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Au service

des abonnés
Le SIVAP a pour mission
l’acheminement de l’eau potable
jusqu’à l’évacuation et l’épuration
des eaux usées.
Les trois captages du SIVAP situés
à St André-le-Puy et l’importation
en provenance du Syndicat de ChazellesViricelles permettent d’alimenter en eau
potable les communes de Bellegarde-enForez, Boisset-lès-Montrond, Chalainle-Comtal, Cuzieu, Marclopt, Montrondles-Bains, Rivas, St André-le-Puy et St
Laurent-la-Conche. Dans un soucis de
pérennisation de sa ressource, le SIVAP
a engagé une campagne de recherche
d’eau en nappe profonde.
Dans la continuité du cycle de l’eau,
le traitement des effluents des communes de Bellegarde-en-Forez, Cuzieu,
Montrond-les-Bains et St André-le-Puy
est assuré à la Station d’Epuration
de Montrond-les-Bains.
Afin de s’inscrire dans une démarche
environnementale : l’eau assainie
est rendue à la nature, tandis que les
boues issues de cette épuration sont
valorisées en agriculture.
Pour répondre aux exigences
des services, le SIVAP s’est adjoint
des compétences de la Société SAUR
qui en assure quotidiennement
le fonctionnement.
Joints à cette lettre d’information,
les règlements des services

La recherche d’eau

Dossier-eau

L’eau est un bien précieux.
Face à la croissance démographique constatée sur le territoire
syndical, et conscients de sécuriser et accroître les ressources,
les Elus du SIVAP ont initié depuis 2002 une campagne
de recherche d’eau en nappe profonde.
Au cours de l’été 2002 sur la commune de
Bellegarde-en-Forez, au lieu-dit la Veange, le SIVAP a réalisé un forage profond de
106 mètres. Ce dernier a obtenu en 2006 un
avis favorable d’exploitation de la part des
services sanitaires.

le forage de Grangeon à St André le-Puy
jusqu’à une profondeur de 95 mètres.
A ce jour, les essais de pompage et les
analyses sont en cours afin d’envisager sa
mise en service.

Ce captage, d’une capacité de production
de 600 m3 par jour, présente une teneur en
nitrates de l’ordre de 10 mg/L, en manganèse et arsenic de l’ordre respectivement
de 10 μg/L et 70 μg/L imposant ainsi
la mise en place de traitements avant distribution.
Pour se conformer à la réglementation
en vigueur et assurer une distribution
de qualité, l’installation de dispositifs
complémentaires de traitement d’eau
démarrera d’ici fin 2007.
L’eau du forage de la Veange sera alors
traitée pour éliminer le manganèse et
l’arsenic avant d’être mélangée avec les
ressources actuelles. Ce mélange subira
une régulation de la teneur en calcaire, du
pH et d’ajout de chlore.
Poursuivant sa politique de recherche
d’eau potable, le SIVAP a débuté, dès 2007,

le forage de Grangeon à St André-le-Puy

Le SIVAP investit pour conforter les
ressources existantes et assurer aux
abonnés une distribution d’eau de qualité et en quantité suffisante.

... quelques chiffres-clé
Les 3 captages implantés à St-André-le-Puy produisent actuellement
550 000m 3 d’eau/an. le SIVAP importe chaque année 293 000m 3 d’eau.
eau & assainissement

C’est au total plus de 800 000m 3 d’eau potable distribuée aux 12 000 habitants

La valorisation des boues

Dossier-assainissement

Les Collectivités locales, compétentes dans la gestion
de l’Assainissement, doivent prendre en charge l’élimination
des boues produites par leur station d’épuration.
L’épandage sur les sols agricoles constitue, en France,
la première alternative à l’élimination des boues
et la qualité de celle-ci est déterminante.

Les eaux usées sont acheminées par le
réseau de collecte présent sur une longueur de 85 km en direction de la station
d’épuration de Plancieux à Montrondles-Bains, dont la gestion a été confiée
à la société SAUR.
Elles sont alors « lavées » par des procédés physiques et biologiques avant d’être
rejeté dans le fleuve Loire. Les produits
issus de ce traitement se présentent
sous forme de boues.
Les boues de la station d’épuration,
ayant une valeur agronomique intéressante (riches en éléments fertilisants),
le SIVAP a alors opté, depuis 7 ans, pour
leur valorisation en agriculture, l’objectif étant de poursuivre une démarche
environnementale dans le cycle de l’eau.
En effet, après déshydratation
et désinfection par ajout de
chaux vive, les boues sont
épandues sur les terrains
d’agriculteurs volontaires.

Les analyses de boues et de sols réalisées
indiquent la conformité du produit ainsi
que l’aptitude des sols à la valorisation
agricole.
L’encadrement agronomique est réalisé
par SEDE Environnement et intègre
notamment le suivi analytique des sols,
l’interprétation des analyses et le conseil,
le contact auprès des agriculteurs ainsi que
la restitution des bilans de fertilisation et
bilans agronomiques annuels auprès des
agriculteurs et du SIVAP.
Tout plan d’épandage fait l’objet
d’une étude préalable pour déterminer
l’aptitude des terres agricoles à recevoir
les boues et valider leurs paramètres
agronomiques.
Travail d’épandage sur les terres agricoles

La campagne 2006 des épandages s’est déroulée en trois
phases et a concerné les sept
agriculteurs partenaires.

Agence - Montbrison
ZA des Granges
42 602 MONTBRISON
tel. 08 10 00 56 54
Dépanage 24h/24
tel. 04 77 96 89 00

... chiffres-clé
La station d’épuration traite en moyenne 550 000m 3 d’eaux usées/an.
Ce qui représente une prodction de 795 tonnes de boues chaulées/an,
épandues en totalité sur 127,4 Ha de surfaces agricoles.
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