Plan Local d'Urbanisme

07-1_ Les Annexes sanitaires

1. Assainissement des eaux usées
La commune de Sainte-Consorce, dont le réseau d'assainissement collectif est raccordé à la station
d'épuration de Pierre-Bénite, bénéficie d'une convention avec la Métropole de Lyon pour la collecte et
le traitement de ses eaux usées.
► La station d'épuration de Pierre-Bénite
-

Fonctionnement actuel

Mise en service en 1972, la station d'épuration des eaux usées (STEU) de Pierre-Bénite fait partie des 12
stations gérées par la Métropole de Lyon, représentant 12 réseaux d'assainissement distincts, ou 12
"bassins versants".
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Rénovée en 2006 pour se mettre en conformité avec la directive Eaux Résiduaires Urbaines. En 2014,
elle satisfaisait aux critères de performances (Rapport sur la Production et la Qualité de Service 2014).
Avec une population raccordée de 482 000 équivalents-habitants et une charge des industries de
l'ordre de 42 325 EH, la station ne fonctionnait, en 2014, qu'à hauteur de 50 % de sa capacité nominale,
de 950 000 équivalents-habitants (EH).
Il convient de noter que le taux de raccordement des populations et industries est très élevé (96 %),
laissant présager, à démographie constante, un faible potentiel de raccordements supplémentaires.

Capacités nominales
Bilan de
fonctionnement
2014

Pollution entrante (t/an)
incluant le DO
Pollution éliminée
(t/an)
Rendement (%)

MES
(t/an)

DCO
(t/an)

DBO
(t/an)

NTK
(t/an)

28 470

47 815

20 805

3 850

12 252,55

21 855,31

8 650,43

2 228,10

1 106,40

2 333,68

484,72

218,39

91

89,3

94,4

90,2

Source :
Métropole de Lyon, RPQS 2014

-

Analyse prospective à l'horizon 10 ans

Dans la mesure où les raccordements potentiels issus de l'élargissement du réseau ne représentent
qu'une part marginale des éventuels rejets supplémentaires à prévoir (4 % des habitations du territoire
ne sont pas encore raccordés en 2014), et où les estimations des besoins font état, sur la base des
objectifs du PLUI-H de la Métropole de Lyon, d'un total de 569 000 équivalents habitants raccordés à
l'horizon 2030 (soit 60 % des capacités de la station), le développement de l'urbanisation sur le bassin
versant du réseau de la station de Pierre-Bénite ne semble pas devoir être freiné par les capacités de
l'installation.
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En équivalents habitants
Population raccordée

2014

2030

482 000 EH, soit 50 %

526 850 EH

42 325 EH, soit 8 %

42 325 EH

524 325 EH, soit 55 %

569 175 EH, soit 59,9 %

(Métropole de Lyon + extérieur)
Charges des industriels et % de
charge totale
Total

Le projet de développement de Sainte-Consorce est donc tout à fait compatible avec les capacités et
le fonctionnement du réseau d'assainissement collectif existant, d'autant qu'avec 1849 habitants au 1er
janvier 2016 (soit 0,3 % des habitants raccordés en 2014, et 0,2 % des capacités nominales de la station),
la commune, et, a fortiori, le développement qu'elle envisage dans les dix prochaines années (en
compatibilité avec le SCOT de l'Ouest lyonnais et le PLH de la CC des Vallons du Lyonnais), ne pèse
qu'à la marge dans le fonctionnement de la station.

► Le réseau communal

A Sainte-Consorce, le réseau d’assainissement collectif de la commune est développé sur la partie
dense du bourg. Il est à sa grande majorité de type séparatif et représente un linéaire total d’environ 17
kilomètres.
Le diamètre de canalisations varie de Ø 200mm (pour certains collecteurs d’eaux usées stricts en tête
de réseau) à Ø 1000 mm (pour la conduite d’eaux pluviales menant au bassin de rétention).
Le diamètre le plus courant est de Ø 300mm pour les eaux usées strictes et de Ø 300 mm ou Ø 400 mm
pour les réseaux d’eaux pluviales.
On distingue trois bassins indépendants de collecte des eaux usées :
-

Le Nord du bourg (exutoire sur la commune de Marcy l’Etoile),

-

Le Bourg, Quincieux et la Zone d’activités,

-

Les Barodes (exutoire sur la commune de Grézieu la Varenne.

A ces bassins correspondent trois points d’entrée sur le système d’assainissement de la Métropole de
Lyon. en direction de la station d’épuration de Pierre-Bénite.
La charge globale de pollution en 2015 concernait une population de 1350 personnes environ et un
débit sanitaire d'environ 200m3 par jour. Ces charges entrent dans le cadre des accords avec le GrandLyon (STEP de Pierre-Bénite).
Le réseau est équipé d’un déversoir d’orage, en amont du raccordement de la Zone Industrielle. Cet
ouvrage permet de délester les eaux usées diluées dans le milieu naturel en cas de fortes pluies.
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► Le Schéma directeur d'assainissement

La Métropole de Lyon a approuvé un Schéma Général d'Assainissement (SGA) pour la période 20152027. Ce SGA fixe des actions prioritaires à mettre en oeuvre au niveau de la Métropole de Lyon pour
répondre à 4 enjeux majeurs :
1. Agir à la source pour préserver la santé humaine et les milieux aquatiques
2. Dimensionner et piloter les systèmes d'assainissement pour réduire les impacts sur l'environnement
3. Gérer les patrimoines et les faire évoluer
4. Etre proche et voir loin pour accompagner le développement du territoire

Les différentes actions à mettre en oeuvre sont détaillées par objectif et par "sous-bassins versants" du
réseau d'assainissement collectif de la station de Pierre-Bénite. Sainte-Consorce est rattachée au "sousbassin versant" de l'Yzeron et plus directement concernée par les actions fixées sur ce secteur.

Parmi ces actions, la Métropole de Lyon souhaite maitriser les entrants dans les systèmes
d'assainissement collectif.
En particulier, la réduction du taux d'eaux claires parasites ainsi que la maitrise des flux entrants (eaux
pluviales) constitue une priorité pour le bassin versant de l'Yzeron.

Cet objectif appelle la mise en place des actions suivantes :
> Développement et amélioration du réseau :
- le développement des réseaux séparatifs pour déconnecter les eaux pluviales du réseau unitaire ;
- la réduction des déversements par les déversoirs d'orage via le développement des volumes de
stockage (collecteurs, bassins).
> Urbanisme et aménagement :
- la réduction de l'imperméabilisation des surfaces urbanisées publiques et privées ;
- la valorisation de l'eau dans la ville via la déconnexion des eaux pluviales en saisissant les
opportunités des grands projets urbains (noues plantées, fossés...)
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► Le zonage d'assainissement

Le zonage d'assainissement de la commune n'a pas été modifié depuis son approbation en 2003.
Pourtant, le hameau du Vieux bourg a depuis été raccordé, portant à environ 1300 le nombre
d'équivalents-habitants raccordés au réseau.
Le lancement de la révision du zonage assainissement de la commune est prévue pour 2017 ou 2018.

En tout état de cause, les zones désormais raccordées au réseau sont plus étendues que ne le
prévoyait le zonage d'assainissement d'origine, et l'ensemble des zones urbaines du PLU approuvé en
2007 sont désormais raccordées.

► Assainissement autonome

o

Rappel sur l’assainissement autonome

Les assainissements individuels sont régis par l’arrêté du 6 mai 1996, dont les modalités d’application ont
été reprises par la norme AFNOR DTU 64.1.
Ils doivent assurer l’épuration et l’évacuation des eaux usées d’origine domestique.
Ils comprennent un minimum obligatoire de deux éléments : un dispositif de prétraitement constitué par
une fosse sceptique de toutes eaux couplé à un dispositif d’épuration et d’évacuation dont la nature
varie en fonction des caractéristiques du substrat.

o

Etat des lieux

L’assainissement autonome concerne des habitations isolées non desservies par le réseau collectif, en
particulier sur la partie Nord de la commune (environ une trentaine de foyers concernés). Le schéma
directeur d’assainissement de la commune (décembre 2003) fait ressortir les conclusions suivantes sur le
système non collectif :
-

Une majorité des habitations ne dispose pas d’une installation complète.

-

Un petit tiers n’a pas de dispositif de traitement en sortie de fosse.

-

Plus de la moitié des fosses sceptiques sont vidangées selon une fréquence
respectueuse de la réglementation préconisée.

o

Aptitude des sols selon les critères « SERP »

Deux zones ont été recensées sur la commune en fonction des paramètres suivants : Sol, Eau, Roche et
Pente.
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L’étude d’aptitude des sols indique au regard de l’épaisseur des sols que les filières adaptées sur la
commune sont des épandages en sols reconstitués.
Sur la plupart des secteurs, classées en zone jaune (aptitude moyenne), la filière retenue est de type
fosse sceptique toutes eaux avec épandage en sol reconstitué non drainé (filtre à sable).
Le secteur entre Massenot et les Grandes Terres, qui présente des signes d’hydromorphie et de
perméabilité faible, est classé en zone orange (aptitude médiocre).

=> A retenir
> Un réseau d'assainissement collectif raccordé à la station d'épuration de Pierre-Bénite, qui fonctionne
à hauteur de 50 % de ses capacités de traitement, et laisse de larges possibilités de développement
de l'urbanisation sur son "bassin versant" (fonctionnement prévu à 60 % de ses capacités nominales en
2030).
> Un fonctionnement qui pourrait toutefois être optimisé, et qui ne répond pas aux normes lors des
épisodes de crues, du fait d'un apport en eaux claires parasites trop important. En particulier, les
entrées d'eaux pluviales dans le réseau doivent être réduites sur le secteur du sous-bassin versant de
l'Yzeron.
=> Un projet de PLU qui dispose de possibilités de développement importantes au regard des capacités
de la station d'épuration, mais qui doit toutefois :
- rester compatible avec les objectifs supra-communaux pour ne pas déséquilibrer les
projections sur l'ouvrage.
- favoriser l'émergence de projets d'aménagement et de constructions vertueux du point de
vue de la gestion sur site des eaux pluviales, en favorisant l'infiltration au détriment des rejets
dans le réseau.
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2. Assainissement des eaux pluviales
Afin de répondre aux enjeux identifiés par le Schéma Général d'Assainissement de la Métropole de
Lyon, et de se placer en conformité avec le Code Général des Collectivités Territoriales, la commune
de Sainte-Consorce s'est dotée, en 2013, d'un Schéma directeur des eaux pluviales, qui vise à
programmer les investissements nécessaires pour améliorer la gestion des eaux pluviales en aval du
bourg, dans le cadre notamment de son éventuel développement futur.
Il s'agit notamment :
- en priorité n°1 : d'améliorer les capacités de stockage des eaux pluviales, via l'aménagement de 2
bassins de rétention en contrebas du village, rue des Monts, à proximité du pôle d'équipements
scolaires et sportifs (sur une parcelle privée), et, plus en contrebas, au carrefour de la rue des
Monts et du chemin du Badel, sur une parcelle communale.
- en priorité n°2 : d'accroître les capacités du réseau sur le chemin de la Badelière et des fossés qui
longent la rue des Monts et le chemin du Badel.
En parallèle, le schéma s'accompagne d'un zonage pluvial, qui vise à limiter les rejets d'eaux pluviales
dans le réseau, ou a minima à mieux les maitriser.
En particulier, le zonage pluvial prévoit :
- un dimensionnement du réseau pour supporter une crue décennale,
- la non-aggravation de la situation actuelle, en reprenant le principe du PPRNI de l'Yzeron, qui vise
à éviter toute augmentation du débit naturel en eaux pluviales pour tous les évènements jusqu’à
la centennale.
Pour ce faire, le zonage pluvial intègre dans ses dispositions le coefficient de ruissellement maximal
autorisé sur le bassin versant dans le cadre du PPRNI, et impose, en cas de dépassement de ce
coefficient, la mise en place d'un dispositif de rétention et de restitution à débit régulé à la
parcelle, dans le cadre des opérations d'aménagement et de construction.
Ce dispositif est également exigé en cas de création de surface imperméabilisée de plus de 350
m², et de rejet des eaux pluviales vers le domaine public.
=> A retenir
>Un Schéma directeur des eaux pluviales approuvé par la commune en 2013 pour anticiper le
potentiel développement du centre-bourg et répondre à cet enjeu d'améliorer la gestion des eaux
pluviales, en lien avec les orientations du Schéma d'assainissement de la métropole et du PPRNI de
l'Yzeron.
Un schéma qui prévoit l'aménagement de deux bassins de rétention en aval du village, rue des
Monts, et des élargissements de fossés et réseaux, ainsi qu'un zonage pluvial visant à maitriser les
rejets.
=> Un projet de PLU qui doit reprendre les orientations de ce schéma, et notamment programmer les
outils nécessaires à la maitrise du foncier permettant l'aménagement des bassins de rétention
(emplacements
réservés).
Voir pour
insérer le zonage
pluvial
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3. L'eau Potable
►

Ressources

La commune de Sainte-Consorce adhère au Syndicat Intercommunal Des Eaux du Sud Ouest Lyonnais
(SIDESOL), structure en charge de l’alimentation collective en eau potable de 15 communes
(Chevinay, Yzeron, Thurins, Saint Laurent de Vaux, Vaugneray, Messimy, Soucieu-en-Jarrest, Brignais,
Chaponost, Brindas, Grézieu-la-Varenne, Pollionnay, Sainte Consorce, Marcy-l’Etoile, Courzieu).

La SDEI est fermière du réseau, selon le contrat d’affermage signé au 1 er Janvier 2006 et pour une durée
de 12 ans.
La zone de captages de la nappe alluviale de la Vallée du Garon exploitée par le Syndicat des Eaux
du Sud-Ouest-Lyonnais a fait l'objet le 15 avril 1999 d'un arrêté préfectoral N° 99-963 déclarant d'utilité
publique les captages d’eau destinées à la consommation humaine sur les communes de Brignais et
Vourles ainsi que leurs périmètres de protections et servitudes afférentes.
Le débit prélevé ne pourra excéder 900 m3/h ou 22.000 m3/ jour.
Sur cette zone sont actuellement établis du nord au sud:
- le puits de captage N°5 équipé d'un groupe électropompe de 80 m3/heure,
- le puits de captage N°4 équipé de deux groupes électropompes de 80 m3/heure avec à
proximité un forage équipé d'un groupe électropompe de 120 m3/heure,
- le puits de captage N°3 équipé de deux groupes électropompes de 80 m3/heure,
- le puits de captage N°2 équipé de deux groupes électropompes de 180 m3/heure avec à
proximité un forage équipé d'un groupe électropompe de 100 m3/heure.
Soit au total une production potentielle d'environ 1000 m3/heure.
Toutefois, l'exploitation de cette zone reste limitée par l’arrêté préfectoral à 900 m3/heure.
Pour faire face à l'accroissement des besoins en eau potable, le Syndicat a adhéré au Syndicat Mixte
d'Eau Potable RHONE-SUD et obtient depuis 1986, les ressources complémentaires qui lui sont
nécessaires, à partir de la zone de captage de CHASSE-TERNAY. Ce syndicat regroupe aussi les
syndicats de Communay Région, de Millery Mornant, du Sud Ouest lyonnais et de Givors- Grigny- Loire
et la commune de Chasse sur Rhône qui ont leurs captages saturés ou exposés à des risques de
pollutions.

Les ressources en eau potable issues de la nappe alluviale du Rhône (Syndicat Mixte Rhône-Sud) et de
la nappe alluviale de GARON sont regroupées dans le réservoir général Bas-Service de la Côte à
BRIGNAIS. Celui-ci a une capacité de 5 000 m3.
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Les installations déjà réalisées par Rhône sud et le SIDESOL permettent de répondre largement aux
besoins actuels et futurs du secteur intéressé, un schéma directeur de l’alimentation en eau potable,
réalisé en 2011 sur les bases prospectives de l’évolution de la démographie des communes à l’horizon
2030 ne faisant apparaitre aucun problème pour l’alimentation de la commune de Sainte Consorce à
cet horizon (source : SIDESOL).

►

Réseau syndical

Le réseau d'origine comportait trois services :
- BAS-SERVICE (puits BRIGNAIS)
- MOYEN-SERVICE (BRIGNAIS-CHAPONOST)
- HAUT-SERVICE (CHAPONOST-VAUGNERAY)
Il a été complété ensuite par plusieurs services surélevés :
- Service surélevé d'YZERON - (VAUGNERAY-YZERON)
- Service surélevé de VAUGNERAY - (hauts de VAUGNERAY)
- Service surélevé de POLLIONNAY - (MERCURY)
- Service surélevé des Crêtes - (Hauts d'YZERON - CHEVINAY)
- service surélevé de SOUCIEU-EN-JARREST (Bas-Marjon et Haut-Marjon avec surpresseur)
D'autre part, un nouveau service, le Service NORD-EST (BRIGNAIS-GREZIEU-MARCY) a été créé en 1969
pour dédoubler les premiers services.

►

Réseau communal

La commune de Sainte Consorce dépend de deux réseaux distincts :
- Le Service Nord Est
Ce service dispose depuis l'été 1984 de trois groupes électropompes d'un débit nominal, respectif de
330,330 et de 390 m³/heure. En fonctionnement unitaire les groupes refoulent 380,380 et 480 m³/heure.
Ces groupes refoulent l'eau :
-

dans les réservoirs de 3.200 m³ implantés au lieu-dit l'ARABY à GREZIEU-LA-VARENNE (TP 384,50)

-

par l'intermédiaire d'un collecteur de refoulement établi en 450 mm de diamètre sur 11 000
mètres.

Un collecteur de refoulement secondaire ayant son origine à la station-relais et établi en 200 mm sur 3
050 mètres, 125 mm sur 780 mètres, et 150 mm sur 1 000 mètres alimente le réservoir de 600 m³ implanté
à l'ouest de l'agglomération de SOUCIEU-EN-JARREST (TP 368,50). Du réservoir général, un collecteur de
transit établi en 400 mm sur 4 400 mètres alimente le réservoir d'extrémité de 2 000 m³ implanté au lieudit "Les Grandes Terres" à SAINTE-CONSORCE (TP 369,50). De ce réservoir d'extrémité un collecteur de
distribution est établi en 600 mm jusqu'au centre de l'agglomération de MARCY-L'ETOILE, puis en 300
mm jusqu'à l'Ecole Nationale Vétérinaire.
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Le service, créé en 1969 pour dédoubler les "Moyen-Service" et "Haut-Service" est étendu
progressivement et dessert actuellement : BRIGNAIS (Partie haute), SOUCIEU-EN-JARREST, MESSIMY
(Hameau de MALATAVERNE), BRINDAS (Agglomération), CHAPONOST (Partie Nord-Est), VAUGNERAY
(Hameau de CHANCONCHE et des AIGUILLONS), GREZIEU-LA-VARENNE, POLLIONNAY (Hameau de la
RAPAUDIERE), SAINTE-CONSORCE (Hameau de QUINCIEUX), MARCY-L'ETOILE.
- Le réseau Haut Service

Construite entre les piliers du réservoir sur tour, la station-relais abrite trois groupes électropompes d'un
débit unitaire respectif de 145,220 et 220 m³/heure. Ces groupes refoulent l'eau :
- dans le réservoir de 1 000 m³ implanté au lieu-dit le RECRET à VAUGNERAY (TP 532,00)
- par l'intermédiaire d'un collecteur de refoulement établi en 250 mm de diamètre sur 7 500 mètres.
Ce service dessert, hors quelques hameaux, les communes de VAUGNERAY, POLLIONNAY, SAINTECONSORCE, ST LAURENT-DE-VAUX, MESSIMY, THURINS.
Les conduites principales et les antennes secondaires assurent une alimentation en eau satisfaisante
pour la commune, dont l'ensemble des zones urbanisées ou à urbaniser dans le cadre du présent projet
de PLU sont desservies par le réseau.
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Plan du réseau d'adduction d'eau potable de la commune
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Zonage de l'alimentation en eau potable sur la commune de Sainte-Consorce
(source : SIDESOL)
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4. La sécurité incendie
Les bornes incendie situées dans les espaces urbanisés, hameaux et bourgs, offrent une couverture
satisfaisante, puisque l'ensemble des constructions existantes ou des zones envisagées pour accueillir le
développement futur de la commune se situent à la distance réglementaire de 400 m, par la route,
d'un poteau incendie aux normes (débit de 60 m3/h pendant 2 h).

Poteau incendie normalisé : débit minimal 60 m3/h pendant 2 h
Distance de couverture normalisée des poteaux
(400 m par la route)
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