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Les cours d’eau de notre territoire, plus principalement la Cance, 
la Deûme-Déôme et leurs affl  uents sont sensibles aux risques de 
crues. Ils ne sont, par conséquent,  pas à l’abri de débordements 
dévastateurs, comme il s’en est produit dans le passé.

C’est pour cela qu’une étude menée par le Syndicat des Trois 
Rivières, nous a permis de construire un projet afi n d’assurer la 
surveillance de tout le bassin Cance-Deûme, et nous disposerons 
ainsi d’un système d’alerte crues.

Composé de pluviomètres, stations hydrométriques et 
limnimétriques  (débit/hauteur d’eau sur cours d’eau), ce dispositif 
viendra compléter celui déjà existant.

Au total, onze points de mesures seront ainsi connectés, le 
rapatriement des données sera acheminé à un espace de supervision. 
Ces données seront croisées, analysées et complétées par des 
images radar de Météo France.

Si ce mécanisme à toute son importance pour les risques de crues, 
il l’a tout autant pour nous alerter sur les débits d’étiage, très 
prononcés ces dernières années.

Toutes les opérations de mise en place, se feront en partenariat 
avec les services du SPC* Grand Delta, de la DREAL* Auvergne-
Rhône-Alpes et de Météo France ; ces trois organismes mettant à 
notre disposition une partie des points de mesures.

Pour l’investissement, nos partenaires seront les Directions 
Départementales des Territoires et l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse. Le déploiement se  fera  au cours de 2017. Les 
communes riveraines de ces cours d’eau pourront bénéfi cier de ce 
système d’alerte,  lequel sera complété à Annonay et Bourg Argental 
par une surveillance vidéo aux entrées des parties couvertes.

* Service de Prévision des Crues 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

Jean-Pierre VALETTE
Président du Syndicat 
des Trois Rivières
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Territoire

Le Syndicat des Trois Rivières :

2 départements : l’Ardèche et la Loire

4  Communautés de Communes et d’Agglomération : 
 Annonay Rhône Agglo, Monts du Pilat, 
 Porte de DrômArdèche, Pilat Rhodanien 

47 communes

Plus de 600 km² de superficie 

Environ 69 000 habitants

360 
 
km de cours d’eau principaux

ARDECHE

HAUTE
LOIRE

DRÔME

ISERE

LOIRE

RHONE
ZOOM 
SUR LA COMMUNE DE… 
SAINT-SAUVEUR-EN-RUE
La commune de Saint-Sauveur-en-Rue est 
adhérente au Syndicat des Trois Rivières 
depuis sa création en 1999 par le biais de 
la Communauté de Communes des Monts 
du Pilat.

La commune de St-Sauveur-en-Rue se situe 
dans le massif du Pilat dans le département 
de la Loire. Elle compte environ 1 150 
habitants sur une superfi cie de près de 30 
km².

La principale activité sur la commune est 
l’agriculture. La forêt est également très 
présente, notamment dès que l’on s’éloigne 
des zones d’habitations.

Le village de St-Sauveur-en-Rue est situé 
à 750 mètres d’altitude et la commune 
culmine jusqu’à 1350 mètres. A sa frontière 
avec le département de la Haute-Loire, 
au col du Tracol, à plus de 1 000 mètres 
d’altitude, née la rivière Déôme. Cette 
dernière traverse toute la commune, dont le 
village, pour poursuivre sa route vers Bourg-
Argental et Annonay.

La Déôme est alimentée par de petits 
ruisseaux descendant des fl ancs de 
montagnes, tel que le Gournay qui traverse 
le village. De nombreuses zones humides 
sont présentes sur la commune et alimentent 
en permanence les cours d’eau, tout au long 
de l’année.

Une zone humide (ci-dessus)
et la Déôme (à droite)

à St Sauveur en Rue
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Plan pluriannuel de gestion 
de la végétation du lit et des berges des cours d’eau
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La Deûme à 
Boulieu avant 

entretien

Réglementation
 sur l’eau

Définition des cours d’eau

Débit réservé

Classement des cours d’eau en liste 1 et liste 2

Ruisseau, rivière, fleuve, affluent, émissaire, torrent, ravinement… 
Définir ce qu’est un «cours d’eau» n’est pas si simple. C’est pour 
cela que l’Etat a entrepris un travail de cartographie du réseau 
hydrographique qui doit être considéré comme des cours d’eau au 
titre de la police de l’eau.
La définition retenue se fonde sur une jurisprudence de 2011, qui 
retient 3 critères cumulatifs principaux :

- la présence et permanence d’un lit, naturel à l’origine,
- un débit suffisant une majeure partie de l’année,
- l’alimentation par une source.

Ces critères ne sont pas suffisamment précis pour traiter tous les cas de figure, et on retient en complément 
des indicateurs de vie biologique (présence de poissons, amphibiens ou de macro-invertébrés benthiques 
notamment). Ainsi, un canal, une béalière, un fossé n’est pas considéré comme un cours d’eau.

Christophe Mittenbuhler - Direction Départementale des Territoires de l’Ardèche

En application de l’article L.214-18 du Code de l’environnement, tout ouvrage dans le lit d’un cours d’eau 
doit comporter un dispositif maintenant dans ce cours d’eau, à l’aval immédiat de l’ouvrage, un débit 

minimal dit « débit réservé ». Lorsque le débit du cours d’eau est 
inférieur au débit réservé, aucun prélèvement n’est possible.

L’exploitant est tenu d’assurer le fonctionnement en permanence de 
ce dispositif, validé préalablement par les services de police de l’eau, 
qui peut être par exemple une échancrure calibrée dans l’ouvrage, 
une passe à poisson ou encore un orifice dans une vanne pelle.

En application de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 
décembre 2006, la valeur de débit réservé minimum à respecter a 
été relevée au dixième de module du cours d’eau à compter du 1er 

janvier 2014. De fait, tous les ouvrages anciens existant doivent avoir 
procédé à une mise aux normes de leur dispositif.

Depuis plus d’un siècle, les cours d’eau sont classés pour bénéficier de 
mesures de protection particulières. Ces classements de cours d’eau 
sont des outils réglementaires.

Le dernier classement des cours d’eau est entré en vigueur en 2014, au 
titre de l’article L.214-17 du Code de l’environnement, et répond aux 
nouvelles exigences réglementaires de la Directive Cadre Européenne 
sur l’Eau, de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques et du Grenelle 
de l’Environnement.

Ce classement comprend deux listes :

Ruisseau de la Poulalière à Maclas

Seuil sur le ruisseau du Riotet 
à Bourg-Argental

Seuil sur le ruisseau du Riotet 
à Bourg-Argental

PRESERVER les cours d’eau (ou tronçons de cours d’eau) :
• En très bon état écologique.
• Dotés d’une riche biodiversité jouant le rôle de pépinière.
•  Nécessitant une protection complète des poissons migrateurs 

amphihalins.

RESTAURER des cours d’eau pour lesquels il est nécessaire d’assurer 
le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons 
migrateurs.

Interdiction de construire tout 
nouvel obstacle à la continuité 

écologique, quel que soit l’usage.

Obligation de mise en conformité 
des ouvrages au plus tard dans les 
5 ans après publication de la liste.

L
is

te
 1

L
is

te
 2

Texte d’après la plaquette « Les nouveaux classements de protection de cours d’eau en faveur de la 
continuité écologique » de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques et des Agences de l’Eau

Benjamin COULAND - Direction Départementale des Territoires de la Loire - Service Eau et Environnement
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Plan pluriannuel de gestion 
de la végétation du lit et des berges des cours d’eau

Après 2 ans de recueil de données, de prospection de terrain, d’analyse, de synthèse et de mise en forme 
des rapports, le plan pluriannuel de gestion de la végétation du lit et des berges des cours d’eau du 
territoire géré par le Syndicat des Trois Rivières a été finalisé fin 2015 - début 2016.

La dernière étape nécessaire à la mise en œuvre de ce plan pluriannuel de gestion est la Déclaration 
d’Intérêt Général (DIG).

Suite à l’instruction du plan pluriannuel de gestion par les services de l’Etat en charge de la police de 
l’eau, ce dossier a été soumis à enquête publique, du 27 juin au 27 juillet 2016. A 
cette occasion, le public a été invité à consulter le plan pluriannuel de gestion et à 
consigner d’éventuelles observations.

A l’issue de l’enquête publique et au vue des éléments qui ont été portés à sa 
connaissance, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable pour la déclaration 
d’intérêt général.

Le Syndicat des Trois Rivières a donc saisi les services de l’Etat en charge de 
la police de l’eau afin d’obtenir l’arrêté interpréfectoral de déclaration d’intérêt 

général, signé par les préfets de l’Ardèche et 
de la Loire.

Le programme de travaux de restauration et 
de renaturation des cours d’eau peut ainsi 
être mis en œuvre par le Syndicat des Trois 
Rivières sur une période de 10 ans.

 

Couverture du rapport 
de présentation 

du plan pluriannuel de gestion 
du lit et des berges 

des cours d’eau

Affi  che de l’enquête publique 
sur la Déôme à St Marcel

1,2,3… Restaurez

Avant le démarrage des travaux, les propriétaires riverains concernés recevront une convention de travaux afin 
d’autoriser le Syndicat des Trois Rivières à effectuer les travaux de restauration de la végétation des berges et 
définir les modalités d’intervention avec chaque propriétaire.

Aucune participation financière n’est demandée aux propriétaires riverains concernés. Cependant, les baux de 
pêche seront partagés avec l’association de pêche locale pour une durée de 5 ans, en application de l’article 
L.435-5 du Code de l’environnement.

Gestion
 des milieux aquatiques

La Deûme à 
Boulieu avant 

entretien

La Deûme à 
Boulieu après 
entretien



Ces travaux ont été confiés à l’Office National des Forêts 
Ain Loire Rhône. Ce sont près de 700 arbres, tous diamètres 
confondus, qui ont été abattus et une quinzaine d’embâcles qui 
ont été démontés sur un linéaire de 4,5 kilomètres de cours 
d’eau, compris entre la Croix de l’Aye sur la commune de La 
Versanne et l’amont de la confluence de l’Argental avec la 
Déôme à Bourg-Argental.

Les travaux se sont déroulés de février à mai 2016.
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Gestion
 des milieux aquatiques

Restauration des berges du ruisseau de l’Argental
entre La Versanne et Bourg-Argental

Technique utilisée :

le débardage à cheval

Actions de restauration et d’entretien

L’Argental, affluent en rive gauche de la Déôme, sur les communes de La Versanne et de Bourg-Argental 
n’avait pas encore fait l’objet d’opération de restauration de ses boisements de berge sur un linéaire 
important.

La présence d’arbres instables, de nombreux bois morts et embâcles sur le cours d’eau nécessitaient la 
programmation d’une opération de restauration.

Au-delà de l’image bucolique, le débardage à 
cheval représente un certain atout en gestion 
des boisements de berge. Les cours d’eau sont 
souvent jouxtés de prairies ou de cultures, et dans 
certains cas, ils sont bordés de parcelles en friche 
ou peu entretenues. Dans les zones de montagne, 
les fonds de vallée sont souvent plus ou moins 
encaissés et assez boisés.

L’usage de moyens de débardage traditionnels tel 
que le tracteur forestier occasionne des dégâts 
sur les prairies et les terres agricoles (ornières, 
tassements des sols…), leur remise en état 
représente un surcoût lors des travaux. De plus, 
en milieu contraint, comme les fonds de vallée, 
l’accès avec des engins motorisés de grande taille 
est souvent impossible.

En conséquence, bien que moins rapide, le 
débardage à cheval permet de ne pas déstructurer 
les berges et les terrains empruntés. Le cheval 
à l’avantage de pouvoir accéder à des endroits 
inaccessibles avec un engin. Et c’est une énergie 
peu polluante.

Débardage à cheval en zone escarpée

Ruisseau de l’Argental



Actions de restauration et d’entretien

L’équipe rivière est le bras armé du Syndicat des Trois Rivières pour les opérations de renaturation, de 
restauration et d’entretien des cours d’eau.

Les compétences techniques diversifiées tant dans le domaine de la restauration et l’entretien de la végé-
tation des berges, que dans les techniques du génie végétal, de la mise en œuvre d’aménagements pisci-
coles, sans oublier la lutte contre les espèces invasives, confèrent à l’équipe rivière un rôle essentiel dans 
l’amélioration de la qualité de nos rivières tout en diminuant la vulnérabilité aux risques hydrauliques.

En 2016, l’équipe rivière est notamment intervenue sur les cours d’eau ci-dessous :

Des travaux de restauration 
de la végétation des berges 
ont eu lieu sur :
- La Deûme à Boulieu.

- La Cance à Villevovance.

- Le Batalon à St-Pierre-de-Bœuf.

- L’Argental à La Versanne.

- Le Vérin à Vérin.

- …

Aménagements de berge

• Assistance technique et admi-
nistrative pour la stabilisation 
d’une encoche érosive dange-
reuse pour le chemin communal 
sur le ruisseau de Bobigneux à St 
Sauveur en Rue.

• Assistance technique et admi-
nistrative auprès de la commune 
de St-Julien-Molin-Molette pour 
la renaturation d’une berge du 
Ternay sur une parcelle commu-
nale.

L’entretien de la végétation 
des berges a été réalisé sur :
- Le Crémieux à Peyraud.

-  Le Baral et le Pégoul à Champagne.

- La Cance à Annonay.

- La Deûme à Annonay.

- … Et toujours… 

La poursuite de la lutte 
contre les espèces invasives 
et notamment la renouée 
du Japon en favorisant la 
compétition végétale entre les 
orties et les pieds de renouées 
par la réalisation de fauches 
sélectives.

Le Vallon de Deûme entre Annonay et 
Davézieux, site expérimental de lutte 
contre la renouée avec les orties.

Ruisseau du Torrenson
à Thorrenc

La Deûme à St Marcel

Ruisseau de l’Argental 
à La Versanne
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Equipe rivière

Le ruisseau de Bobigneux 
à St-Sauveur-en-Rue

Le Ternay 
à St-Julien-Molin-Molette
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De nombreux ouvrages (seuils, buses…) ont été construits depuis longtemps pour des activités socio-
économiques. Ces obstacles ont pour principales conséquences de :

-  Ralentir les écoulements ce qui réchauffe l’eau, augmente l’évaporation…
- Piéger les matériaux et perturber le transport des sédiments de l’amont vers l’aval.
- ...

Qu’est-ce que la continuité écologique ? 

C’est le fait d’assurer la libre circulation des 
sédiments et des espèces aquatiques dans les cours 
d’eau de la source vers la mer et inversement.

La restauration de la continuité écologique est 
indispensable pour atteindre le bon état des eaux. 
Elle doit aussi assurer un équilibre entre les usages.

Le Syndicat des Trois Rivières œuvre pour la continuité écologique à travers plusieurs projets sur les cours 
d’eau classé en liste 2, c’est-à-dire les cours d’eau prioritaires :

■ La rivière Cance :

Sur sa partie aval, d’Annonay à la confluence avec le 
Rhône, soit plus de 15 km, la Cance compte 7 ouvrages.

Sur 5 ouvrages, les divers aménagements pour rétablir la 
continuité écologique sont réalisés..

Sur deux seuils, sans 
activité, le Syndicat 
des Trois Rivières 
a mené une étude 
afin de déterminer 
la solution la plus 
adaptée.

Cette étude préco-
nise d’effacer partiel-

lement un seuil et d’effacer complètement le deuxième 
ouvrage.

La concertation avec 
les propriétaires, 
commencée fin 2015 
se poursuit, afin de 
pouvoir réaliser les 
travaux en 2017.

■ Le ruisseau 

de la Pinsole à Vanosc :

Deux anciennes buses présentes 
sur le ruisseau et qui n’ont plus 
d’utilités ont été supprimées.

■ Le ruisseau de la Brétonnière à Graix :

Une buse permet de faire passer le ruisseau sous un 
chemin forestier. L’objectif est de rétablir le transit 
sédimentaire et piscicole en remplaçant la buse par 
un ouvrage franchissable par les espèces piscicoles et 
les sédiments, tout en 
maintenant le chemin 
forestier.

Le Syndicat des Trois Rivières 
travaille actuellement sur 
la définition du projet tout 
en concertant les acteurs 
locaux.

Il existe 
diverses 

solutions 
pour rétablir 
la continuité 
écologique, 
en voici les 
principaux 

exemples : 

Rétablir la continuité écologique

Seuil de Moulin sur Cance

Seuil de Font Besset
Passage busé sur le ruisseau de la Brétonnière

Seuil de Moulin sur Cance

Passage busé sur le ruisseau de la Brétonnière

TerritoireGestion
 des milieux aquatiques

La continuité écologique

Des projets de rétablissement de la continuité écologique sur le territoire

Le Code de l’environnement précise les cours d’eau prioritaires pour 
rétablir la continuité écologique. Voir Classement des cours d’eau page 4.

Passe à poissons

Ouverture d’une brèche 
dans l’ouvrage

Rivière de contournement

Effacement de l’ouvrage

Site après 
les travaux

Passage busé
pendant les travaux

Passage busé
avant 
les travaux

Eviter de réaliser des projets en milieu humide. 
Envisager le projet sur une partie non humide 

ou un autre site.



La stratégie d’actions en faveur des zones humides est mise en oeuvre depuis plus d’un an sur le territoire. 
Dans ce cadre, le Syndicat des Trois Rivières, ainsi que d’autres structures, oeuvrent pour la préservation 
et la restauration des zones humides.

■ Dans le cadre d’un 
programme animé par 
le Parc Naturel Régional 
du Pilat, la FRAPNA 
Loire en concertation 
avec le PNR du Pilat 
et le Syndicat des Trois 
Rivières va restaurer 
une dizaine de mare 
sur les communes de 
Chuyer et de Vérin.

Les travaux vont consis-
ter à curer les mares 
comblées, défricher les 
mares envahies par la 
végétation, mettre en 
défend les mares piéti-
nées…

Les activités, agricoles 
notamment, seront 
maintenues.

■ Dans sa stratégie 
d’actions, le Syndicat des 
Trois Rivières a identifié 
une dizaine de sites pilotes 
sur lesquels des enjeux 
de conservation et/ou de 
restauration sont présents.

Une concertation a démarré 
à l’été 2016 sur 3 sites 
avec les communes, 
les propriétaires et les 
exploitants agricoles.

Ces sites sont situés sur les 
communes de Villevocance, 
La Versanne et Maclas/St 
Appolinard.

Un groupe de travail est constitué pour chacun des trois sites. 
Il sera composé d’élus, de propriétaires, d’exploitants, de 
bénévoles, de passionnés de botanique….

Ce groupe de travail est chargé d’identifier les enjeux et les 
objectifs à la suite d’un diagnostic du site, puis de définir les 
modes de gestion et/ou de restauration du milieu à mettre en 
place sur plusieurs années.

Les mesures compensatoires peuvent aller jusqu’à la création d’une zone humide avec les mêmes 
fonctionnalités (hydrologiques et écologiques) et d’une surface à hauteur de 200 % de la surface perdue.

ÉVITER RÉDUIRE COMPENSER

1- Mare avec berges abruptes
2- Mare en friche
3- Mare envasée
4- Mare envahie par la végétation
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Restauration de zones humides

Des projets de rétablissement de la continuité écologique sur le territoire

Prairie humide de versant à La Versanne

Zone humide à Maclas et St Appolinard

Boisement humide à Villevocance

Eviter de réaliser des projets en milieu humide. 
Envisager le projet sur une partie non humide 

ou un autre site.

Réduire l’impact du projet sur la zone humide, 
si aucune alternative n’est envisageable.

Compenser les fonctionnalités perdues sur un 
autre secteur (mesures compensatoires).

Intégration des zones humides en amont des projets (particuliers, collectivités…)
Lors de l’émergence d’un projet, il est impératif de regarder si on est en présence d’une zone humide, 
d’abord à l’aide des inventaires existants ( ils ne sont pas exhaustifs) et ensuite par des investigations 
de terrains. En présence d’une zone humide (tout ou partie) sur son terrain, on aborde le principe suivant :
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Sensibilisation

DECOUVRIR

La définition, les 
fonctions des zones 
humides ainsi que 
les caractéristiques 

des milieux humides 
rencontrés sur le 

territoire sont présentées.

SITUER

Les critères qui 
permettent de délimiter 

les zones humides 
ainsi que les textes 

réglementaires affiliés 
sont expliqués.

PRESERVER

L’objectif de préservation, 
les démarches ainsi que 
les dispositifs existants 
pour préserver et gérer 

les milieux humides sont 
exposés.

AGIR

Les acteurs qui 
souhaitent s’engager 
dans des projets de 

restauration de zones 
humides ainsi que les 

actions (outils, travaux…) 
qui peuvent être mises 
en place sont proposés.

Dans le cadre du porter à connaissance sur les zones humides, le Syndicat des 
Trois Rivières a travaillé sur un guide des zones humides. Il comprend deux 
classeurs : Localisation et Généralités. Ce dernier est composé de 4 thématiques 
déclinées en fiche :

Guide des zones humides

Objectif zéro pesticide : les communes s’engagent…

Zone humide à Colombier

Dans le cadre du porter à connaissance sur les zones humides, le Syndicat des 
Trois Rivières a travaillé sur un guide des zones humides. Il comprend deux 
classeurs : Localisation et Généralités. Ce dernier est composé de 4 thématiques 

Le guide des zones humides est remis à l’ensemble des 
collectivités adhérentes et à disposition de l’ensemble 
des acteurs en lien avec les zones humides.

Pour toute question sur les zones humides, n’hésitez 
pas à prendre contact avec le Syndicat des Trois Rivières 
ou les services concernés (Direction Départementale 
des Territoires…).

De plus en plus de communes s’engagent dans une démarche de changement de pratiques sans pesticide. 
Certaines communes avaient déjà franchi le cap, n’utilisant plus de pesticide, d’autres se limitaient à des 
secteurs spécifiques comme les cimetières.

Suite à la journée thématique sur les changements de pratique sans pesticide organisée par le Syndicat des 
Trois Rivières fin 2015, d’autres communes se sont lancées dans la démarche de réduction ou de ne plus 
utiliser de pesticide pour l’entretien des espaces verts (Maclas, St-Sauveur-en-Rue, St-Cyr...).

Pour  rappel ,  la 
réglementation prévoit 
l’interdiction d’utilisation 
des pesticides pour 
l’entretien des espaces 
verts, forêts, promenades 
ouvertes au public et 
voiries en 2017 et pour 
les jardiniers amateurs 
en 2019.

Ces objectifs d’interdiction d’utilisation des pesticides visent de manière générale à améliorer la santé 
publique et aussi la ressource en eau.

Petit patrimoine bâti de nos cours d’eau
Quel avenir ? Quels enjeux ?

Schéma de principe de la pollution de la ressource en eau par les pesticides
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Valorisation
 du patrimoine

Les cours d’eau ont depuis longtemps été domestiqués par 
l’homme pour répondre à ses besoins.

Cette domestication s’est traduit par la réalisation de 
nombreux aménagements qui sont les témoins des 
générations qui se sont succédées et qui ont marqué tour à 
tour, de leur emprunte, nos cours d’eau. Ces ouvrages bâtis 
sont soit directement liés à l’exploitation de la ressource 
en eau (irrigation), à l’exploitation de la force motrice de 
l’eau (moulin, seuil hydroélectrique) soit liés aux besoins de 
franchir ces cours d’eau (pont, passerelle…).

Avec la modernisation des pratiques agricoles, l’évolution 
des transports et tout simplement l’évolution des modes de 
vie, certains de ces ouvrages ont été délaissés, peu à peu oubliés et sont pour certains en cours de ruine.

Outre la reconquête écologique de nos cours d’eau qui nécessite l’effacement ou l’équipement de certains 
ouvrages pour rétablir la continuité écologique, bon nombre d’ouvrages sont les témoins d’un savoir-faire 
passé qu’il nous serait aujourd’hui difficile de reproduire. Alors …

Au cours des nombreuses prospections de terrains 
qu’effectue le Syndicat des Trois Rivières, une 
attention particulière est apportée à repérer ce 
petit patrimoine bâti et à le recenser dans une 
base de données.

Une réflexion sur la possibilité d’intervenir de 
manière ponctuelle pour la restauration des 
ouvrages les plus emblématiques doit être 
conduite.

Le Syndicat des Trois Rivières peut, dans le cadre 
d’ouvrage privée, jouer un rôle de conseil technique 
auprès des propriétaires qui le souhaitent.

Petit patrimoine bâti de nos cours d’eau
Quel avenir ? Quels enjeux ?

Quels enjeux de préservation de ces ouvrages ?

    Quelle mise en valeur possible ?

      Qui doit en avoir la charge ?

        Doit-on oublier ces témoins du passé ?

Voilà autant de questions qui pourraient nourrir de longues discussions mais qui 
méritent que l’on s’y penche dessus.

Chaque crue dégrade peu à peu les ouvrages les plus exposés ou les plus fragiles. 
Certains même s’effondrent partiellement. Dans ces cas-là, la relation coût-usage-
intérêt de la restauration est largement en défaveur d’une intervention. La question 
des interventions préventives de préservation trouve alors tout son sens.

La préservation de notre patrimoine et sa 
transmission aux générations futures dans 

le respect des objectifs réglementaires et de 
l’atteinte du bon état écologique des masses 

d’eau est du ressort de tous.

des transports et tout simplement l’évolution des modes de 

Roue à aube d’une ancienne 
usine de tissage

Ruisseau du Torrenson

Passerelle avec platelage bois

Dalot avec linteaux de pierre

Pont voute en pierres sèches

Roue à aube d’une ancienne 
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Depuis plusieurs années, les stations d’épuration du bourg 
et du hameau de Métrieux à Chuyer présentaient des 
dysfonctionnements. Afin de palier à ces problématiques, 
une étude a été menée pour proposer plusieurs scénarii.

La commune de Chuyer a opté pour le projet de construire une 
unique station d’épuration regroupant le bourg et le hameau 
de Métrieux. Des travaux sur les réseaux d’assainissement 
étaient donc nécessaire, pour d’une part réhabiliter les 
réseaux vieillissants, et d’autre part, 
faire transiter les eaux usées jusqu’à la 
nouvelle unité de traitement.

Les travaux ont été réalisés au cours de 
l’année 2016.

Assainissement

Travaux sur les réseaux 
et construction d’une nouvelle 
station d’épuration à Chuyer

La nouvelle station d’épuration, située à Métrieux, est de type filtres plantés de roseaux d’une capacité de 560 
Equivalent-Habitant*.

Le principe de traitement repose sur la création de filtres qui sont composés de graviers et de sables servant de 
support aux micro-organismes. Les roseaux plantés ont pour rôle de percer la croûte présente en surface afin 
d’aérer les filtres et ainsi favoriser le développement des bactéries épuratrices.

réseaux vieillissants, et d’autre part, 
faire transiter les eaux usées jusqu’à la 

Les travaux ont été réalisés au cours de 

Ancienne station d’épuration du bourg du Chuyer

Travaux sur les réseaux d’assainissement à Chuyer

Roseaux plantés dans le 1er fi ltre
2ème fi ltre avant la plantation des roseauxMise en place des matériaux 

dans le 1er fi ltre

*Equivalent-habitant : unité de mesure de la pollution organique des eaux, fondée sur une estimation des quantités 
moyennes de matières organiques rejetées chaque jour par un habitant.

Protection des biens et des personnes 
contre les risques d’inondation.

Quelques chiffres

Coût des travaux : environ 490 000 € HT

Aides publiques : environ 80 % de 
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse et du Département de la Loire

Solde financé par la commune de Chuyer



Pluviomètre :
Appareil permettant de 

déterminer les hauteurs et 
l’intensité des précipitations.

Station limnimétrique :
Appareil permettant 
l’enregistrement et la 

transmission de la mesure de la 
hauteur d’eau d’un cours d’eau.

Cette mesure de hauteur 
est ensuite transformée en 
estimation du débit de la 

rivière.

Echelle limnimétrique :
Elément de lecture et 

d’enregistrement du niveau 
de l’eau, placée à la verticale 
ou en inclinaison, sur le bord 

de cours d’eau.

Station limnimétrique, 
échelle limnimétrique

et caméra :
Equipement permettant de 
voir en temps réel le niveau 
et l’état de la rivière en un 

point donnée.

à - St Sauveur en Rue
 - Vocance
 - Davézieux
 - Graix
 - Peaugres

sur - la Déôme à Bourg-Argental
 - le Ternay au barrage
 - la Cance à Annonay
 - la Cance à Sarras
 - le Valencize à Chavanay

   sur 
- la Deûme à Annonay
- le Riotet à Bourg-Argental

Etude
 sur les milieux aquatiques

Contexte du territoire 
vis-à-vis des risques hydrauliques

Le territoire du Syndicat des Trois Rivières est soumis 
régulièrement aux crues et aux étiages. Il présente 
également de nombreux enjeux vis-à-vis des risques 
d’inondation :

- Centre ville d’Annonay.

- Centre ville de Bourg-Argental.

- Communes situées sur les affluents directs du Rhône.

Dans le cadre de la démarche du Programme d’Actions 
de Prévention des Inondations (PAPI 
d’intention), le Syndicat des Trois Rivières 
a réalisé une étude en vue de la mise en 
place d’un système de surveillance des cours d’eau.

Utilisation du système de surveillance des cours d’eau

Grâce à ce système de surveillance des cours d’eau, le Syndicat des Trois Rivières sera en mesure d’organiser 
la surveillance, la prévision et la transmission d’informations sur les crues et les étiages notamment auprès 
des maires qui sont les seuls habilités à donner l’alerte auprès de la population.

Le Riotet en crue 
à Bourg-Argental

Le Riotet en étiage 
à Bourg-Argental

Le Riotet en crue 
à Bourg-Argental

Objectif du système de surveillance des cours d’eau

Le système de surveillance des cours d’eau permettra de suivre en continu les débits des cours d’eaux 
principaux et les précipitations tombées sur le territoire.

Le futur système en place permettra, lors des périodes de crues et d’étiages, de répondre aux deux objectifs 
suivants :

Caractéristiques du système de surveillance des cours d’eau

En fonction du diagnostic et des enjeux du territoire, le système de surveillance des cours d’eau du Syndicat 
des Trois Rivières comportera les équipements présentés ci-dessous :

Protection des biens et des personnes 
contre les risques d’inondation.
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Contrat de rivière

Au vu des résultats positifs du premier contrat de 
rivière (2004- 2013), le Syndicat des Trois Rivières 
a décidé de mettre en place une nouvelle procédure 
de contrat de rivière sur son territoire.

Au cours des années 2015-2016, le Syndicat des 
Trois Rivières a rédigé l’avant-projet du contrat de 
rivière.

Cet avant-projet présente les objectifs et la stratégie 
du futur contrat. Il formalise les grandes orientations 
du projet et apporte les premiers éléments concrets 
concernant les actions à prévoir au contrat avec 
comme principaux objectifs :

-  Atteindre et préserver une bonne qualité des eaux 
superficielles.

-  Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant 
le partage de la ressource en eau et en anticipant 
l’avenir.

-  Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des 
milieux aquatiques et des zones humides.

-  Augmenter la sécurité des populations exposées aux 
inondations en tenant compte du fonctionnement 
naturel des milieux aquatiques.

-  Communiquer, sensibiliser divers publics et valoriser 
les sites.

Le comité d’agrément est une commission permanente du comité de bassin Rhône Méditerranée. Il est composé d’un 
président, de vice-président et de membres représentant les collectivités territoriales, les usagers, les organisations 
professionnelles, l’Etat et ses établissements publics. Il a pour but de :

-  Donner son avis sur les projets et les périmètres des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
- Attribuer l’agrément des contrats de milieux (de rivière, de lac, de nappe, d’étang ou de baie).
-  Donner son avis sur les dossiers de Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) ou des 

opérations du Plan de Submersions Rapides (PSR).

Rédaction du contrat de rivière 

Les fiches actions composant le contrat de rivière sont 
actuellement en cours de rédaction.
Ainsi, le Syndicat des Trois Rivières rencontre l’ensemble 
des maîtres d’ouvrage potentiels (collectivités, associations, 
entreprises, établissements publics, partenaires techniques et 
institutionnels…) afin de définir le programme d’actions et les 
travaux qui se dérouleront sur la période 2017-2023.
L’objectif est de finaliser et de présenter le contrat de rivière 
auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse au premier semestre 2017.

Les actions phares du futur contrat de rivière sont les suivantes* :

L’avant-projet contrat de rivière

Le comité d’agrément

L’avant-projet a été présenté au comité d’agrément du comité de bassin le 17 juin 2016 et a reçu un avis favorable.

Réunion de présentation et de débat 
du futur contrat de rivière

Améliorer 
la continuité écologique

Mise en œuvre du 
plan pluriannuel de 

gestion des cours d’eau

Restauration morphologique 
des cours d’eau

Aménagement 
hydro-écologique de la queue de la 

retenue du barrage du Ternay

Mise en 
place d’un Plan de Gestion de la 

Ressource en Eau.

Sensibilisation, 
préservation et restauration des zones 

humides
Mise en place d’un système de 

surveillance des cours d’eau (crue et étiage)

Gestion des 
eaux pluviales

Stabilisation et 
suppression de points noirs 

environnementaux (rejets d’eaux 
usées…)

* Listes non exhaustives
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S’organiser pour la mise en œuvre de la compétence GEMAPI

Contexte réglementaire 
La loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de 
l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation 
des Métropoles (MAPTAM) a créé une nouvelle 
compétence «GEstion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations» dite GEMAPI.

La double approche «milieux aquatiques» 
et «inondations» portée par la compétence 
GEMAPI est un enjeu fort pour les années à 
venir afin d’apporter des solutions novatrices 
et intégrées à ces deux problématiques trop 
longtemps traitées de manière distincte.

La loi du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe) a fixé la mise en vigueur de la 
compétence au 1er janvier 2018.

Afin d’être prêt au 1er janvier 2018, le Syndicat des 
Trois Rivières a lancé une étude pour mener une 
réflexion sur cette nouvelle compétence et définir 
la stratégie à adopter en concertation étroite avec 
l’ensemble des partenaires techniques et financiers 
(les collectivités, les Directions Départementales des 
Territoires, l’Agence de l’Eau, les Départements...).

GEMAPI  Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations

Que comprend la compétence GEMAPI ?
Cette compétence a pour but de préserver et gérer les milieux aquatiques à une échelle hydrographique cohérente 
(bassin versant) et d’intégrer la prévention des inondations dans l’aménagement du territoire.
Cette compétence, définie dans l’article L.211-7 du Code de l’environnement, comprend les 4 alinéas obligatoires 
suivants:

Des missions complémentaires peuvent être adoptées par la structure porteuse de la compétence GEMAPI parmi 
les 8 autres alinéas de l’article L.211-7 du Code de l’environnement.
Exemple :

Ruisseau de l’Argental

Entretien sur la Deûme - Boulieu

Crue de la Deûme
Annonay

Des missions complémentaires peuvent être adoptées par la structure porteuse de la compétence GEMAPI parmi 

Aménagement 
d’un bassin ou d’une 

fraction de bassin 
hydrographique.

Des missions complémentaires peuvent être adoptées par la structure porteuse de la compétence GEMAPI parmi Des missions complémentaires peuvent être adoptées par la structure porteuse de la compétence GEMAPI parmi 

Entretien et 
aménagement d’un 

cours d’eau, canal, lac 
ou plan d’eau.

Des missions complémentaires peuvent être adoptées par la structure porteuse de la compétence GEMAPI parmi Des missions complémentaires peuvent être adoptées par la structure porteuse de la compétence GEMAPI parmi 

Défense contre les 
inondations et 
contre la mer.

Des missions complémentaires peuvent être adoptées par la structure porteuse de la compétence GEMAPI parmi Des missions complémentaires peuvent être adoptées par la structure porteuse de la compétence GEMAPI parmi 

Protection 
et restauration des sites, 

écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations 

boisées riveraines.

Mise en 
place d’un Plan de Gestion de la 

Ressource en Eau.

Mise en place d’un système de 
surveillance des cours d’eau (crue et étiage)

Exemple :

La mise en place 
et l’exploitation de 

dispositifs de surveillance de 
la ressource en eau et des 

milieux aquatiques

La 
maîtrise des 

eaux pluviales et de 
ruissellement ou la lutte 

contre l’érosion des 
sols.

L’animation et la concertation dans le 
domaine de la gestion et la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques.

...



Jeu-concours

Les enfants sont les futurs citoyens de l’eau.
Les jeux, proposés par le Syndicat des Trois Rivières, 
leur sont destinés pour les sensibiliser sur les milieux 
aquatiques.

Les libellules
Retrouve et entoure les 2 libellules identiques.

Phrase codée
Déchiffre la phrase à l’aide du code secret.

Les participants doivent renvoyer le bulletin, dûment complété, avant le 28 février 
2017, le cachet de la poste faisant foi. Il ne sera accepté qu’un seul bulletin par enfant.

Un tirage au sort des bulletins comportant les bonnes réponses aux deux jeux sera 
effectué en mars 2017 pour déterminer les 5 gagnants. Chaque gagnant sera informé 
personnellement du résultat.

Les réponses expédiées après le 28 février 2017 ne seront pas prises en considération.

Les réponses sont 

à envoyer au : 

Syndicat des Trois Rivières
Château de la Lombardière

BP8 - 07430 Davézieux

✄

LES PRIX

 1er Prix : Appeaux et mobiles «Oiseaux» 

 2ème Prix : Livres : «Ça pousse comment ?»

 3ème Prix : Livre : «Musique nature»

 4ème Prix :  Livres : «Découverte de la 
nature»

 5ème Prix :  Livre : «Le têtard têtu»

Code secret

Nom : ........................................................................................................................ 

Prénom : .................................................................................................................. 

Adresse :  ...................................................................................................................................................................................................................................................
 

CP :  .............................................................. Ville :  ...............................................................................................................................................................................

Téléphone :  ........................................................................................................

Date de naissance :  ....................................................................................


