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PROGRAMME

NOM DE L’OPERATION :

Restructuration des installations Uzore

SITE CONCERNE :

Station et réseau d’eau brute du Mont d’Uzore
COMMUNES :

MONTVERDUN (42)

Réf.Info : Z:\Investissements - Marchés Publics\Restructuration des installations UZORE\Maitrise_Oeuvre\Sourcing\Programme.doc
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1 - LOCALISATION DU PROJET :
Installations du Mont d’Uzore au lieu-dit La Rive à Montverdun (42)
pour ce qui est de la station de pompage, de la retenue d’eau et
d’une partie du réseau. Le reste du réseau s’étend sur Montverdun,
et les communes limitrophes.
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2 - CONTEXTE :
Les installations du Mont d’Uzore constituées d’un dispositif de dégrillage, d’une
station de pompage de 700 l/s, d’une retenue de stockage d’eau de 50 000 m3 utiles et d’un
réseau canalisé de desserte d’environ 88 km, se situent à l’extrémité de la branche principale
du Canal du Forez au point kilométrique 47,5. Le tronçon de la branche principale situé en
aval de cette station est un exutoire qui déverse ses eaux dans le Combes affluent du Lignon.
La branche principale du Canal du Forez s’allonge sur 44 km du point kilométrique 4,92
au point kilométrique 49. C’est un ouvrage à ciel ouvert sauf sur environ 200 ml à Savigneux
où elle circule dans des ovoïdes.
L’alimentation du Canal est assurée par l’usine hydroélectrique de Grangent gérée par
EDF.
L’ajustement du débit d’alimentation du canal en fonction des besoins n’est pas
automatisé.
Le temps de transit de l’eau de Grangent jusqu’au Mont d’Uzore fluctue entre 30 et 40
heures en fonction du débit transité et du régime de fonctionnement (hivernal ou estival) (cf :
étude SCPid de 2007).
Or le prélèvement qui est fait au Mont d’Uzore par les usagers est important : de l’ordre de
700 l/s (2520 m3/h) en pointe sur un débit du canal en tête de l’ordre de 3 m3/s.
Les installations du Mont d’Uzore sont des équipements stratégiques de par leur
localisation en fin de chaîne de distribution hydraulique et de par l’importance de la desserte.
De surcroît, Il est à noter que ces installations fournissent la commune de FEURS en eau pour
la consommation humaine, le canal est la seule ressource en eau de FEURS à ce jour. La
retenue de stockage d’eau d’Uzore ainsi qu’un bouclage du réseau Uzore avec l’artère du
canal dite de Poncins apportent une sécurité d’alimentation néanmoins le prélèvement en
éclusées de Feurs qui conduit à un rejet d’eau régulier dans le ruisseau de Combes perturbe le
bon fonctionnement du canal.
La station de pompage a été construite en 1985 avec deux extensions en 1991 et 1994
Puis la retenue de stockage a été réalisée en 1995 pour éviter les manques d’eau dus aux
temps de transit importants entre Grangent et Uzore (voir le descriptif et le fonctionnement
des installations actuelles dans le rapport n°1 de l’étude SCP 2018/2019 jointe en annexe).
Cependant, pour des questions foncières cette retenue d’eau n’a pas pu être
positionnée à une cote identique à celle du canal. Elle se trouve donc en contre-bas du canal,
de ce fait, en cas de besoin, le canal est réalimenté par la retenue par l’intermédiaire de
groupes de pompage spécifiques.
De plus, la station impose une contrainte forte sur la gestion et sur la régulation
hydraulique du canal car le marnage admissible pour assurer la couverture des pompes est de
l’ordre de 15 cm, des dispositifs pour maintenir le canal plein (batardeaux) sont donc
nécessaires en permanence. Ce système de fonctionnement est générateur de pertes d’eau et
d’un fonctionnement non optimum du canal.
D’une façon générale, la configuration actuelle des installations, position de la station
de pompage par rapport à la retenue de stockage d’eau, ne semble pas favorable à une gestion
économe de l’eau.
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De surcroît, la disposition n° 3.1.3 du SAGE « Amélioration du rendement du canal du
Forez » préconise l’adaptation du dispositif de trop plein du canal dans le Lignon. En effet,
l’eau non utilisée par les installations Uzore rejoint le ruisseau de Combes qui se rejette dans
le Lignon.
La recherche d’économies d’eau est un des objectifs prioritaires de l’opération, il
conditionne même l'obtention d’une partie du financement.
Un autre objectif est la recherche d’économies d’énergie.
A ce titre, il est à noter que sur le réseau Uzore la pression doit être abaissée en
différents points pour desservir les usagers, cela se pratique aujourd’hui sans récupération de
l’énergie dissipée. En outre, la chute d’eau entre le canal et la retenue n’est pas valorisée
énergétiquement.
Face à ces constats, les élus du SMIF ont décidé de lancer une étude pour restructurer
les installations du Mont d’Uzore afin d’en améliorer l’efficiente hydraulique (optimisation
du fonctionnement et du rendement du canal, économie d’eau) et énergétique. Ils souhaitaient
également replacer cette étude dans le contexte actuel du territoire car le SMIF est sollicité
pour desservir d’autres périmètres.
Cette étude a été réalisée par la société du Canal de Provence qui a recherché des solutions de
restructuration après avoir dressé un état des lieux des installations et un état des possibilités
de desserte à l’échelle du territoire.
La solution retenue par le bureau d’études et par les élus du SMIF est la solution 3 : station
pompant dans la retenue et comportant 2 unités de pompage à des pressions différentes. Cette
solution est la plus pertinente sur le plan technique car elle maximalise les économies d’eau
en diminuant les pertes comme le SAGE et le Département le préconisent. Elle permet
également la réalisation d’économies d’énergie.
De surcroît elle offre de la souplesse d’exploitation, elle limite la sollicitation des
canalisations, elle permet le renouvellement de l’eau de la réserve ainsi que la mise en place
d’une turbine hydroélectrique entre le canal et la réserve.
Pour permettre l’aboutissement de la réalisation de cette solution, un dossier de demande
d’autorisation de prélèvement pour l’eau destinée à la consommation humaine dans la retenue
d’eau doit être déposé afin que le prélèvement soit autorisé et que des périmètres de protection
soient mis en place, à l’heure actuelle seul le prélèvement dans le canal est officiellement
autorisé.
Pour la réalisation du présent programme de travaux, le SMIF entend désigner un maître
d’œuvre pour la conception et la mise en oeuvre de cette solution 3 y compris la constitution
du dossier de demande de permis de construire pour la nouvelle station ainsi que la prestation
annexe indissociable qui consiste à établir le dossier de demande d’autorisation de
prélèvement dans la retenue d’eau pour la consommation humaine.
Il est à noter que le SMIF n’a pas à produire de dossier loi sur l’eau, voir la note de cadrage en
annexe.
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3 - OBJECTIFS QUE L’OPERATION DOIT PERMETTRE D’ATTEINDRE:
Améliorer l’efficience hydraulique, énergétique et économique des installations du Mont
d’Uzore (retenue d’eau, station, réseau) en mettant en place la solution 3 préconisée par la
SCP (voir étude SCP jointe en annexe) et en intégrant les modifications de réseau dont les
raccordements aux usagers non desservis à ce jour et les travaux de protection de la qualité
des eaux de la retenue d’eau.
Possibilité de desservir jusqu’à 3000 m3/h en période d’irrigation.
Possibilité de desservir jusqu’à 850 m3/h en dehors de la période d’irrigation.

4 - BESOINS QUE L’OPERATION DOIT SATISFAIRE:
Le projet devra satisfaire les besoins suivants :
Economies d’eau du 1er avril au 31 octobre :
- au minimum 1 millions de m3/an.
(La base actuelle est la moyenne du prélèvement (station plus les
rejets des 2 exutoires) des 5 dernières années soit 5,06 millions de
m3/an (estimation)).

-

-

Economies d’électricité des installations Uzore (station, dégrillage,
filtration, …) sur l’année complète :
- Le ratio « kwh/m3 fourni en sortie station » ne devra pas
dépasser 0.51.
- Une recherche sera menée pour voir si le bilan énergétique
peut être encore amélioré (économies supplémentaires,
production d’électricité).
La séparation des réseaux EST et NORD préconisée par la SCP est un
élément d’optimisation de la consommation d’énergie électrique, elle devra
être optimisée.
Il est à noter qu’actuellement Feurs et le réseau de Montverdun Centre et Est
sont alimentés par gravité en dehors de la période d’irrigation.

-

Maintien d’un coût de revient acceptable : en effet, les charges d’exploitation
des installations du Mont d’Uzore étant répercutées aux utilisateurs du
réseau, il est important qu’une optimisation des coûts d’exploitation et de
renouvellement soit faite.
Les charges d’exploitation et de maintenance de la station + dégrillage +
filtration comprenant la maintenance corrective (si panne), la maintenance
préventive (graissage, …), les frais d’exploitation (relevés, …), la rénovation
(donc le renouvellement) et les frais d’investissement complémentaires
devront être clairement identifiés.
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Le SMIF envisage de juger les offres de travaux d’après un coût global
évalué sur 30 ans.
-

Possibilité de desservir en période d’irrigation jusqu’à 3000 m3/h (voir les
tableaux 1 et 2 de répartition des débits pendant la saison d’irrigation joints
en annexe) avec les contraintes suivantes :
- 2700 m3/h pour la prise de la retenue dans le canal.
- 3000 m3/h pour la prise de la station dans la retenue, 3000 m3/h
pour le génie civil et collecteur de la station et pour le réseau en
fonction des répartitions des tableaux 1 et 2. Pour la prise
d’alimentation directe de la station dans le canal une réduction du
débit sera envisageable.
- 2700 m3/h pour le pompage avec la possibilité d’atteindre 3000
m3/h avec les pompes de secours.
- Possibilité d’extension du pompage à 3000 m3/h facilement pour le
futur.
-

A la prise de l’ASA des Monts du Soir : fournir le débit de 600
m3/h en pointe instantanée (souhait à terme de l’ASA) sans
déjauger au niveau du réservoir du sommet des Monts d’Uzore. Si
le réseau ne le permet pas prévoir le maximum que le réseau peut
accepter.
Actuellement, le déclenchement des pompes se fait à partir du
niveau d’eau dans le réservoir, un autre fonctionnement peut être
proposé mais ce dernier ne doit pas générer plus de dépenses
(fonctionnement énergétique ou autres).

-

Pression minimum à la prise de l’ASA de la Pra (soit en aval des
appareillages de Chambet): pour un débit de 601 m3/h soit 167 l/s,
fournir la pression qui est fournie actuellement. Le stabilisateur de
pression peut être remplacé par un appareil ne créant pas de pertes
de charge (voir mail SMIF du 4 décembre 2019 avec les données
des enregistrements 2019 en pièce jointe).

-

Pression minimum aux prises de l’ASA de Chambéon : 8 bars pour
les débitmètres D6 et D7 et 10 bars pour le débitmètre D 8 pour des
débits en pointe instantanée de :

-

-

D6 + D7 : 470 m3/h

-

D8 : 140 m3/h

Pression minimum et débit aux prises individuelles et aux prises des
adhérents de l’ASA de Villedieu : fixées dans les tableaux
d’identification des bornes (voir en annexe).
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-

Pression à fournir à la prise de Feurs rive gauche Loire : 3.5 bars et
en fonctionnement dégradé jusqu’à 2.5 et 4.5 bars, la prise d’eau est
équipée d’un stabilisateur de pression.

-

Possibilité de desservir en dehors de la période d’irrigation jusqu’à 850
m3/h, répartis comme suit : voir Tableau 3 Répartition des débits hors
période d’irrigation et Plan de repérage des bornes d’irrigation et prises
étangs joints en annexe.

-

Intégration dans le projet des travaux de protection de la qualité des eaux de
la retenue d’eau demandés par l’Etat dans le cadre de l’autorisation de
prélèvement de l’eau dans la retenue à des fins de consommation humaine
(travaux en majeure partie non compris dans le chiffrage SCP) à savoir :

-

-

Etanchéité entre canal et retenue.

-

Canalisation d’alimentation de secours pour la nouvelle station à
partir du canal sans passer par la retenue

-

Mesure des débits entrants dans la retenue et sortants de la
retenue.

-

Répartition du flux d’eau entrant dans la retenue (le dispositif
prévu pourra peut-être être supprimé en fonction de
l’emplacement de la station).

-

Protection des berges de la retenue (anti-batillage), en tenant
compte du marnage dans la retenue.

-

Panneaux de signalisation, réfection d’une partie de la clôture.

Démontage de la station actuelle, c’est-à-dire transformation du bâtiment en
local de stockage, les bacs peuvent être remblayés mise à part ceux qui
doivent être conservés pour l’alimentation directe du réseau par le canal (en
particulier filtration), démontage et évacuation des pompes, tuyauteries,
transformateurs, armoires électriques, etc, mise à part les équipements
nécessaires pour l’alimentation directe du réseau par le canal (filtration, …).
Ces travaux de démontage ne sont pas intégrés dans le chiffrage de la SCP.

5 - CONTRAINTES ET EXIGENCES :
Sociale :
Les aménagements ne devront pas réduire le niveau actuel de sécurité
des personnes. Les panneaux de signalisation qui viendraient à être enlevés lors du chantier
seront remplacés.
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Les aménagements doivent être aux normes vis-à-vis du bruit, il est à
noter que des habitations se situent à proximité.
L’eau du Canal du Forez est une ressource d’eau potable pour plusieurs
milliers d’habitants. De ce fait, les exigences en terme de mise à sec du Canal du Forez (maxi
5 semaines/an en février/mars) et de protection de l’eau devront être scrupuleusement
respectées. Les travaux devront faire l’objet d’une autorisation préfectorale à ce titre.
Urbanistique :

Les aménagements devront être conformes aux règles d’urbanisme en
vigueur sur les communes concernées.

Architecturale :

Les aménagements devront respecter les mesures préconisées dans les
documents d’urbanisme.

Fonctionnelle :

Les aménagements ne devront pas perturber l’exploitation du domaine
du Canal (passage d’engins, fauchage, …).
Les aménagements devront présenter une bonne pérennité.

L’alimentation de la commune de Feurs devra être préservée pendant toute la durée des
travaux. Il est à noter que Feurs est alimentée en dehors de la période
d’irrigation par une prise gravitaire et qu’en secours Feurs peut être
desservie par une autre artère du canal, l’artère de Poncins.

Technique :
Le positionnement de la station de pompage et sa conception devront
être particulièrement réfléchis :
- pour obtenir la meilleure efficience énergétique
(éviter de perdre de la pression inutilement,…),
- pour utiliser le plus grand volume possible de la
retenue
- pour alimenter tous les usagers.
Pour l’alimentation gravitaire du secteur Est hors
période d’irrigation, il peut être envisagé de prélever
directement dans le canal.
- Etre compatible avec un éventuel agrandissement de
la retenue.
- pour une insertion harmonieuse dans le paysage.
La station devra être implantée sur l’emprise foncières du Canal du
Forez
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Le projet doit prévoir la possibilité d’alimenter la station de pompage
directement par le canal sans passer par la retenue
(secours pour les cas de dégradation des eaux de
la retenue, pour travaux dans la retenue ou
vidange de cette dernière), les anciennes
conduites peuvent être réutilisées sauf le
collecteur en 800 mm traversant le canal. La
filtration de la station actuelle sera conservée à
cet effet.
Le projet doit prévoir la possibilité de mettre en place une turbine entre
le canal et la retenue même s’il s’avérait que cette
dernière peut ne pas être installée immédiatement.
Les installations proposées par le maître d’oeuvre devront être
compatibles avec le plan de gestion de la retenue
suivant :
En période d’irrigation:
Réserve de secours pour Feurs 20000 m3
Compensation de la pointe journalière : 5000 m3
Creux pour recevoir des volumes excédentaires : 10000 m3
Volume pour compenser le temps de réaction du canal : 15000
m3
En dehors de la période d’irrigation :
Réserve de secours pour Feurs 20000 m3
Compensation de la pointe journalière : 0 m3
Creux pour recevoir des volumes excédentaires : 15000 m3
Volume pour compenser le temps de réaction du canal : 15000
m3
(Le plan de gestion pourra être ajusté en fonction du volume utile réel
de la retenue qui sera défini dans le cadre des
études préliminaires).
Prise d’eau de la retenue :
Le comptage d’entrée de l’eau dans la retenue doit être fiable et précis.
La vanne d’alimentation de la retenue doit être étanche et doit être
plutôt pilotée en % d’ouverture en fonction de différentes valeurs (débit
station, niveau retenue, vitesse d’abaissement de la retenue…) intégrées
dans la télétransmission sans passer par un automate.
La vanne doit permettre d’absorber la capacité du canal soit 2700 m3/h.
Le dégrillage devra également être adapté si besoin pour passer 2700
m3/h.
Les aménagements devront tenir compte des normes et des
règlementations existantes.
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Les règles d’hygiène et de sécurité pour l’intervention des entreprises
devront être respectées. Le SMIF mandatera un coordonnateur SPS tant
pour la partie conception que pour la partie réalisation.
Les contraintes liées à la localisation et à l’accessibilité des travaux sont
à intégrer.
Les travaux nécessitant une mise à sec du Canal ne pourront être
réalisés que lors des périodes de chômage de ce dernier qui sont au plus
de 5 semaines/an en Février/Mars.
L’ensemble des travaux devra être terminé fin 2022 sous réserve de
l’obtention des financements et des autorisations de l’administration ou
des particuliers dans les délais nécessaires.

Sanitaire : Compatibilité des nouvelles installations avec la protection des eaux du canal
(arrêté préfectoral du 11 mars 1997) et de la retenue (arrêté préfectoral à venir).
Actuellement, les périmètres de protection des eaux n’existent que sur et au pourtour du
canal.
Le projet sera conçu de telle façon que les préconisations relatives à la protection des eaux
du Canal du Forez, arrêté préfectoral du 11 mars 1997, puissent être
respectées tant pour la construction des ouvrages que pour son
entretien ultérieur.
Par ailleurs, le projet doit intégrer les travaux préconisés dans le cadre de la demande
d’autorisation de prélèvement d’eau dans la retenue pour la consommation humaine. A ce
titre, il y aura lieu de voir si les caractéristiques du projet, notamment le positionnement
de la station de pompage ne peuvent pas alléger ces travaux.
Economique : Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 4 850 000 euros H.T. (non
compris frais de maîtrise d’œuvre, de coordination SPS, frais administratifs ainsi que les
études complémentaires (topographique, et éventuellement environnementale, …).
Insertion dans le paysage :
Les aménagements devront s’insérer harmonieusement dans le paysage.
L’accord des maires concernés pour la compatibilité avec les AVAP
locales sera requis.
Protection de l’environnement :
Le projet se situe en ZPS oiseaux.
Les contraintes réglementaires environnementales NATURA 2000 ou autres seront
respectées.
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6 – CONTENU DE LA MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE :
Voir la note explicative sur le contexte et le contenu de la mission de maîtrise
d’oeuvre jointe.
Des éléments essentiels relatifs à la particularité du projet et à la maîtrise d’œuvre qui en
découle figurent.
Il est à noter que la mission de maîtrise d’oeuvre comprend une tranche ferme, deux tranches
optionnelles, des études préliminaires et une prestation indissociable.

7 - PIECES JOINTES :
- Note explicative sur le contexte et le contenu de la mission de Maîtrise
d’oeuvre
- Arrêté préfectoral du 11 mars 1997 établissant les périmètres de protection
- Plan des réseaux SMIF Uzore et ASA de Villedieu (à consulter sur le site
internet du smif : www.canalduforez.fr, en rose canalisations d’adduction, en
noir réseau de distribution sur les périmètres 2 et 4 plus antenne de Feurs en
bleu clair.
- Plan de repérage des prises individuelles, extrait Villedieu et Montverdun.
- Mail SMIF du 4 décembre 2019 avec les données d’enregistrement de la
pression fournie à l’ASA de la Pra en 2019.
- Tableau d’identification des bornes des individuels et de l’ASA de Villedieu.
- Tableau 1 : répartition des débits pendant la période d’irrigation selon SCP
- Tableau 2 : répartition des débits pendant la période d’irrigation modifiée
(rattachement de Montverdun centre à la zone Est).
- Tableau 3 : répartition des débits hors période d’irrigation
- Note de cadrage de l’Etat
- Etude SCP 2018/2019 (Etat des lieux et du fonctionnement actuel, Etude des
dessertes, Etude et chiffrage des solutions de restructuration, Etude des
financements, Economies d’eau et d’énergie et avis du bureau d’étude).
- Feuilles de calcul de la SCP pour l’analyse des capacités du réseau (mail du
12 décembre 2019).
- Tableau estimatif du coût des travaux.
Les pièces suivantes seront remises au titulaire du marché de maîtrise
d’œuvre avant la phase AVP :
-

10 profils de la retenue d’eau + fiche des caractéristiques principales
Rapport d’inspection par caméra du collecteur transitant sous le canal
Données informatiques de la numérisation et de la modélisation du réseau
SMIF faite par SAUR, il est à noter que sur les 88 km de réseau seuls 32 km
font partie du réseau SMIF, le reste est géré par des ASA.
Etat des caractéristiques du réseau SMIF.
Plan de repérage des débitmètres.
SMIF, le 14.02.2020
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