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Gérer au mieux le traitement des eaux usées 

Depuis 2011, Loire Forez agglomération exerce la compétence assainissement. 
Son intervention s’est étendue à l’échelle des 87 communes du territoire en 2018, 
suite à la fusion. Elle assume ainsi l’ensemble des obligations en matière de collecte 
et traitement des eaux usées sur le territoire communautaire. 

Son engagement : préserver le milieu naturel en rejetant une eau propre, 
respectueuse de l’écosystème aquatique.

Dans le cadre de cette compétence, Loire Forez a engagé les projets nécessaires 
à la mise en conformité de son parc d’assainissement (stations et réseaux). 

Aujourd’hui, sur le territoire de Loire Forez, l’assainissement représente :

• Près de 46 000 abonnés
• 3.6 millions de m3 d’eaux usées, issues chaque année des ménages, 

collectées et traitées en station d’épuration
• 168 stations d’épuration 
• Près de 1 500 km de réseaux
• Près de 33 000 regards unitaires, eaux usées et eaux pluviales (dont 85 

% accessibles)
• + de 123 postes de refoulement sur réseau
• + de 250 déversoirs d’orage
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Un schéma directeur d’assainissement pour préparer 
l’avenir 

Une planification des actions d’abord sur 45 communes

Pour mener à bien cette mission, la collectivité a élaboré un schéma directeur 
d’assainissement, à l’échelle des 45 communes de l’ancienne communauté 
d’agglomération Loire Forez. 

L’enjeu du schéma directeur d’assainissement consiste bien sûr à respecter les 
obligations règlementaires définies par la directive-cadre sur l’eau (DCE). Cette 
directive européenne vise la protection et la restauration des milieux aquatiques. 
Elle fixe, pour les États membres, un certain nombre d’objectifs environnementaux, 
et en particulier l’atteinte du bon état des masses d’eau, la non-dégradation 
des ressources et des milieux et la réduction voire la suppression des rejets de 
substances dangereuses. 

Sur le bassin Loire Bretagne, dont fait partie Loire Forez, le SDAGE (schéma 
directeur  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux, qui découle de cette 
DCE) a fixé comme objectif d’atteindre 61 % des eaux en bon état d’ici 2021 
(contre 26 % aujourd’hui).

Ainsi, le programme de travaux défini par le schéma directeur d’assainissement 
doit notamment :

• prendre en compte l’état des cours d’eau et l’impact des rejets sur le milieu 
récepteur : réduction de la fréquence de déversement des déversoirs 
d’orages (DO), conformité des performances de traitement des stations…

• contribuer à la protection des biens et des personnes

• améliorer les performances du réseau de collecte : réduction des eaux 
claires parasites permanentes (eaux issues de la nappe phréatique, 
généralement peu polluées, qui s’infiltrent au niveau d’anomalies du 
réseau d’assainissement), réduction des surfaces imperméabilisées sur les 
chaussées, réduction de la fréquence des débordements…
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• permettre l’infiltration des eaux pluviales au plus près de là où elles tombent 
(noues, jardins de pluie, etc…) ; on parle de gestion intégrée

• améliorer les performances des stations d’épuration : amélioration des 
performances de traitement, prise en compte des besoins futurs…

Dans cette logique, de nombreux travaux sont préconisés : mise en séparatif 
des réseaux d’assainissement, création de bassins d’orage, réhabilitation de 
canalisations, réhabilitation de stations, etc. 

Au final, plus de 278 actions et 60 millions d’euros de travaux sont répertoriés 
dans le schéma directeur des 45 communes. 

Ce schéma directeur d’assainissement a également été validé avec les 
partenaires institutionnels : Agence de l’Eau Loire Bretagne, Département de la 
Loire et Direction Départementale des Territoires. 

Une priorisation des actions à l’échelle des 87 communes

L’élaboration du schéma directeur d’assainissement de Loire Forez, d’abord 
réalisé à l’échelle des 45 communes de l’ancien territoire, a consisté à prioriser 
à l’échelle communale puis à l’échelle communautaire les travaux nécessaires 
à l’atteinte des objectifs identifiés. 

Avec le transfert de compétence des nouvelles communes en 2018, une nouvelle 
étude diagnostique est nécessaire pour adapter le programme de travaux. 

Une analyse de l’existant a débuté sur 29 communes. Elle vise à établir un 
état des lieux des réseaux et des travaux de mise à conformité à réaliser. Elle 
aboutira ensuite à la définition d’un schéma directeur pour ces communes 
puis à l’harmonisation des plans d’actions afin d’optimiser la planification des 
chantiers. 

Cette démarche permettra de programmer les actions en fonction de 3 niveaux 
de priorité :

• Priorité 1 : les travaux dont la réalisation est largement prioritaire sur des 
système réseau ou station dont les performances sont mauvaises (mise 
en conformité réglementaire et réponse à la sécurité des biens et des 
personnes).
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• Priorité 2 : les travaux moins urgents sur des systèmes réseau ou station dont 
les performances sont médiocres ou moyennes.

• Priorité 3 : des travaux dont la réalisation est jugée non urgente mais 
nécessaire au maintien en bonne état de la masse eau.

La Station Eau-rizon 
La construction de la station d’épuration de Saint-Marcellin-en-Forez et Sury-le-
Comtal, débutée en 2016, apparaissait alors comme une action prioritaire pour 
Loire Forez en matière d’assainissement.  

Mise en service au printemps 2018, elle représente aujourd’hui un équipement 
structurant et exemplaire du territoire. 

Un ouvrage performant  

Sur les communes de Saint-Marcellin-en-Forez et Sury-le-Comtal, les stations 
d’épuration existantes étaient devenues obsolètes, ce qui se traduisait par 
des rendements épuratoires médiocres. De plus, elles ne répondaient plus aux 
normes environnementales, fixées par la directive cadre européenne relative 
au traitement des eaux résiduaires urbaines (eaux usées provenant des activités 
domestiques).

Une nouvelle installation a donc été construite à proximité immédiate de 
l’ancienne station d’épuration de Saint-Marcellin-en-Forez. Elle permet de traiter 
les eaux usées des communes de Saint-Marcellin-en-Forez et Sury-le-Comtal, 
ainsi que celles des entreprises de la zone d’activité OPERA Parc Les Plaines. 

Elle a une capacité de 18 000  équivalents habitants et le système peut être 
étendu à 27 000 si nécessaire, en fonction de l’évolution démographique et de 
l’installation de nouvelles entreprises dans la zone des Plaines. Elle permet de 
traiter chaque jour 9600 m3 d’eau usée, avec un débit de 400 m3 par heure. 

Elle répond à de nombreuses contraintes techniques imposées, notamment par 
une implantation en zone inondable et la nécessité d’atteindre une qualité de 
rejet élevé.

En temps de pluie, le débit de relevage est porté à 1765 m3/h. Associé à un 
bassin d’orage de 1700 m3, cette capacité de relevage permet de prétraiter, 
stocker puis traiter le premier flux polluant issu du rinçage des réseaux par la  
pluie.
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Afin d’améliorer la performance de l’équipement, des dispositifs permettant de 
simplifier l’entretien et la maintenance des ouvrages ont été mis en œuvre. 

Pour limiter toutes les nuisances de la station, bruits et odeurs, les outils bruyants 
sont positionnés dans les bâtiments insonorisés et des systèmes de désodorisation 
ont été déployés. 

Une station éco-responsable

Une des particularités de la station est le traitement des boues. L’installation est 
dotée d’un traitement des boues tourné vers une gestion raisonnée des déchets, 
dans une logique de maîtrise globale de la filière compostage et épandage.

Loire Forez a fait le choix du co-compostage, ainsi les boues sont épaissies par 
centrifugation avant d’être mélangées à des déchets verts issus des déchèteries 
du territoire. Un des objectifs est de produire un compost de haute qualité, 
obtenant la norme NFU 44-095, qui peut ensuite être valorisé en agriculture. 

Crédit : Degrémont France Assainissement 
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La plateforme de co-compostage est implantée sur le site et est entièrement 
confinée et désodorisée. 

En plus des équipements eaux et boues, des équipements complémentaires sont 
installés afin de traiter les matières de vidange (issues des fosses d’assainissement 
non collectif) et de curage (issues des réseaux de collecte).

Dans une logique de développement durable, Loire Forez a également installé 
330 m2 de panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment de compostage, 
représentant une production de près de 65 000 kw par an. 
Enfin, des moteurs à haut rendement ont été installés et une pompe à chaleur 
puise des calories dans les eaux traitées pour chauffer les locaux (laboratoires 
et bureaux). 

Le projet s’inscrit ainsi dans la démarche de territoire à énergie positive engagée 
par Loire Forez. 

Les entreprises mobilisées pour ce chantier

Le groupe SUEZ, leader mondial du traitement de l’eau, a été choisi comme 
mandataire du chantier, via ses filiales Degremont France Assainissement (pour 
le traitement de l’eau) et Terralys (pour le compostage). 

Des entreprises locales ont également contribué à ces travaux. 
La société Brunel et ses sous-traitants locaux ont réalisé la maçonnerie, les voiries 
et les divers réseaux. Les menuiseries extérieures et les charpentes métalliques 
ont été posées par les métalleries du Forez Blanchet. 

Financement et subventions

Le montant total de l’investissement s’élève à 7 640 000 euros HT, subventionné à 
hauteur de 57 % par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et 12 % par le Département 
de la Loire. 
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Sensibiliser à la préservation de l’eau

Afin d’informer sur le fonctionnement de la station et d’expliquer la politique 
d’assainissement de Loire Forez, des visites guidées de la station pourront être 
proposées au public, à l’occasion d’évènements particuliers. 

Le cycle de l’eau, de l’arrivée des eaux usées à la station au rejet d’une eau 
propre au milieu naturel, est expliqué étape par étape sur des panneaux 
pédagogiques installés sur le site. 

Mieux comprendre les enjeux liés au traitement des eaux usées permet de 
sensibiliser le public à la préservation de l’eau, une ressource précieuse pour 
l’homme et pour l’environnement. 
Et la prévention sur l’eau commence dès le plus jeune âge. C’est pourquoi Loire 
Forez souhaite ouvrir les portes de la station aux scolaires.  

Les scolaires à l’origine du nom de la station 

Cette démarche a déjà été initiée en ce début d’année avec les premières 
visites d’enfants. 

En effet, Loire Forez agglomération a sollicité les écoles de Sury-le-Comtal et 
Saint-Marcellin-en-Forez pour choisir le nom de la station. Pour les accompagner, 
des visites guidées de l’équipement ont été organisées pour toutes les classes de 
primaires, de CM1 et CM2. Les enseignants ont ensuite travaillé avec les élèves 
sur le cycle de l’eau en classe pour les amener à proposer des noms pertinents 
pour la station. 

Les 9 propositions des écoliers ont été soumises au choix d’un jury composé 
d’élus communautaires. 

A l’issue de ce processus, c’est le nom de la classe de CM2 de l’école privée 
Saint-Joseph de Sury-le-Comtal qui a été retenu. 

La station est ainsi nommée : 


