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RESUME 

 

L’objet du présent rapport est de présenter l’étude de faisabilité de la restructuration des 

installations du Monts d’Uzore commandée par le SMIF (Syndicat Mixte d’Irrigation et de Mise 

en valeur du canal du Forez), basé à Montbrison dans la Loire. Le Syndicat assure une mission 

de gestion de l’ouvrage du canal du Forez, qui prend sa source au barrage EDF de Grangent 

sur la Loire et s’étend sur 44 km. Il alimente divers types de clients : agriculteurs (poly élevage 

de vaches laitières et allaitantes et maïs pour leur alimentation) mais également des communes 

et syndicats d’étangs pour la pisciculture. Cette étude a pour objectif de réaliser le diagnostic 

des installations existantes et de proposer et chiffrer des solutions d’amélioration. 

Les différents volets de l’étude sont : 

 Etat des lieux énergétique, hydraulique et économique de la station de pompage des 

Monts d’Uzore et propositions d’optimisation, 

 Étude des dessertes en eau supplémentaires (enquêtes auprès des clients actuels et 

potentiels clients afin de recueillir les besoins et vérification avec un modèle 

hydraulique de la capacité des réseaux à répondre aux nouvelles demandes, y compris 

l’alimentation hors saison d’irrigation de la zone nord), 

 Rechercher de solutions de restructuration pour une meilleure efficience hydraulique, 

énergétique et économique (en visant l’économie d’eau), 

 Étude de potentiel hydroélectrique sur trois sites (chute sur le canal du Forez ; réducteur 

de pression de Feurs ; secteur entre la station de pompage des Monts d’Uzore et la 

réserve d’Uzore), 

 Étude du potentiel photovoltaïque flottant sur deux sites (réserve des Monts d’Uzore 

et réserve de Champdieu), 

 Pré-étude de valorisation des déchets végétaux du canal, 

 Pré-étude de la mise en place d’hydroliennes sur le canal, 

 Chiffrage et recherche de financements pour les solutions choisies.  

 

Les résultats de ces études permettront au SMIF d’avoir une vision globale et les clefs de 

décision concernant la modernisation de ses installations. La réduction des coûts énergétiques 

et la production d’énergie renouvelable permettront de minimiser l’impact des rénovations sur 

le prix de l’eau.  
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1 ETAT DES POSSIBILITES DE DESSERTE 

SUPPLEMENTAIRES FUTURES A L’ECHELLE 

DU TERRITOIRE 

Cette phase de l’étude a pour objectif d’identifier les besoins en eau actuels et futurs des clients 

et potentiel clients du SMIF. Ces besoins seront ensuite comparés aux capacités actuelles des 

réseaux, afin de conclure sur la faisabilité de la mise en place des éventuelles dessertes 

supplémentaires souhaitées.  

1.1 RECENSEMENT DES POSSIBILITES DE DESSERTES 

SUPPLEMENTAIRES 

1.1.1  METHODOLOGIE DE REALISATION DES ENQUETES 

L’objet de cette phase est de recueillir des informations sur les besoins en eau actuels et futurs 

des utilisateurs de l’eau (associations d’irrigants, syndicats de propriétaires d’étangs, etc.) 

clients ou non du SMIF. Pour cela des enquêtes ont été réalisées à l’aide d’un support 

(questionnaire). 

La méthodologie de réalisation des enquêtes a été la suivante : 

- Rédaction du questionnaire, validation par le SMIF, 

- Envoi du questionnaire aux personnes de la liste des entités à contacter (fournie par le 

SMIF) pour prise de connaissance avant les entretiens, 

- Prise de RDV avec les organismes par mail et téléphone, explication de la démarche, 

- Réalisation des entretiens, 

- Relance si besoin pour entretiens par téléphone, 

- Analyse des résultats.  

Un questionnaire vierge ainsi que les questionnaires complétés par chaque organisme sont 

présentés en annexe du présent document. Pour les 3 organismes DDT, Chambre d’Agriculture 

et Département de la Loire, les notes des entretiens sont également disponibles en annexe 

(pas de questionnaire).  
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Le périmètre de l’étude concerne le réseau du SMIF (Canal du Forez et ses trois branches de 

réseau d’adduction : réseau d’Uzore, artère de Poncins et artère de l’Hôpital). Ce réseau se situe 

au cœur de la plaine du Forez, et dessert notamment les associations d’irrigants présentées ci-

dessous : 

Figure 1 : Carte du réseau du SMIF et associations d'irrigants 
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Une première campagne d’enquêtes a été réalisée en semaine 29 avec des entretiens 

physiques avec les organismes ayant répondu aux sollicitations de rendez-vous.  

 

Figure 2 : Itinéraire approximativement suivi lors de la campagne d'enquêtes 

Quant aux organismes n’ayant pas répondu aux demandes de rendez-vous, ils ont été relancés 

plusieurs fois et les enquêtes se sont finalement déroulées par téléphone ou mail. Les derniers 

éléments ont été recueillis semaine 43. Le résumé des organismes contactés ainsi que les dates 

de rendez-vous est présenté ci-après : 

  



SMIF – ETUDE DE RESTRUCTURATION DES INSTALLATIONS DU MONT D’UZORE ETAPE 2 

REF AFFAIRE/PROJET : 2018_05_22-42-ETU-RESTRUCTURATIONS UZORE   

   

 

 

 

 

 SEPTEMBRE 2019 4 / 30 

 

 Organismes consultés Dates des RDV 

 

Modalités des RDV 

 

Irrigation 

ASA La Pra mercredi 18/07/18 14h  entretien physique 

ASA des Monts du soir 

mardi 17/07/2018 

16h30  

entretien physique 

ASA de Villedieu lundi 27/08/2018 10h entretien téléphonique 

ASA de Chambéon  

vendredi 24/08/2018 

10h 

entretien téléphonique 

ASL Feurs Sud 

mercredi 18/07/18 

8h30  

entretien physique 

ASA St Agathe-La-

Bouteresse jeudi 19/07/18 10h  

entretien physique 

AFR Bigny vendredi 27/07/2018 par mail 

ASA de Chalain-le-Comtal mardi 17/07/18 14h  entretien physique 

ASA de Grézieux 

mercredi 29/08/2018 

10h 

entretien téléphonique 

ASA de Magneux mardi 28/08/2018 16h entretien téléphonique 

Etangs 

Syndicat des propriétaires 

d'étangs : 

- plaque de Feurs Valaye 

- plaque de Bussy Ste Foy St 

Sulpice Arthun 

- plaque de St Paul - 

Mornand 

mercredi 18/07/18 19h 

entretien physique 

Eau 

potable 

Ville de Feurs 

jeudi 11/10/2018 

par mail et téléphone 

SYPEM (Syndicat de 

Production d'eau du 

Montbrisonnais) 

mardi 23/10/2018 

par mail et téléphone 

Syndicat intercommunal des 

eaux de la Bombarde 

mardi 23/10/2018 

par mail et téléphone 

Autres 

Département mercredi 18/07/18 11h entretien physique 

Chambre d'agriculture 

mercredi 18/07/18 

8h30 

entretien physique 

DDT mercredi 18/07/18 16h entretien physique 

A 

contacter 

par le 

SMIF 

Irrigants individuels de 

Montverdun NC 

 

NC 

ASA de Chalain d'Uzore  NC NC 

Jardins d'astrée NC NC 

*NC = non concerné (organismes contactés par le SMIF) 

Ces entretiens ont donc donné lieu à : 
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- 11 questionnaires remplis par les ASA, ASL et Syndicat, 

- 3 comptes rendus / prises de notes pour les réunions avec la Chambre d’Agriculture, la 

DDT et le département de la Loire.  

Ces documents sont disponibles en annexe. 

1.1.2 ANALYSE DES ENQUETES 

1.1.2.1 COMPOSITION DES ASA 

Quelques éléments de synthèse qui ressortent des enquêtes réalisées sont présentés ci-après. 

Pour les ASA gérées par le SMIF, le graphique ci-dessous montre : 

 Le nombre de propriétaires et exploitants pour chaque ASA (en bleu), 

 Le nombre d’exploitants agricoles pour chaque ASA (en vert), 

 Le nombre d’hectares souscrits par chaque ASA (en orange). 

 

Figure 3 : Graphique représentant le nombre de propriétaires, d'exploitants et d'hectares souscrits par ASA 

On remarque que les souscriptions vont de 60 à 668,5 hectares. Le plus gros client en termes 

de surface irriguée est l’ASA de Chalain le Comtal, tandis que le plus petit client est l’ASA de 

Grezieux.  
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On remarque également qu’il y a des propriétaires qui ne sont pas des clients agricoles (bornes 

particulières pour les jardins, bornes incendies, arrosage de pistes, etc.). L’ASA de Chalain 

d’Uzore est par exemple une petite ASA en termes d’hectares irrigués mais elle a beaucoup de 

propriétaires de bornes pour l’arrosage des jardins des particuliers.   

1.1.2.2 RENDEMENTS DES ASA 

Les rendements des ASA oscillent entre 50 et 100% selon les ASA. Ils sont calculés en prenant 

le ratio des volumes facturés sur les volumes prélevés au SMIF. Plusieurs ASA ont manifesté 

l’intérêt de travailler sur leurs rendements afin de les améliorer et d’économiser de l’eau en 

réduisant les coûts. Les solutions exposées sont le changement ou la rénovation des compteurs 

afin qu’ils soient plus fiables et plus précis mais également la réparation des fuites et la 

rénovation de certains tronçons des réseaux des ASA.  

Pour les ASA dont le rendement est en dessous de 80% en 2017, il a été réalisé un calcul du 

coût économisé pour chaque ASA si elle atteignait ce rendement objectif de 80%. Les résultats 

sont présentés ci-après (hypothèse d’une moyenne de 8cts€HT/m3) : 

ASA TOTAL 

débitmètre

+ gravitaire 

(m3) 

TOTAL 

compteurs 

divisionnaires 

(m3) 

Rendement  

avec 

estimation 

des BJ 

Volume à 

économiser 

pour un 

rendement 

objectif de 80% 

Cout économisé 

(€HT) 

A.S.A. DE 

CHALAIN 

D'UZORE 

 209 687    140 457 67%   27 292   2 183    

A.S.A. DE 

MAGNEUX 

HAUTE RIVE 

465 759    339 164 73% 33 443    2 675    

A.S.A. DU 

POULAILLER  

733 974    586 833 80%  346  28    

A.S.A. DE 

GREZIEUX 

357 540    178 694 50% 107 338   8 587    

A.S.A. DE 

MORNAND 

599 739    369 661 62% 110 130  8 810    

A.S.A. DES 

MONTS DU 

SOIR 

 555 831    434 401 78% 10 263  821    

ASA DE 

VILLEDIEU 

 402 626    304 668 76%  17 432  1 395    

ASA CHALAIN 

LE COMTAL 

1 337 615 

 

909 110 

 

67% 

 

 160 982 

 

12 879 
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On remarque que les gains potentiels peuvent aller jusqu’à plus de 8 000 €HT par an pour une 

ASA qui distribue autour de 500 000 m3 et dont le rendement est autour de 50% (Grezieux, 

Mornand). Le gain potentiel va même jusqu’à 12 000 €HT pour l’ASA de Chalain le Comtal car 

elle a un rendement de 67% et qu’elle distribue plus de 1,3 millions de m3 par an. Ce potentiel 

d’économie étant non négligeable, il pourrait inciter les organismes à engager des dépenses 

de rénovation du réseau pouvant être rapidement rentabilisées.  

1.1.2.3 MODE DE FACTURATION 

Le mode de facturation est principalement le compteur, avec souvent une partie abonnement. 

Ce n’est pas le cas du syndicat des étangs, qui est facturé à la surface de l’étang, sauf pour les 

alimentations pendant la période d’irrigation à partir des réseaux sous pression.  Le syndicat 

des étangs ne souhaite pas changer de mode de facturation.  

1.1.2.4 EQUIPEMENTS D’IRRIGATION 

Concernant les équipements d’irrigation, ce sont principalement des canons avec enrouleurs. 

Même si ces équipements ne présentent pas les meilleurs rendements, c’est une technologie 

fiable et qui répond parfaitement aux besoins des agriculteurs. Il n’y a pas de souhait ni de 

projets de changer pour passer à du matériel à meilleur rendement. 

1.1.2.5 RENOVATION ET CONTRATS D’EXPLOITATION 

La plupart des ASA concernées par l’étude ont un contrat avec SAUR ou Chomat Arrosage pour 

exploiter le réseau de l’ASA et/ou l’éventuelle station de pompage ou de surpression. Ces 

contrats prévoient l’exploitation et le petit entretien des canalisations et équipements 

(compteurs, ventouses, …). Certaines ASA ont des projets de réparation ou rénovation plus 

importants et non inclus dans le contrat d’exploitation (changement de pompes et moteurs, 

rénovation tronçons de canalisations, …). Ces projets de travaux nécessitant des 

investissements conséquents, ils sont souvent réalisés « en urgence », suite à des casses ou 

pannes.  

1.1.2.6 CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Le changement climatique est appréhendé différemment selon les personnes. Certaines 

personnes n’ont pas l’impression qu’il est très marqué, car les années 1970 ont également été 

très sèches (pas seulement récemment). Toutes  les personnes interrogées sont d’accord sur le 

fait que la météo est plus irrégulière ces dernières années (gros orages, tempêtes, …) et donc 

que la même pluviométrie est moins bien répartie sur l’année. Cela induit une incertitude sur 

les besoins en eau des cultures dans les années à venir. 
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La demande climatique des cultures est évaluée à partir d’une donnée climatique nommée ETP 

(Evapotranspiration Potentielle). Cette valeur est mesurée quotidiennement par le Centre 

Météorologique d’Andrézieux-Bouthéon (environ 20km de Montbrison).  

 

Figure 4 : Evolutions de l'ETP et de la pluviométrie annuelles à Andrezieux Boutheon (source : Chambre d’Agriculture, 

Etat des lieux et intention d’irrigation rive droite, Rapport 2014) 

On constate que l’ETP augmente continuellement depuis 1972 jusqu’à atteindre plus de 900 

mm en 2014, alors que la pluviométrie n’augmente pas de manière proportionnelle. Les 

besoins croissants en eau (augmentation de l’ETP) ne sont donc pas comblés par les pluies.  

1.1.2.7 CONCLUSION 

De manière générale l’irrigation est vue comme indispensable et l’idée de ne plus pouvoir 

irriguer inquiète beaucoup les agriculteurs. L’alimentation par le canal est aussi indispensable 

pour les étangs.  

Des inquiétudes sont notables concernant une potentielle augmentation du prix de l’eau. Les 

exploitants font tous part d’un fort souhait de ne pas voir le prix de l’eau augmenter, car cela 

représente déjà une dépense considérable dans le budget de l’exploitation. 

Il est assez difficile pour un président d’ASA ou d’ASL de dire si son association aura besoin de 

plus ou moins d’eau à l’avenir, pour de multiples raisons : 

- beaucoup d’exploitants arrivent au moment de prendre leur retraite et n’ont pas 

forcément de repreneur, 

- incertitudes sur les futures cultures (car dépendent notamment des cours des céréales 

ou de la viande), 

- incertitudes sur le changement climatique et donc l’ETP et la pluviométrie, 

- incertitudes sur le coût pour maintenir le réseau et donc sur le coût de l’eau, 

- autres facteurs d’incertitude (par exemple l’ASA de Grézieux a subi de fortes résiliations 

dans le passé).  
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Malgré ces difficultés, des demandes de modifications ont été enregistrées lors de la présente 

étude et sont présentés ci-après.  

De manière générale, les ASA et autres organismes adhérents au SMIF sont satisfaits du service 

rendu, ne souffrent pas de pénuries, se sentent chanceux de pouvoir bénéficier de cette eau. 

Par conséquent aucun ne souhaite réduire sa souscription d’eau.     

Il y a cependant quelques demandes de plusieurs types : 

- Amélioration de la qualité de l’eau (pour éviter de boucher les compteurs), 

- Débits pour dessertes supplémentaires, 

- Période de chômage moins longue, 

- De l’eau en période hivernale pour les étangs et pour l’abreuvement, 

- Rénovation de l’artère de Poncins, 

- Aides financières pour rénover les réseaux et /ou stations de pompage, 

- Etc. 

La synthèse des demandes en eau supplémentaires est présentée dans le tableau en annexe 3. 

Les débits maximum atteints ont été pris du 01/08/2018 au 01/09/2018, le mois d’aout 2018 

étant un mois de très forte consommation d’eau d’irrigation sur le canal du Forez. 

En conclusion : 

Plusieurs ASA ont manifesté l’intérêt de travailler sur leurs rendements afin de les améliorer et 

d’économiser de l’eau en réduisant les coûts. Cette initiative est à encourager car permettrait 

des économies considérables. 

Les demandes supplémentaires viennent de nouvelles structures mais également des ASA déjà 

raccordées au réseau du SMIF. Les demandes supplémentaires sont : 

- Le syndicat des étangs, qui souhaite plus de volumes d’eau et sur une plus grande 

période (toute l’année de manière gravitaire), 

- L’ASL de Feurs Sud, qui souhaite être raccordée au réseau du SMIF afin de ne plus être 

dépendant des arrêtés sécheresse qui sont un risque important pour leur production. 

L’organisme a trouvé un site favorable pour implanter un stockage d’eau. Leur 

demande en débit est donc de 1 000m3/h (dans l’idéal, 2 600 m3/h leur permettrait 

d’éviter de construire la réserve), 

- L’ASA de Sainte-Agathe-la-Bouteresse, qui souhaite souscrire aux alentours de 

300 m3/h, 

- l’ASA des Monts du Soir demande à aller jusqu’à 500 m3/h sachant que son débit 

souscrit est aujourd’hui de 432 m3/h. Cette demande n’est pas à négliger car le débit 

atteint cet été (aout 2018) a dépassé les 500 m3/h (510 m3/h), 

- l’ASA de Chalain d’Uzore, qui demande un raccordement pour la partie nord, 

- les irrigants individuels de Montverdun, 

- l’AFR de Bigny, 

- Les jardins d’Asthrée. 
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Concernant les demandes du Syndicat des étangs, un repérage cartographique est proposé ci-

dessous : 
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Figure 5 : Repérage cartographique des plaques d'étangs (en bleu du nord au sud : 1) plaque de Bussy – Ste Foy – St Suplice – Arthun ; 2) plaque de Feurs – Valaye ; 3) plaque de St Paul – Mornand) 

1 

2

  1 

3

  1 
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Ce repérage a été fait en sélectionnant les étangs visibles sur nos Systèmes d’Information 

Géographiques. Il n’a pas été validé par le Syndicat des Etangs malgré les relances faites à ce 

sujet. La SCP a souhaité savoir où les débits demandés devront être fournis, le Syndicat des 

Etangs n’a pas su répondre à cette question et souhaite une étude plus poussée à ce sujet. 

Cette étude étant complexe et ne faisant pas partie de la prestation de la SCP, il a été décidé 

de prendre le tracé entre le réseau du SMIF et l’étang le plus proche.  

A noter également que la plaque dite de Feurs (n° 2 sur la carte) est intégrée dans l’ASL Feurs 

Sud et que l’ASA de Mornand alimente déjà une grande partie de la plaque dite de St-Paul – 

Mornand (plaque n°3 sur la carte).  

1.2 ETUDE DES POSSIBILITES DE DESSERTE PAR 

L’OUVRAGE DE TRANSPORT 

1.2.1 CAPACITE DE TRANSPORT DU CANAL 

L’alimentation des réseaux en aval de la station d’Uzore se fait principalement par le canal, 

avec un secours constitué par la réserve du Mont d’Uzore qui vient se substituer 

temporairement au canal lorsque le débit amené par ce dernier n’est plus suffisant.  

La capacité de transport, initialement estimée à 800 l/s entre le Vizézy et Mornand et à 500 l/s 

en aval de Mornand (étude SCP 2007) a été réévaluée pour les raisons suivantes :  

 Prise en compte des travaux de 2011 au travers des tronçons 11, 12 et 13 qui ont été 

intégrés au modèle numérique. Les autres tronçons de travaux n’ont pas été pris en 

compte car ils concernent des tronçons courts et avec un calibre de section équivalent 

au profil initial.  

 Ré estimation du coefficient de Strickler suite à des jaugeages réalisés depuis l’étude 

de 2007. Ce coefficient a été remonté de 3 USI, ce qui reste cohérent avec l’ancien 

calage et dénote une variation de la rugosité avec la saison et/ou l’état d’entretien du 

canal.  

 Suppression d’un point bas sur la topographie de la berge dans le modèle numérique 

au PK 44,482, en sortie d’un siphon. Ce point n’a pas été vérifié sur place mais il semble 

qu’il ne corresponde à aucune réalité physique ni aucun problème particulier sur le 

terrain.  

Considérant l’ensemble de ces modifications, la capacité de transport du canal a été réévaluée 

à 750 l/s jusqu’à la station du Mont d’Uzore, soit 2 700 m3/h. La revanche minimum est alors 

de 15 cm au niveau du siphon du PK 44,482. Cette valeur ne laisse que peu de marge de 

sécurité et il est conseillé de ne pas passer en deçà. La revanche est calculée par rapport au 

rebord supérieur du revêtement, ainsi si des travaux de rehausse du revêtement ainsi que de 
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reprise de berges étaient réalisés au niveau du tronçon sensible (sur une longueur de 400m) 

la capacité du canal serait supérieure.  

La Figure 6 présente la ligne d’eau de la partie aval du canal pour ce débit maximum.  

 

Figure 6 : Ligne d’eau à débit maximum sur l’aval du canal 

La suppression du batardeau de maintien du plan d’eau en aval de la station du Mont d’Uzore 

n’apporterait pas un gain important, son influence n’est significative que sur le premier 

kilomètre en amont et au PM 44 482, la baisse du niveau n’est que de quelques centimètres. 

Le gain ne serait que de moins de 50 l/s pour conserver la même revanche à ce point-là. 

1.2.2 GESTION DE LA RESERVE DU MONT D’UZORE 

La réserve du Mont d’Uzore possède un volume de 50 000 m3 utilisable au-dessus des 

conduites d’aspiration dans la réserve. Ce volume peut être utilisé pour plusieurs objectifs :  

 compensation de la pointe journalière, 

 sécurisation de la desserte, 

 compensation du temps de réaction du canal, 

 fourniture de la pointe irrigation. 

Chacun de ces quatre objectifs sont évalués dans les paragraphes qui suivent. 

1.2.2.1 COMPENSATION DE LA POINTE JOURNALIERE 

Le réseau du Mont d’Uzore présente une variation dans le débit appelé qui est fonction de 

l’heure de la journée. Le canal quant à lui fonctionne sur des débits qui sont réglés 

normalement de manière à satisfaire au minimum la demande du réseau. L’un des objectifs 

de la régulation du canal est de minimiser les volumes rejetés en aval de la station, ce qui 
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signifie que le canal devrait amener un débit très proche de la demande. Comme il n’est pas 

possible de suivre exactement la demande avec toutes ses variations journalières, il peut être 

fait appel à la réserve pour écrêter la pointe de consommation, le canal fournissant alors la 

moyenne journalière.  

Ce volume de compensation a été estimé à partir des mesures du mois d’aout 2018 fournies 

par le SMIF et provenant du  système de supervision. Trois approches ont été menées pour 

le calcul de ce volume :  

 Utilisation de la modulation journalière moyenne du mois 

 Utilisation de la journée de pointe (3 aout) 

 Utilisation de la journée où la modulation du débit a été la plus importante (30 aout) 

 

 

Figure 7 : Volume de compensation pour une modulation moyenne 

La Figure 7 montre l’analyse menée sur la modulation moyenne du mois d’aout 2018. On 

constate tout d’abord que cette modulation est relativement faible, avec un débit variant peu 

autour de sa moyenne. Le volume de compensation associée est donc logiquement faible, 

approximativement 1 200 m3, pour un débit moyen de 1 300 m3/h.  
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Figure 8 : Volume de compensation pour la journée de pointe (3 aout) 

La Figure 8 montre la même analyse menée sur la journée du 3 aout identifiée comme la 

journée de pointe avec un débit moyen supérieur à 1 800 m3/h. Le volume de compensation 

nécessaire est alors proche de 2 000 m3. 

 

 

Figure 9 : Volume de compensation pour la journée à la plus forte modulation (30 aout) 
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Enfin, la Figure 9 montre cette analyse sur la journée présentant les plus fortes variations de 

débit, le 30 aout, avec un rapport de 1,54 entre le débit maximum et le débit minimum pour 

un débit moyen de 880 m3/h. Le volume de compensation est là encore proche de 2 000 m3. 

Pour conclure, une tranche de 2 000 m3 d’eau parait suffisante pour compenser la pointe 

journalière d’une demande dont la modulation est tout de même relativement faible.  

1.2.2.2 SECURISATION DE LA DESSERTE 

Bien que construite initialement pour optimiser la régulation du canal, cette réserve est gérée 

aujourd’hui avec l’objectif de la maintenir haute pour la sécurisation de l’alimentation des 

réseaux en aval de la station du Mont d’Uzore, et notamment de la commune de Feurs. 

Le volume associé à cette sécurisation dépend du temps de coupure de l’alimentation par le 

canal et du débit prélevé par Feurs. Actuellement, le projet d’arrêté préfectoral portant 

autorisation de prélèvement mentionne un maximum de 6 000 m3/j, et une moyenne de 265 

m3/h pendant 8 heures par jour, soit 2 120 m3/j. Sur cette base, on a les temps suivants :  

Tableau 1 : Volume de sécurisation de Feurs en fonction du temps de coupure du canal 

Temps de 

coupure 

Volume de 

sécurisation 

au débit 

moyen 

Volume de 

sécurisation 

au débit 

maximum 

1 jour 2 120 m3 6 000 m3 

2 jours 4 240 m3 12 000 m3 

3 jours 6 360 m3 18 000 m3 

4 jours 8 500 m3 24 000 m3 

5 jours 11 000 m3 30 000 m3 

7 jours 15 000 m3 42 000 m3 

 

On peut constater ici que la réserve du Mont d’Uzore offre un niveau de sûreté 

particulièrement haut pour l’alimentation de Feurs, avec plus de 7 jours d’autonomie pour un 

prélèvement à hauteur du maximum autorisé, ce qui est supérieur à ce qui est observé 

aujourd’hui. Un volume de 10 000 m3 pourrait être réservé pour cet usage dans la réserve, ce 

qui donnerait une autonomie en sécurisation de presque 5 jours au débit moyen.  

On peut noter ici que le SMIF n’a aucune obligation réglementaire autre que la convention 

qui le lie à la commune de Feurs pour apporter une sécurisation de l’alimentation en eau 

brute de l’usine de traitement. Cette convention stipule une durée maximum de 12 heures 

d’interruption permettant la mise en œuvre d’un secours, notamment depuis la retenue des 

Monts d’Uzore. 
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1.2.2.3 COMPENSATION DU TEMPS DE REACTION DU CANAL 

La régulation du canal est rendue difficile par deux contraintes majeures :  

 Le débit en tête du canal n’est pas maitrisé par l’exploitant et son ajustement doit faire 

l’objet d’une demande auprès d’EDF, gestionnaire du barrage de Grangent. La 

fréquence d’ajustement ne peut alors pas excéder 2 à 4 fois par semaines. 

 Le temps de transit hydraulique entre la prise du canal sur le barrage et l’extrémité 

aval est de l’ordre de 40 heures. 

C’est pour faire face à ces contraintes que la réserve du Mont d’Uzore a été construite en 

1995, afin de garantir une disponibilité de la ressource pour les réseaux et en particulier pour 

la commune de Feurs.  

Aujourd’hui la réserve est exploitée avec l’objectif de la maintenir à sa cote maximum et ne 

descendant que ponctuellement lorsque le débit dans le canal montre une baisse. Cette 

gestion induit donc des rejets quasiment continus au Lignon, marqués également par le 

fonctionnement du poste de livraison de Feurs dont la demande varie brutalement entre un 

débit proche de 300 m3/h et un débit nul.  

L’utilisation d’un volume de régulation dans la réserve permettrait de réduire ou de supprimer 

ce rejet. Le volume à réserver dépend donc de l’objectif d’écart entre le débit amené par le 

canal et le débit demandé par la station du Mont d’Uzore pendant le temps nécessaire à 

l’ajustement du débit, soit la période maximum d’ajustement à Grangent plus le temps de 

retard du canal. En choisissant une période d’ajustement de 2 jours à Grangent, on aurait ainsi 

un maximum de 88 heures à couvrir par la réserve. Le tableau suivant montre l’écart de débit 

qui pourrait être absorbé par la réserve pour un volume donné. 

Tableau 2 : Écart de débit absorbé par la réserve en fonction du volume. 

Volume de 

régulation 
Écart de débit 

10 000 m3  110 m3/h – 30 l/s 

20 000 m3 230 m3/h – 60 l/s 

30 000 m3 340 m3/h – 90 l/s 

40 000 m3 450 m3/h – 130 l/s 

50 000 m3 570 m3/h – 160 l/s 

 

Compte tenu de l’importance du temps de réaction du canal, les débits qui peuvent être 

absorbés ou fournis par la réserve restent assez modestes comparés à la demande du réseau 

du Mont d’Uzore. Il parait alors illusoire de vouloir gérer le canal avec cette finesse-là.  

À titre de comparaison, l’écart entre la moyenne de la journée du 3 aout 2018 (pointe du 

mois) et la moyenne du mois est de 530 m3/h (+40 %).  Une variation de la demande de cette 

amplitude-là utiliserait donc la quasi-totalité de la réserve avant l’arrivée d’une correction 

venant de l’amont du canal.  
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Cependant, la présence de la réserve de Champdieu (170 000 m3) permet dans une certaine 

mesure de diminuer ce temps de réaction en basculant les prélèvements de l’ASA (jusqu’à 

773 m3/h) sur la réserve, rendant alors ce débit disponible pour le canal avec un temps de 

retard de moins de 2 heures pour transporter le débit jusqu’à l’aval. C’est ce qui est réalisé 

aujourd’hui par le gestionnaire du canal.  

Un volume de 80 000 m3 permettrait de faire face approximativement à des variations de +/- 

450 m3/h (valeur légèrement inférieure à la différence entre la moyenne de la journée de 

pointe et la moyenne mensuelle du mois d’aout 2018). Ce volume constitue un minimum 

pour l’optimisation de la gestion du canal et réduire les rejets. Il pourrait être réparti de la 

manière suivante :  

 40 000 m3 dans la réserve du Mont d’Uzore, les 10 000m3 restants servant à la 

sécurisation de Feurs. 

 40 000 m3 dans la réserve de Champdieu, en adaptant la cote de consigne de la 

réserve au débit en transit dans le canal :  

o débit important associé à une cote basse pour absorber les refus + 

prélèvement de l’ASA de Champdieu dans le stock de la réserve (4 jours à 

773 m3/h, soit 74 000 m3) 

o débit faible associé à une cote haute pour fournir les augmentations + 

prélèvement de l’ASA reporté sur le canal. 

1.2.2.4 FOURNITURE DE LA POINTE IRRIGATION 

Le dernier usage étudié pour la réserve concerne la fourniture de la pointe irrigation dans le 

cas où celle-ci est supérieure à la capacité de transport du canal. En effet, la somme des débits 

appelés sur le réseau du Mont d’Uzore pourrait être supérieure à la capacité du canal (2 700 

m3/h) pour certains scénarios de souscriptions supplémentaires. Il est alors possible de fournir 

cette pointe à l’aide de la réserve du Mont d’Uzore, mais de manière limitée dans le temps. 

Le tableau ci-dessous donne l’autonomie fournie par la réserve en fonction du volume 

mobilisable et du débit de la pointe estivale. 

Tableau 3 : Autonomie pour la fourniture de la pointe estivale 

 2 800 m3/h 2 900 m3/h 3 000 m3/h 3 100 m3/h 3 200 m3/h 3 300 m3/h 

10 000 m3 100 h 50 h 33 h 25 h 20 h 17 h 

20 000 m3 200 h 100 h 67 h 50 h 40 h 33 h 

30 000 m3 300 h 150 h 100 h 75 h 60 h 50 h 

40 000 m3 400 h 200 h 133 h 100 h 80 h 67 h 

50 000 m3 500 h 250 h 167 h 125 h 100 h 83 h 

 

Nous manquons d’information pour estimer la durée de la pointe irrigation sur le périmètre 

agricole desservi par le canal du Forez, mais 5 à 10 jours semblent être un minimum compte 

tenu de notre expérience sur les réseaux SCP. Il est alors difficilement envisageable d’utiliser 
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la réserve pour cette fonction compte tenu de ces résultats, sauf à réserver ce volume 

strictement à cet usage. La totalité de la réserve pourrait en effet servir à couvrir une pointe 

dépassant de 300 m3/h la capacité du canal, mais pendant uniquement 7 jours et en faisant 

l’hypothèse qu’elle soit pleine au début de la pointe, donc en excluant de l’avoir mobilisé 

pour un autre motif (régulation ou sécurisation). 

La solution qui parait alors la plus judicieuse et que nous préconisons pour l’utilisation de la 

réserve serait alors de mobiliser une tranche pour la sécurisation de Feurs, et une tranche 

pour la régulation en l’associant au volume de la réserve de Champdieu (ce dernier usage 

contiendrait également l’écrêtement de la pointe journalière). Cela implique également que 

le débit moyen journalier à la station du Mont d’Uzore ne devra pas, après restructuration, 

dépasser la capacité de transport du canal. Le débit d’équipement pourra être légèrement 

supérieur compte tenu du foisonnement observé sur les réseaux et comme abordé dans la 

suite de ce document.  

Remarque : L’agrandissement de la retenue (environ + 30 000 m3) permettrait de passer la 

pointe irrigation pendant 11 jours (300 m3/h en plus par rapport aux 2 700 m3/h de capacité 

actuelle du canal). Cela pourrait donc être intéressant. 

Une étude de faisabilité d’agrandissement de la réserve pourra être lancée pour vérifier cela 

et chiffrer les travaux.  

1.3 ETUDE DES POSSIBILITES DE DESSERTE PAR LES 

ARTERES 

Cette partie du rapport présente le résultat des simulations Epanet du réseau et fait suite à la 

précédente note de calcul et des remarques qui ont été faites sur celle-ci. Elle ajoute les 

résultats concernant l’artère de Poncins et s’intéresse en particulier à la limitation du débit 

qu’il est possible de prélever sur le canal pour l’alimentation des artères de Poncins et d’Uzore. 

Ce document présente uniquement les résultats pour un fonctionnement du réseau 

hors période hivernale.  

1.3.1 NOUVELLES DEMANDES 

Les nouvelles demandes de débit qui ont été retenues pour les simulations sont localisées 

sur la carte de la Figure 10. 
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Figure 10 : Carte représentant les débits des simulations (débits actuels souscrits + demande future) 
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1.3.2 RESEAU D’UZORE 

1.3.2.1 SITUATION INITIALE 

Le modèle Epanet de la zone utilisé ici est celui construit par la SAUR et calé sur la pointe 

estivale de 2015 sur la base d’une campagne de mesure. Les pressions aux points de livraisons 

le long du réseau d’Uzore et calculées par le modèle sont comprises entre 11 et 16 bar. La 

vitesse maximale calculée dans l’adduction principale est de 1.7 m/s, cette vitesse est atteinte 

dans le tronçon en DN 600 du réseau d’Uzore. La station de pompage du Mont d’Uzore 

alimente le réseau, le débit maximal calculé prélevé dans le canal est de 2 548 m3/h (707 l/s).  

Le fonctionnement des pompes de la station est spécifié à partir d’une courbe caractéristique 

de pompe ; la station est composée de cinq pompes. La Figure 11 présente la courbe qui est 

déterminée à partir d’un point de fonctionnement (Q=504 m3/h ; HMT=160 m).  

 

Figure 11 : Courbe de fonctionnement des pompes de la station Mont Uzore 

 

Le débit maximal disponible pour l’alimentation de la station est de 2700 m3/h (750 l/s), 

ce débit correspond au débit disponible dans le canal (voir 1.2.1). 

1.3.2.2 IMPACT DES DEMANDES SUR LE RESEAU 

Le Tableau 4 résume les débits souscrits actuels, les débits supplémentaires demandés et la 

valeur du nouveau débit souscrit correspondant à la somme des deux précédents débits. 
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Tableau 4 : Demandes de débit supplémentaires pour le réseau d’Uzore 

  

Débit max 
souscrit actuel 

[m3/h] 

Débit 
supplémentaire 
demandé [m3/h] 

Débit 
simulation 

[m3/h] 

ASA la PRA 585 0 585 

ASA Monts du Soir 387 113 500 

ASA Villedieu 418 0 418 

ASA Chambéon D6 R13 144 36 180 

ASA Chambéon D7 R16 198 0 198 

ASA Chambéon D8 108 0 108 

Irrigants individuels de 
Montverdun 275 63 338 

Feurs 360 0 360 

ASA St Agathe la Bouteresse 0 290 290 

AFR de Bigny 0 160 160 

Etangs plaque Bussy 0 0 0 

Jardins d'Astrée  0 8 8 

TOTAUX 2475 670 3145 

 

Actuellement la somme des débits souscrits est inférieure à la limite de 2700 m3/h qu’il est 

possible d’amener avec le canal. La somme des nouveaux débits demandés (hors ASL Feurs 

sud) est de 3145 m3/h ; ce débit est supérieur à la limite de prélèvement. 

Cependant il ne prend pas en compte la modulation de la demande qui conduit, selon les 

observations faites à l’été 2015, à avoir des pointes irrigation décalées dans le temps suivant 

les ASA du secteur. 

Un certain nombre de prélèvements identifiés en phase d’enquête ont été exclus de 

l’exploitation du modèle car la marge de débit disponible (env. 300 m3/h) à l’alimentation de 

la station est trop faible :  

 alimentation de l’ASL Feurs sud par le réseau d’Uzore, car la demande est trop élevée, 

 raccordement de l’ASA de Chalain d’Uzore car l’ASA n’est actuellement pas sur ce 

réseau et l’ajout des 200 m3/h demandés aurait eu trop d’impact sur le total. 

1.3.2.3 CALCUL AVEC PRISE EN COMPTE DU FOISONNEMENT 

Afin de valider que le prélèvement sur le canal avec les nouvelles souscriptions est acceptable, 

le modèle Epanet est utilisé. La modulation de la demande pour les différents utilisateurs est 

basée sur les données du 15 et 16 juillet 2015. Les nouveaux débits sont ajoutés aux débits 

existant et de nouveaux postes de livraisons sont rajoutés au modèle avec les débits souhaités 

pour les usagers non encore raccordés. 
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Remarque : Certains débits indiqués dans le modèle Epanet sont largement supérieurs aux 

débits souscrits (ex : la demande maximale des irrigants individuels de Montverdun est de 888 

m3/h pour un débit souscrit de 275 m3/h). Le modèle Epanet a été ajusté afin que les 

prélèvements correspondent aux débits souscrits. 

Le calcul issu de l’application des courbes de modulation donne un débit maximal prélevé 

sur le canal 2 638 m3/h pour un débit exhaustif de 3 145 m3/h. 

La Figure 12 présente les résultats en piézométrie sur l’antenne de Feurs du réseau d’Uzore de 

la simulation Epanet. La perte de charge dans l’artère est peu influencée par l’ajout des 

nouveaux débits. La baisse de pression engendrée par l’ajout des nouvelles consommations ne 

pose pas de problème. Pour ce qui concerne la limite nord du réseau (alimentation de l’ASA 

de la Pra) présentée en figure 13, le modèle tel qu’il a été calé indique que la baisse de pression 

est de quelques mCE et que la pression reste supérieure à 13 bar.  

A noter que le modèle a été calé avec une rugosité de 1, ce qui n’est pas forcément conforme 

à la réalité. Les résultats ne sont donc pas précis au mètre près.  

L’ajout des nouveaux débits ne pose pas de problème en ce qui concerne la vitesse dans les 

canalisations. La vitesse maximale est de 1.30 m/s, elle apparait dans la partie en DN 800 de 

l’artère.  

 

Figure 12 : Cote piézométrique le long de l’antenne de Feurs (partie Est du réseau d’Uzore) 
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Figure 13 : Cote piézométrique le long de la partie Nord du réseau d'Uzore 

Finalement l’ajout des débits (hors Feurs sud et Chalain d’Uzore) ne pose pas de problème si 

la modulation de la demande est prise en compte (foisonnement).  

La fourniture des 113 m3/h de plus pour l’ASA des Monts du Soir ne pose pas de problème 

dans le réseau en aval du réservoir d’après les simulations faites avec le modèle hydraulique 

Epanet et au niveau de détail adopté dans cette étude. La taille du réservoir a été choisie 

artificiellement pour caler le modèle. Il n’est donc pas possible de conclure sur d’éventuels 

problèmes dans le réservoir. Une campagne d’essais pourra contribuer à répondre à cette 

question.  

Zoom sur l’alimentation en eau potable de Feurs : 

Le modèle EPANET fourni a été paramétré par la SAUR avec des courbes de modulation issues 

de mesures faites en 2015. L’application de ces courbes de modulation de la demande sur 

chacun des points de prélèvements modélisé donne, au refoulement de la station de pompage, 

un débit de 2 638 m3/h alors que le débit souscrit (tel qu’il a été défini initialement au stade de 

l’étape 2) est de 3 145 m3/h (soit un rapport de 0.84). 

Le rapport pointe/souscrit d’aout 2018 est un peu moins favorable (0.92) et donne, pour un 

total souscrit de 3 000 m3/h, un débit de pointe journalier de 2 772 m3/h. Ce débit est certes 

supérieur à la capacité du canal, mais il s’agit ici d’une pointe journalière, et la réserve d’Uzore 

est là pour l’effacer. 

Si l’on raisonne sur la moyenne journalière de la journée du 3 aout 2018 qui est représentative 

d’une journée de pointe, on trouve, pour une souscription de 3 000 m3/h, un débit de 2 219 

m3/h, qui reste inférieur à la capacité du canal et qui devrait être proche du débit de 

fonctionnement du canal dans le futur.  



SMIF – ETUDE DE RESTRUCTURATION DES INSTALLATIONS DU MONT D’UZORE ETAPE 2 

REF AFFAIRE/PROJET : 2018_05_22-42-ETU-RESTRUCTURATIONS UZORE   

   

 

 

 

 

 SEPTEMBRE 2019  

 

Dans le futur, les 2 700 m3/h du canal seront là pour couvrir une moyenne journalière de 

fonctionnement (ou plutôt sur quelques jours compte tenu des temps nécessaire au réglage 

du débit depuis Grangent) estimée ci-dessus à 2 219 m3/h. La pointe de la demande sera, quant 

à elle, fournie par la réserve, avec un volume de quelques milliers de m3 comme il a été montré 

dans le rapport d’étape 2 (au maximum 5 000 m3/j).  

Nous avons établi nos analyses sur les mesures de 2018 et sur les données de 2015 présentes 

dans le modèle. Ces résultats montrent qu’il est possible d’alimenter la commune de Feurs de 

cette façon, mais montrent également qu’on tend vers la saturation en touchant aux limites du 

canal.   

Un suivi systématique des réseaux du SMIF avec une estimation annuelle des différents 

indicateurs de fonctionnement tels que le rendement ou la saturation permettrait d’avoir une 

très bonne idée de la capacité de vos infrastructures à suivre l’évolution de la demande des 

usagers.  

1.3.2.4 CALCUL SANS PRISE EN COMPTE DU FOISONNEMENT 

La modulation qui est utilisée dans le modèle Epanet est uniquement basée sur les 2 jours de 

pointes de l’année 2015 et aucune étude n’a clairement définie le foisonnement de la 

demande sur ce secteur. Le rapport entre la pointe issue de cette modulation et le débit 

souscrit est de 0,86. Or, le rapport de 0,94 entre la pointe de 2018 (2 325 m3/h) et le débit 

souscrit actuel (2 485 m3/h) montre que l’effet du foisonnement a été moins important cette 

année. Le prélèvement de la ville de Feurs représente entre 10 et 15% du débit souscrit et 

s’effectue par créneau de 250 à 300 m3/h, 8 heures par jour en 2 ou 3 fois. Un écrêtement de 

la pointe pourrait être recherché en positionnant ces créneaux en dehors de la pointe irrigation, 

mais le gain sur la pointe serait finalement assez faible pour des contraintes d’exploitation 

importantes pour le gestionnaire de l’usine.  

Le présent paragraphe s’attache donc à décrire le fonctionnement du réseau dans le cas où les 

débits souscrits sont considérés comme continus sur la journée, et avec des débits 

supplémentaires qui limitent le débit prélevé sur le canal à 2 700 m3/h. 

Le Tableau 5 présente les débits supplémentaires qu’il est possible d’attribuer dans le cas où il 

est imposé que la somme des débits souscrits soit inférieure à la limite de prélèvement. Cette 

répartition a été choisie en privilégiant les structures déjà raccordées au réseau. D’autres 

répartitions peuvent être réalisées si d’autres choix de desserte sont faits.  
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Tableau 5 : Débits supplémentaires attribuables pour respecter une somme inférieure à 2 700 m3/h 

  

Débit maxi 
souscrit 
[m3/h] 

Débit 
supplémentaire 

[m3/h] 

Débit 
simulation 

[m3/h] 

ASA la PRA 585 0 585 

ASA Monts du Soir 387 113 500 

ASA Villedieu 418 0 418 

ASA Chambéon D6 R13 144 36 180 

ASA Chambéon D7 R16 198 0 198 

ASA Chambéon D8 108 0 108 

Irrigants individuels de Montverdun 275 63 338 

Feurs 360 0 360 

ASA St Agathe la Bouteresse 0 290 => 0 0 

AFR de Bigny 0 160 => 0 0 

Etangs plaque Bussy 0 0 0 

Jardins d'Astrée 0 8 8 

TOTAUX 2475 220 2695 

 

Le débit dans le réseau d’Uzore étant plus faible que dans le cas précédent, la conclusion du 

paragraphe précédent concernant le niveau de pression acceptable peut également être 

appliquée ici. Pour ce qui concerne la limite nord du réseau (alimentation de l’ASA de la Pra), 

la baisse de pression n’est que de 5 mCE et la pression reste supérieure à 13 bar.  

La Figure 12 : Cote piézométrique le long  présente les pressions dans le réseau pour les cas 

initiaux et avec ajouts des nouveaux débits. La pression reste supérieure à 135 mCE dans la 

partie nord avec les nouveaux ajouts. 

1.3.3  ARTERE DE PONCINS 

1.3.3.1 SITUATION INITIALE 

Selon les résultats du modèle, la piézométrie dans l’artère de Poncins est comprise entre 7 et 

12 mCE. Dans la réalité des pressions négatives sont observées, ces pressions peuvent être 

dues à des problématiques transitoires, un colmatage de filtre ou un dépôt dans les 

canalisations dû aux faibles vitesses. De plus dans le modèle Epanet, la rugosité des 

conduites a une valeur fixe de 1 mm, nous n’avons pas de donnés de pression dans 

l’artère permettant de valider cette hypothèse. 

La vitesse maximale dans l’adduction principale est de 0.7 m/s, cette vitesse est atteinte dans 

une conduite de DN 1100. L’artère de Poncins est alimentée en gravitaire depuis la prise sur le 

canal, le débit maximal prélevé dans le canal est de 2 410 m3/h (670 l/s). Les antennes du réseau 
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sont ensuite alimentées via quatre stations de pompages. On ne s’intéresse pas ici au 

fonctionnement des stations de pompage et des antennes du réseau. 

Le débit maximal qu’il est possible d’amener par le canal pour l’alimentation de l’artère de 

Poncins dépend à la fois de la capacité de transport du canal et de la demande en aval de la 

Curraize, point de départ de l’artère de Poncins. La capacité du canal à l’amont de la Curraize 

est de 2 m3/s (résultat de l’étude SCP de 2007), en considérant que les points limitant sont les 

déversoirs de la Mare, de la Fumouse, de Montferrand et de la Curraize. Pendant l’été, le débit 

demandé à l’aval par l’ensemble des usages est de l’ordre de 1,1 m3/s. Il est donc possible 

d’alimenter l’artère de Poncins à hauteur de 900 l/s. 

 

Figure 14 : Capacité du canal en amont de Savigneux (étude SCP 2007) 

Le débit de la demande à l’aval de la Curraize est estimé à 1,1 m3/s, en pointe, sur la base des 

chiffres de 2007 (donc hors extensions prévues du réseau d’Uzore).  

Cependant, en remontant la cote des déversoirs cités précédemment, il est possible d’amener 

2,5 m3/s jusqu’à la Curraize. En intégrant la demande future du réseau du Mont d’Uzore 

(environ 140 l/s de plus par rapport à l’état actuel), il resterait 1,26 m3/s pour l’artère de 

Poncins (4 540 m3/h). 

Attention ! Ce débit de 1,26 m3/s ne correspond pas à la capacité de l’artère de Poncins, mais 

bien à ce qu’il est possible de prélever sur le canal fonctionnant à pleine capacité sans pénaliser 

les prélèvements à l’aval. 
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1.3.3.2 IMPACT DES DEMANDES SUR LE RESEAU 

Contrairement au réseau d’Uzore, il n’y a pas de demande supplémentaire de débit (hors ASL 

Feurs sud). En revanche une diminution de la souscription pour les ASA de Grézieux et de 

Chalain le Comtal est proposée. Le Tableau 6 résume les débits souscrits actuels, et les 

nouveaux débits souscrits proposés. 

  
Débit souscrit actuel 

[m3/h] 
Nouveau débit 
souscrit [m3/h] 

ASA Chambéon 500 500 

ASA Grézieux 929 450 

ASA Magneux 576 576 

ASA Chalain le Comtal 1656 1000 

TOTAUX 3661 2526 

Tableau 6 : Débit souscrit actuel et nouveau pour l’artère de Poncins 

Actuellement la somme des débits souscrits est supérieure à la limite de 3 240 m3/h (900 l/s), 

cependant les débits souscrits sont supérieurs à la consommation réelle. Les résultats de la 

simulation donnent un débit maximal prélevé sur le canal pour l’alimentation de l’artère de 

Poncins de 2 176 m3/h, ce qui est bien inférieur à la limite de prélèvement.  

La somme des nouveaux débits souscrits est inférieure au débit qu’il est possible de prélever 

dans le canal avec une marge disponible d’environ 750 m3/h (714 m3/h exactement), et pouvant 

aller jusqu’à 2 000 m3/h dans l’hypothèse où les seuils sur le canal sont aménagés. 

Le calcul a été réalisé avec l’ajout de 750 m3/h pour l’ASL Feurs sud, la Figure 15 présente 

l’évolution de la pression dans l’artère. Lorsque les 750 m3/h sont ajoutés la pression dans le 

réseau chute, elle est négative dans une partie du réseau et le réservoir situé au bout de l’artère 

ne peut pas être alimenté (point de livraison de Chambéon). Cela démontre que l’adduction 

n’est pas capable de transporter ces 750 m3/h supplémentaires (et a fortiori 2 000 m3/h dans 

l’hypothèse de rehausse des seuils) sans renforcement de la canalisation ou élévation de la 

pression en tête.  

Le débit maximum admissible en bout d’artère est de 200 m3/h. Il conduit à une marge de 

pression très faible au niveau du poste de livraison de l’ASA de Chambeon de 1,5 mCE. Il est 

donc théoriquement possible d’ajouter ce débit pour l’ASL Feurs sud mais il faut pour cela 

valider l’hypothèse de rugosité des conduites et estimer les pertes de charges singulières. 

L’augmentation du débit dans l’artère de Poncins est problématique car la différence de niveau 

entre la prise dans le canal et le réservoir situé en bout d’adduction est faible (17 m) pour une 

longueur de conduite importante (14 km). 
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Figure 15 : Cote piézométrique le long de l’artère de Poncins 

 

Il n’est donc pas possible d’alimenter l’ASL Feurs sud par l’artère de Poncins sans 

modification du réseau. Afin de pouvoir desservir l’ASL Feurs sud il est nécessaire d’ajouter 

un surpresseur en entrée de l’artère. Dans ce cas il est également nécessaire de remplacer les 

canalisations afin qu’elles puissent supporter le nouveau niveau de pression.  

Dans cette artère les diamètres de conduite sont importants (DN 1100 en entrée de la 

canalisation) et les vitesses faibles. Une solution consistant à augmenter le diamètre des 

canalisations ne peut pas suffire pour apporter le débit de 750 m3/h à Feurs sud, car la 

différence d’altimétrie n’est pas suffisante et des vitesses trop faibles entraineraient des dépôts 

dans les conduites. 

1.4 CONCLUSION 

Pour le réseau du Mont d’Uzore, la limite de prélèvement sur le canal est contraignante pour 

l’ajout de nouvelles demandes, il est conseillé de limiter les nouvelles souscriptions de manière 

à ne pas dépasser la capacité de 2 700 m3/h du canal. Suite aux discussions qui ont eu lieu en 

comité de pilotage, la limite de 3 000 m3/h de souscriptions par les usagers a été fixée, 

permettant de prendre en compte le foisonnement de la demande, la réserve étant également 
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là pour fournir un complément dans le cas où le canal ne pourrait pas assurer la fourniture de 

la pointe.  

La future station de pompage devra être conçue pour répondre à la demande de 3000  m3/h. 

Suite aux discussions qui ont eu lieu en comité de pilotage, il a également été décidé que la 

desserte de Feurs-Sud se ferait à concurrence de 1 000 m3/h garantie 8 années sur 10, les 2 

années restantes seront des années de sécheresse pour lesquelles il y aura des restrictions. 

Dans la limite de capacité d’amenée du canal (1 000 à 1 200 m3/h) la fourniture d’eau à l’ASL 

Feurs sud est uniquement possible par l’artère de Poncins mais nécessite des modifications 

majeures sur celle-ci : 

- mettre en place un surpresseur en tête d’artère ; 

- remplacer la conduite pour assurer sa tenue à la pression. 

 

 

 

 

 

 

 



SMIF – ETUDE DE RESTRUCTURATION DES INSTALLATIONS DU MONT D’UZORE ETAPE 2 

REF AFFAIRE/PROJET : 2018_05_22-42-ETU-RESTRUCTURATIONS UZORE   

   

 

 

 

 

 SEPTEMBRE 2019  

 

ANNEXES 

ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE VIERGE D’ENQUETE  
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Enquête sur les demandes en eau actuelles et les besoins 

futurs des clients de l’eau  

 

 
Madame, Monsieur, 

 

Cette enquête vous est transmise dans le cadre de l’étude de restructuration des 

installations du Mont d’Uzore commandée par le SMIF (Syndicat Mixte d’Irrigation et 

de mise en valeur du canal du Forez) à la SCP (Société du Canal de Provence). 

Cette étude vise à recueillir des informations sur les besoins en eau actuels et futurs 

des utilisateurs de l’eau (associations d’irrigants, syndicats de propriétaires d’étangs, 

etc.) clients ou non du SMIF. 

Afin d’être en mesure de pouvoir répondre à vos éventuels besoins en eau, le SMIF 

souhaite connaitre vos habitudes de consommation d’eau, liées à vos usages 

(production agricole par exemple) et modes d’exploitation.  

Je vous invite à prendre connaissance de ce questionnaire et à y réfléchir dès 

maintenant. Nous conviendrons ensuite d’un rendez-vous afin de le remplir ensemble 

et d’échanger à ce sujet.   
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Nom enquêteur :        

Date :  
 

 

Nom de l’enquêté : 

Fonction de l’enquêté : 

Nom de l’organisme (ASA, ASL, syndicat, …) :  

N° de téléphone : 

Mail :  
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1. Périmètre de l’organisme 

 

 

 Nombre d’adhérents de l’organisme : 

 

 Périmètre concerné : 

 localisation : 

 taille :                (ha) 

 

 D’où provient votre ressource en eau : 

 SMIF ☐ 

 Autre (ressource souterraine, syndicat, …) ☐ Préciser :  

 

 Quelle est votre dotation (en l/s/ha) : 

 

 

2. Usages de l’eau 

 

 A quel(s) usage(s) est destinée votre eau : 

 

Productions animales ☐ 

 Préciser (viande, lait, …) :  

 Abreuvement ☐ 

 Projet d’évolution des surfaces dans les années à venir : 

 

Productions végétales : ☐  

 Préciser (cultures, variétés, …) :  

 Irrigation ☐ 

SAU totale (ha) = 

SAU irrigable (ha) = 

SAU irriguée (ha) =  

Périodes d’irrigation : 

 Projet d’évolution des surfaces dans les années à venir : 

 

 

Alimentation en eau d’étangs : ☐ 

 Nombre : 

 Volume(s) utile(s) de chaque étang : 

 Périodes de remplissage : 

 Débit :  
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Autre (jardins, …) : 

 

 

3. Organisation de la distribution 

1) Consommation des adhérents 

 

 Volumes prélevés (au SMIF ou autre) : 

 Volumes facturés aux adhérents : 

 Mode de facturation (compteur ou forfait à la surface) : 

 Si forfait, est-il envisagé de passer au compteur ?  
 

 

2) Equipement d’irrigation (si concerné) 

 

 Types de matériels d’irrigation à la parcelle (canons, pivots, rampes frontales, …) 

et part de la surface irriguée : 

 

 

 

 

 Age du matériel et des pompes, options des matériels (pompes, matériel 

permettant d’obtenir un meilleur rendement type cannes de descente, …)? 

 

 

 

 

 

 Quels sont les projets à venir concernant le matériel ? Concernant l’organisation 

de la distribution ? 

 

 

 

 

 

 Y-a-t-il eu des investissements récents (moins de cinq ans) ? 
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4. Questions diverses - Ressentis - Remarques 

 Quels seraient vos souhaits en termes d’évolution de la fourniture d’eau ? 

Quelles sont les demandes de vos adhérents sur la fourniture d’eau (demandes 

de souscriptions supplémentaires, demandes de résiliation, …) ? 

 

 

 

 

 Connaissez-vous des agriculteurs ou autres potentiels consommateurs d’eau 

qui ne sont pas raccordés dans votre secteur ?  

 

 

 

 

 

 Existe-t-il des périmètres non irrigués ? Pour chacun d’eux : quel périmètre 

(estimation), quel type de production ?  

 

 

 

 

 

 Existe-t-il des bornes qui ne sont plus utilisées ?  

 

 

 

 

 

 Quelles sont les inquiétudes/ressentis sur l’irrigation ? Sur le changement 

climatique ?  

 

 

 

 

 

 

 Quels conseils ou sources d’informations sont reçues et/ou suivies le long de la 

campagne ? (outils d’aide à la décision, bulletin, météo…) 
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 Avez-vous des périodes de pénuries ? Comment sont-elles gérées / anticipées ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Remarques libres : 
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ANNEXE 2 : COMPILATION DES QUESTIONNAIRES 
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Enquête sur les demandes en eau actuelles et les besoins 

futurs des clients de l’eau  

 

 
Madame, Monsieur, 

 

Cette enquête vous est transmise dans le cadre de l’étude de restructuration des 

installations du Mont d’Uzore commandée par le SMIF (Syndicat Mixte d’Irrigation et 

de mise en valeur du canal du Forez) à la SCP (Société du Canal de Provence). 

Cette étude vise à recueillir des informations sur les besoins en eau actuels et futurs 

des utilisateurs de l’eau (associations d’irrigants, syndicats de propriétaires d’étangs, 

etc.) clients ou non du SMIF. 

Afin d’être en mesure de pouvoir répondre à vos éventuels besoins en eau, le SMIF 

souhaite connaitre vos habitudes de consommation d’eau, liées à vos usages 

(productions agricoles notamment) et modes d’exploitation.  

Je vous invite à prendre connaissance de ce questionnaire et à y réfléchir dès 

maintenant. Nous conviendrons ensuite d’un rendez-vous afin de le remplir ensemble 

et d’échanger à ce sujet.   
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Nom enquêteur : Aurélie SHEIK-CASSIM (SCP)   

     

Date : 18/07/2018 
 

 

Nom de l’enquêté : Gerard DALBEGUE 

Fonction de l’enquêté : président de l’ASA 

Nom de l’organisme (ASA, ASL, syndicat, …) : ASA de la Pra 
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1. Périmètre de l’organisme 

 

 

 Nombre d’adhérents de l’organisme : une vingtaine 

 

 Périmètre concerné :  

 localisation : Bussy Albieux, La Pra 

 taille : 574 ha souscrits 

 

 D’où provient votre ressource en eau : 

 SMIF ☒réseau Uzore 

 Autre (ressource souterraine, syndicat, …) ☒ Préciser : pompage géré par 

l’ASA pour avoir l’eau l’hiver (pour abreuvement) 

 

 Quelle est votre dotation (en l/s/ha) : 162.5 L/s 

 

2. Usages de l’eau 

 

 A quel(s) usage(s) est destinée votre eau : 

 

Productions animales ☒ 

 Préciser (viande, lait, …) : viande, lait 

 Abreuvement ☒ 

 Projet d’évolution des surfaces dans les années à venir : / 

Productions végétales : ☒  

 Préciser (cultures, variétés, …) : maïs, luzerne, légumineuses, foin, trèfle 

 Irrigation ☒ 

SAU totale (ha) = 

SAU irrigable (ha) = 

SAU irriguée (ha) = 574 ha souscrits 

 Périodes d’irrigation : avril à fin octobre, juin juillet aout les maïs et prairies   

 Projet d’évolution des surfaces dans les années à venir : / 

 

Alimentation en eau d’étangs : ☐ 

 Nombre : 0 mais ont des demandes de souscription à l’eau des étangs. Les 

adhérents ne souhaitent pas répondre à ces demandes car le réseau est à la 

limite de la saturation. Si ont plus de débit ils reconsidéreront la question.  

 Volume(s) utile(s) de chaque étang : / 

 Périodes de remplissage : / 

 Débit : / 
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Autre (jardins, …) : prises jardins et animaux 2m3/h (SMIF) 

 

3. Organisation de la distribution 

1) Consommation des adhérents 

 

 Volumes prélevés (au SMIF ou autre) : entre 350 000 et 1 000 000 m3 (le plus 

souvent plus proche de 1 million) 

 Volumes facturés aux adhérents : environ 800 000 m3 (si total 860 000 m3 ex 

année 2017) 

 Mode de facturation (compteur ou forfait à la surface) : un abonnement avec 

amortissement et un minimum de m3 consommés suivant le débit 

 Si forfait, est-il envisagé de passer au compteur ? / 

2) Equipement d’irrigation (si concerné) 

 

 Types de matériels d’irrigation à la parcelle (canons, pivots, rampes frontales, …) 

et part de la surface irriguée :  

 

Canons et enrouleurs. Pas de projet de passer en pivots.  

 

 Age du matériel et des pompes, options des matériels (permettant d’obtenir un 

meilleur rendement type canne de descente, …)? 

 

Le réseau a environ 25 ans. 

Ont un surpresseur car la pression apportée par les Monts d’Uzore n’est pas 

suffisante.  

 

 Quels sont les projets à venir concernant le matériel ? Concernant l’organisation 

de la distribution ? 

 

Ont un prestataire pour l’entretien du surpresseur (fonctionnement et 

investissement) donc les petits travaux font partie du contrat (renouvellement 

bornes, changements compteurs, …). Pas beaucoup de casses sur le réseau car 

bien conçu.  

 

Si plus de demande, il faudra rénover le surpresseur (aujourd’hui il ne peut pas 

pomper plus), mais pas d’actualité car pas de demandes supplémentaires. Si un 

jour il faut investir pour de lourdes rénovations, cela ne pourra se faire qu’avec 

des subventions.  
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 Y-a-t-il eu des investissements récents (moins de cinq ans) ? 

 

Non.  

 

4. Questions diverses - Ressentis - Remarques 

 

 Quels seraient vos souhaits en termes d’évolution de la fourniture d’eau ? 

 Quelles sont les demandes de vos adhérents sur la fourniture d’eau (demandes 

de souscriptions supplémentaires, demandes de résiliation, …) ? 

 

Pas de demande de souscription supplémentaire, mais les étés sont de plus en 

plus secs, aujourd’hui il y a 100% d’irrigation sur l’ASA, la demande ne va pas 

baisser. L’irrigation est une assurance, une autonomie.  

 

 Connaissez-vous des agriculteurs ou autres potentiels consommateurs d’eau 

qui ne sont pas raccordés dans votre secteur ?  

 

Oui mais achètent les aliments pour leurs animaux aux autres agriculteurs donc 

pas demandeurs d’eau.  

Pas besoin de l’eau du SMIF l’hiver. 

Une demande officieuse pour plus de débit. Au global peut être une légère 

augmentation mais aucune autre demande officielle autre que propriétaires 

d’étangs. 

 

 Existe-t-il des périmètres non irrigués ? Pour chacun d’eux : quel périmètre 

(estimation), quel type de production ?  

 

Non. 

 

 Existe-t-il des bornes qui ne sont plus utilisées ?  

 

Non. Un exploitant a arrêté le maïs, mais utilise un peu sa borne pour laver 

matériel porcheries et prairies.  

 

 Quelles sont les inquiétudes/ressentis sur l’irrigation ? Sur le changement 

climatique ? 

 

Inquiétude sur le coût de l’eau. Ont des difficultés à se faire payer donc vigilance 

à avoir sur ce point-là. 

 

 Quels conseils ou sources d’informations sont reçues et/ou suivies le long de la 

campagne ? (outils d’aide à la décision, bulletin, météo…) 
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Bulletin d’irrigation chambre d’agriculture, pas suivi à la lettre mais aide à la 

décision pour savoir si commencent à irriguer ou pas.  

 

 Avez-vous des périodes de pénuries ? Comment sont-elles gérées / anticipées ? 

 

Pas de pénurie eau du SMIF sauf 2h cette année car orage. Parfois perte de 

pression.  

 

 Remarques libres : 

 

L’objectif de l’ASA est d’avoir un rendement proche des 100% (a déjà bien 

progressé dernièrement, environ 90%). Pour cela leur premier problème est 

d’avoir des compteurs précis, fiables, permettant de payer le juste coût. Souhait 

de bénéficier de compteurs avec transmission des informations par internet, 

sans avoir besoin de se déplacer. 
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Enquête sur les demandes en eau actuelles et les besoins 

futurs des clients de l’eau  

 

 
Madame, Monsieur, 

 

Cette enquête vous est transmise dans le cadre de l’étude de restructuration des 

installations du Mont d’Uzore commandée par le SMIF (Syndicat Mixte d’Irrigation et 

de mise en valeur du canal du Forez) à la SCP (Société du Canal de Provence). 

Cette étude vise à recueillir des informations sur les besoins en eau actuels et futurs 

des utilisateurs de l’eau (associations d’irrigants, syndicats de propriétaires d’étangs, 

etc.) clients ou non du SMIF. 

Afin d’être en mesure de pouvoir répondre à vos éventuels besoins en eau, le SMIF 

souhaite connaitre vos habitudes de consommation d’eau, liées à vos usages 

(productions agricoles notamment) et modes d’exploitation.  

Je vous invite à prendre connaissance de ce questionnaire et à y réfléchir dès 

maintenant. Nous conviendrons ensuite d’un rendez-vous afin de le remplir ensemble 

et d’échanger à ce sujet.   
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Nom enquêteur : Aurélie SHEIK-CASSIM (SCP)   

     

Date : 17/07/2018 
 

 

Nom de l’enquêté : Jacques Chazal 

Fonction de l’enquêté : président de l’ASA 

Nom de l’organisme (ASA, ASL, syndicat, …) : ASA des 

Monts du Soir 
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1. Périmètre de l’organisme 

 

 

 Nombre d’adhérents de l’organisme : 20 bornes, 53 compteurs, environ 45 

adhérents 

 

 Périmètre concerné :  

 localisation : 3 communes : Trelins, Marcoux, Marcilly 

 taille : 195 ha abonnés 

 

 D’où provient votre ressource en eau : 

 SMIF ☒ 

 Autre (ressource souterraine, syndicat, …) ☐ Préciser :  

 

 Quelle est votre dotation (en l/s/ha) : 432 m3/h 

 

2. Usages de l’eau 

 

 A quel(s) usage(s) est destinée votre eau : 

 

Productions animales ☒ 

 Préciser (viande, lait, …) : viande, lait 

 Abreuvement ☒ 

 Projet d’évolution des surfaces dans les années à venir : 

Productions végétales : ☒  

 Préciser (cultures, variétés, …) : maïs principalement pour alimentation des 

vaches allaitantes et laitières, 2 serres pour fleurs et maraichage bio, luzerne, 

céréales, prairies 

 Irrigation ☒ 

SAU totale (ha) = 

SAU irrigable (ha) = 

SAU irriguée (ha) = toute l’ASA ou quasiment 

 Périodes d’irrigation : irrigation maïs printemps été, un peu irrigation luzerne 

et céréales à la mi saison (printemps et automne) et avant de labourer 

exceptionnellement (pour que le maïs germe mieux, pour faire sortir les 

céréales)  

 Projet d’évolution des surfaces dans les années à venir : - 

 

Alimentation en eau d’étangs : ☐ 

 Nombre : 
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 Volume(s) utile(s) de chaque étang : 

 Périodes de remplissage : 

 Débit :  

 

Autre (jardins, …) : bornes incendies 

 

3. Organisation de la distribution 

1) Consommation des adhérents 

 

 Volumes prélevés (au SMIF ou autre) : 500 000 m3 (année sèche) 

 Volumes facturés aux adhérents : 400 000 m3 

 Mode de facturation (compteur ou forfait à la surface) : facturation abonnement 

à l’hectare + petit prix au m3 donc on favorise ceux qui consomment beaucoup. 

 Si forfait, est-il envisagé de passer au compteur ? NC tout le monde a un 

compteur et un abonnement. 

2) Equipement d’irrigation (si concerné) 

 

 Types de matériels d’irrigation à la parcelle (canons, pivots, rampes frontales, …) 

et part de la surface irriguée :  

 

Canons et enrouleurs. Quasiment toute la surface est irriguée, mais pas tout le 

temps. 

 

 Age du matériel et des pompes, options des matériels (permettant d’obtenir un 

meilleur rendement type canne de descente, …)? 

 

RAS 

Les pompes montent l’eau au mont d’Uzore dans le réservoir des monts d’Uzore, 

et l’ASA est alimentée par gravitaire, donc pas de coup de bélier. Le réseau est 

en PVC en général. Certains adhérents ont une seule borne pour plusieurs 

propriétaires. 

 

Soit l’agriculteur a son enrouleur à lui, soit un sur la borne et plusieurs adhérents 

se partagent l’eau (tours d’eau), donc organisation pour pas que ça bouchonne. 

 

 Quels sont les projets à venir concernant le matériel ? Concernant l’organisation 

de la distribution ? 

 

Pas de projet à venir. 
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La chambre d’agriculture a essayé de développer le goute à goute mais ça n’a 

pas pris car gros investissement et qualité de l’eau moyenne donc encrassement 

des filtres. 

 

Les agriculteurs ont des canons qui arrosent par l’arrière donc pas arrosage 

route intempestif. Canons avec programmation des mm (25-28mm) et des 

heures avec attelage hydraulique pour éviter perte de temps. Canons dans le 

sens du vent, pas à retour rapide donc mieux réparti. 

 

 Y-a-t-il eu des investissements récents (moins de cinq ans) ? 

 

Non. Le réseau date de 1984, réseau en bon état, pas de casse, en fonte, 

chemisée à certains endroits. Pas de station de pompage à l’ASA (station de 

pompage d’Uzore). 

 

4. Questions diverses - Ressentis - Remarques 

 

 Quels seraient vos souhaits en termes d’évolution de la fourniture d’eau ? 

 Quelles sont les demandes de vos adhérents sur la fourniture d’eau (demandes 

de souscriptions supplémentaires, demandes de résiliation, …) ? 

 

Des demandes pourraient apparaitre mais l’ASA ne sait pas si le réseau de 

distribution peut supporter (actuellement 432 m3/h peut-on aller à 500m3/h ?). 

Souhaiterait savoir si le réseau peut accepter plus. 

 

Pas de demandes de souscription complémentaires aujourd’hui. Surfaces 

futures : peut-être quelques bornes en plus mais autres zones marécageuses et 

montagneuse donc non.  Côté sud il y a le réseau de Chalain et côté nord le 

Lignon. 

 

 Connaissez-vous des agriculteurs ou autres potentiels consommateurs d’eau 

qui ne sont pas raccordés dans votre secteur ?  

 

Pas de demandes particulières, pas d’industries, peut-être quelques paysans 

qui voudraient plus d’eau mais on ne sait pas, on voit plutôt disparaitre des 

fermes qu’apparaitre de nouvelles. 

Les adhérents ne peuvent pas résilier donc personne ne demande, il y a eu des 

transferts. 

 

 Existe-t-il des périmètres non irrigués ? Pour chacun d’eux : quel périmètre 

(estimation), quel type de production ?  
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Non, toutes les zones à irriguer le sont. 

 

 Existe-t-il des bornes qui ne sont plus utilisées ?  

 

Non elles sont toutes utilisées. Quelques compteurs ne sont pas utilisés car pas 

nécessaires. 

 

 Quelles sont les inquiétudes/ressentis sur l’irrigation ? Sur le changement 

climatique ? 

 

L’irrigation est indispensable : pour semer, faire germer, faire pousser plus vite. 

Elle permet par exemple de faire germer 15 jours plus tôt, donc d’améliorer les 

rendements et d’amortir les investissements. Mais l’irrigation coute cher et est 

chronophage pour l’agriculteur. Il y a donc une inquiétude sur la sécurisation de 

la desserte en eau (l’eau doit passer le Mont d’Uzore donc être pompée et cela 

coute cher en énergie). La réserve de Champdieu est tout de même une sécurité 

en plus. Beaucoup d’eau rejetée dans le Lignon donc l’ASA n’est pas sereine sur 

la pérennité de la desserte et de son coût (soucis de maitrise des coûts, le prix 

de l’eau ne doit pas augmenter).  

Mais persuadés de l’intérêt de l’optimisation du fonctionnement de la station 

d’Uzore (économies d’énergies et des coûts d’exploitation) donc très motivés 

par l’étude.  

 

 Quels conseils ou sources d’informations sont reçues et/ou suivies le long de la 

campagne ? (outils d’aide à la décision, bulletin, météo…) 

 

Bulletin d’irrigation chambre d’agriculture, mais n’en tiennent pas toujours 

compte, sauf si doute périodes de céréales. En plein été on arrose, en fonction 

des tours d’arrosage. Si il pleut et qu’on n’arrose pas ça décale les tours donc 

on continue d’arroser même si il pleut si on est plusieurs sur la même borne.  

 

 Avez-vous des périodes de pénuries ? Comment sont-elles gérées / anticipées ? 

 

Très peu, l’année dernière quand une pompe était en réparation et qu’une autre 

est tombée en panne. L’ASA a eu de l’eau par intermittence (quand basse 

pression, les enrouleurs s’arrêtent, pendant 2-3 jours). 

Une année une bulle d’air dans la canalisation en 800mm, pas de fuite, donc 

manque pression donc purge et ok. 

Pendant le chômage du canal, problèmes pour abreuvement.  

 

 

 

 



Etude de restructuration des installations du Mont d’Uzore 

 

Page 7 sur 7  

 

 

 Remarques libres : 

 

L’ASA compte beaucoup sur les économies d’eau à faire au niveau du rejet dans 

le Lignon et sur les économies énergétiques au niveau de la station de pompage 

d’Uzore. Très motivés par la démarche.  

 

A Terme l’irrigation va continuer à se développer, donc si outil adapté au mont 

d’Uzore, on pourrait agrandir les surfaces agricoles sur la plaine. 
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Enquête sur les demandes en eau actuelles et les besoins 

futurs des clients de l’eau  

 

 
Madame, Monsieur, 

 

Cette enquête vous est transmise dans le cadre de l’étude de restructuration des 

installations du Mont d’Uzore commandée par le SMIF (Syndicat Mixte d’Irrigation et 

de mise en valeur du canal du Forez) à la SCP (Société du Canal de Provence). 

Cette étude vise à recueillir des informations sur les besoins en eau actuels et futurs 

des utilisateurs de l’eau (associations d’irrigants, syndicats de propriétaires d’étangs, 

etc.) clients ou non du SMIF. 

Afin d’être en mesure de pouvoir répondre à vos éventuels besoins en eau, le SMIF 

souhaite connaitre vos habitudes de consommation d’eau, liées à vos usages 

(production agricole par exemple) et modes d’exploitation.  

Je vous invite à prendre connaissance de ce questionnaire et à y réfléchir dès 

maintenant. Nous conviendrons ensuite d’un rendez-vous afin de le remplir ensemble 

et d’échanger à ce sujet.   
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Nom enquêteur : Aurélie SHEIK-CASSIM (SCP)   

     

Date : 27/08/2018 
 

 

Nom de l’enquêté : Louis GUILLAUME 

Fonction de l’enquêté : président de l’ASA (avec M. Flachat) 

Nom de l’organisme (ASA, ASL, syndicat, …) : ASA de 

Villedieu 
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1. Périmètre de l’organisme 

 

 

 Nombre d’adhérents de l’organisme : 32  

 

 Périmètre concerné :  

 localisation : Villedieu (hameau de Ste Foy - St Sulpice) + St Etienne-le-

Molard, Poncins, Ste Foy - St Sulpice (en partie) 

 taille : 337 ha 

 

 D’où provient votre ressource en eau : 

 SMIF ☒ 

 Autre (ressource souterraine, syndicat, …) ☐ Préciser :  

 

 Quelle est votre dotation (en l/s/ha) : ? 

 

 

2. Usages de l’eau 

 

 A quel(s) usage(s) est destinée votre eau : 

 

Productions animales ☒ 

 Préciser (viande, lait, …) : viande, lait 

 Abreuvement ☒ 

 Projet d’évolution des surfaces dans les années à venir : / 

Productions végétales : ☐  

 Préciser (cultures, variétés, …) : maïs pour alimentation animale en majorité 

(bovins), céréales, abreuvement 

 Irrigation ☒ 

SAU totale (ha) = 

SAU irrigable (ha) = 

SAU irriguée (ha) = 337 ha souscrits 

 Périodes d’irrigation : d’avril à fin octobre, abreuvement l’été (l’hiver certaines 

fermes ont des puits, sinon eau de la commune) 

 Projet d’évolution des surfaces dans les années à venir : / 

 

Alimentation en eau d’étangs : ☒ 

 Nombre : 2 petits étangs  

 Volume(s) utile(s) de chaque étang : ? (0.5 et 1.5 ha) 

 Périodes de remplissage : pendant période irrigation (avril à octobre)  
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 Débit : 2000m3/an et 4000 m3/an 

 

Autre (jardins, …) : 1 borne jardin de 100m3/an environ  

 

 

3. Organisation de la distribution 

1) Consommation des adhérents 

 

 Volumes prélevés (au SMIF ou autre) : 400 000 m3/an  

 Volumes facturés aux adhérents : 300 000 m3/an 

 Mode de facturation (compteur ou forfait à la surface) : compteur avec part 

d’abonnement et part consommation d’eau  

 Si forfait, est-il envisagé de passer au compteur ? NC 
 

 

2) Equipement d’irrigation (si concerné) 

 

 Types de matériels d’irrigation à la parcelle (canons, pivots, rampes frontales, …) 

et part de la surface irriguée : 

 

Uniquement enrouleurs avec canons. 

  

 Age du matériel et des pompes, options des matériels (pompes, matériel 

permettant d’obtenir un meilleur rendement type cannes de descente, …)? 

 

En aval de la station de pompage du Mont d’Uzore : le réseau de l’ASA a 27-28 

ans. Réseau bien fait à la base, donc aps de rénovation en cours ni en projet, 

uniquement du petit entretien (quelques ventouses). 

 

 Quels sont les projets à venir concernant le matériel ? Concernant l’organisation 

de la distribution ? 

 

Aucun. Les investissements pour le réseau viennent d’être remboursés.  

À envisager d’ici quelques années, agrandir conduites si besoin 

 

 Y-a-t-il eu des investissements récents (moins de cinq ans) ? 

 

Non. 
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4. Questions diverses - Ressentis - Remarques 

 Quels seraient vos souhaits en termes d’évolution de la fourniture d’eau ? 

Quelles sont les demandes de vos adhérents sur la fourniture d’eau (demandes 

de souscriptions supplémentaires, demandes de résiliation, …) ? 

 

RAS. Satisfaction du niveau de service, souhait de maintenir la qualité et quantité 

d’eau desservie ainsi que le prix.  

 

 Connaissez-vous des agriculteurs ou autres potentiels consommateurs d’eau 

qui ne sont pas raccordés dans votre secteur ?  

 

2 fermes n’ont pas souhaité être raccordées au moment de la construction du 

réseau (M. Gerin, M. Vial). Aujourd’hui ils n’ont pas exprimé le besoin d’être 

raccordés.  

 

 Existe-t-il des périmètres non irrigués ? Pour chacun d’eux : quel périmètre 

(estimation), quel type de production ?  

 

Les 2 fermes + 1 autre à Poncins (alimentés par eau du Lignon).  

 

 Existe-t-il des bornes qui ne sont plus utilisées ?  

 

Oui : 2 bornes d’étangs de 10m3/h et 5m3/h  

 

 

 Quelles sont les inquiétudes/ressentis sur l’irrigation ? Sur le changement 

climatique ?  

 

On ressent des étés plus chauds et plus secs. Ce mois d’aout : pas de pluie du 

tout.  

L’agriculture peut évoluer, si elle évolue (passage en bio, changement de 

cultures, cours des céréales…) on pourrait avoir besoin de plus d’eau à l’avenir. 

Mais ce n’est pas sûr que tout le monde soit prêt à payer plus. Pour l’instant 1 

seul agriculteur de l’ASA est en bio (peu sont motivés à passer en bio) mais cela 

peut changer. Des agriculteurs vont bientôt prendre leur retraite donc tout cela 

peut évoluer.   

 

 Quels conseils ou sources d’informations sont reçues et/ou suivies le long de la 

campagne ? (outils d’aide à la décision, bulletin, météo…) 

 

Ne reçoivent pas de conseils, ça pourrait leur être utile (démarrage et arrêt de 

l’irrigation, éviter le gaspillage, …).  
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 Avez-vous des périodes de pénuries ? Comment sont-elles gérées / anticipées ? 

 

Non. 

Le chômage du canal est parfois un peu long, selon les années on peut vouloir 

irriguer le blé mais ce n’est pas possible si le chômage se termine vers le 10 avril 

(ce n’est pas souvent le cas). 

 

 Remarques libres : 

 

Satisfaction de la fourniture en eau par le SMIF. Se sentent chanceux de pouvoir 

bénéficier de cette ressource. Souhait de maintenir les débits actuels surtout 

pendant toute la saison sèche.  
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Enquête sur les demandes en eau actuelles et les besoins 

futurs des clients de l’eau  

 

 
Madame, Monsieur, 

 

Cette enquête vous est transmise dans le cadre de l’étude de restructuration des 

installations du Mont d’Uzore commandée par le SMIF (Syndicat Mixte d’Irrigation et 

de mise en valeur du canal du Forez) à la SCP (Société du Canal de Provence). 

Cette étude vise à recueillir des informations sur les besoins en eau actuels et futurs 

des utilisateurs de l’eau (associations d’irrigants, syndicats de propriétaires d’étangs, 

etc.) clients ou non du SMIF. 

Afin d’être en mesure de pouvoir répondre à vos éventuels besoins en eau, le SMIF 

souhaite connaitre vos habitudes de consommation d’eau, liées à vos usages 

(production agricole par exemple) et modes d’exploitation.  

Je vous invite à prendre connaissance de ce questionnaire et à y réfléchir dès 

maintenant. Nous conviendrons ensuite d’un rendez-vous afin de le remplir ensemble 

et d’échanger à ce sujet.   
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Nom enquêteur : Aurélie Sheik-Cassim (SCP)   

     

Date : 24/08/2018 
 

 

Nom de l’enquêté : Jean-Louis DELORME 

Fonction de l’enquêté : président de l’ASA 

Nom de l’organisme (ASA, ASL, syndicat, …) : ASA de 

Chambeon 
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1. Périmètre de l’organisme 

 

 

 Nombre d’adhérents de l’organisme : environ 40 

 

 Périmètre concerné : 

 localisation : Chambeon (en totalité) et secteur de Mornand, Poncins et 

Feurs (en partie)  

 taille : 1500 ha environ 

 

 D’où provient votre ressource en eau : 

 SMIF ☒ Réseau gravitaire qui alimente le réservoir toute l’année 

 Autre (ressource souterraine, syndicat, …) ☐ Préciser :  

 

 Quelle est votre dotation (en l/s/ha) : 

600m3/h maximum plus trois piquages de 120 l/s (432 m3/h) donc environ 

1000m3/h au total 

 

2. Usages de l’eau 

 

 A quel(s) usage(s) est destinée votre eau : 

 

Productions animales ☒ 

 Préciser (viande, lait, …) : viande principalement et lait 

 Abreuvement ☒ 

 Projet d’évolution des surfaces dans les années à venir : / 

 

Productions végétales : ☒  

 Préciser (cultures, variétés, …) : maïs (pour alimentation animale de leurs 

animaux et vente plaine du Forez) et autres. 1/3 surface totale pour alimentation 

animale 

 Irrigation ☒ 

SAU totale (ha) = 

SAU irrigable (ha) = 

SAU irriguée (ha) =  

Périodes d’irrigation : d’avril (ou au plus tard mi-juin) à fin octobre (pompes 

arrêtées au 1er novembre) 

 Projet d’évolution des surfaces dans les années à venir : / 
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Alimentation en eau d’étangs : ☒ 

 Nombre : environ 20 (mais de moins en moins) 

 Volume(s) utile(s) de chaque étang : étangs peu profond 1m, entre 4-5 ha l’étang 

= 80ha correspondant à environ  

 Périodes de remplissage : pendant la période gravitaire. Les étangs peuvent se 

vider et se re remplir en chaîne.  Certains avaient des bornes d’étangs pour l’été 

mais pas utilisées pour ne pas perdre de pression. Les étangs étant pleins au 

printemps, il n’y a pas de grosse demande l’été.  

 Débit : 20-25m3/h. L’hiver en gravitaire. 

 

Autre (jardins, …) : quelques vannes de jardin (entre 5 et 8 mais à la marge) 

 

3. Organisation de la distribution 

1) Consommation des adhérents 

 

 Volumes prélevés (au SMIF ou autre) : 950 000 m3 environ 

 Volumes facturés aux adhérents : 1 000 000 m3  

 Mode de facturation (compteur ou forfait à la surface) : forfait pour 1600 

m3/ha pour 460 ha de souscription + une partie dépassement du forfait.  

 Si forfait, est-il envisagé de passer au compteur ? non  
 

2) Equipement d’irrigation (si concerné) 

 

 Types de matériels d’irrigation à la parcelle (canons, pivots, rampes frontales, …) 

et part de la surface irriguée : 

 

Uniquement enrouleurs aucun pivot ni rampe frontale. 

 

 Age du matériel et des pompes, options des matériels (pompes, matériel 

permettant d’obtenir un meilleur rendement type cannes de descente, …)? 

 

Réseau et pompes de l’ASA datant des années 1966-67. Il y a eu des rénovations 

des pompes et moteurs. 

 

 Quels sont les projets à venir concernant le matériel ? Concernant l’organisation 

de la distribution ? 

 

Pas d’amélioration du matériel (pas de pivots prévus) 

Les installations sont âgées, avec des tuyaux en amiante donc changement de 

700 à 800 m de canalisation tous les ans (sur les 30km de réseau).  
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 Y-a-t-il eu des investissements récents (moins de cinq ans) ? 

 

Une extension du réseau de l’ASA vient d’être achevée (2017-2018) pour 80ha 

supplémentaires.  

Rénovation du réseau en cours (changement canalisation 700 à 800m tous les 

ans).  

 

4. Questions diverses - Ressentis - Remarques 

 Quels seraient vos souhaits en termes d’évolution de la fourniture d’eau ? 

Quelles sont les demandes de vos adhérents sur la fourniture d’eau (demandes 

de souscriptions supplémentaires, demandes de résiliation, …) ? 

 

Aucune demande supplémentaire ni de résiliation. Un état des lieux des besoins 

a été réalisé à l’occasion de la récente extension de réseau. Tous les besoins sont 

donc satisfaits actuellement. 

 

 Connaissez-vous des agriculteurs ou autres potentiels consommateurs d’eau 

qui ne sont pas raccordés dans votre secteur ?  

 

Non.  

 

 Existe-t-il des périmètres non irrigués ? Pour chacun d’eux : quel périmètre 

(estimation), quel type de production ?  

 

Non, tout ce qui doit être est irrigué est irrigué.  

 

 Existe-t-il des bornes qui ne sont plus utilisées ?  

 

Non. 

 

 Quelles sont les inquiétudes/ressentis sur l’irrigation ? Sur le changement 

climatique ?  

 

Pas d’inquiétude particulière. Il y a eu des périodes très sèches dans les années 

70, ainsi qu’une forte période de consommation d’eau en 2003. Ce n’est pas plus 

sec aujourd’hui qu’avant.  

 

Pas d’inquiétude non plus vis-à-vis de la fourniture en eau, le contrat avec le 

SMIF convient très bien et la qualité et garantie du service est appréciée.  

 

Le seul bémol est le coût, car selon le cours des céréales, l’irrigation n’est parfois 

que peu rentable.  
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 Quels conseils ou sources d’informations sont reçues et/ou suivies le long de la 

campagne ? (outils d’aide à la décision, bulletin, météo…) 

 

Aucun. 

 

 Avez-vous des périodes de pénuries ? Comment sont-elles gérées / anticipées ? 

 

Non. Pas de pénurie, même pendant le chômage du canal grâce au réservoir. 

Pour l’abreuvement l’eau de la commune est utilisée l’hiver.  

 

 Remarques libres : 

 

Très satisfait de la fourniture en eau, aucune inquiétude, une chance d’avoir l’eau 

du Canal du Forez, seul bémol le coût.  















PRISE DE NOTES - RÉUNION AVEC L’ASL FEURS SUD 

 

Objet : Réunion avec l’ASL Feurs Sud 

Date : 18 juillet 2018 à 08h Lieu :  Chambre d’agriculture, Feurs 

Interlocuteurs : 
M. GIRAUD Guy 

M. GRIVOT Didier (Chambre d’Agriculture) 

 

 L’ASL Feurs Sud et les difficultés rencontrées : 

L’ASL existe depuis 1991, reprise en 1993. 

Feurs sud 5000ha, aujourd’hui les irrigants captent dans la nappe : puits 7.5m et forages 30m, 

quelques retenues et pompages dans la rivière mais que 10%. 

Handicap captage eau pour SIVAP = bouchage de puits d’irrigation. 

Problème pour les étangs : 350ha environ 50 étangs. 

Gros risque : les arrêtés sécheresse l’été qui viennent réduire l’irrigation donc on réduit les 

stocks pour animaux (céréales pour animaux, maïs, fleurs, pépinières, maraichers …). 

Donc idée : stocker de l’eau pour pouvoir irriguer, 2.5 à 3 millions de m3 : mais beaucoup trop, 

cher et technique. Etude de faisabilité qui privilégie un stockage tampon. 

 Le projet Rive droite : 

Ont trouvé un site pas mal pour créer une réserve, 700-800 000 m3 sur un étang à réaménager 

pour plus d’eau, et proche des autres étangs donc demandeurs d’eau. Il faudrait que le SMIF 

complète avec l’eau supplémentaire nécessaire. 

Aujourd’hui le SMIF propose 2millions de m3 l’hiver, avec base minimum de 1000m3/h.  

Donc il leur faut 2500-2600 m3/h, dont 1000m3/h du SMIF, si le SMIF peut plus ça serait le top, 

au mieux les 2600 ! Mais pas faisable donc eux vont compléter avec stockage. 

Ont un joker d’ASA à 400 000 m3 dans la Loire : est-ce qu’on peut pomper plus ? Sont soumis 

à l’éventuel arrêté préfectoral. Epée Damoclès par rapport au captage du SIVAP donc à tout 

moment un arrêté peut être pris pour limiter ou arrêter l’irrigation. De plus les puits ont baissé. 

Donc on ne peut pas continuer à pomper dans la nappe. 

Une canalisation existe déjà pour passer sous la Loire DN600 pour transfert de la rive gauche 

à la rive droite.  

Les attentes : plus le canal fournit un débit important, moins l’ASA devra stocker, donc le projet 

de réserve sera moins cher.  



Secteur polyculture élevage donc marges restreintes donc 350-400€/ha cout de l’irrigation, si 

ce prix augmente le projet se fera pas.  

Le site trouvé pour le stockage (étang) permet de redynamiser d’autres étangs donc impact 

écologique positif. 

Mais pas logique de prendre de l’eau du canal qui vient de la Loire alors que pas le droit de 

prendre de l’eau direct sur la Loire au niveau de Feurs. 

En ce moment : état des lieux rive droite, enquêtes, gens intéressés ou pas par l’irrigation, 

environ 50 adhérents intéressés car ont conscience de l’enjeu, besoin d’eau, mais ça dépendra 

du coût de l’irrigation.  

 Les besoins actuels des cultures : 

Avec le changement climatique on monte à 2.5 m3/h/ha, lié au type de sol, certains sols sont 

ok 1,7, d’autres ont besoin de 2,5. 

Didier Grivot de la Chambre d’Agriculture, fait les bulletins d’irrigation, en pratique on irrigue 

moins que ce dont la plante a besoin. Donc aimeraient irriguer plus (2m3/h/ha c’est le droit 

mais on n’y est pas). 

Il y a un projet d’aménagement foncier, travail sur les formes des parcelles pour mieux irriguer, 

sur des bornes communes, mieux 1 borne de 50m3 que 3 bornes de 15m3/h, donc 

mutualisation de la borne donc meilleurs équipements. 

On arrose maïs mais pas luzerne, mais on aurait besoin d’arroser luzerne car ça fait plus de 

matière sèche. On aimerait arroser les deux, mais on n’a pas l’équipement ni l’eau. 

Polyculture élevage : toutes les exploitations ont de l’élevage, lait ou viande, puits quelques 

chevaux… il y a de la ressource souterraine pour l’abreuvement donc pas besoin irrigation pour 

ça. Il y a aussi les céréales d’hiver (blé, orge) qu’il est souvent nécessaire d’irriguer en mars, puis 

en juin on bascule sur maïs et luzerne (culture fourragères). 

+ 1 ou 2 exploitations spécialisées (pommes de terre, maraichage, pépinières) donc irrigation 

indispensable. 

Blés arrosés exceptionnellement en octobre pour les faire sortir, donc grande emprise 

d’irrigation  

1650 ha irrigués sur les 5350 ha de SAU. 

700mm pluviométrioe annuelle, TN légers. 

Les gens sont prêts à arroser un peu plus. Le facteur limitant c’est la ressource en eau, 350ha 

en plus de surface irriguée ça ferait 2000 ha irrigués, il resterait encore 3350 ha irrigables. 

Etangs zone Natura 2000, 3.5 mm3 total volume étangs, leurs besoins 500 000m3, on remplit 

les étangs avant période d’irrigation, les étangs sont en train de mourir donc perte de 

biodiversité, donc volonté du conseil général de les conserver, relancer la carpe. 

Enrouleurs très bien car polyvalent pour toutes les cultures. 



Achat enrouleurs en plus et plus gros si on peut irriguer plus, en fonction eau dispo et projet 

foncier. 

On passera d’une conso individuelle à une conso collective avec le projet d’ASA. 

Intrants fertilisants pour meilleur rendement, mais si pas d’eau, sols pas bons, azote, 

phosphore, donc si on met intrants il faut arroser (anti écologique et anti économique). 

 

 Conclusion sur la demande au SMIF : 

Fourniture via le SMIF la plus élevée possible pour réduire stockage tampon. 

Partir sur la base des 2600m3/h, débit des pompes pour alimenter en période de pointe tout le 

périmètre. 

Agriculteurs volontaires pour sécuriser la ressource, car peur arrêté sècheresse (irrigation que 

la nuit ou pas du tout). 

L’étude SMIF / SCP est précieuse et attendue car besoin de savoir exactement ce que le SMIF 

peut leur fournir. 
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Enquête sur les demandes en eau actuelles et les besoins 

futurs des clients de l’eau  

 

 
Madame, Monsieur, 

 

Cette enquête vous est transmise dans le cadre de l’étude de restructuration des 

installations du Mont d’Uzore commandée par le SMIF (Syndicat Mixte d’Irrigation et 

de mise en valeur du canal du Forez) à la SCP (Société du Canal de Provence). 

Cette étude vise à recueillir des informations sur les besoins en eau actuels et futurs 

des utilisateurs de l’eau (associations d’irrigants, syndicats de propriétaires d’étangs, 

etc.) clients ou non du SMIF. 

Afin d’être en mesure de pouvoir répondre à vos éventuels besoins en eau, le SMIF 

souhaite connaitre vos habitudes de consommation d’eau, liées à vos usages 

(productions agricoles notamment) et modes d’exploitation.  

Je vous invite à prendre connaissance de ce questionnaire et à y réfléchir dès 

maintenant. Nous conviendrons ensuite d’un rendez-vous afin de le remplir ensemble 

et d’échanger à ce sujet.   
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Nom enquêteur : Aurélie SHEIK-CASSIM (SCP)   

     

Date : 19/07/2018 
 

 

Nom de l’enquêté : Pierre GARDON, Gerard COUTURIER  

Fonction de l’enquêté : président de l’ASA, exploitant 

Nom de l’organisme (ASA, ASL, syndicat, …) : ASA de 

Sainte-Agathe-la-Bouteresse 
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1. Périmètre de l’organisme 

 

 

 Nombre d’adhérents de l’organisme : 13 bornes 

 

 Périmètre concerné :  

 localisation : 3 communes : Ste Agathe la Bouteresse, Saint Etienne le 

Molard 

 taille : environ 150 ha (mais pas tout irrigué ou que ponctuel pour 

prairies) 

 

 D’où provient votre ressource en eau : 

 SMIF ☐ 

 Autre (ressource souterraine, syndicat, …) ☒ Préciser : Pompage dans le 

Lignon 

 

 Quelle est votre dotation (en l/s/ha) : 290 m3/h souscrits (mais toujours en 

dessus, environ 200 m3/h) 

 

2. Usages de l’eau 

 

 A quel(s) usage(s) est destinée votre eau : 

 

Productions animales ☒ 

 Préciser (viande, lait, …) : viande, pas de lait 

 Abreuvement ☒ abreuvement avec eau potable donc cher 

 Projet d’évolution des surfaces dans les années à venir : / 

Productions végétales : ☒  

 Préciser (cultures, variétés, …) : maïs, prairies, céréales 

 Irrigation ☒ 

SAU totale (ha) = 

SAU irrigable (ha) = 

SAU irriguée (ha) = 150 ha 

 Périodes d’irrigation : avril à fin octobre  

 Projet d’évolution des surfaces dans les années à venir : - 

 

Alimentation en eau d’étangs : ☐ 

 Nombre : 0 mais peut être des intéressés 

 Volume(s) utile(s) de chaque étang : / 

 Périodes de remplissage : / 
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 Débit : / 

 

Autre (jardins, …) : pistes pour entrainer chevaux. 

 

3. Organisation de la distribution 

1) Consommation des adhérents 

 

 Volumes prélevés (au SMIF ou autre) : 205 000 m3  

 Volumes facturés aux adhérents : 165 000 m3 

 Mode de facturation (compteur ou forfait à la surface) : facturation abonnement 

partie fixe + prix au m3 consommé. 

 Si forfait, est-il envisagé de passer au compteur ? NC tout le monde a un 

compteur et un abonnement. 

2) Equipement d’irrigation (si concerné) 

 

 Types de matériels d’irrigation à la parcelle (canons, pivots, rampes frontales, …) 

et part de la surface irriguée :  

 

Canons et enrouleurs. Pas de pivot. Très peu de couverture intégrale. 

 

 Age du matériel et des pompes, options des matériels (permettant d’obtenir un 

meilleur rendement type canne de descente, …)? 

 

Travaux de la station de pompage et réseau terminés en 1979 (40 ans) : 

- La station de pompage principale avec 2 pompes (pompent dans le Lignon) 

(nb : une vient de casser), 

- Un surpresseur de 3 pompes pour remettre en pression avec un bassin, 

- Un réseau de 9 km de canalisations.  

 

 Quels sont les projets à venir concernant le matériel ? Concernant l’organisation 

de la distribution ? 

 

Aimeraient rénover le réseau car problèmes fuites notamment car stockage 

fumier dégagement ammoniac mais pas possible à cause du coût. Les 

canalisations vieillissent bien. Un collecteur à rénover (17 000 €).  

 

 Y-a-t-il eu des investissements récents (moins de cinq ans) ? 

 

Oui changement d’un transformateur (demandé par EDF) pour un coût de 

30 000€, il y a 6 ans. Une pompe cassée et moteur changés (15 000 €). 
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4. Questions diverses - Ressentis - Remarques 

 

 Quels seraient vos souhaits en termes d’évolution de la fourniture d’eau ? 

 Quelles sont les demandes de vos adhérents sur la fourniture d’eau (demandes 

de souscriptions supplémentaires, demandes de résiliation, …) ? 

 

Fort intérêt de se raccorder au réseau du SMIF pour bénéficier de l’eau. Les 

stations de pompage actuelles sont un souci supplémentaire et un coût 

important pour l’ASA. A terme si pas de raccordement au SMIF, risque de devoir 

arrêter l’irrigation, car rénovation des équipements trop couteuse.  

 

Souhait de garder leurs bornes, redispatcher les débits (certains prendront plus 

d’autres moins), souscrire un peu moins au global (environ 200 m3/h). 

 

 Connaissez-vous des agriculteurs ou autres potentiels consommateurs d’eau 

qui ne sont pas raccordés dans votre secteur ?  

 

Non, à prospecter. 

 

 Existe-t-il des périmètres non irrigués ? Pour chacun d’eux : quel périmètre 

(estimation), quel type de production ?  

 

Peut-être, à prospecter. 

 

 Existe-t-il des bornes qui ne sont plus utilisées ?  

 

Oui 3-4 bornes plus utilisés, les personnes payent toujours l’abonnement. 

 

 Quelles sont les inquiétudes/ressentis sur l’irrigation ? Sur le changement 

climatique ? 

 

Inquiétudes sur le devenir de leurs stations : si grosse casse sur le réseau et/ou 

les stations de pompage, l’ASA n’a pas les fonds pour réparer, pas assez de 

souscriptions pour faire face aux coûts, donc risque d’abandon des ouvrages et 

de perte de l’irrigation si grosse casse.    

 

Vis-à-vis du changement climatique, il y a une impression de décalage de la 

période d’irrigation (prairies dès avril, blé fin aout, ramassage maïs fin septembre 

…).     

 

 Quels conseils ou sources d’informations sont reçues et/ou suivies le long de la 

campagne ? (outils d’aide à la décision, bulletin, météo…) 
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Bulletin d’irrigation chambre d’agriculture, mais pas forcément suivi.  

 

 Avez-vous des périodes de pénuries ? Comment sont-elles gérées / anticipées ? 

 

Très peu. Il y a eu des restrictions sur le pompage dans le Lignon en 2003 et 

2011. 

 

 Remarques libres : 

 

L’ASA est très motivée par un partenariat avec le SMIF. Seul moyen pour éviter 

d’arrêter tout.  

 

Une assemblée générale se tient à la fin de l’année, souhait de disposer des 

résultats de l’étude avant cette AG.  
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Enquête sur les demandes en eau actuelles et les besoins 

futurs des clients de l’eau  

 

 
Madame, Monsieur, 

 

Cette enquête vous est transmise dans le cadre de l’étude de restructuration des 

installations du Mont d’Uzore commandée par le SMIF (Syndicat Mixte d’Irrigation et 

de mise en valeur du canal du Forez) à la SCP (Société du Canal de Provence). 

Cette étude vise à recueillir des informations sur les besoins en eau actuels et futurs 

des utilisateurs de l’eau (associations d’irrigants, syndicats de propriétaires d’étangs, 

etc.) clients ou non du SMIF. 

Afin d’être en mesure de pouvoir répondre à vos éventuels besoins en eau, le SMIF 

souhaite connaitre vos habitudes de consommation d’eau, liées à vos usages 

(production agricole par exemple) et modes d’exploitation.  

Je vous invite à prendre connaissance de ce questionnaire et à y réfléchir dès 

maintenant. Nous conviendrons ensuite d’un rendez-vous afin de le remplir ensemble 

et d’échanger à ce sujet.   
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Nom enquêteur : Aurélie Sheik-Cassim (SCP)   

  

Date : 17/07/2018 
 

 

Nom de l’enquêté : Alain POMPORT 

Fonction de l’enquêté : président de l’ASA 

Nom de l’organisme (ASA, ASL, syndicat, …) : ASA de 

Chalain-le-Comtal 
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1. Périmètre de l’organisme 

 

 

 Nombre d’adhérents de l’organisme : 125 

 

 Périmètre concerné : 

 localisation : commune de Chalain-le-Comtal + commune limitrophe 

 taille : 1500 ha (668,5 ha souscrits) 

 

 D’où provient votre ressource en eau : 

 SMIF ☒ 

 Autre (ressource souterraine, syndicat, …) ☐ Préciser :  

 

 Quelle est votre dotation (en l/s/ha) : 460 L/s 

 

2. Usages de l’eau 

 

 A quel(s) usage(s) est destinée votre eau : 

 

Productions animales ☒ 

 Préciser (viande, lait, …) : viande, lait 

 Abreuvement ☒ 

 Projet d’évolution des surfaces dans les années à venir : / 

L’hiver ou pendant le chômage l’eau de la commune est utilisée pour l’abreuvement. 

 

Productions végétales : ☒  

 Préciser (cultures, variétés, …) :  

 Irrigation ☒ 

SAU totale (ha) =  

SAU irrigable (ha) = 

SAU irriguée (ha) =  

1500ha irrigués toutes cultures confondues (668,5 ha souscrits) 

Ratio : 1 ha irrigué pour 1.5 ha de surface 

Périodes d’irrigation : 1er avril au 31 octobre (pompes arrêtées au 1er novembre) 

 Projet d’évolution des surfaces dans les années à venir : / 

 

Alimentation en eau d’étangs : ☒ 

 Nombre : 17 

 Volume(s) utile(s) de chaque étang : / 

 Périodes de remplissage : 1er novembre au 30 mars, par gravité 
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 Débit : / 

 

Autre (jardins, …) : oui, quelques maisons particulières 

 

3. Organisation de la distribution 

1) Consommation des adhérents 

 

 Volumes prélevés (au SMIF ou autre) : 1 165 565 m3 (au max 1 600 000 m3 en 

2012 ou 2013 année exceptionnelle) 

 Volumes facturés aux adhérents : 803 152 m3 

 Mode de facturation (compteur ou forfait à la surface) : compteur 

 Si forfait, est-il envisagé de passer au compteur ? NC 

 

2) Equipement d’irrigation (si concerné) 

 

 Types de matériels d’irrigation à la parcelle (canons, pivots, rampes frontales, …) 

et part de la surface irriguée : 

 

Enrouleurs particuliers (entre 130 et 150) 

 

 Age du matériel et des pompes, options des matériels (permettant d’obtenir un 

meilleur rendement type canne de descente, …)? 

 

- 

 

 Quels sont les projets à venir concernant le matériel ? Concernant l’organisation 

de la distribution ? 

 

Pas d’amélioration du matériel (pas de pivots prévus). 

Un contrat pour l’exploitation de 12 ans avec la SAUR vient de commencer. Il 

comprend le renouvellement du matériel de la station, donc il est en très bon 

état (4 pompes de 400m3/h). Pas d’autre projet de renouvellement de matériel 

que ceux prévus par la SAUR. Il y a cependant des projets de renouvellement de 

canalisations vieillissantes (c’est la priorité). Pas de souhait de passage aux 

compteurs électroniques car la priorité est le renouvellement des canalisations. 

 

 Y-a-t-il eu des investissements récents (moins de cinq ans) ? 

 

6 km environ changés, 100-250mm 
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4. Questions diverses - Ressentis - Remarques 

 

 Quels seraient vos souhaits en termes d’évolution de la fourniture d’eau ?  

 Quelles sont les demandes de vos adhérents sur la fourniture d’eau (demandes 

de souscriptions supplémentaires, demandes de résiliation, …) ? 

 

Pas de demandes supplémentaires, le réseau est bien adapté, les adhérents sont 

contents (il y a la pression). Toute la commune est desservie, 60-70 

branchements particuliers. Il y a des demandes de résiliation. 

 

 Connaissez-vous des agriculteurs ou autres potentiels consommateurs d’eau 

qui ne sont pas raccordés dans votre secteur ?  

 

Non. Dans le périmètre tout le monde est raccordé, même des maisons 

particulières, les souscriptions ont bien été faites dès le départ. 

 

 Existe-t-il des périmètres non irrigués ? Pour chacun d’eux : quel périmètre 

(estimation), quel type de production ?  

 

Non, toutes les zones à irriguer le sont. 

 

 Existe-t-il des bornes qui ne sont plus utilisées ?  

 

Oui, il y a beaucoup de petits propriétaires donc avant chacun avait sa borne 

(petites bornes petits débits). Aujourd’hui il y a eu des regroupements, 

beaucoup d’agriculteurs ont fait leur conduite enterrée. 1 gros souscripteur la 

Société Civile 20 ha a entre 3 et 5 bornes qui ne servent plus, à part à fermer 

l’eau. 

 

 Quelles sont les inquiétudes/ressentis sur l’irrigation ? Sur le changement 

climatique ?  

 

On voit des enrouleurs qui arrosent alors que ce n’est pas nécessaire, il faudrait 

des conseils pour éviter gaspillage de la part du SMIF. La démarche CRC est 

contraignante (Cultures et Ressources Contrôlées). Le bio est subventionné alors 

que parfois proche des autoroutes donc pollué aux hydrocarbures. Souhait 

d’être subventionné pour l’eau. Même en bio il faudra de l’eau. 

 

Concernant le changement climatique, l’ASA ne ressent pas de gros 

changement. Il pleut toujours la même quantité d’eau mais de manière plus 

brutale, moins répartie. L’ASA s’adapte à ce changement, à priori ne 

consommera pas plus d’eau.  
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S’il faut diminuer les consommations, les agriculteurs pourront passer à des 

cultures moins demandeuses en eau.  

 

 Quels conseils ou sources d’informations sont reçues et/ou suivies le long de la 

campagne ? (outils d’aide à la décision, bulletin, météo…) 

 

Informations de la chambre d’agriculture pour l’irrigation et la consommation 

d’eau. 

 

 Avez-vous des périodes de pénuries ? Comment sont-elles gérées / anticipées ? 

 

Non. Parfois si sècheresse interdiction d’arroser les prairies. 

 

 Remarques libres : 

 

L’ASA souhaiterait une meilleure représentativité des ASA dans le SMIF. Sont 

conscients que les communes ont un rôle primordial et qu’il faut partager l’eau, 

mais historiquement le Canal du Forez a été créé pour étangs, irrigation, et 

éradiquer paludisme. Il faudrait donc qu’un membre de chaque ASA soit dans 

le comité de pilotage du SMIF. 

 

Souhait aussi que le SMIF prévoit des travaux pour refaire à neuf l’artère de 

Poncins. Il y a eu des casses, la canalisation est usée. C’est urgent car c’est un 

maillon indispensable dont la qualité doit être irréprochable pour sécuriser 

l’alimentation en eau. 

 

Le rendement du réseau de l’ASA est de 70% (le réseau a 50 ans) donc pas 

mauvais, mais souhait que le SMIF puisse aider financièrement ou avec 

subventions pour garder le réseau de l’ASA fonctionnel et en bon état. 

 

L’ASA est plutôt pessimiste sur l’avenir de l’irrigation. Le coût est élevé, il faudrait 

qu’il diminue. L’irrigation est indispensable à l’agriculture, le besoin d’eau est 

indéniable.  

 

Souhait de bénéficier d’une réserve d’eau en cas de problème a minima pour 

l’abreuvement (car eau de la commune chère pour l’abreuvement) et pour juillet 

aout pour avoir de l’eau toute l’année. Parfois il est nécessaire d’acheter de la 

luzerne d’Espagne pour nourrir les animaux, c’est un non-sens.  

 

Souhait d’avoir une eau moins chargée car les compteurs se bloquent. 
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Enquête sur les demandes en eau actuelles et les besoins 

futurs des clients de l’eau  

 

 
Madame, Monsieur, 

 

Cette enquête vous est transmise dans le cadre de l’étude de restructuration des 

installations du Mont d’Uzore commandée par le SMIF (Syndicat Mixte d’Irrigation et 

de mise en valeur du canal du Forez) à la SCP (Société du Canal de Provence). 

Cette étude vise à recueillir des informations sur les besoins en eau actuels et futurs 

des utilisateurs de l’eau (associations d’irrigants, syndicats de propriétaires d’étangs, 

etc.) clients ou non du SMIF. 

Afin d’être en mesure de pouvoir répondre à vos éventuels besoins en eau, le SMIF 

souhaite connaitre vos habitudes de consommation d’eau, liées à vos usages 

(production agricole par exemple) et modes d’exploitation.  

Je vous invite à prendre connaissance de ce questionnaire et à y réfléchir dès 

maintenant. Nous conviendrons ensuite d’un rendez-vous afin de le remplir ensemble 

et d’échanger à ce sujet.   
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Nom enquêteur : Aurélie Sheik-Cassim (SCP)   

      

Date : 29/08/2018 
 

 

Nom de l’enquêté : Christophe Cornu 

Fonction de l’enquêté : Président de l’ASA 

Nom de l’organisme (ASA, ASL, syndicat, …) : ASA de 

Grezieux  
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1. Périmètre de l’organisme 

 

 

 Nombre d’adhérents de l’organisme : environ 50 bornes irrigants + 55 

compteurs arrosage urbain  

 

 Périmètre concerné :  

 localisation : Grezieux, Boisset, Chalain le comtal 

 taille : 1100 ha 

 

 D’où provient votre ressource en eau : 

 SMIF ☒ artère de Poncins 

 Autre (ressource souterraine, syndicat, …) ☐ Préciser :  

 

 Quelle est votre dotation (en l/s/ha) : 600 m3/h ? à vérifier 

 

2. Usages de l’eau 

 

 A quel(s) usage(s) est destinée votre eau : 

 

Productions animales ☒ 

 Préciser (viande, lait, …) : polyculture élevage viande lait  

 Abreuvement ☒ 

 Projet d’évolution des surfaces dans les années à venir : / 

 

Productions végétales : ☐  

 Préciser (cultures, variétés, …) : céréales et maïs pour alimentation des 

animaux, prairies, quelques céréaliers purs, un peu de vente maïs vendu aux 

Monts du forez 

 Irrigation ☒ 

SAU totale (ha) = 

SAU irrigable (ha) = 

SAU irriguée (ha) = 562 ha 

Périodes d’irrigation : avril à fin octobre, juin juillet aout les maïs et prairies   

 Projet d’évolution des surfaces dans les années à venir : / 

 

 

Alimentation en eau d’étangs : ☒ 

 Nombre : 4 ou 5 bornes d’étangs (un peu de pisciculture, surtout pour la chasse) 

 Volume(s) utile(s) de chaque étang : 5ha, 6ha, + autres 
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 Périodes de remplissage : début octobre 

 Débit : / 

 Autre (jardins, …) : oui bornes de jardins 

 

3. Organisation de la distribution 

1) Consommation des adhérents 

 

 Volumes prélevés (au SMIF ou autre) : 350 000 m3 

 Volumes facturés aux adhérents : 200 000 m3 

 Mode de facturation (compteur ou forfait à la surface) : 1800m3/ha de 

souscription, au-delà facturation au compteur. 

 Si forfait, est-il envisagé de passer au compteur ? Certaines personnes le 

demandent mais à priori pas possible. 
 

2) Equipement d’irrigation (si concerné) 

 

 Types de matériels d’irrigation à la parcelle (canons, pivots, rampes frontales, …) 

et part de la surface irriguée : 

 

Canons et enrouleurs. 

 

 Age du matériel et des pompes, options des matériels (pompes, matériel 

permettant d’obtenir un meilleur rendement type cannes de descente, …)? 

 

Canons et enrouleurs récents. 

Station de pompage de l’ASA avec 5 pompes, dont une avec variateur de vitesse. 

Age à vérifier (une vingtaine d’années). 

 

 Quels sont les projets à venir concernant le matériel ? Concernant l’organisation 

de la distribution ? 

 

Affermage avec la SAUR pour exploitation, réparations, télétransmission des 

appels si casse, etc. 

 

Réseau vieillissant, quelques ventouses triple fonction à prévoir, 4 à 5 compteurs 

à changer (dans le contrat SAUR), il est également prévu de vérifier les regards 

et compteurs pour réduire les pertes et donc améliorer le rendement. Beaucoup 

de pertes d’eau donc non facturées, donc réseau à entretenir. 

 

 Y-a-t-il eu des investissements récents (moins de cinq ans) ? 
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Oui 20 000 euros de travaux en sortie de la station de pompage sur le tuyau en 

sortie de station et débitmètre. 

Une pompe changée. 

Un emprunt prévu en 2019 pour ballon. 

 

4. Questions diverses - Ressentis - Remarques 

 Quels seraient vos souhaits en termes d’évolution de la fourniture d’eau ? 

Quelles sont les demandes de vos adhérents sur la fourniture d’eau (demandes 

de souscriptions supplémentaires, demandes de résiliation, …) ? 

 

Pas de demandes de souscription supplémentaires. Des demandes pour être 

facturé au compteur sans être obligé de payer le forfait de base.  

 

Il y a quelques années (environ 6 ans) beaucoup de personnes se sont retirées 

de l’ASA (les descendants du principal propriétaire qui avait la moitié des 

surfaces agricoles), ont eu le droit de résilier. Il y a donc beaucoup de bornes 

non utilisées (les plus grosses). 

 

Une personne aimerait souscrire moins, mais souhaite peut être transmettre son 

exploitation donc le repreneur peut avoir besoin de cette eau. Donc pas de 

demande de résiliation certaine.  

 

De façon générale on connait la consommation d’aujourd’hui qui devrait être 

constante encore quelques années, mais on ne sait pas comment vont évoluer 

les besoins, il y a trop d’incertitudes : changement climatique, passage en bio, 

fermes de moins en moins rentables, plus qu’un seul laitier, terrain argileux en 

profondeur qui garde l’eau l’hiver mais très séchant l’été, pas de retenue 

collinaire possible … beaucoup de raisons qui font qu’on ne sait pas si il faudra 

plus ou moins d’eau à l’avenir.  

 

 Connaissez-vous des agriculteurs ou autres potentiels consommateurs d’eau 

qui ne sont pas raccordés dans votre secteur ?  

 

Non. Demandes pour payer moins cher. 

 

 Existe-t-il des périmètres non irrigués ? Pour chacun d’eux : quel périmètre 

(estimation), quel type de production ?  

 

Oui car bornes supprimées (terrains vendus 700ha environ) 

N’ont pas d’eau aujourd’hui mais on ne sait pas si ils en voudront plus tard.  
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 Existe-t-il des bornes qui ne sont plus utilisées ?  

 

Oui (résiliations).  

 

 Quelles sont les inquiétudes/ressentis sur l’irrigation ? Sur le changement 

climatique ?  

 

Le ressenti est que les saisons sont un peu moins marquées, il y ades canicules, 

beaucoup de vent et orages (tempête de 1999, canicule de 2003…) , la météo 

n’est plus régulière comme avant, donc l’irrigation est encore plus indispensable. 

 

 Quels conseils ou sources d’informations sont reçues et/ou suivies le long de la 

campagne ? (outils d’aide à la décision, bulletin, météo…) 

 

Oui par les paysans de la Loire (besoins en eau, conseils digestibilité pour maïs 

pour animaux, …) 

L’eau coute cher donc les agriculteurs font des efforts pour l’économiser.  

Il faudrait peut-être faire irriguer plus tôt, faire du préventif (mettre moins de 

mm plus longtemps, mieux pour la plante).  

 

 Avez-vous des périodes de pénuries ? Comment sont-elles gérées / anticipées ? 

 

Pas de pénurie. Parfois restrictions sur les prairies. 

Pas de problème pendant le chômage du canal car prise sur la Curraize (sauf 

peut-être étangs).  

 

 Remarques libres : 

 

Il faudrait se battre au barrage pour avoir plus d’eau ! Car le Canal a été fait à la 

base pour l’irrigation, donc réticences à l’utilisation de l’eau pour l’eau potable 

et pour de nouvelles dessertes.   

 

Les conduites du réseau de Grezieux ont été dimensionnées pour plus et l’ASA 

a plus de souscriptions que ce qu’elle n’utilise, donc ont conscience qu’il y a des 

pertes à cause de cela.  

 

Si certaines prairies ne sont plus arrosées, on ne va pas les irriguer juillet aout, 

on dit irriguer que fin aout 

 

L’interdiction d’arroser les prairies est problématique, il faudrait pouvoir arroser 

moins mais plus régulièrement (plus tôt dans la saison). Les agriculteurs doivent 

jouer le jeu en arrosant régulièrement pour assurer fourrage et pâtures des 

bêtes. 
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Enquête sur les demandes en eau actuelles et les besoins 

futurs des clients de l’eau  

 

 
Madame, Monsieur, 

 

Cette enquête vous est transmise dans le cadre de l’étude de restructuration des 

installations du Mont d’Uzore commandée par le SMIF (Syndicat Mixte d’Irrigation et 

de mise en valeur du canal du Forez) à la SCP (Société du Canal de Provence). 

Cette étude vise à recueillir des informations sur les besoins en eau actuels et futurs 

des utilisateurs de l’eau (associations d’irrigants, syndicats de propriétaires d’étangs, 

etc.) clients ou non du SMIF. 

Afin d’être en mesure de pouvoir répondre à vos éventuels besoins en eau, le SMIF 

souhaite connaitre vos habitudes de consommation d’eau, liées à vos usages 

(production agricole par exemple) et modes d’exploitation.  

Je vous invite à prendre connaissance de ce questionnaire et à y réfléchir dès 

maintenant. Nous conviendrons ensuite d’un rendez-vous afin de le remplir ensemble 

et d’échanger à ce sujet.   
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Nom enquêteur : Aurélie SHEIK-CASSIM (SCP)  

      

Date : 28/08/2018 
 

 

Nom de l’enquêté : M. Jean-Paul Pelletier  

Fonction de l’enquêté : président de l’ASA 

Nom de l’organisme (ASA, ASL, syndicat, …) : ASA de 

Magneux 
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1. Périmètre de l’organisme 

 

 

 Nombre d’adhérents de l’organisme : ? 

 

 Périmètre concerné : 

 localisation : commune de Magneux  

 taille : 170 ha souscrits 

 

 D’où provient votre ressource en eau : 

 SMIF ☒ (artère de Poncins) 

 Autre (ressource souterraine, syndicat, …) ☐ Préciser :  

 

 Quelle est votre dotation (en l/s/ha) : ?  

 

 

2. Usages de l’eau 

 

 A quel(s) usage(s) est destinée votre eau : 

 

Productions animales ☒ 

 Préciser (viande, lait, …) : bovin pour viande et 1 agriculteur fait du lait  

 Abreuvement ☒ 

 Projet d’évolution des surfaces dans les années à venir : / 

Productions végétales : ☒  

 Préciser (cultures, variétés, …) : céréales, prairies (luzerne), maïs (pour 

alimentation animaux)  

 Irrigation ☒ 

SAU totale (ha) = 

SAU irrigable (ha) = 

SAU irriguée (ha) = 170 ha souscrits 

 Périodes d’irrigation : avril à fin octobre (cette année 2018 début mai) 

 Projet d’évolution des surfaces dans les années à venir : / 

 

 

Alimentation en eau d’étangs : ☒ 

 Nombre : 1 

 Volume(s) utile(s) de chaque étang : moins d’1ha 

 Périodes de remplissage : hiver 

 Débit : moins d’1m3. 
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La borne va être remplacée par une borne d’étangs. 

 

Autre (jardins, …) : environ 60 bornes pour des particuliers + la commune a des 

bornes incendie (3ha souscrits sur canal + sur eau potable). 

 

3. Organisation de la distribution 

1) Consommation des adhérents 

 

 Volumes prélevés (au SMIF ou autre) : 460 000 m3 

 Volumes facturés aux adhérents : 330 000 m3 

 Mode de facturation (compteur ou forfait à la surface) : compteur (m3 + forfait 

à l’ha souscrit, tous les m3 sont facturés au même tarif) 

 Si forfait, est-il envisagé de passer au compteur ? NC (une borne va passer au 

forfait étangs) 
 

2) Equipement d’irrigation (si concerné) 

 

 Types de matériels d’irrigation à la parcelle (canons, pivots, rampes frontales, …) 

et part de la surface irriguée : 

 

Canons et enrouleurs. 

 

 Age du matériel et des pompes, options des matériels (pompes, matériel 

permettant d’obtenir un meilleur rendement type cannes de descente, …)? 

 

Station de pompage qui fonctionne bien, avec trois pompes + 1 autre pour 

surpresser l’eau hiver. Il y a une maintenance régulière du matériel (contrat 

SAUR). La station de pompage fonctionne bien, et pourrait pomper plus d’eau 

(n’est pas à sa capacité maximale contrairement aux canalisations du réseau de 

l’ASA).  

 

 Quels sont les projets à venir concernant le matériel ? Concernant l’organisation 

de la distribution ? 

 

Tous les ans lors des réunions les agriculteurs demandent plus d’eau. Donc à 

l’avenir il y aura besoin de plus d’eau mais le réseau de l’ASA n’est pas adapté 

(canalisations trop petites – vu avec la SAUR). Le réseau doit être renforcé, mais 

les agriculteurs n’ont pas les moyens de le faire (difficultés financières liées au 

cours des céréales et de la viande notamment). Les rénovations de réseau sont 

faites quand il y a urgence.  
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 Y-a-t-il eu des investissements récents (moins de cinq ans) ? 

 

En cours pour un morceau de canalisation à changer de manière urgente (coût  

22 000 € prévu pour hiver 2018). 

Renouvellement des équipements (bornes, etc.) tous les ans par la SAUR, dans 

leur contrat. 

 

4. Questions diverses - Ressentis - Remarques 

 Quels seraient vos souhaits en termes d’évolution de la fourniture d’eau ? 

Quelles sont les demandes de vos adhérents sur la fourniture d’eau (demandes 

de souscriptions supplémentaires, demandes de résiliation, …) ? 

 

Volonté d’avoir plus d’eau. Pour les petites bornes certains voudraient par 

exemple 30m3/h au lieu de 20m3/h. Mais impossible car le réseau de l’ASA est 

saturé. 

 

 Connaissez-vous des agriculteurs ou autres potentiels consommateurs d’eau 

qui ne sont pas raccordés dans votre secteur ?  

 

Tout le monde au-dessus des Chambon a l’eau. Il y a des gens qui n’avaient pas 

souscrit à l’époque qui voudraient surement souscrire : 3 agriculteurs (zone de 

chamdon, proche Loire). 

 

 Existe-t-il des périmètres non irrigués ? Pour chacun d’eux : quel périmètre 

(estimation), quel type de production ?  

 

/ 

 

 Existe-t-il des bornes qui ne sont plus utilisées ?  

 

Non, mais il y a des bornes jumelées, parfois un côté n’est pas utilisé (par 

exemple s’il y avait 2 propriétaires et qu’il n’y en a plus qu’un). 

 

 Quelles sont les inquiétudes/ressentis sur l’irrigation ? Sur le changement 

climatique ?  

 

On ressent de plus grosses chaleurs qu’avant, et des gros orages. Mais ces dix 

dernières années la production semble constante.  

Il y a la volonté et le besoin d’irriguer plus, l’irrigation est indispensable 

(impossible de faire du maïs sans irrigation).  
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 Quels conseils ou sources d’informations sont reçues et/ou suivies le long de la 

campagne ? (outils d’aide à la décision, bulletin, météo…) 

 

La chambre d’agriculture fait un bulletin d’informations hebdomadaire. Certaine 

personne sont abonnées et s’en servent, d’autres pas. Utile sur le maïs. 

 

 Avez-vous des périodes de pénuries ? Comment sont-elles gérées / anticipées ? 

 

N’ont jamais été coupés. Parfois arrosage des prairies interdit, mais les 

agriculteurs comprennent et s’adaptent.  

 

Pas de problème pendant le chômage du canal.  

 

Il peut y avoir des problèmes quand casse ou autre sur l’artère de Poncins. 

Il faudrait boucler les communes les unes aux autres pour avoir de l’eau quand 

il y a un problème sur le réseau, au moins pour l’abreuvement. L’ont fait pour 

abreuvement bovins par ex (se sont branchés sur Chalain-le-Comtal).  

 

 Remarques libres : 

 

La volonté est là pour irriguer plus, mais n’ont pas les fonds pour rénover les 

canalisations pour pouvoir accepter plus d’eau, manque de moyens. 

 

Sommes importantes données a l’Agence de l’eau mais pas de retour donc 

aimeraient des aides pour la rénovation du réseau de l’ASA. On veut faire des 

nouveaux réseaux alors que les anciens réseaux ne sont pas améliorés. La 

volonté de l’ASA est d’être aidée pour renforcer son réseau et donc pouvoir 

subvenir aux besoins en eau croissants des agriculteurs.  
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Enquête sur les demandes en eau actuelles et les besoins 

futurs des clients de l’eau  

 

 
Madame, Monsieur, 

 

Cette enquête vous est transmise dans le cadre de l’étude de restructuration des 

installations du Mont d’Uzore commandée par le SMIF (Syndicat Mixte d’Irrigation et 

de mise en valeur du canal du Forez) à la SCP (Société du Canal de Provence). 

Cette étude vise à recueillir des informations sur les besoins en eau actuels et futurs 

des utilisateurs de l’eau (associations d’irrigants, syndicats de propriétaires d’étangs, 

etc.) clients ou non du SMIF. 

Afin d’être en mesure de pouvoir répondre à vos éventuels besoins en eau, le SMIF 

souhaite connaitre vos habitudes de consommation d’eau, liées à vos usages 

(production agricole par exemple) et modes d’exploitation.  

Je vous invite à prendre connaissance de ce questionnaire et à y réfléchir dès 

maintenant. Nous conviendrons ensuite d’un rendez-vous afin de le remplir ensemble 

et d’échanger à ce sujet.   
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Nom enquêteur : Aurélie SHEIK-CASSIM (SCP)  

     

Date : 18/07/2018 
 

 

Nom de l’enquêté : Guy JULIEN-LAFFERIERE 

Fonction de l’enquêté : Président du Syndicat des Etangs 

Nom de l’organisme (ASA, ASL, syndicat, …) : Syndicat des 

Etangs 
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1. Périmètre de l’organisme 

 

 

 Nombre d’adhérents de l’organisme : entre 60 et 70 adhérents 

 

 Périmètre concerné : 3 plaques d’étangs représentant environ 400 étangs, 

1500ha d’eau 

 localisation : St Paul Mornand + Feurs Valaye (AVP en cours dans le cadre 

de création d’une ASA) + Bussy Ste-Foy  

 taille : 1500 ha d’eau 

 

 D’où provient votre ressource en eau : 

 SMIF ☒ : St Paul Mornand  

 Autre (ressource souterraine, syndicat, …) ☒ Préciser : pour Feurs Valaye 

et Bussy Ste-Foy la ressource vient du bassin versant, fossés, cours d’eau, 

vidange des étangs amont.  

 

 Quelle est votre dotation (en l/s/ha) : NC (gravitaire, facturé à l’hectare d’eau) 

 

 

2. Usages de l’eau 

 

 A quel(s) usage(s) est destinée votre eau : 

 

Productions animales ☐ 

 Préciser (viande, lait, …) :  

 Abreuvement ☐ 

 Irrigation ☐ 

SAU totale (ha) = 

SAU irrigable (ha) = 

SAU irriguée (ha) =  

Périodes d’irrigation : 

 Projet d’évolution des surfaces dans les années à venir : 

 

 

Productions végétales : ☐  

 Préciser (cultures, variétés, …) :  

 Irrigation ☐ 

SAU totale (ha) = 

SAU irrigable (ha) = 
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SAU irriguée (ha) =  

Périodes d’irrigation : 

 Projet d’évolution des surfaces dans les années à venir : 

 

 

Alimentation en eau d’étangs : ☒ 

 Nombre : 400 

 Volume(s) utile(s) de chaque étang : environ 10 000 m3/ha mais peut varier 

selon la profondeur 

 Périodes de remplissage : 

 Débit :  

 

Autre (jardins, …) : ☐ 

 

 

3. Organisation de la distribution 

1) Consommation des adhérents 

 

 Volumes prélevés (au SMIF ou autre) : NC 

 Volumes facturés aux adhérents : NC 

 Mode de facturation (compteur ou forfait à la surface) : à la surface pour le 

mode gravitaire, au m3 pour le mode pompé (mais ne prennent pas d’eau 

pendant cette période car trop cher pour eux) 

 Si forfait, est-il envisagé de passer au compteur ? non, souhait très fort de ne 

pas être facturé au volume car très gros volumes. 
 

2) Equipement d’irrigation (si concerné) : NC 

 

 Types de matériels d’irrigation à la parcelle (canons, pivots, rampes frontales, …) 

et part de la surface irriguée : 

 

/ 

 

 Age du matériel et des pompes, options des matériels (pompes, matériel 

permettant d’obtenir un meilleur rendement type cannes de descente, …)? 

 

/ 

 

 Quels sont les projets à venir concernant le matériel ?  
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/ 

 

 Y-a-t-il eu des investissements récents (moins de cinq ans) ? 

 

/ 

 

4. Questions diverses - Ressentis - Remarques 

 Quels seraient vos souhaits en termes d’évolution de la fourniture d’eau ? 

 Quelles sont les demandes de vos adhérents sur la fourniture d’eau (demandes 

de souscriptions supplémentaires, demandes de résiliation, …) ? 

 

Aujourd’hui avec problématique climatique et de saison, il y a une volonté 

d’étude du syndicat pour vision sur faisabilité de l’alimentation en eau par le 

SMIF des deux plaques non desservies (Feurs sud et Bussy). 

 

 Connaissez-vous des agriculteurs ou autres potentiels consommateurs d’eau 

qui ne sont pas raccordés dans votre secteur ?  

 

/ 

 

 Existe-t-il des périmètres non irrigués non alimentés ? Pour chacun d’eux : quel 

périmètre (estimation), quel type de production ?  

 

Oui il y a des étangs à alimenter : plaques de Feurs sud et Bussy. 

 

Les étangs sont en mauvais état déprise douloureuse, veulent redynamiser la 

production piscicole, ont engagé quelqu’un très récemment pour cela, sont 

aidés par département, la région, la chambre d’agriculture, la DDT, la fédération 

des chasseurs, donc tout un panel de collectifs ou services de l’État qui aident à 

redynamiser la pisciculture extensive (naturelle, non complémentée) et permet 

aussi de favoriser la biodiversité (attrait chasse). 

 

Avant 400t de poisson, aujourd’hui 100t mais objectif de revenir à 400t. 

 

De plus intérêt environnemental biotope, études botanique faunistiques à 

l’appui déjà faites, aujourd’hui risque d’arrêt de l’exploitation piscicole = arrêt 

vidange = sédimentation = chute biodiversité.  

 

Donc volonté affichée de maintenir la filière piscicole, aujourd’hui déficitaire. 

 

Les adhérents sont intéressés par une réflexion globale sur l’alimentation en eau 

des étangs. 
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 Existe-t-il des bornes qui ne sont plus utilisées ?  

 

/ 

 

 Quels sont les projets concernant l’organisation de la distribution ? 

 

/ 

 

 Quelles sont les inquiétudes/ressentis sur l’irrigation ? Sur le changement 

climatique ?  

 

Inquiétude sur le coût de l’alimentation en eau par le SMIF. 

Aujourd’hui 10c€ du m3 agriculteur, il faut 10 000 m3 à l’ha d’étang, donc pas de 

raisonnement cout au m3, sinon étangs condamnés. Carpe 1euro10 le kg, même 

prix en 40 ans. 

 

 Quels conseils ou sources d’informations sont reçues et/ou suivies le long de la 

campagne ? (outils d’aide à la décision, bulletin, météo…) 

 

/ 

 

 Avez-vous des périodes de pénuries ? Comment sont-elles gérées / anticipées ? 

 

Fonctionnement avec eau canal du Forez : soit approvisionnement en eau sous 

pression et il a un abonnement pour x m3 d’eau (mais pas utilisé car pas viable 

- eau pompée donc plus chère), soit par gravitaire (période gravitaire d’octobre 

à avril) et rien pendant chômage avril. Donc les étangs bénéficient de l’eau en 

période hivernale environ 4 mois et c’est insuffisant. 

 

 Remarques libres : 

 

Beaucoup de facteurs problématiques et donc de contraintes à prendre en 

compte : 

- Prolifération cyanobactéries également si déficit hydrique, 

- Période de pêche de plus en plus courte car le cormoran (2000 oiseaux) 

arrive fin novembre arrive et mangent 100% des poissons, grande complicité, 

attaquent en bande … Donc on ne peut plus les pécher au dernier moment, 

donc problème également pour les stocker. 

- Puis nécessité réensemencement des étangs en mars, alevinage, donc 

souhait stockage en bassin avec eau courante qui roule, pour pouvoir aleviner 
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dans l’étang. En mars il reste population sédentaire de cormorans, donc faut 

pas aleviner trop tôt non plus. 

Donc d’avril à septembre : la production piscicole ne doit pas être mise à mal 

par le manque d’eau. Le syndicat des étangs souhaite 3 choses : 

1 : des volumes plus importants 

2 : de l’eau gravitaire sur la période la plus large possible 

3 : moins d’interruption (chômage) car les étangs doivent être plein en mars, le 

niveau d’eau ne doit pas trop baisser car mortalité, prédation oiseaux quand 

sécheresse car forte concentration poissons dans l‘eau, donc l’été il faudrait plus 

d’eau, et ce jusqu’à fin octobre, début novembre pour début pêche. Proposition 

de réduire le chômage à 4 semaines à une autre période plus propice aux étangs 

si possible.  

Donc besoin vital d’eau et de souplesse, pour garantir une économie viable pour 

les étangs. 

Aujourd’hui d’après le syndicat pour des raisons techniques on n’optimise pas 

le bénéfice d’eau gravitaire pour les étangs. Idée bâche à eau pour abreuvement 

chez les agriculteurs ? Il faudrait donner la priorité aux étangs car aujourd’hui 

on court circuite la période d’alimentation en eau des étangs pour privilégier 

l’abreuvement des bovins. 

Le syndicat voudrait aussi un débit minimal quand le réseau gravitaire ne marche 

pas (en juin juillet aout septembre : eau sous pression trop chère pour eux) pour 

éviter l’évapotranspiration car la production est sinistrée par le manque 

d’oxygène. Ont besoin d’un débit important en période hivernale jusqu’au 

déstockage dans idéal mars mais en vrai avant chômage, puis complément en 

petit débit. 

Le syndicat des étangs va faire une demande officielle pour faire partie de la 

démarche donc veulent être dans le comité de pilotage du SMIF.  

 



PRISE DE NOTES - RÉUNION AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 

 

Objet : Réunion avec la Chambre d’Agriculture 

Date : 18 juillet 2018 à 09h Lieu :  Saint-Etienne 

Interlocuteur : M. GRIVOT Didier 

 

 Perspectives du territoire selon la Chambre d’Agriculture : 

Perspectives territoire :  

o Toutes les ASA raccordées au canal ont une forte demande, 

o Projet de rive droite (Feurs sud) avec une demande, les choses avancent, besoin de 

2600m3/h pour ce secteur, 

o Demande potentielle ASA Feurs Nord, n’ont pas d’eau et irriguent donc peuvent être 

demandeur d’eau (pas à court terme). Ont fait une ASA donc voulaient faire un projet 

mais n’a pas abouti (moins grand que Feurs sud), 

o ASA Ste Agathe la Bouteresse, prennent dans le Lignon mais n’ont pas le droit de 

prélever beaucoup, parfois interdit, donc besoin de plus d’eau canal, 

o ASA Rivière de Lex, St germain Laval secteur pommier, prennent dans la rivière donc 

très vulnérables aux arrêtés,  

o Zone industrielle eau potable secteur de Balbigny, il leur manque de l’eau potable 

pour se développer, 

o Autres demandes potentielles : tous ceux qui pompent dans la Loire potentiellement 

intéressés (à voir), 

o Autres zones qui n’arrosent pas mais qui seraient demandeuses, sans échéance dans 

le temps, et pas très loin d’installations du SMIF, 

o Etc. 

L’irrigation est indispensable pour plusieurs raisons : 

o Autonomie importante foin et autre alimentation vache, 

o Sécurisation, 

o Complémentarité avec territoires des Monts du Lyonnais,  

o Si on veut faire des semences, on ne peut pas sans irrigation, donc pour se 

donner les moyens de se diversifier, il faut de l’irrigation. 

On n’arrose pas 100% de la SAU, 4 à 5% de SAU irriguée sur le département. Environ 7000 ha 

irrigués par canal sur les 10 000 irrigués par la Loire. 

Conclusion : la filière a conscience qu’il faut évoluer, il faut au minimum maintenir les surfaces 

d’irrigation, et augmenter pour pouvoir diversifier si possible. La CA souhaite savoir si le canal 

peut fournir plus, donc très intéressés par les résultats de l’étude SMIF / SCP.  

 



PRISE DE NOTES - RÉUNION AVEC LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE 

 

Objet : 
Réunion avec le Département de la Loire, Pôle Aménagement et Développement 

Durable, Direction de la Forêt et de l'Agriculture 

Date : 18 juillet 2018 à 11h Lieu :  Saint-Etienne 

Interlocuteur : M. BERGER Rémi 

 

 Demandes de souscription supplémentaires au SMIF : 

Le projet de Feurs sud est le gros sujet des 5 ans à venir. Feurs Sud n’a aucun problème pendant 

la période sans irrigation (de novembre à fin mars), le reste du temps c’est plus compliqué (avril 

à fin octobre). 

Il y a 2 options pour l’alimentation de Feurs : soit alimenté par artère Poncins mais il faut refaire 

la canalisation donc très gros travaux avec très gros budget, soit par l’artère Montverdun qui 

va déjà à Feurs. 

Via le canal l’irrigation est assez constante, la météo fait que l’irrigation est très variable quand 

même : le département a beaucoup de demandes d’irrigation hors canal. Avant la construction 

de la réserve de Champdieu il y avait des périodes de flux tendu sur le canal en juin juillet 2015 

donc il a été décidé de d’interdire l’irrigation sur prairie (suivre l’arrêté préfectoral alors qu’ils 

n’étaient pas obligés). Le canal est hors arrêté préfectoral, donc le SMIF avait bien géré le canal, 

ça a été salué. Cette année cela passera sans problème juillet aout pour maïs, peut être 

sècheresses d’automne mais ça ira. 

En 2015 il y a eu une grosse année sèche avec un comité sècheresse tous les 15 jours. 

 Demandes d’irrigation hors SMIF :  

o Exploitations individuelles et d’autres ASA, dans le Roannais, lycée agricole + 

exploitants agricoles ont monté un dossier pour faire une réserve (projet collectif), 

o Une création de retenue sur Roanne vers Perreux : un GAEC avec projet de 

retenue collinaire 20 à 25000m3 pour irrigation, 

o GAEC de la montagne sur St Cyr les vignes, vers ASA Feurs sud, Bellegarde en 

Forez, 

o Une exploitation en maraichage bio qui a déjà une retenue et en souhaite une 

seconde, 

o Une retenue collinaire pour un maraichage bio 2-3000m3 stockés donc autonome 

par rapport au canal vers Montverdun. 

Donc 1 projet collectif + 4 individuels qui passent en commission maintenant. 

M. Grivot de la chambre d’agriculture fait bien le lien entre le Département et les demandes 

des agriculteurs. 

 



 Schéma départemental d’irrigation (SDI) : 

Le rapport a été rendu en novembre 2010. Il concerne tout le département (pas que la plaine 

du Forez). 

Quelles conclusions ? Agriculture dynamique ou en déclin ?  

Synthèse de quelques éléments du SDI :  

o Pour la pérennité des exploitations, il faut développement ou autonomie 

fourragère, et au vu du changement climatique, l’irrigation reste indispensable. 

o Privilégier fourrage sur plaine pour la remonter sur les coteaux au lieu d’acheter 

foin d’Espagne. En 2015 ça a été nécessaire. 

o Diagnostic, état des lieux du territoire, ressenti changement climatique. 

o Polyculture élevage dans le département. 

o Ceux qui passent en bio : un peu moins de maïs et plus de luzerne. 

o Sur une exploitation laitière basique qui passe en bio : plus de luzerne donc plus 

d’eau (avec irrigation on peut faire 5 coupes au lieu de 3). 

o Maraichage qui passe en bio : un peu plus d’eau, mais pas beaucoup par rapport 

aux autres cultures. 

o Toutes les courbes de météo France indiquent que le climat va se réchauffer mais 

même quantité de précipitations, juste un changement de répartition, la pluie 

tombe plus fort moins souvent. Ce n’est pas bon pour les cultures.  

o De plus il y a une augmentation de l’évapotranspiration donc les besoins des 

plantes en eau augmentent. 

 

 Autres remarques : 

Il y a des conseils à l’irrigation par la CA (Chambre d’Agriculture) avec tensiomètres installés 

sur des parcelles, pour voir comment les sols réagissent, partagent les informations aux 

agriculteurs pour éviter gaspillage d’eau, de temps, donc d’argent. 

La CA fait les études, dossiers déposés en DDT, discutent des projets puis validé ou pas (5 

dossiers de semaine dernière). 

Pour les augmentations de prélèvements, voir la DDT. 

Feurs sud : eau du canal qui vient de la Loire, pourquoi pas créer une station de pompage 

directement sur la Loire, plus logique mais dépend de la réglementation, des débits réservés,… 

Aujourd’hui l’eau est prélevée dans la Loire, traverse la plaine, repasse sous la Loire, …. Donc 

pas logique, et la qualité de l’eau se dégrade au passage. 

Renouvellement des réseaux des ASA : certains remplacent régulièrement des tronçons, 

d’autres non donc gros problèmes quand casse, le département ne finance pas le 

renouvellement de canalisations ni de matériel, l’agriculteur à intérêt à renouveler pour 

économies d’eau car mauvais rendement = marge réduite.  



Si projet Feurs se fait par l’artère de Poncins : redimensionnement complet, donc il y aura un 

accompagnement financier par le département, la région ou Feader ou autre, mais projet 

pharaonique. 

Canal du Forez à ciel ouvert = propriété du département, 4-5m de berge de chaque côté. 

Poncins : propriété SMIF, foncier propriété département. 

Pas de besoins pour alimenter les coteaux (le plus haut : ASA Roset St-Priest, St Roman Lagarde, 

Lézigneux), on pourrait mais pas de demande. 

 

 

 

 



PRISE DE NOTES - RÉUNION TELEPHONIQUE AVEC LA DDT 

 

Objet : Réunion avec la DDT Loire 

Date : 18 juillet 2018 à 15h30 Lieu :  Par téléphone 

Interlocuteur : M. Thoumy 

 

 Serait-il possible de récupérer une souplesse au niveau du barrage de Grangeant ? En 

effet les demandes de souscriptions supplémentaires (ASL Feurs Sud, Sainte Agathe la 

Bouteresse, Syndicat des Etangs, …) ainsi que les besoins supplémentaires liés au 

changement climatique, impliquent une plus grande difficulté à avoir l’eau suffisante 

et à gérer les lâchers d’eau actuels alimentant le canal du Forez au niveau du barrage 

de Grangent.  

 

 Réponses / discussions : 

Le SAGE de la Loire étant très encadré, il sera très difficile de changer ces droits d’eau. 

Ils dépendent d’un arrêté d’exploitation du barrage hydroélectrique EDF, donc il 

faudra voir directement avec EDF et le ministère (DREAL). La DDT n’a pas la main.  

Pas plus de précisions apportées sur ce point.  

Interrogations de la DDT sur l’utilité de l’alimentation de Feurs Sud par le SMIF : 

pourquoi ne pas alimenter grâce à un stockage ? Car le canal est déjà sollicité à son 

maximum.  

 Informations sur le Lignon : le rejet du SMIF dégrade-t-il la qualité de l’eau du 

Lignon ? Comment sont considérées ces pertes ? Quelles seraient les préconisations 

d’usage ? Si les rejets du SMIF diminuent, quels seraient les impacts sur les 

prélèvements en eau pour l’ASA de Bigny ? 

 

 Réponses / discussions : 

Si le SMIF rejette de l’eau dans le Lignon, cela sera considéré comme des pertes car 

surverse d’une eau de qualité moindre. Il y a de plus en plus de contraintes sur la 

quantité (à-coups, changement climatique, …). N’a pas donné de préconisations 

d’usage.  

Pour Bigny, le débit réservé du Lignon est le dixième du module, donc voir où est leur 

prélèvement exactement. Ne sait pas. 
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ANNEXE 3 : TABLEAU SYNTHESE DES DEMANDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



desserte 

actuelle par 

le SMIF

Débit maxi 

souscrit en l/s

Débit maxi 

souscrit en 

m3/h

Débit enquête 

en m3/h

Débit maxi 

instantanné 

atteint en août 

2018 

Débit maxi 

atteint en août 

2018 

moyenne/24h

Débit 

supplémentaire 

m3/h

Proposition nouveau 

débit souscrit m3/h

Réseau UZORE

ASA la PRA oui 162,5 585 585 541,75 494 0 0

ASA 

Monts du Soir oui 107,4 386,64 432 510,78 421 113 113

ASA Villedieu oui 116 417,6 395,94 346 0 0

ASA Chambéon D6 

R13 oui 40 144 144 267 207 36 36

ASA Chambéon D7 

R16 oui 55 198 198 185 130 0 0

ASA Chambéon D8 oui 30 108 108 0 0

Irrigants 

individuels de 

Montverdun oui 76,5 275,4 63 63

Feurs oui 100 360 370 0 0

ASA St Agathe la 

Bouteresse non 0 0 200 290 290 ou 0

AFR de Bigny non 0 0 160 160 ou 0

Etangs plaque 

Bussy non 0 0 0 0

Jardins d'Astrée non 0 0 8 8

ASL Feurs Sud non 0 0 0 0

TOTAUX 670 670

Artère de Poncins

ASA Chambéon oui 139 500,4 600 499,88 492 0 500

ASA Grézieux oui 258 928,8 600 350 299 0 450

ASA Magneux oui 160 576 288,99 251 0 576

Asa Chalain le 

Comtal oui 460 1656 1656 944,83 856 0 1000

Feurs

ASL Feurs Sud non 0 0 0 0 0 0

TOTAUX 3661,2 2083,7 1898 0 2526
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