démantèlement d’un déversoir (OH44) 
Démantèlement d’un déversoir (OH45) 

Création d’une rampe en enrochements à l’aval d’un radier 
de pont avec brèche centrale (OH46) 

Création d’une rampe en enrochements à l’aval d’un radier 
de pont (OH47) 

2 500 € Priorité 2 70 % 30 % 

3 000 € Priorité 2 70 % 30 % 

2 500 € Priorité 2 70 % 30 % 

16 000 € Priorité 3 70 % 30 % 

1 000 € Priorité 3 70 % 30 % 

1 000 € Priorité 2 70 % 30 % 

1 000 € Priorité 3 70 % 30 % 

6 000 € Priorité 1 50 % 30 % 

2 500 € Priorité 2 50 % 30 % 

TOTAL 35 500 € 
 

23 150 € 10 650 € 
     

Plan de localisation 

 
Photo avant Photo avant 

 
Seuil 2 du pré de la Chèvre (OH44) 

 
Seuil de pont de la D164 (OH46) 
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Orientation 
fondamentale 1 

Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action C2.13 Disposition 1B-1 

Restaurer la qualité physique et 
fonctionnelle des cours d'eau 

Priorité  
PDM 13C2 

Gérer, aménager ou supprimer les 
ouvrages existants Année 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau FRGR 1915 : Le Moulin 
Neuf 

Objectif bon 
potentiel Risque Paramètres déclassants 

2015 Risque 
Macropolluants, 

Morphologie 

Rivière Le Moulin Neuf (rive droite) 

Commune Ciry-le-Noble, Perrecy-les-Forges, Sanvignes-les-Mines 

        

Projet Restaurer la continuité écologique 

        

Maitre d’ouvrage SIBVB 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

 
Un ouvrage hydraulique a été recensé sur l’ensemble du linéaire.  
Il s’agit d’un obstacle induit par un pont et plus précisément d’un radier de pont. 
Cet ouvrage est infranchissable pour les populations d’espèces cibles considérées, à 
savoir spirlin, vandoise et chevesne. Il constitue donc un obstacle à la continuité 
écologique.  
La hauteur de chute de cet ouvrage est de 0,47 m.  
Il sert au passage de la D230 reliant Ciry-le-Noble à Sanvignes-les-Mines.   
Cet ouvrage est vétuste, du fait de son ancienneté. 
 

Objectif stratégique Améliorer la morphologie des cours d'eau 

Objectif opérationnel 

Améliorer la continuité piscicole sur le cours d'eau principal 
Améliorer le transport sédimentaire d'amont en aval 

Faciliter la circulation de l'eau et diminuer les risques d'inondation 
Limiter les phénomènes d'érosion et de colmatage du cours d'eau 

        

Nature des travaux Recalage ou remplacement du pont cadre sous route (OH25) 

Conditions d’exécution  Période de réalisation des travaux : basses eaux (avril à octobre) 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

% d’actions réalisées ponctuellement 
% de financement engagé/financement prévu 
% de linéaire décloisonné 
% de linéaire dé-ennoyé 

Changement du profil du cours d’eau 
Abaissement de la ligne d’eau 
Réduction des phénomènes d'inondation en amont 
d'ouvrages sous-dimensionnés 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Priorité AELB CRB ou Feder 

Recalage ou remplacement du pont cadre sous route 
(OH25) 

16 000 € Priorité 3 70 % 30 % 

TOTAL 16 000 € 
 

11 200 € 4 800 € 
     

Plan de localisation 

 
Photo avant Photo avant 

 
Seuil de pont de la D230 (OH25) 

 
Seuil de pont de la D230 (OH25) 
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Orientation 
fondamentale 1 

Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action C2.14 Disposition 1B-1 

Restaurer la qualité physique et 
fonctionnelle des cours d'eau 

Priorité  
PDM 13C2 

Gérer, aménager ou supprimer les 
ouvrages existants Année 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau FRGR 1918 : L’Ordon 
Objectif bon 

potentiel Risque Paramètres déclassants 

2021 Risque Morphologie 

Rivière L’Ordon 

Commune Marly-sur-Arroux, Oudry, Perrecy-les-Forges, Saint-Romain-sous-Versigny,  
Toulon-sur-Arroux 

        

Projet Restaurer la continuité écologique 

        

Maitre d’ouvrage SIBVB 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

 
Un ouvrage hydraulique a été recensé sur l’ensemble du linéaire. Il est situé au lieu-
dit les Buissons sur la commune de Marly-sous-Arroux. 
 Il s’agit d’un obstacle induit par un pont et plus précisément d’un radier de pont. 
Cet ouvrage est infranchissable pour les populations d’espèces cibles considérées, à 
savoir lamproie de Planer, loche franche et goujon. Il constitue donc un obstacle à la 
continuité écologique.  
La hauteur de chute de cet ouvrage est de 0,66 m.  
Il sert au passage d’une route communale qui mène à la ferme des Buissons.  
En ce qui concerne l’état de cet ouvrage, il est délabré du fait de son ancienneté et 
du manque.   
  

Projet Améliorer la morphologie des cours d'eau 

Objectif opérationnel 

Améliorer la continuité piscicole sur le cours d'eau principal 
Améliorer le transport sédimentaire d'amont en aval 

Faciliter la circulation de l'eau et diminuer les risques d'inondation 
Limiter les phénomènes d'érosion et de colmatage du cours d'eau 

        

Nature des travaux Remplacement du radier de pont avec buses rectangulaires  
par un pont cadre sous route (OH24) 

Conditions d’exécution  Période de réalisation des travaux : basses eaux (avril à octobre) 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

% d’actions réalisées ponctuellement 
% de financement engagé/financement prévu 
% de linéaire décloisonné 
% de linéaire dé-ennoyé 

Changement du profil du cours d’eau 
Abaissement de la ligne d’eau 
Réduction des phénomènes d'inondation en amont 
d'ouvrages sous-dimensionnés 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Priorité AELB CRB ou Feder 

Remplacement du radier de pont avec buses rectangulaires 
par un pont cadre sous route (OH24) 

16 000 € Priorité 4 70 % 30 % 

TOTAL 16 000 € 
 

11 200 € 4 800 € 
     

Plan de localisation 

 
Photo avant Photo avant 

 
Seuil de pont au lieu-dit les Buissons (OH24) 

 
Seuil de pont au lieu-dit les Buissons (OH24) 

 



155 

 

 

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 1 

Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action C2.15 Disposition 1B-1 

Restaurer la qualité physique et 
fonctionnelle des cours d'eau 

Priorité  
PDM 13C2 

Gérer, aménager ou supprimer les 
ouvrages existants Année 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau FRGR 0199 : Bourbince 
amont 

Objectif bon 
potentiel Risque Paramètres déclassants 

2021 Risque 
Macropolluants, 
Micropolluants, 

Hydrologie 

Rivière La Bourbince Amont 

Commune Le Breuil, Le Creusot, Montcenis, Montchanin, Saint-Eusèbe, Torcy, Saint-Laurent-
d’Andenay, Blanzy, Montceau-les-Mines, Saint-Vallier, Pouilloux, Ciry-le-Noble 

        

Projet Restaurer la continuité écologique 

        

Maitre d’ouvrage SIBVB 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Huit ouvrages hydrauliques ont été recensés sur l’ensemble du linéaire allant de 
Torcy jusqu’à Génelard (un ouvrage tous les 4,5 km). Il s’agit pour tous de seuils en 
rivière et plus précisément de déversoirs (4), radiers (3) et radier+déversoir (1).  
Ces huit ouvrages sont infranchissables pour les populations d’espèces cibles 
considérées, à savoir chabot, chevesne et goujon. Ces ouvrages constituent donc 
des obstacles à la continuité écologique.  
La hauteur de chute moyenne de ces huit ouvrages est de 1,60 m.  
La majorité de ces obstacles correspondent à des seuils de moulins qui pour la 
plupart n’utilisent plus la force motrice de l’eau et n’ont donc plus d’usage avéré à ce 
jour. Seul le moulin de Galuzot a un usage hydroélectrique.  
Deux ouvrages localisés à l’amont sont propriété de VNF et servent à l’alimentation 
du Canal du Centre.  
En ce qui concerne l’état des ouvrages, la majorité est en mauvais état, avec des 
stades de dégradation plus ou moins avancés. Cela peut s’expliquer par leur 
ancienneté et le manque d’entretien.    

Objectif stratégique Améliorer la morphologie des cours d'eau 

Objectif opérationnel 

Améliorer la continuité piscicole sur le cours d'eau principal 
Améliorer le transport sédimentaire d'amont en aval 

Faciliter la circulation de l'eau et diminuer les risques d'inondation 
Limiter les phénomènes d'érosion et de colmatage du cours d'eau 

        

Nature des travaux 

 
Pas d’interventions envisagées (OH1 - OH2) 
Démantèlement d’un seuil d’ancien moulin  

avec enrochements sur toute la longueur (OH3) 
Mise en place d’une convention de vannage sur un seuil à usage industriel (OH5) 

Etude Avant-Projet par un Bureau d’Etudes  
(OH4 - OH6 - OH7 - OH8) – cf. Fiche C2-17 

 

Conditions d’exécution  Période de réalisation des travaux : basses eaux (avril à octobre) 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

% d’actions réalisées ponctuellement 
% de financement engagé/financement prévu 
% de linéaire décloisonné 
% de linéaire dé-ennoyé 

Changement du profil du cours d’eau 
Abaissement de la ligne d’eau 
Réduction des phénomènes d'inondation en amont 
d'ouvrages sous-dimensionnés 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Priorité AELB CRB ou Feder 

 
Pas d’interventions envisagées (OH1 - OH2) 

 
Démantèlement d’un seuil d’ancien moulin avec  

enrochements sur toute la longueur (OH3) 
 

Mise en place d’une convention de vannage  
sur un seuil à usage industriel (OH5) 

 
Etude Avant-Projet par un Bureau d’Etudes  

(OH4 - OH6 - OH7 - OH8)  
 

/ P4 P3   

5 000 € Priorité 3 70 % 30 % 

 Priorité 3   

cf. Fiche  
C2-17 

 50 % 30 % 

TOTAL 5 000 € 
 

3 500 € 1 500 € 
     

Plan de localisation 

 
Photo avant Photo avant 

 
Ancien moulin des Angliers (OH3) 

 
Seuil de la centrale de Lucy (OH5) 

 



157 

 

 

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 1 

Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action C2.16 Disposition 1B-1 

Restaurer la qualité physique et 
fonctionnelle des cours d'eau 

Priorité  
PDM 13C2 

Gérer, aménager ou supprimer les 
ouvrages existants Année 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau FRGR 0120 : Bourbince 
aval  

Objectif bon 
potentiel Risque Paramètres déclassants 

2015 Doute 
 Micropolluants, 

Morphologie 

Rivière La Bourbince Aval 

Commune Génelard, Palinges, Volesvres, Paray-le-Monial, Vitry-en-Charollais,  
Digoin, Hautefond 

        

Projet Restaurer la continuité écologique  

        

Maitre d’ouvrage SIBVB 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Neuf ouvrages hydrauliques ont été recensés sur le linéaire de Génelard à Digoin 
(un ouvrage tous les 5,0 km). Il s’agit pour l’ensemble de seuils en rivière et plus 
précisément de déversoirs (4), radier (1), radier+déversoir (1) et enrochements (3).  
La majorité de ces ouvrages sont infranchissables pour les populations d’espèces 
cibles considérées, à savoir barbeau fluviatile, hotu et spirlin. Ils constituent donc des 
obstacles à la continuité écologique. Seuls les seuils en amont de Génelard et du 
moulin de Génelard sont respectivement franchissable et partiellement 
franchissable.  
La hauteur de chute moyenne de ces neuf ouvrages est de 1,30 m.  
La majorité de ces obstacles correspondent à des seuils de moulins qui n’utilisent 
plus la force motrice de l’eau et n’ont donc plus d’usage avéré à ce jour. 
Un ouvrage localisé sur la commune de Palinges est propriété de VNF et sert à 
l’alimentation du Canal du Centre. Un autre ouvrage localisé sur la commune de 
Paray-le-Monial sert à l’alimentation en eau potable.   
En ce qui concerne l’état des ouvrages, la majorité est en mauvais état avec des 
stades de dégradation plus ou moins avancés. Cela peut s’expliquer par leur 
ancienneté et le manque d’entretien.   
A noter également que le passage du Corneloup sous le canal présente un obstacle  
(OH79) et que cet ouvrage est rattaché à la masse d’eau Bourbince aval. 

Objectif stratégique Améliorer la morphologie des cours d'eau 

Objectif opérationnel 

Améliorer la continuité piscicole sur le cours d'eau principal 
Améliorer le transport sédimentaire d'amont en aval 

Faciliter la circulation de l'eau et diminuer les risques d'inondation 
Limiter les phénomènes d'érosion et de colmatage du cours d'eau 

        

Nature des travaux 

Pas d’interventions envisagées sur un seuil  
n’impactant pas la continuité écologique (OH9) 

Démantèlement d’un déversoir et enrochement de la fosse aval (OH10) 
Etude Avant-Projet par un Bureau d’Etudes  

(OH11 – OH12 – OH15 – OH17) – cf. Fiche C2-17 
Démantèlement d’un seuil d’ancien moulin et enrochements de la fosse aval (OH13) 
Démantèlement d’un seuil d’ancien moulin et enrochements de la fosse aval (OH14) 

Démantèlement d’un seuil en enrochements (OH16) 
Concertation avec VNF pour rétablir continuité écologique (OH79) 

Conditions d’exécution  Période de réalisation des travaux : basses eaux (avril à octobre) 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

% d’actions réalisées ponctuellement 
% de financement engagé/financement prévu 
% de linéaire décloisonné 
% de linéaire dé-ennoyé 

Changement du profil du cours d’eau 
Abaissement de la ligne d’eau 
Réduction des phénomènes d'inondation en amont 
d'ouvrages sous-dimensionnés 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Priorité AELB CRB ou Feder 

Pas d’interventions envisagées sur un seuil  
n’impactant pas la continuité écologique (OH9) 
Démantèlement d’un déversoir et enrochement  

de la fosse aval (OH10) 
Etude Avant-Projet par un Bureau d’Etudes  

(OH11 – OH12 – OH15 – OH17)  
Démantèlement d’un seuil d’ancien moulin et enrochements 

de la fosse aval (OH13) 
Démantèlement d’un seuil d’ancien moulin et enrochements 

de la fosse aval (OH14) 
Démantèlement d’un seuil en enrochements (OH16) 

Concertation avec VNF (OH79) 

/ Priorité 3   

9 200 € Priorité 4 70 % 30 % 

cf. Fiche 
C2-17 

 50 % 30 % 

5 000 € Priorité 1 70 % 30 % 

2 500 € Priorité 1 70 % 30 % 

2 000 € Priorité 3 70 % 30 % 

/ Priorité 4   

TOTAL 18 700 € 
 

13 090 € 5 610 € 
     

Plan de localisation 

 
Photo avant Photo avant 

 
Ancien moulin du Pont de Bord (OH13) 

 
Ancien moulin de Romay (OH14) 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 1 

Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action C2.17 Disposition 1B 

Restaurer la qualité physique et 
fonctionnelle des cours d’eau 

Priorité 
 PDM 13C2 Gérer, aménager, supprimer les 

ouvrages existants Année  1-2 

        

Masse d'Eau  

Objectif bon 
potentiel Risque Paramètres déclassants 

   
Rivière Ensemble du bassin versant 

Commune Toutes les communes 

        
Projet Etude Avant Projet Restauration de la continuité éc ologique de 5 moulins 

        
Maitre d’ouvrage SIBVB 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

84 ouvrages (ponts, radiers, moulins, …) ont été recensés sur les cours d'eau 
principaux du Contrat Territorial (CT). 
Parmi eux, un seul assure la continuité écologique. 
Ces ouvrages infranchissables perturbent la vie aquatique et le transfert des 
sédiments. Ils sont également à l'origine de transformations de la morphologie et de 
l'hydrologie des cours d'eau. 

Objectif stratégique Améliorer la morphologie des cours d’eau 

Objectif opérationnel Améliorer la continuité piscicole et sédimentaire 
Augmenter la connaissance des ouvrages et leurs impacts (étiages et crues) 

        

Nature des travaux Etude avant projet aménagement de 15 ouvrages hydrauliques (moulins) 

Conditions d’exécution  

Synthèse des connaissances sur le milieu et étude d’impact réel des ouvrages sur le 
cours d’eau 
Evaluation des enjeux liés au territoire et aux usages. 
Etude des scénarios d’aménagement adaptés à la configuration du site, aux usages, 
aux enjeux et compatibles avec la règlementation 
Proposition financière 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

Indicateur financier 
 

Montage financier 

Opération Coût H.T. AELB CRB ou Feder 

Etude avant projet de 5 ouvrages hydrauliques (cout étude 
25 000 €) 

125 000 € 50 % 30 à 50% 

 
Plan de localisation 

 
Photo avant Photo avant 

 
Moulin du Rince Bouteilles (OH17) 

 
Moulin de Lafin (OH34) 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 1 

Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action C2.18 Disposition 1B 

Restaurer la qualité physique et 
fonctionnelle des cours d’eau 

Priorité 
 PDM 13C2 Gérer, aménager, supprimer les 

ouvrages existants Année  1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau  

Objectif bon 
potentiel Risque Paramètres déclassants 

   
Rivière Ensemble du bassin versant 

Commune Toutes les communes 

        
Projet Restaurer la continuité écologique  de 5 moulins 

        
Maitre d’ouvrage SIBVB 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

84 ouvrages (ponts, radiers, moulins, …) ont été recensés sur les cours d'eau 
principaux du Contrat Territorial (CT). 
Parmi eux, un seul assure la continuité écologique. 
Ces ouvrages infranchissables perturbent la vie aquatique et le transfert des 
sédiments. Ils sont également à l'origine de transformations de la morphologie et de 
l'hydrologie des cours d'eau. 
Trois types d’aménagement possible : 
L’arasement partiel ou total 
L’aménagement d’un dispositif de franchissabilité 
La rivière de contournement 

Objectif stratégique Améliorer la morphologie des cours d’eau 

Objectif opérationnel Améliorer la continuité piscicole et sédimentaire 
Augmenter la connaissance des ouvrages et leurs impacts (étiages et crues) 

        

Nature des travaux Aménagement de 15 ouvrages hydrauliques (moulins) 

Conditions d’exécution  
Dossier loi sur l’eau 
Mesures compensatoires 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

Indicateur financier 
Nb d’ouvrages aménagés 

Réduction de la section du cours d’eau 
Changement de profil du cours d’eau 
Abaissement de la ligne d’eau 

Montage financier 

Opération Coût H.T. AELB CRB ou 
Feder 

Aménagement 5 ouvrages hydrauliques potentiels 
(Estimation d’aménagement + mesures compensatoires 200 000 € 
par ouvrage.) 

En attente des résultats 
Etude avant projet 
Prévision 1 000 000 € 

50 % 30 à 50%% 

 
Plan de localisation 

 
Photo avant Photo avant 

 
Pont Digue de Paray-le-Monial (OH15) 

 
Moulin des Chevanettes (OH31) 
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Objectif opérationnel C3 : Préserver les zones humides 
 
Les zones humides ont font l’objet d’une étude spécifique menée par la commission locale de l’eau du 
SAGE Arroux Bourbince. Cette étude prélocalise les zones humides afin de les étudier spécifiquement et de 
les protéger. La mise en œuvre de dispositifs d’achat ou de conventionnement par des collectivités permet de 
les sauvegarder. Il est également important de les prendre en considération dans les plans d’urbanisme que 
cela soit au niveau des SCOTs ou des PLUs. 
 

Objectifs N° Localisation Nature Opération 
Maître 

d’ouvrage 
Priorité 

Préserver 
les zones 
humides 

C3.1 Bassin Versant 
Recensement et caractérisation des 
zones humides sur 21 communes 

SIBVB  

C3.2 
Montchanin 
Saint Eusèbe 

Entretien et suivi de la zone humide du 
pont des morands 

SIBVB  

C3.3 Charmoy 
Entretien et suivi des queues du lac de la 
Sorme 

CUCM  

C3.4 Torcy 

Elaboration et mise en œuvre d’un plan 
de gestion des zones humides 
communautaires de la Zone Industrielle 
de Torcy 

CUCM  

C3.5 Bassin Versant 
Sensibilisation sur les Zones Humides - 
plaquette pédagogiques 

CPIE  
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 1 

Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action C3.1 Disposition 1G Améliorer la connaissance 

Priorité 
 PDM 14C2 Gérer, entretenir et restaurer les zones 

humides Année  1-3 

        

Masse d'Eau  

Objectif bon 
potentiel Risque Paramètres déclassants 

   
Rivière Ensemble du bassin versant 

Commune Toutes les communes 

        
Projet Recensement et caractérisation des zones humides 

        
Maitre d’ouvrage SIBVB 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Les zones humides assurent un nombre divers de fonctions favorables à la qualité 
des milieux aquatiques (écrêtement des crues, soutien d'étiage, épuration naturelle, 
réservoir de biodiversité, valeurs touristiques, culturelles, patrimoniales et 
éducatives). 
Elles font l'objet d'une réglementation (notamment au travers du code de 
l'environnement) qui affirme le principe selon lequel la préservation et la gestion 
durable des zones humides sont d'intérêt général. 
Le SAGE Arroux Bourbince a menée une étude de pré localisation des grandes 
enveloppes potentielles de zones humides à l’échelle du bassin versant Arroux. 
Cette étude a permis d’établir des priorités au sein du territoire en fonction des 
enjeux, des pressions. 
Seul le diagnostic de terrain permet de valider le caractère humide et l’état de la 
zone humide. 
Un inventaire des zones humides a déjà été mené sur 2 communes du bassin 
versant ainsi que sur le bassin versant du lac de la Sorme. 

Objectif stratégique Préserver et diversifier les écosystèmes aquatiques et humides 

Objectif opérationnel 
Améliorer la qualité des cours d'eau (biodiversité) 
Améliorer la biodiversité des zones humides 
Protéger les zones humides 

        

Nature des travaux 

Recensement des zones humides et caractérisation sur les 8 communes prioritaires 
Etablir une cartographie préalable des zones humides 
Vérification de terrain pour le recensement 
Caractérisation des zones humides (état et fonctionnalité) 
Etablir une stratégie d’action pour la préservation des zones humides via la mise en 
place de mesures agroenvironnementales ou d’acquisition 

Conditions d’exécution  Inventaire et phase de terrain en période estivale 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

% de communes sur lesquelles les zones humides ont 
été recensées et caractérisées 
Superficie de zones humides recensée sur le territoire 

Nombre de contacts ou d'informations sur les zones 
humides suite à actions de communication 

Montage financier 

Opération Coût H.T. AELB CRB ou Feder CG71 

Recensement et caractérisation des zones humides sur 8 
communes prioritaires 

120 000 € 50 % 30 %  

Rédaction d’un plan d’actions sur la stratégie à mettre en 
œuvre une fois les zones humides inventoriées 

10 000 € 50 % 30 %  

TOTAL 130 000 € 75 000 € 39 000 €  

     
Plan de localisation 

 

Photo avant Photo avant 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 1 

Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action C3.2 Disposition 1G Améliorer la connaissance 

Priorité 
 PDM 14C2 Gérer, entretenir et restaurer les zones 

humides Année  1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau FRGR199 

Objectif bon 
potentiel Risque Paramètres déclassants 

2021 Risque 
Macropolluants et 

hydrologie 

Rivière Faux bras de la Bourbince 

Commune Montchanin – Saint Eusèbe 

        
Projet Entretien et suivi de la zone humide du Pont des Mo rands  

        
Maitre d’ouvrage SIBVB 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Les zones humides assurent un nombre divers de fonctions favorables à la qualité 
des milieux aquatiques (écrêtement des crues, soutien d'étiage, épuration naturelle, 
réservoir de biodiversité, valeurs touristiques, culturelles, patrimoniales et 
éducatives). 
Elles font l'objet d'une réglementation (notamment au travers du code de 
l'environnement) qui affirme le principe selon lequel la préservation et la gestion 
durable des zones humides sont d'intérêt général. 
Le SIBVB a fait l'acquisition d'une zone humide au Pont des Morands. 

Objectif stratégique Préserver et diversifier les écosystèmes aquatiques et humides 

Objectif opérationnel 

Améliorer la qualité des cours d'eau (biodiversité) 
Améliorer la biodiversité des zones humides 
Protéger les zones humides 
Valoriser les actions menées et sensibiliser sur la préservation des zones humides 

        

Nature des travaux Plan de gestion de la zone humide du Pont des Morands sur une durée de 5 ans 

Conditions d’exécution  

Elaborer un état initial (intérêt écologique, fonctionnement du site, évaluation 
environnementale) 
Définition des usages, enjeux, pressions et objectifs 
Définir le programme de surveillance de la zone humide et les interventions 
Elaborer un plan de gestion de la zone humide 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

% de superficies de zones humides gérées 
Conservation des habitats et des espèces 
Evolution des pressions 

Montage financier 

Opération Coût H.T. AELB CRB ou Feder CG71 

Restauration de la zone humide par broyage et 
exportation des prairies et ligneux 15 000 € 50% 30 %  

Limitation des envahissantes sur le site (2015) 3 000 € 50 % 30 %  

Inventaire et suivi de la faune et flore (2019) 6 000 € 50 % 30 %  

Mise en place de 2 platelages (2014-2015) 163 000 € 50 % 20 % 20 % 

Accueil du public : conception, fabrication de 6 
panneaux pédagogiques et interactifs sur les 2 sentiers 
en platelage  
- 3 panneaux prévus en 2015 ;  
- 3 panneaux prévus en 2016 

10 500 € 50% 20 % 15 % 

Animation grand public de la zone humide via le 
platelage (par ½ journées): 3 jours en 2015 Période 
2016-2019 : 8 jours par an  

17 500 € 50 % 20 % 20 % 

Total 215 000 €   56 000 € 24 800 € 17 075 € 

     
Plan de localisation 

 

Photo avant Photo avant 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 1 

Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action C3.3 Disposition 1G Améliorer la connaissance 

Priorité 
 PDM 14C2 Gérer, entretenir et restaurer les zones 

humides Année  2-5 

        

Masse d'Eau FRGR 1529 : La Sorme 
Objectif bon 

potentiel Risque Paramètres déclassants 

2015 Doute Morphologie 

Rivière Sorme 

Commune Les Bizots, Saint Bérain sous Sanvignes, Charmoy, Blanzy, Montcenis 

        
Projet  Plan de gestion « lac et bassin versant de la Sorme  » –  restauration et entretien des 

zones humides périphériques du lac de la Sorme  

        
Maitre d’ouvrage CUCM 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Le lac de la Sorme constitue la principale ressource (plus de 50 000 habitants alimentés) 
utilisée pour la production d’eau potable de la CUCM dépendant de cette ressource).  
 
L’eau brute montre un taux de matière organique élevée, qui pose des difficultés de traitement 
pour la production d’eau potable, malgré une usine de traitement performante (mise aux 
normes entre 2007 et 2009). Lors des périodes d’étiage et selon les conditions 
météorologiques, le lac est le siège d’une production primaire plus ou moins importante 
(végétaux, algues, cyanobactéries…) responsable pour partie de ces taux de matière 
organique élevés. Le paramètre phosphore constitue l’élément limitant de cette production, 
notamment en ce qui concerne les cyanobactéries. Enfin, des pics de pesticides sont 
retrouvés régulièrement en eau brute. 
 
Un premier programme d’actions agricoles (mises aux normes des stockages d’effluents et de 
l’épandage) entre 1995 et 2005 a permis d’enrayer la dégradation de la qualité de l’eau brute 
concernant la matière organique. Le taux de matière organique reste néanmoins trop élevé 
pour assurer en permanence une eau distribuée conforme aux normes. 
 
C’est pourquoi le captage du lac de la Sorme a été classé comme prioritaire au titre du 
Grenelle de l’environnement en 2009.  
 
Un plan de gestion global « lac et bassin versant de la Sorme » va être mis en place à partir 
de 2015, couvrant a minima la durée du Contrat Territorial et comprenant 3 volets principaux : 

- gestion du lac et de ses abords immédiats 
- révision des périmètres de protection 
- programme d’actions sur l’Aire d’Alimentation du Captage, reposant notamment sur 

des actions de lutte contre les pollutions diffuses agricoles et non agricoles, et des 
travaux d’amélioration des systèmes d’assainissement.  

 
La CUCM a engagé en 2013 une réflexion sur l’élaboration d’une gestion durable du lac et de 
ses queues, concernant à la fois la gestion des sédiments et des milieux naturels associés à 
ces queues (zones humides, boisements…). 
 
Les zones humides assurent un nombre divers de fonctions favorables à la qualité des milieux 
aquatiques (écrêtement des crues, soutien d'étiage, épuration naturelle, réservoir de 
biodiversité, valeurs touristiques, culturelles, patrimoniales et éducatives). En particulier, les 
zones humides périphériques des plans d’eau, de par la présence de macrophytes, 
permettent de piéger les nutriments dont le phosphore, qui pourrait ensuite être exporté via 
une gestion de la végétation adaptée. 
 
Ces zones humides sont par ailleurs d’intérêt patrimonial en terme de biodiversité. 
La présente fiche concerne les actions de restauration, puis d’entretien, de ces zones 
humides périphériques.  
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Objectif stratégique - Préserver et diversifier les écosystèmes aquatiques et humides 
- Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau  

Objectif opérationnel 

Améliorer la qualité des cours d'eau (biodiversité) 
Améliorer la biodiversité des zones humides 
Protéger les zones humides 
Améliorer la qualité de l’eau des ressources en eau 

        

Nature des travaux 

 
En automne 2014, une expérimentation de restauration de zones humides périphériques de la 
queue de Charmoy, principale queue du lac de la Sorme, a été conduite (broyage avec 
exportation de roselières à baldingères sur une surface de 2 ha, arrachage sélectif de 
saulaies). Divers indicateurs ont été mis en place pour en évaluer les effets (relevés 
phytosociologiques, analyses agronomiques des produits exportés, suivi qualité de l’eau en 
entrées et sorties de la queue…). 
 
Il s’agit en 2015 de poursuivre cette expérimentation et son évaluation, afin d’alimenter les 
réflexions sur les éventuels travaux de génie écologique à mener sur les queues (cf fiche 
C1.8) et de définir un programme de restauration, puis d’entretien, sur l’ensemble des zones 
humides périphériques du lac à partir de 2016. 
 
Le programme prévisionnel de travaux sur l’ensemble des 13 ha de zones humides 
périphériques, sous réserve de résultats positifs de l’expérimentation en cours, est le suivant : 

- Poursuite de l’expérimentation sur la queue de Charmoy et la queue des Carrés en 
2015 (2ème tranche de restauration – 2 ha) 

- Nouvelle tranche de restauration annuelle d’environ 3 ha par an de 2016 à 2018 
- En parallèle, entretien bisannuel des zones humides déjà restaurées par broyage de 

la végétation avec exportation. 
 
Afin de pouvoir évaluer l’intérêt de ces travaux et pour pouvoir les optimiser, les actions 
suivantes  sont envisagées sur la durée du Contrat Territorial : 
- Analyses agronomiques des matériaux broyés : 1 000€ HT/an 
- Étude de co-compostage pour optimiser les coûts d’évacuation et traitement : 2 000€ HT/an 
par tranche de restauration (1 étude préalable par tranche) 
- Relevés phytosociologiques : 4 000€ HT / an pour l’état initial de chaque tranche, 2 000€ HT 
/ 2 ans pour le suivi ultérieur 
 

Conditions d’exécution  
 

 
Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

- Actions réalisées 
- Auto surveillance et contrôle sanitaire eau brute 

- Relevés phytosociologiques et analyses agronomiques 
 

Qualité de l’eau brute du lac  
au niveau de la prise d’eau et au niveau des affluents du lac 

Evolution des zones humides 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

- Travaux de restauration des zones humides périphériques 110 000€ AELB / CRB  80% 

- Travaux d’entretien ultérieur des zones humides périphériques 30 000€ AELB  35% 

- Suivi-évaluation et valorisation des produits d’exportation par co-compostage 53 000€ AELB  50% 

TOTAL  193 000€   
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 1 

Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action C3.4 Disposition 1G Améliorer la connaissance 

Priorité 
 PDM 14C2 Gérer, entretenir et restaurer les zones 

humides Année  1 

        

Masse d'Eau FRGR 0199 
« Bourbince amont » 

Objectif bon 
potentiel Risque Paramètres déclassants 

2027 Risque 
Macropolluants 

Hydrologie 
Micropolluants (doute) 

Rivière BOURBINCE 

Commune Le Creusot - Montchanin 

        
Projet  Elaboration et mise en œuvre d’un plan de gestion d es zones humides 

communautaires de la Zone Industrielle de Torcy  

        
Maitre d’ouvrage CUCM 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Afin de compenser les impacts négatifs des diverses activités présentes sur la zone 
industrielle de Torcy, la CUCM souhaite élaborer puis mettre en œuvre un plan de gestion des 
zones humides dont elle est propriétaire dans cette zone. 
 
En effet, ces zones humides diversifiées sont manifestement dégradées (soit par les 
aménagements voire rejets de la zone industrielle en amont, soit par la pression de pâturage) 
mais présentent un potentiel patrimonial important. Elles sont d’ailleurs intégrées dans la 
ZNIEFF de type I « Marais de Torcy ». 
 
Ce plan de gestion concerne une surface de 15ha, comprenant 3 ha de plans d’eau 
également communautaires. 
 
Suite à l’élaboration et à la validation du plan de gestion en 2015, les actions seront mises en 
œuvre à partir de 2016. 
 
Selon leur teneur et l’éligibilité à des aides financières de l’agence de l’eau, ces actions 
pourront être alors intégrées au Contrat Territorial par voie d’avenant. 
 
 

Objectif stratégique 

- Préserver et diversifier les écosystèmes aquatiques et humides 
- Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau  

 
 

Objectif opérationnel 

Améliorer la qualité des cours d'eau (biodiversité) 
Améliorer la biodiversité des zones humides 
Protéger les zones humides 
Améliorer la qualité de l’eau des ressources en eau 

        

Nature des travaux 

Cette proposition est basée sur la localisation des zones humides (donnée SAGE), 
des cours d’eau (limitrophes de parcelles CUCM) et plans d’eau (2 étangs CUCM), 
confrontées au parcellaire communautaire. Elle représente quelque 15 ha de surface 
(dont 3 ha de surface en eau / étangs ; le reste étant essentiellement occupé par des 
zones humides et cours d’eau). 

Conditions d’exécution  
 

Indicateur de suivi 
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Evaluation Impact sur le milieu 

- Plan de gestion validé 
- autres indicateurs à définir dans le plan de gestion Evolution des zones humides 

 
Montage financier 

Opération 
Coût 
H.T. Partenaires 

Taux 
d'aides 

- Elaboration du plan de gestion des zones humides communautaires de la ZI Torcy 30 000€ AELB / 
CRB 

80% 

TOTAL  30 000€   

 
Plan de localisation 

 

        
Photo avant Photo avant 

  

  

 
  



173 

 

 

 

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 1 

Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action C3.5 Disposition 1G Améliorer la connaissance 

Priorité 
 PDM 14C2 Gérer, entretenir et restaurer les zones 

humides Année  1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau FRGR199 

Objectif bon 
potentiel Risque Paramètres déclassants 

2021 Risque 
Macropolluants et 

hydrologie 

Rivière Tous les cours d’eau 

Commune Bassin versant 

        
Projet Communication et sensibilisation sur la préservation  des zones humides  

        
Maitre d’ouvrage CPIE 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Les zones humides assurent un nombre divers de fonctions favorables à la qualité 
des milieux aquatiques (écrêtement des crues, soutien d'étiage, épuration naturelle, 
réservoir de biodiversité, valeurs touristiques, culturelles, patrimoniales et 
éducatives). 
Elles font l'objet d'une réglementation (notamment au travers du code de 
l'environnement) qui affirme le principe selon lequel la préservation et la gestion 
durable des zones humides sont d'intérêt général. 
 
Cette thématique nationale nécessite un fort investissement dans la communication 
et la sensibilisation des acteurs locaux mais pas seulement. Leurs rôles sont souvent 
méconnus et n’intéressent guère. 

Objectif stratégique Préserver et diversifier les écosystèmes aquatiques et humides 

Objectif opérationnel 
Améliorer la qualité des cours d'eau (biodiversité) 
Améliorer la biodiversité des zones humides 
Protéger les zones humides 

        

Nature des travaux 

Animations pédagogiques tous publics sur sites (1/2 journée par animation), à raison 
de 2 jours par an : visite de zones humides, démonstration d’opérations 
d’aménagement ou d’action de restauration d’un milieu. 
Prêt et circulation de l’exposition zones humides conçue par le CPIE dans différents 
lieux publics du territoire (mairies, bibliothèques, …) 

Conditions d’exécution  Elaborer un plan de communication afin de sensibiliser le plus de personnes sur 
cette thématique, en partenariat avec le CENB 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

Nombre d’animations effectuées 
Nombre de personnes présentes 
% d’investissement financier 

Impact non visible 

Montage financier 

Opération Coût H.T. AELB CRB ou Feder CG71 

Animations pédagogiques : 2 jours par an- début prévu 
en 2015 
Prêt de l’exposition (livraison, suivi du planning de 
prêt,…)  

6 500 € 50 % 15 % 15 % 

TOTAL 6 500 €   3250  € 975 € 975 € 

     
Plan de localisation 
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VOLET D – Assurer la vigilance et la sécurisation lors des inondations 

 

Objectif opérationnel D1 : Prévention du risque Inondation 
 
La Bourbince est connue pour avoir des crues soudaines en quelques heures et peut avoir des 
répercussions économiques très importantes. Pour mémoire, la crue de référence est celle de 
1965 qui a vu le centre de Montceau les mines sous les eaux. Depuis, des aménagements ont été 
effectuées et permettent de minimiser les aléas climatiques. Pour autant, il est nécessaire de 
maintenir une veille inondation sur les communes du bassin versant. 
 

Objectifs N° Localisation 
Nature 

Opération 
Maître 

d’ouvrage 
Priorité 

Prévention du 
risque 

inondation 

D1.1 

Saint Eusèbe, 
Montceau les 
Mines, Saint 
Vallier 

Plan 
Communal de 
Sauvegarde 

Saint Eusèbe, 
Montceau les 
Mines, Saint 
Vallier 

 

D1.2 Bassin versant 
Sensibiliser au 
risque 
inondation 

SIBVB  

D1.3 Bourbince 

Gestion 
concertée de la 
manœuvre des 
ouvrages 
hydrauliques 

SIBVB, VNF, 
CUCM, Paray 
le Monial 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 12 

Réduire le risque d'inondations par les 
cours d’eau 

Code fiche 
action D1.1 Disposition 12A 

Améliorer la conscience et la culture du 
risque et la gestion de la, période de 
crise 

Priorité 
 PDM 12A-2 

Information de la population des 
communes dotées d’un PPRI Année  3-4-5 

        

Masse d'Eau FRGR 199 
Objectif bon 

potentiel Risque Paramètres déclassants 

2015 Risque Morphologie 

Rivière La Bourbince 

Commune Saint Eusèbe, Montceau-les-Mines, Saint Vallier, Blanzy, Paray le Monial 

        
Projet Plan Communal de Sauvegarde 

        
Maitre d’ouvrage Saint Eusèbe, Montceau-les-Mines, Saint Vallier, Blanzy, Paray le Monial 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

De part son bassin versant étroit sur l’amont, la Bourbince est une rivière dont les 
eaux peuvent subitement montée en quelques heures provoquant des inondations 
rapides sur le territoire amont urbanisé. 
Depuis les crues de 2000 et 2003, le Syndicat a lancé une étude sur l’installation 
d’un dispositif d’information en cas de crue (DICC).  
Depuis 2005, le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Bourbince (SIBVB) 
a déployé un système d'information sur les crues de la Bourbince. Pour cela, une 
station hydrométrique a été mise en place à Blanzy, en amont du périmètre surveillé 
par le SPC Loire-Cher-Indre au titre de la vigilance « crues », dans le cadre d'une 
convention tripartite liant le SIBVB (achat et propriété du matériel), la DREAL 
Bourgogne (gestion de la station : collecte, maintenance, hydrométrie) et VNF 
(réalisation d'un seuil). 
La station appelle automatiquement le SIBVB en cas de franchissement de cotes de 
référence, correspondant à trois niveaux de dangerosité : vigilance, pré-alerte, 
alerte. 
L'information est ensuite relayée à l’ensemble des communes situées en aval de la 
station le long du cours d’eau ainsi qu’à l’ensemble des collectivités constituant le 
syndicat, VNF, la Communauté urbaine Creusot Montceau, l’exploitant du lac de la 
Sorme (retenue AEP et écrêtement des crues), le CODIS, la DREAL Bourgogne, la 
préfecture de Saône-et-Loire et le SPC Loire-Cher-Indre. 

Objectif stratégique Lutter contre le risque inondation 

Objectif opérationnel 

Améliorer la diffusion de l’information en cas d’inondation 
Prévenir du risque inondation 

Améliorer la mise en place des secours 
Gérer les apports différentiels d’eau 

        

Nature des travaux Réalisation de 5 plans communaux de sauvegarde 

Conditions d’exécution  aucune 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

% de financement engagé / financement prévu. aucun 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

Réalisation de 5 plans communaux de sauvegarde 85 000 € 

AELB 
CG71 

Région 
Autre 

..% 

..% 

..% 

..% 

     
Plan de localisation 

 

Photo avant Photo avant 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 12 

Réduire le risque d'inondations par les 
cours d’eau 

Code fiche 
action D1.2 Disposition 12A 

Améliorer la conscience et la culture du 
risque et la gestion de la, période de 
crise 

Priorité 
 PDM 12A1 Informer sur la culture du risque 

Année  1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau FRGR 199 
Objectif bon 

potentiel Risque Paramètres déclassants 

2015 Risque Morphologie 

Rivière La Bourbince 

Commune Bassin Versant 

        
Projet Sensibiliser au risque inondation 

        
Maitre d’ouvrage SIBVB 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

De part son bassin versant étroit sur l’amont, la Bourbince est une rivière dont les 
eaux peuvent subitement montée en quelques heures provoquant des inondations 
rapides sur le territoire amont urbanisé. 
Depuis les crues de 2000 et 2003, le Syndicat a lancé une étude sur l’installation 
d’un dispositif d’information en cas de crue (DICC).  
Depuis 2005, le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Bourbince (SIBVB) 
a déployé un système d'information sur les crues de la Bourbince. Pour cela, une 
station hydrométrique a été mise en place à Blanzy, en amont du périmètre surveillé 
par le SPC Loire-Cher-Indre au titre de la vigilance « crues », dans le cadre d'une 
convention tripartite liant le SIBVB (achat et propriété du matériel), la DREAL 
Bourgogne (gestion de la station : collecte, maintenance, hydrométrie) et VNF 
(réalisation d'un seuil). 
La station appelle automatiquement le SIBVB en cas de franchissement de cotes de 
référence, correspondant à trois niveaux de dangerosité : vigilance, pré-alerte, 
alerte. 
L'information est ensuite relayée à l’ensemble des communes situées en aval de la 
station le long du cours d’eau ainsi qu’à l’ensemble des collectivités constituant le 
syndicat, VNF, la Communauté urbaine Creusot Montceau, l’exploitant du lac de la 
Sorme (retenue AEP et écrêtement des crues), le CODIS, la DREAL Bourgogne, la 
préfecture de Saône-et-Loire et le SPC Loire-Cher-Indre. 

Objectif stratégique Lutter contre le risque inondation 

Objectif opérationnel Sensibiliser au risque inondation 

        

Nature des travaux 
Réalisation de plaquettes informatives sur le risque inondation 

Concertation et la communication afin de développer localement la conscience du 
risque d'inondation. 

Conditions d’exécution  aucune 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

% de financement engagé / financement prévu. aucun 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

Réalisation de plaquettes informatives sur le risque 
inondation 

Concertation et la communication afin de développer 
localement la conscience du risque d'inondation. 

3°000 € 
 
6°000 € 

AELB 
CG71 

Région 
Autre 

..% 

..% 

..% 

..% 

     
Plan de localisation 

 

Photo avant Photo avant 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 12 

Réduire le risque d'inondations par les 
cours d’eau 

Code fiche 
action D1.3 Disposition 12C 

Améliorer la protection dans les zones 
déjà urbanisées 

Priorité 
 PDM 09G1 Mettre en place une gestion concertée 

pour les manœuvres des ouvrages Année  1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau FRGR 199 
Objectif bon 

potentiel Risque Paramètres déclassants 

2015 Risque Morphologie 

Rivière La Bourbince 

Commune Bassin Versant 

        
Projet Gestion concertée de la manœuvre des ouvrages  hydrauliques  

        
Maitre d’ouvrage SIBVB, VNF, CUCM, Paray-le-Monial 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Le réseau hydrographique du bassin versant de la Bourbince est jalonné d'une 
importante densité d'ouvrages hydrauliques induisant nombre d'impacts sur les 
milieux aquatiques, notamment sur la moitié amont du territoire. Il s'agit 
principalement d'anciens moulins ayant perdu leur utilité originelle. 
A l'heure actuelle, la perte quasi généralisée d'usage des ouvrages a conduit à la 
perte de savoir-faire en matière de gestion de leur fonctionnement, un manque 
d'entretien certain souvent constaté et l'absence de gestion concertée du fait du 
grand nombre de propriétaires. 
Ainsi, l'optimisation de la gestion (et répartition) des débits n'est pas recherchée, au 
détriment parfois du débit minimum biologique. 
Une amélioration de la répartition des débits, en particulier à l'étiage, serait à 
rechercher au droit des ouvrages. 

Objectif stratégique Lutter contre le risque inondation 

Objectif opérationnel Gestion concertée et cohérente des ouvrages hydrauliques 

        

Nature des travaux Concertation entre les propriétaires et le Syndicat 
Gestion des débits réservés et des débits de crues. 

Conditions d’exécution  aucune 

  



182 

 

        
Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

% de financement engagé / financement prévu. 
Mesures de débits 

Mesures de débits 
Indices biologiques (IBGN, 

IPR) 
 

Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

Concertation entre les propriétaires et le Syndicat 
Gestion des débits réservés et des débits de crues. 

6°000 € 

AELB 
CG71 

Région 
Autre 

..% 

..% 

..% 

..% 

     
Plan de localisation 

 

Photo avant Photo avant 
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VOLET E – Sensibiliser, communiquer et approfondir les connaissances 

 

Objectif opérationnel E1 : Assurer le suivi de la qualité des cours d’eau 

et développer la connaissance sur les milieux aquatiques 
 
La directive cadre européenne sur l’eau cible un bon état des cours d’eau d’ici 2015, 2021 ou 
2027. Le Syndicat de la Bourbince a réalisé un suivi pré Contrat Territorial afin de partager avec 
les acteurs locaux la qualité de nos cours d’eau à un instant t. Mettre en place un suivi permanent 
ou temporaire de la qualité de nos cours d’eau renseigne du bénéfice de l’action encourue sur la 
qualité de l’eau. Malgré une grande connaissance du territoire qui transparait dans l’état des 
lieux, il subside encore quelques zones mal maitrisées. De plus, les cours d’eau évoluent mais 
également les pratiques liés à ces habitats. Il est donc indispensable de continuer de les étudier. 
 

Objectifs N° Localisation Nature Opération 
Maître 

d’ouvrage 
Priorité 

Assurer le suivi de la 
qualité de l’eau et 

Développer la 
connaissance sur les 
milieux aquatiques 

E1.1 
Bassin 
Versant 

- Suivi et analyse de la qualité 
de l’eau 

- Etude mi-parcours et bilan du 
Contrat Territorial 

SIBVB  
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 1 

Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action E1.1 Disposition 1B 

Restaurer la qualité physique et 
fonctionnelle des cours d’eau 

Priorité 
 PDM 11A3 Améliorer et planifier les travaux 

Année  1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau  

Objectif bon 
potentiel Risque Paramètres déclassants 

   
Rivière Bassin Versant Bourbince 

Commune Toutes les communes 

        
Projet Suivi et Etude bilan du Contrat Territorial  

        
Maitre d’ouvrage SIBVB 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

En dehors des zones urbaines ou semi urbaines à l’amont du bassin versant de la 
Bourbince, l’activité économique dominante du territoire correspond à l’élevage de 
bovins. 
L’élevage de bovins, impacte les écosystèmes aquatiques en l’absence de clôtures 
mettant en défens les cours d’eau. Les impacts concernent la qualité physico-
chimique et bactériologique de l’eau mais aussi la structure physique des cours 
d’eau. 
Le contrat Territorial des Milieux Aquatiques (CTMA) est un outil dont le but est de 
réduire les différentes sources de pollution ou de dégradations physiques des 
milieux aquatiques. 
Un plan d'actions, organisé sur la durée du contrat, doit permettre de supprimer ou 
réduire ces problématiques. 
Les différents suivis et une étude bilan permettent d'évaluer l'efficacité de ces 
actions. 
 
Un programme spécifique au plan de gestion du lac de la Sorme et de son bassin 
versant doit être mis en place, afin de poursuivre l’approfondissement des 
connaissances sur le fonctionnement complexe de l’hydrosystème et d’engager un 
programme de suivi-évaluation permettant de faire le bilan, à des étapes clés, de la 
mise en œuvre et de l’efficacité des actions réalisées. 

Objectif stratégique Sensibiliser, Communiquer et Approfondir les connaissances 

Objectif opérationnel 
Assurer le suivi de la qualité des cours d'eau  
Connaître l'impact des opérations réalisées 
Connaître l'état qualitatif du milieu et son évolution 

        

Nature des travaux 

Etude bilan technico-économique du CT et perspectives 
Bilan de la qualité de l’eau 
 
Le programme spécifique « Sorme » porte sur : 
 

- l’approfondissement des connaissances, avec la finalisation des acquisitions 
de données (sédiments, eau) en 2015 et de l’expertise menée par l’INRA et 
le CNRS en 2015-2016, centrée sur la compréhension du fonctionnement du 
lac et des queues. Il s’agit en particulier d’alimenter les réflexions sur les 
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actions d’atténuation de phosphore à l’échelle des queues (génie écologique 
– cf fiche C1.8) ; 
 

- l’engagement du programme de suivi-évaluation des actions à partir de 
2015, reposant sur le sur le dispositif « observatoire Sorme » (stations de 
mesures permanentes de la qualité de l’eau mesurée sur les 5 cours d’eau 
principaux, analyses en sortie des queues). Ce programme repose sur un 
suivi continu de la station de mesure sur le cours d’eau principal de la Sorme 
à Charmoy, complété par un renforcement bisannuel sur une autre station et 
une queue du lac. Les données ainsi collectées et l’analyse par l’INRA en 
2019 pourront ainsi être intégrées dans l’étude bilan global « Contrat 
Territorial ». 

Conditions d’exécution  

Audit par un bureau extérieur 
Etablir les molécules à rechercher (macropolluants) 
Elaborer le programme d'analyses (localisation des stations, calendriers des 
prélèvements) 
Réaliser les campagnes d'analyses (un suivi par an) sur la totalité du contrat 

 
Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

Nombre d'analyses avec pollutions avérées/nombre 
d'analyses réalisées 
% d'indicateurs suivis/nombre d'indicateurs élaborés 

Evolution des concentrations des molécules polluantes 
entre le début et la fin du CTMA 
Résultats des indicateurs et évolution (pour les 
indicateurs annuels et pour ceux mis en oeuvre en début 
de contrat) 

Montage financier 

Opération Coût H.T. AELB CRB ou Feder CG71 

Etude bilan technico-économique du CT et prospectives 80 000 € 50 % 30 %  

Suivi de la qualité de l’eau (16 stations) 125 000 € 50 % 30 %  
Approfondissement des connaissances sur le fonctionnement 
des queues du lac de la Sorme (prélèvements et analyses, 
expertise INRA/CNRS)  

45 000€ 50 %   

Suivi-évaluation plan de gestion Sorme (prélèvements et 
analyses, expertise INRA) 60 000€ 50 %   

Total 310 000 €    

     
Plan de localisation 

 

Photo avant Photo avant 
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Objectif opérationnel E2 : Communiquer et sensibiliser auprès de tout 

public 
  
Dans ce programme d’actions, de nombreux acteurs interviennent, chacun dans leurs domaines 
de compétences. Souvent mal connues, dés fois mal perçues, les actions mise en œuvre prêtent à 
discorde. Afin de valoriser le travail de chacun et faire profiter à tous du savoir, il est nécessaire 
de communiquer ainsi que de sensibiliser non seulement les plus jeunes, car ce sont eux l’avenir 
mais également tout public. 
 

Objectifs N° Localisation Nature Opération 
Maître 

d’ouvrage 
Priorité 

Communiquer 
et sensibiliser 
auprès de tout 
public 

E2.1 Bassin Versant Journées technique pour les élus SIBVB  
E2.2 Bassin Versant Sensibilisation des agriculteurs CA71  
E2.3 Bassin Versant Sensibilisation des riverains SIBVB  
E2.4 Bassin Versant Classe Eau SIBVB  
E2.5 Bassin Versant Journal d’information SIBVB  
E2.6 Bassin Versant Création site internet SIBVB  
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 1 

Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action E2.1 Disposition 1F Favoriser la prise de conscience 

Priorité 
 PDM 11A3 

Animer et planifier les travaux : mettre 
en place ou pérenniser une 
structure d'animation Année 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau  

Objectif bon 
potentiel Risque Paramètres déclassants 

   
Rivière Ensemble du bassin versant 

Commune Toutes les communes 

        
Projet Organisation de journées techniques pour les élus et institutions publiques  

        
Maitre d’ouvrage SIBVB 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

La connaissance des milieux est un élément indispensable à une bonne 
compréhension des problématiques et des enjeux lié à un territoire. Les visites sur 
sites réalisées à cet effet sont souvent un temps d'échange entre les acteurs locaux 
qui permet la prise de conscience de la nécessité d'agir et des contraintes de terrain 
existantes. 
La mise en œuvre de certaines opérations du contrat nécessitera vraisemblablement 
de recourir à l'organisation de journées de terrain à destination des membres des 
différentes commissions en compagnie des maîtres d'ouvrages locaux. 

Objectif stratégique Sensibiliser, Communiquer et Approfondir les connaissances 

Objectif opérationnel Communiquer et sensibiliser auprès de tout public 

        

Nature des travaux 

Visites de terrain (1j/an) 
Journées d’information (4j par an) 
Conférences, colloques, débats (3 j par an) 
Exposition 

Conditions d’exécution  

Définir les thèmes abordés : protection de la ressource, prévention des risques, 
restauration de rivière, … 
Déterminer le public à sensibiliser (élus, riverains, …). 
Définir les méthodes et outils pédagogiques à utiliser 
Organisation de sorties thématiques sur le terrain en relation avec les thématiques et 
le public visé 
Une journée de restitution du travail réalisé à destination des élus, des habitants des 
communes, du SIBVB 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

Nombre d'actions de communication réalisées : articles, bulletins, 
Nombre d'envois effectués Enquêtes de satisfaction et de 
perception auprès des élus et partenaires institutionnels 

 

Montage financier 

Opération Coût H.T. AELB CRB ou Feder CG71 

Visites de terrain (1j/an) 8 500 €    
Journées d’information (4j par an) 16 000 €    
Conférences, colloques, débats (3 j par an) 36 000 €    
Exposition 10 000 €    
Total 70 500 €    

     
Année 1 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 

 
   

Année 2 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 

 
   

Année 3 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 

 
   

Année 4 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 

 
   

Année 5 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 1 

Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action E2.2 Disposition 1F Favoriser la prise de conscience 

Priorité 
 PDM 8E30 Améliorer les pratiques agricoles 

Année  1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau  

Objectif bon 
potentiel Risque Paramètres déclassants 

   
Rivière Ensemble du bassin versant 

Commune Toutes les communes 

        
Projet Réunions d’information sur les pratiques agricoles à risques 

Visites d’exploitations et rencontres entre exploita nts  

        
Maitre d’ouvrage Chambre d’Agriculture 71 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

En dehors des zones urbaines ou semi urbaines à l’amont du bassin versant de la 
Bourbince, l’activité économique dominante du territoire correspond à l’élevage de 
bovins. 
L’élevage de bovins, impacte les écosystèmes aquatiques en l’absence de clôtures 
mettant en défens les cours d’eau. Les impacts concernent la qualité physico-
chimique et bactériologique de l’eau mais aussi la structure physique des cours 
d’eau 

Objectif stratégique Sensibiliser, Communiquer et Approfondir les connaissances 

Objectif opérationnel 

Animer le Contrat Territorial  
Sensibiliser les agriculteurs sur les impacts agricoles de leur pratique sur les milieux 
aquatiques 
Sensibiliser les agriculteurs "aux bons gestes" via les échanges et des actions de 
formation 

        

Nature des travaux 4 Visites d’exploitations et rencontre entre exploitants/an 
4 Réunions d’information sur les pratiques agricoles à risque/an 

Conditions d’exécution  

Elaborer un programme de sensibilisation en concertation avec la Chambre 
d'Agriculture 
Programme d'information sur les pratiques à risque vis-à-vis des petites 
exploitations, des exploitants retraités et des double-actifs 
Programme d'information sur les pratiques à risque de pollutions ponctuelles 
(conditions de stockage, zones de remplissage, gestion 
des effluents, …) 
1 000 € 
Programme d'informations sur les pratiques à risque induisant des pollutions diffuses 
(période à risque pour les épandages, zone de 
non traitement, …) 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

Nombre de campagne d'information réalisé/thématique 
Nombre d'exploitants ayant pris contact avec la Chambre 
d'Agriculture suite à campagne d'information Enquêtes de 
satisfaction et de perception auprès des professionnels agricoles 

 

Montage financier 

Opération Coût H.T. AELB  CRB ou Feder CG71 
 

20 Visites d’exploitations et rencontre entre 
exploitants et 20 réunions d’informations 

12 000 €    

Plaquettes d’information sur les pratiques 
agricoles à risque (900 plaquettes distribuées/an) 15 000 €    

Total 27 000 €    

     
Année 1 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 

 
   

Année 2 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 

 
   

Année 3 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 

 
   

Année 4 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 

 
   

Année 5 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 1 

Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action E2.3 Disposition 1F Favoriser la prise de conscience 

Priorité 
 PDM 11A3 

Animer et planifier les travaux : mettre 
en place ou pérenniser une 
structure d'animation Année 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau  

Objectif bon 
potentiel Risque Paramètres déclassants 

   
Rivière Ensemble du bassin versant 

Commune Toutes les communes 

        
Projet Accompagner les riverains pour la gestion de leurs berges et ripisylves  

        
Maitre d’ouvrage SIBVB 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Les berges et le lit du cours d'eau non domaniaux appartiennent aux propriétaires 
riverains jusqu'au milieu du lit. 
L'entretien du lit et des berges est de la responsabilité de ces propriétaires riverains. 
Néanmoins, la réglementation offre aux collectivités locales la possibilité de se 
substituer aux riverains défaillants. Ainsi, le SIBVB a la compétence pour réaliser 
des plans pluriannuels d'entretien des cours d'eau. 
Le syndicat souhaite cependant mener diverses actions auprès des riverains pour 
les informer sur cette réglementation et les accompagner dans la gestion des berges 
et de la ripisylve. 

Objectif stratégique Sensibiliser, Communiquer et Approfondir les connaissances 

Objectif opérationnel Animer le Contrat Territorial  
Avoir une gestion des berges et de la ripisylve prise en charge par les riverains 

        

Nature des travaux Mise en place d'une cellule technique sur la durée du contrat 

Conditions d’exécution  

Faire connaître l'importance de l'entretien des berges et de la ripisylve auprès des 
riverains 
Communiquer et informer sur les conséquences d'un non entretien des berges et de 
la ripisylve 
Rappeler les devoirs des riverains et les sanctions en cas de non respect de la loi 
Apporter un accompagnement technique aux riverains dans leur gestion 
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

Nombre d'actions de sensibilisation/information réalisées 
Nombre d'interventions d'aides techniques réalisées 
Enquêtes de satisfaction et de perception auprès des 
riverains 

 

Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

Mise en place d'une cellule technique sur la durée du contrat 46 000 € 

AELB 
CG71 

Région 
Autre 

50 % 
..% 
..% 
..% 

     
Année 1 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 

 
   

Année 2 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 

 
   

Année 3 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 

 
   

Année 4 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 

 
   

Année 5 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 1 

Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action E2.4 Disposition 1F Favoriser la prise de conscience 

Priorité 
 PDM 11A3 

Animer et planifier les travaux : mettre 
en place ou pérenniser une 
structure d'animation Année 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau  

Objectif bon 
potentiel Risque Paramètres déclassants 

   
Rivière Ensemble du bassin versant 

Commune Toutes les communes 

        
Projet Animation, sensibilisation des scolaires  

        
Maitre d’ouvrage CPIE 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Dans le cadre du Contrat Territorial, il est prévu de mettre en œuvre un programme 
d’animation au titre du volet communication. 
Cette opération a pour objectif de développer et de conforter l’identité du Bassin de 
la Bourbince auprès des plus jeunes, les sensibiliser à l’ensemble des thématiques 
abordées dans le cadre du Contrat Territorial (pollutions, économie d'eau...), en leur 
montrant, voire les faisant participer aux opérations se déroulant sur leur territoire. 
L’ensemble des niveaux scolaires sont concernés, du primaire au lycée. 

Objectif stratégique Sensibiliser, Communiquer et Approfondir les connaissances 

Objectif opérationnel Communiquer et sensibiliser auprès de tout public 

        

Nature des travaux 

Définition du contenu du programme d’animation en partenariat avec les acteurs du 
Contrat et l’Education Nationale, définition des modalités d’organisation et de 
définition des éléments de communication spécifiques au programme. 
Programme d'animation autour des enjeux liés au Contrat territorial : 24 classes sur 
12 journées prévues par an, soit au total 120 classes sur les 5 ans seront touchées 
sur le territoire. 
L’action comprend également la conception d’un dossier pédagogique qui sera 
laissé aux enseignants à l’issue des interventions. Ce document permettra à 
l’enseignant de poursuivre, s’il le désire, le travail avec ses élèves en classe. 

Conditions d’exécution  
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

Nombre de classe eau 
Enquêtes de satisfaction et de perception auprès des 

professeurs et établissements scolaires 
 

Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

Animation des scolaires « Classe Eau » par ½ journées : 12 
journées par an prévus soit 24 classes)- début en 2015 30 000 € 

AELB 
CG71 

Région 
Autre 

50 % 
..% 
..% 
..% 

     
Année 1 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 

Animations à l’aide d’outils de 
démonstrations, maquettes, ateliers de 
photo-langages, jeux de rôle, visites sur 
sites (cours d’eau, zones humides…) 
autour des différents enjeux liés au contrat 
territorial. 

24 classes Environ 600 élèves  

Année 2 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 

Animations à l’aide d’outils de 
démonstrations, maquettes, ateliers de 
photo-langages, jeux de rôle, visites sur 
sites (cours d’eau, zones humides…) 
autour des différents enjeux liés au contrat 
territorial. 

24 classes Environ 600 élèves  

Année 3 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 

Animations à l’aide d’outils de 
démonstrations, maquettes, ateliers de 
photo-langages, jeux de rôle, visites sur 
sites (cours d’eau, zones humides…) 
autour des différents enjeux liés au contrat 
territorial. 

24 classes Environ 600 élèves  

Année 4 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 

Animations à l’aide d’outils de 
démonstrations, maquettes, ateliers de 
photo-langages, jeux de rôle, visites sur 
sites (cours d’eau, zones humides…) 
autour des différents enjeux liés au contrat 
territorial. 

24 classes Environ 600 élèves  

Année 5 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 

Animations à l’aide d’outils de 
démonstrations, maquettes, ateliers de 
photo-langages, jeux de rôle, visites sur 
sites (cours d’eau, zones humides…) 
autour des différents enjeux liés au contrat 
territorial. 

24 classes Environ 600 élèves  
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 1 

Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action E2.5 Disposition 1F Favoriser la prise de conscience 

Priorité 
 PDM 11A3 

Animer et planifier les travaux : mettre 
en place ou pérenniser une 
structure d'animation Année 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau  

Objectif bon 
potentiel Risque Paramètres déclassants 

   
Rivière Ensemble du bassin versant 

Commune Toutes les communes 

        
Projet Animation, sensibilisation générale de la pop ulation du bassin versant  

        
Maitre d’ouvrage SIBVB 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Dans le cadre de l’élaboration du Contrat Territorial, le SIBVB a expérimenté un 
mode de communication plus large en intégrant toute la population du bassin 
versant. Pour cela, le 10ème et le 11ème numéro du journal de la Bourbince ont été 
distribués à l’ensemble des habitants portant ainsi ces fruits dès les premiers jours. 
 
Cette opération a pour objectif de développer et conforter l’identité du Bassin de la 
Bourbince auprès de son public, les sensibiliser à l’ensemble des thématiques 
abordées dans le cadre du Contrat Territorial (pollutions, économie d'eau...), en leur 
montrant, voire les faisant participer aux opérations se déroulant sur leur territoire. 
 
Cette communication sera également accompagnée par la diffusion bi-mensuelle 
dans les journaux locaux de vignettes humoristiques sur la thématique de l’eau. 

Objectif stratégique Sensibiliser, Communiquer et Approfondir les connaissances 

Objectif opérationnel Communiquer et sensibiliser auprès de tout public 

        

Nature des travaux 
Conception, édition et distribution d’un journal annuel à destination des 60000 foyers 
du bassin versant 
Scénario, dessin et couleur des vignettes humoristiques 

Conditions d’exécution  
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

Nombre de journal conçu et distribué  
Enquêtes de satisfaction et de perception auprès des 

habitants 
 

Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

- Conception, édition et distribution à l’ensemble de la 
population de 5 numéros du magazine « Des rivières, un 
territoire. Le bassin versant de la Bourbince » 

- Vignettes humoristiques 

- 75 000 € 
 
 

- 25 000 € 

AELB 
CG71 

Région 
Autre 

50 % 
..% 
..% 
..% 

TOTAL 100 000 €   

     
Année 1 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 

 
   

Année 2 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 

 
   

Année 3 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 

 
   

Année 4 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 

 
   

Année 5 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 1 

Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action E2.6 Disposition 1F Favoriser la prise de conscience 

Priorité 
 PDM 11A3 

Animer et planifier les travaux : mettre 
en place ou pérenniser une 
structure d'animation Année 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau  

Objectif bon 
potentiel Risque Paramètres déclassants 

   
Rivière Ensemble du bassin versant 

Commune Toutes les communes 

        
Projet Création d’un site internet  

        
Maitre d’ouvrage SIBVB 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

La création d'un site Internet permettra de diffuser largement des informations grand 
public sur les particularités du bassin versant et les objectifs du Contrat, mais aussi 
des informations plus confidentielles (comptes-rendus de réunions, données) en 
accès réglementé. 

Objectif stratégique Sensibiliser, Communiquer et Approfondir les connaissances 

Objectif opérationnel Communiquer et sensibiliser auprès de tout public 

        

Nature des travaux 

1- Créer un site Internet de 15 pages environ. 
2- Diffuser des informations sur la richesse du bassin, les problèmes rencontrés, les 
modes de gestion. 
3- Diffuser les programmes d'actions et relayer la diffusion des documents de 
communication papier. 
4- Procéder au partage des données. 

Conditions d’exécution  
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

Indicateur financier 
Nb de visite du site  

Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

1- Créer un site Internet de 15 pages environ. 
2- Diffuser des informations sur la richesse du bassin, les 
problèmes rencontrés, les modes de gestion. 
3- Diffuser les programmes d'actions et relayer la diffusion 
des documents de communication papier. 
4- Procéder au partage des données. 

8 000 € 

AELB 
CG71 

Région 
Autre 

50 % 
..% 
..% 
..% 

     
Année 1 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 

 
   

Année 2 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 

 
   

Année 3 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 

 
   

Année 4 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 

 
   

Année 5 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 

 
   

  



201 

 

Objectif opérationnel E3 : Animer le Contrat Territorial 
 
Le Contrat Territorial nécessite une cellule animation qui porte la démarche, insiste les acteurs, 
favorise le dialogue et met en œuvre une véritable politique globale commune partagé par tous. 
 

Objectifs N° Localisation Nature Opération 
Maître 

d’ouvrage 
Priorité 

Animer le Contrat 
Territorial 

E3.1 Bassin Versant Chargé de mission SIBVB  
E3.2 Bassin Versant Technicien rivière SIBVB  
E3.3 Lac Sorme Animateur agricole CUCM  
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 1 

Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action E3.1 Disposition 1F Favoriser la prise de conscience 

Priorité 
 PDM 11A3 

Animer et planifier les travaux : mettre 
en place ou pérenniser une 
structure d'animation Année 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau  

Objectif bon 
potentiel Risque Paramètres déclassants 

   
Rivière Ensemble du bassin versant 

Commune Toutes les communes 

        
Projet Poste de chargé de mission du Contrat Territor ial Bourbince  

        
Maitre d’ouvrage SIBVB 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

La cellule d'animation du Contrat Territorial Bourbince sera composée : 
- du chargé de mission, 
- d'un technicien de rivière, 
 
Le chargé de mission devra assurer : 
- l'animation et l'organisation des commissions thématiques, et des comités de 
pilotage 
- le suivi des études 
- la coordination et l'impulsion des actions inscrites au contrat, 
- le suivi de l'état d'avancement du Contrat 

Objectif stratégique Sensibiliser, Communiquer et Approfondir les connaissances 

Objectif opérationnel Animer le Contrat Territorial 

        

Nature des travaux Poste de chargé de mission 

Conditions d’exécution  
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

Indicateur financier 
Bilan d’activité annuel  

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

Poste de chargé de mission 350 000 € 

AELB 
CG71 

Région 
Autre 

50 % 
..% 
..% 
..% 

     
Année 1 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 

 
   

Année 2 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 

 
   

Année 3 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 

 
   

Année 4 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 

 
   

Année 5 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 1 

Repenser les aménagements de cours 
d'eau 

Code fiche 
action E3.2 Disposition 1F Favoriser la prise de conscience 

Priorité 
 PDM 11A3 

Animer et planifier les travaux : mettre 
en place ou pérenniser une 
structure d'animation Année 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau  

Objectif bon 
potentiel Risque Paramètres déclassants 

   
Rivière Ensemble du bassin versant 

Commune Toutes les communes 

        
Projet Poste de technicien rivière du Contrat Territo rial Bourbince  

        
Maitre d’ouvrage SIBVB 

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

La cellule d'animation du Contrat Territorial Bourbince sera composée : 
- du chargé de mission, 
- d'un technicien de rivière, 
 
Le technicien de rivière devra assurer : 
- l'élaboration de dossiers techniques qui précise les travaux pour chacun des 
tronçons en fonction des enjeux locaux et des enjeux à l’échelle du bassin versant, 
- la rédaction des Dossiers de Consultation des Entreprises, 
- la maitrise d’œuvre des projets d’aménagement et de gestion, 
- le montage budgétaire et le suivi des subventions. 

Objectif stratégique Sensibiliser, Communiquer et Approfondir les connaissances 

Objectif opérationnel Animer le Contrat Territorial 

        

Nature des travaux Poste de technicien rivière 

Conditions d’exécution  
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Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

Indicateur financier 
Bilan d’activité annuel  

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

Poste de technicien rivière 230 000 € 

AELB 
CG71 

Région 
Autre 

50 % 
..% 
..% 
..% 

     
Année 1 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 

 
   

Année 2 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 

 
   

Année 3 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 

 
   

Année 4 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 

 
   

Année 5 

Type d'actions Quantité Nombre de personnes 
Commentaires : 
(conditions particulières, ....) 
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Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbin ce 

S
D

A
G

E
 

Orientation 
fondamentale 6 

Protéger la santé en protégeant 
l’environnement 

Code fiche 
action E3.3 Disposition 6.C 

Lutter contre les pollutions diffuses, nitrates 
et pesticides dans les aires d’alimentation 

des captages 
Priorité 

 PDM 05A1 
Etudes et/ou mise en œuvre de mesures 

spécifiques sur les plans d’eau afin de 
réduire l’eutrophisation Années 1-2-3-4-5 

        

Masse d'Eau FRGL135 : retenue de la 
Sorme 

Objectif bon 
potentiel Risque Paramètres déclassants 

2021 Doute Macropolluants 

Rivière LAC DE LA SORME 

Commune Blanzy – Saint Bérain sous Sanvignes – Charmoy – Les Bizots – Montcenis – La Tagnière - 
Uchon 

        
Projet Plan de gestion « lac et bassin versant de la Sorme »  – cellule d’animation générale et 

agricole  

        
Maitre d’ouvrage CUCM  

        
Descriptif de l’opération 

Contexte et problématique 

Le lac de la Sorme constitue la principale ressource (plus de 50 000 habitants alimentés) 
utilisée pour la production d’eau potable de la CUCM dépendant de cette ressource).  
 
L’eau brute montre un taux de matière organique élevée, qui pose des difficultés de traitement 
pour la production d’eau potable, malgré une usine de traitement performante (mise aux 
normes entre 2007 et 2009). Lors des périodes d’étiage et selon les conditions 
météorologiques, le lac est le siège d’une production primaire plus ou moins importante 
(végétaux, algues, cyanobactéries…) responsable pour partie de ces taux de matière 
organique élevés. Le paramètre phosphore constitue l’élément limitant de cette production, 
notamment en ce qui concerne les cyanobactéries. Enfin, des pics de pesticides sont 
retrouvés régulièrement en eau brute. 
 
Un premier programme d’actions agricoles (mises aux normes des stockages d’effluents et de 
l’épandage) entre 1995 et 2005 a permis d’enrayer la dégradation de la qualité de l’eau brute 
concernant la matière organique. Le taux de matière organique reste néanmoins trop élevé 
pour assurer en permanence une eau distribuée conforme aux normes. 
 
C’est pourquoi le captage du lac de la Sorme a été classé comme prioritaire au titre du 
Grenelle de l’environnement en 2009.  
 
Un plan de gestion global « lac et bassin versant de la Sorme » va être mis en place à partir 
de 2015, couvrant a minima la durée du Contrat Territorial et comprenant 3 volets principaux : 

- gestion du lac et de ses abords immédiats 
- révision des périmètres de protection 
- programme d’actions sur l’Aire d’Alimentation du Captage, reposant notamment sur 

des actions de lutte contre les pollutions diffuses agricoles et non agricoles, et des 
travaux d’amélioration des systèmes d’assainissement.  

 
La présente fiche concerne l’animation générale et agricole nécessaire à la mise en œuvre de 
ce plan de gestion global.  

Objectif stratégique Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau 

Objectif opérationnel - Améliorer la qualité de l’eau des ressources en eau 
- Limiter les risques de pollutions diffuses et ponctuelles, agricoles et non agricoles 

        

Nature des travaux « L’animation générale a pour objectif de piloter l’ensemble des actions à venir dans le cadre 

du plan de gestion « lac et bassin versant de la Sorme », à savoir : 
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- Résolution du point noir sur réseau unitaire de Montcenis Bourg (A1.a3) 
- Amélioration du traitement du phosphore avant rejet au cours d'eau de l’Udep de 

Charmoy Bourg (A1.b5) 
- Réhabilitation des dispositifs d'assainissement individuel prioritaires (A1.c4) 
- **Programme d’actions agricoles (B1.2) 
- **Actions de sensibilisation sur l’usage de pesticides auprès des agriculteurs (partie 

de A4.1 avec focus « lac de la Sorme ») 
- * Poursuite de l’engagement des communes dans la réduction de l’utilisation de 

pesticides (engagées dans l’opération « 0 phyto dans nos villes et villages »), 
engagement de la CUCM en priorité sur l’AAC Sorme, achat de matériel alternatif  

- mutualisé (partie de A4.2 et A4.3) 
- Actions de sensibilisation sur l’usage de pesticides auprès des particuliers (partie de 

A4.4 avec focus « lac de la Sorme ») 
- Actions de mise en défens et d’aménagement  de passerelles et d’abreuvoirs sur la 

rivière Sorme et les autres cours d’eau du bassin versant du lac (C1.5) 
- * Restauration morphologique de la masse d'eau "plan d'eau Sorme" (berges, 

queues) (C1.8) 
- Diagnostic des zones humides du bassin versant au regard de l’enjeu « phosphore » 

(partie de C3.1) 
- * Restauration et entretien des zones humides périphériques du lac de la Sorme 

(C3.3)  
- * Suivi-évaluation de la qualité de l’eau (partie E1.1) 
- * révision des périmètres de protection (B.1.1)  
- * / ** communication : panneaux, bulletins (partie de E2.1, E2.2 et E2.3)  

 
Les actions précédées de « * » sont directement mises en œuvre par l’animation générale, qui 
a un rôle de coordination et de pilotage pour les autres actions.  
 
Les actions précédées de « ** » sont mises en œuvre par l’animation agricole. 
 
Le besoin en temps d’animation est estimé à 0,5 ETP pour l’animation générale et 0,5 ETP 
pour l’animation agricole sur la durée du Contrat Territorial :  

- 2015 à 2017 : finalisation de l’élaboration du plan de gestion et premières années de 
mise en œuvre du programme AAC ; 

- 2018-2019 : maintien de l’effort d’animation pour la mise en œuvre du programme 
AAC, montée en charge des travaux relatifs à l’assainissement, à la gestion du lac et 
à la mise en œuvre des périmètres de protection.  

 
Conditions d’exécution  

 
        

Indicateur de suivi 

Evaluation Impact sur le milieu 

- Actions réalisées 
- Auto surveillance et contrôle sanitaire eau brute 

- Suivi de la qualité des affluents du lac 

Qualité de l’eau brute du lac  
au niveau de la prise d’eau et au niveau des affluents du lac 

 
Montage financier 

Opération Coût H.T. Partenaires Taux d'aides 

- Animation générale y compris fonctionnement 
 

- Animation agricole 
 
TOTAL 
 

175 000€ 
 

150 000€ 
 

325 000€ 

AELB  
 

AELB 
 

50% 
 

50% 
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3. BILAN DES PROPOSITIONS D’ACTIONS 

Bilan financier du Contrat Territorial par Volet 

 
 

Thématiques Coût Total (€ TTC) 
VOLET A – POURSUIVRE L’AMELIORATION DE LA QUALITE D E 
L’EAU 7 265 525 

Objectif opérationnel A1 : Réduire la pollution d'origine domestique 6 910 825  
Objectif opérationnel A2 : Fiabiliser l'assainissement industriel 21 250 
Objectif opérationnel A3 : Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles en 
provenance des zones imperméabilisées 

140 000 

Objectif opérationnel A4 : Réduire les pollutions par les phytosanitaires (d'origine 
agricole et non agricole) 

193 450 

 
VOLET B – GARANTIR LA QUANTITE D’EAU POTABLE ET SA 
SECURISATION 3 052 044 

Objectif opérationnel B1 : Mise en place des périmètres de protection 3 052 044 
 

VOLET C – POURSUIVRE LA RESTAURATION DES MILIEUX 
AQUATIQUES 4 329 500 

Objectif opérationnel C1 : Préserver, maintenir ou recréer une ripisylve de qualité 2 329 800 
Objectif opérationnel C2 : Améliorer la continuité écologique des cours d’eau 1 425 200 
Objectif opérationnel C3 : Préserver les zones humides 574 500 

 
VOLET D – ASSURER LA VIGILANCE ET LA SECURISATION L ORS 
DES INONDATIONS 100 000 

Objectif opérationnel D1 : Prévention du risque Inondation 100 000 
 

VOLET E – SENSIBILISER, COMMUNIQUER ET APPROFONDIR LES 
CONNAISSANCES 1 496 500 

Objectif opérationnel E1 : Assurer le suivi de la qualité des cours d’eau et 
développer la connaissance 

310 000 

Objectif opérationnel E2 : Communiquer et sensibiliser auprès de tout public 281 500 
Objectif opérationnel E3 : Animer le Contrat Territorial 905 000 

 
TOTAL € TTC 16 243 569 
 

Echéancier du volume financier des travaux 

 
ANNEE 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTAL € TTC 3 356 733 3 086 634 3 352 134 3 229 334 3 218 734 
 
 


