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COMMUNIQUE DE PRESSE – 27 FEVRIER 2020 
 

Inauguration de la station de potabilisation de l’eau  

Pierre à Chaux à Montbrison 
 

Depuis le 1er janvier 2020, Loire Forez agglomération gère la production et la distribution de 

l’eau potable sur l’ensemble du territoire. Elle a pour mission d’entretenir les réseaux d’alimen-

tation en eau potable et de préserver les ressources pour assurer la qualité de l’eau distribuée 

chez les usagers. A ce titre, elle réceptionne aujourd’hui le chantier de rénovation de la station 

de potabilisation de l’eau Pierre à Chaux, située dans le quartier de Beauregard à Montbrison, 

engagé en 2017 par le SYPEM.  

 

Créé en 2013, le SYPEM (syndicat de protection de l’eau du montbrisonnais) regroupant 14 

communes* autour de Montbrison et plusieurs syndicats de production d'eau, avait élaboré un 

programme d’investissements pluriannuels afin de sécuriser la ressource en eau sur le secteur 

montbrisonnais. Il s’agissait notamment d’assurer la production d’eau potable, quels que soit 

la saison et les imprévus.  

 

Des travaux ont d’abord été réalisés pour sécuriser l’approvisionnement en eau sur les com-

munes de Bard, Champdieu, Ecotay l’Olme, Essertines-en-Châtelneuf, Lérigneux et Roche. Des 

investissements se sont ensuite portés sur le secteur de Saint-Georges-Haute-Ville et Saint-Ro-

main-le-Puy. Puis le SYPEM a initié d’importants travaux de rénovation sur la station de potabi-

lisation de l’eau de Pierre à Chaux à Montbrison.  

 

Ce chantier consistait dans un premier temps à créer une canalisation reliant le canal du Forez 

et le Vizézy afin de palier à la baisse du volume d’eau du Vizézy en période estivale. Il a ensuite 

fallu rénover la station afin qu’elle traite à la fois l’eau en provenance du Vizézy et celle du 

canal du Forez. De nouveaux traitements ont ainsi été mis en place. Désormais, la station traite 

l’ensemble des paramètres nécessaires pour rendre l’eau potable dont le carbone organique 

total, les pesticides et quelques substances médicamenteuses contenues dans l’eau.  

 

Pour mener à bien ce projet, les ouvrages de la station existante ont été profondément modi-

fiés impliquant d’importants travaux, débutés en février 2017. Afin d’assurer la continuité du 

service de l’eau aux habitants, le chantier a dû s’adapter aux contraintes d’exploitation de la 

station. 

 

Grâce à cette rénovation, la station Pierre à Chaux traite aujourd’hui 240 m3 par heure, au lieu 

de 160 m3 par heure auparavant. Elle garantit ainsi la production d’eau potable pour l’en-

semble du secteur montbrisonnais, en assurant un approvisionnement régulier en toute saison. 

Les évolutions apportées à cet équipement ont également permis d’améliorer la qualité de 

l’eau distribuée dans les foyers.  

* Bard, Chalain d’Uzore, Champdieu, Chatelneuf, Ecotay l’Olme, Essertines-en-Châtelneuf, Lérigneux, Montbrison, 

Pralong, Roche, Saint-Georges-Haute-Ville, Saint-Paul-d’Uzore, Saint-Romain-le-Puy, Savigneux.  
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Coût et financement :  

Le montant de ces travaux s’élève à 3 175 700€ HT. 

Ce chantier a bénéficié d’un financement de l’Agence de l’eau Loire Bretagne à hauteur de 

309 900€, ainsi qu’une avance de trésorerie de 882 000€. Le Département de la Loire a égale-

ment financé 408 000€.  

 

 


