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 1. 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 stations 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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2. Un schéma directeur d’assainissement pour préparer 
l’avenir 

2.1. 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…

• permettre l’infiltration des eaux pluviales au plus près de là où elles tombent 
(noues, jardins de pluie, etc.) : on parle de « gestion intégrée ».
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• 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. 

2.2. Une priorisation des actions à l’échelle des 87 communes

L’élaboration du schéma directeur d’assainissement de Loire Forez agglomération, 
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. De même, la communauté de 
communes du Pays d’Astrée avait initié des études pour un schéma directeur 
avant la fusion, mettant en lumière des investissements à réaliser. 

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 en conformité à réaliser. Elle aboutira 
ensuite à la définition d’un schéma directeur à l’échelle des 87 communes de 
l’Agglo, 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 
systèmes 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 bon état de la masse d’eau.
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3. Une nouvelle station sur le secteur de Boën-sur-Lignon
Dans le cadre de ses compétences, Loire Forez agglomération assure le traitement 
des eaux usées et veille à préserver l’environnement et le cadre de vie sur le 
territoire. Après la mise en service de la station d’épuration L’Eau’rizon à Saint-
Marcellin-en-Forez et Sury-le-Comtal en 2018, l’Agglo poursuit ses investissements 
pour améliorer la qualité des eaux rejetées en milieu naturel.

Un diagnostic sur les installations d’assainissement a mis en lumière des systèmes 
de traitement des eaux usées non conformes sur plusieurs communes dans le 
secteur du boënnais. 

Pour mettre aux normes ces équipements, les communes et Loire Forez 
agglomération ont opté, parmi plusieurs scénarios, pour la création d’une 
nouvelle station d’épuration sur le secteur. 

Le projet prévoit le regroupement des systèmes d’assainissement présents sur 7 
communes concernées en une seule usine d’épuration intercommunale. Cette 
station permettra de traiter les eaux usées de l’équivalent de 8 340 habitants 
en temps moyen (soit 9 920 habitants par temps de pluie) sur les communes 
de Boën-sur-Lignon, Leigneux, Marcoux, Sail-sous-Couzan, Saint-Sixte, Sainte-
Agathe-la-Bouteresse et Trelins. 

Les travaux débutent donc en février 2020 pour une mise en service prévue en  
mai 2021.

3.1. Les caractéristiques techniques de la station

Cette station d’épuration à boues activées permettra de traiter jusqu’à 5 350 m3 
d’eaux usées par jour, avec un débit de pointe de 226 m3 heure. Le procédé mis 
en place est un traitement biologique des eaux usées, permettant la dégradation 
de la matière par le biais des bactéries.

Pour limiter toutes les nuisances de la station, bruit et odeurs, des dispositifs 
particuliers ont été déployés. Les outils bruyants seront confinés dans les bâtiments 
insonorisés et deux pièges à son seront installés dans le local des surpresseurs. 
Concernant les odeurs, tous les postes susceptibles de générer des nuisances 
olfactives sont confinés et désodorisés par un filtre biologique sur lit minéral 
associé à un filtre à absorption sur charbon actif. 
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Le projet comprend également la construction de plusieurs bassins de stockage 
et la pose de nombreux réseaux de transfert pour acheminer l’ensemble des 
effluents sur le site de traitement.

3.2. La valorisation des boues par rhizocompostage

Les boues issues du traitement de l’eau feront l’objet d’un traitement rustique et 
fiable au sein de la station, appelé le rhizocompostage. 

Par ce procédé, les boues extraites viennent alimenter des casiers constitués de 
massifs filtrants dans lesquels sont plantés des roseaux. Elles vont ainsi sécher et 
se minéraliser sur ces lits plantés grâce à la présence de micro-organismes. Enfin, 
la boue est transformée en terreau qui peut ensuite être épandu sur des terres 
agricoles.

Ce procédé présente 4 avantages :

• il est écologique puisqu’il ne nécessite aucune utilisation de produit 
chimique. Il s’intègre ainsi parfaitement dans l’environnement. 

• il fournit un produit de qualité : le terreau issu de la lente décomposition 
des boues répond aux normes en vigueur pour être valorisé en agriculture. 
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• il permet une évacuation des boues à fréquence limitée, puisque 
l’extraction du terreau s’effectue tous les 5 à 7 ans. 

• c’est une solution économique car elle représente à la fois des coûts 
d’investissement raisonnables et des coûts d’exploitation faibles (peu de 
main d’oeuvre, pas d’automatisme complexe et pas de consommation 
d’énergie). 

3.3. Des installations économes en énergie

Dans une logique de développement durable, Loire Forez agglomération a 
également choisi d’installer 48 panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment, 
soit environ 180 m². 

Pour répondre aux enjeux environnementaux et à ses engagements, l’Agglo 
a fait le choix d’un équipement à haut rendement énergétique. Aussi, des 
variateurs de fréquence seront installés sur les pompes, les surpresseurs d’airs et 
les ventilateurs pour adapter la consommation aux besoins réels. 

De plus, les technologies mises en œuvre sur la station d’épuration ont été pensées 
dans une optique de réduction globale de la consommation énergétique.

Une pompe à chaleur viendra compléter ces installations pour puiser les 
calories des eaux traitées qui permettront de chauffer les locaux administratifs 
et techniques en période hivernale et de rafraîchir l’air en période estivale.
Enfin, la station sera équipée d’un chauffe-eau solaire.

Le projet s’inscrit ainsi dans la démarche de territoire à énergie positive engagée
par Loire Forez agglomération.
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4. Les entreprises mobilisées pour ce chantier
L’entreprise SAUR a été choisie comme mandataire du chantier pour réaliser la 
partie process et équipement. 

Des entreprises locales vont également contribuer à ces travaux : 
• le cabinet d’architectes l’atelier des Vergers, 
• la société Brunel, co-traitante pour le génie civil, 
• l’entreprise SADE pour les travaux de terrassement, voirie et réseaux enterrés. 

5. Financement 
Le montant total de l’investissement pour la construction de cette nouvelle station 
d’épuration s’élève à 4 798 550 euros HT, subventionné à hauteur de 30 % par 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (soit 1 461 717 €) et 10 % par le Département 
de la Loire (soit 500 000 €).


