
























































































































Annexe au mémoire en réponse du maître d'ouvrage du 7 mai 2019

Extraits du compte-rendu du Comité technique "Eau" du 12/12/2018

Préambule

La DREAL rappelle le contexte et l'historique des échanges sur l'assainissement du projet d'aménagement
du carrefour des Couleures depuis novembre 2017. Elle précise que l'objectif de la réunion est de présenter
les compléments d'étude ciblés (conduits suite à l'avis de l'hydrogéologue agréé du 18/06/2018, du courrier
d'Eau de Valence du 23/04/2018,  et  des  échanges en comité  de pilotage du 04/05/2018)  et  d'échanger
collectivement  sur  ces  premiers  résultats.  Eau  de  Valence  rappelle  les  motivations  de  son  courrier  et
reprécise ses attentes :

• le  souhait  d'  avoir  étudié,  de  manière  approfondie,  plusieurs  scénarios  avant  d'en  choisir  un
préférentiel

• le souhait d'aller plus loin que le respect de la réglementation sanitaire, en visant à préserver la
qualité générale de la ressource en eau, pour préserver l'avenir.

• la nécessité de prise en compte de la pollution chronique en phase exploitation

Les  prestataires  de  la  DREAL présentent  ensuite  les  résultat  des  études  conduites.  SEGIC détaille  les
variantes analysées et comment elles ont été conçues :

• Variante  1  :  Solution  diffuse,  avec  création  de  plusieurs  doubles  bassins  (traitement  puis
infiltration) en s’éloignant du captage (solution étudiée dans l’étude préalable et amélioration suite
aux remarques du contrôle extérieur sur le dimensionnement des bassins) ;

• Variante 2 : Solution « concentrée » avec récupération des eaux pluviales au point bas global dans
un grand bassin de rétention, évacuation des eaux par une canalisation enterrée vers la Barberolle
et rejet à débit limité dans celle-ci ;

• Variante 3 : Solution « concentrée » et rejet dans la Barberolle en aval du périmètre de protection
du captage AEP, via une canalisation enterrée longeant l'avenue de Romans. 

• Variante 3bis : Solution « concentrée » et rejet dans le réseau d’assainissement existant de la ZAC
des Couleures (non retenue , car écoulement non-gravitaire)

Puis Idées Eaux présente l'étude d'impact hydrogéologique des variantes sur le captage AEP.

[...]

5. Positionnements :
Sur la base des élements présentés en séance, et dans l'attente des compléments/réponses aux questions
posées, les positions provisoires des différentes structures sont les suivantes : 

La DREAL et la DIRCE sont favorable à la variante 1 et ne souhaitent pas envisager la mise en oeuvre puis
la gestion des variantes 2 et 3.

Le CD 26 rappelle qu'il a déjà donné son accord de principe sur la variante 1. La variante 3 parait chère et
complexe, notamment en matière de maintenance 

VRA :
Se positionnera en fonction de la décision d'Eau de Valence. Dans le cas de la variante 3, est défavorable à
la prise en charge de la canalisation. VRA est également défavorable à un rejet dans la Barberolle en amont
du barrage des Couleures. La variante 4 pourrait être plus intéressante en fonction de l'estimation.

Eau de Valence préfère à priori un rejet direct dans la Barberolle sans infiltration, tout en restant ouvert à
d'autres alternatives. Si l'hydrogéologue agréé venait à donner un avis favorable sur une autre variante,
Eau de Valence ne s'opposera à cette solution.

6. Relevé de décision et prochaines étapes



• SEGIC et Idées eaux complèteront leur rapport :
◦ vérification acceptabilité des concentrations de polluant rejetés dans la Barberolle au vu des

critères loi sur l'eau.
◦ ajout d'une variante 4 (rejet en aval du barrage, passage par le chemin du Chantre)
◦ compléments d'analyse multicritère
◦ ajout d'un scénario pour la variante 2, avec des hypothèses plus réalistes (à valider par Eaux

de Valence)
• La DREAL saisira l'ARS, pour demander un avis de l'hydrogéologue agréé
• Rapport de l'hydrogéologue agréé
• Réunion technique éventuelle en fonction des conclusions de l'hydrogéologue agréé, voire COPIL

Extraits du compte-rendu du comité de pilotage du 13/03/2019

"2. Choix de la variante d’assainissement     :  

Après  avoir  rappelé  l’historique  des  études  et  des  échanges  réalisés  depuis  2017,  la  DREAL présente
succinctement l’étude de comparaison de 3 variantes finalisée en février 2019.

Eau de Valence fait part de sa crainte de prendre une décision immédiatement, avant d’avoir l’avis de l’ARS
sur le choix entre les variantes 1 (système de doubles-bassins multiples, avec traitement puis infiltration
dans la nappe) et 2 (système de double-bassin unique, avec traitement puis rejet dans la Barberolle). Elle
demande à la DREAL :

• pour  la  variante  1,  de  prendre  en  compte  dans  l’étude  les  préconisations  du  nouveau  guide
technique de 2018 (par anticipation de sa prochaine entrée en vigueur, en remplacement du guide
de 2007)

• pour les variantes 1 et 2, que les études soient a minima complétées avec une estimation du bruit de
fond (pollution chronique),  ayant  conscience que la totalité des compléments recommandés par
l’hydrogéologue agréé seront difficiles à obtenir avant environ 1 an

Eau de  Valence a  également  l’impression que  la  multiplicité  des  bassins  et  des  gestionnaires,  dans  la
solution 1, pourrait constituer une fragilité en cas de procédure d’urgence à mettre en œuvre. 

La DREAL évoque la nécessité de formaliser un plan d’intervention des secours, quelle que soit la variante
retenue. Pour assurer la pérennité du système après la mise en service, il est important que les différents
acteurs (forces de l’ordre, pompiers, exploitants routiers, Eau de Valence...) se l’approprient concrètement
(exercices  réguliers  de  sécurité,  mises  à  jour  suite  aux  retours  d’expérience,  formation  des  nouveaux
personnels suite aux mutations dans les services… ) 

Le critère domanialité est également très important au regard des enjeux d'entretien et de gestion associés,
et donc de l'efficacité de l'assainissement durant la phase exploitation. 

Le Conseil départemental indique qu’il partage ainsi la position de la DREAL et de la DIRCE sur le choix
de la variante 1, et qu’il n’est pas d’accord pour prendre en gestion la solution 2 avec un système de bassin
unique. Il précise que l’entretien d’une canalisation enterrée est plus complexe qu’un assainissement de
surface : elle présente plus de risque de bouchage et donc de dysfonctionnement.

M. Daragon pose la question du risque pris si on choisit aujourd’hui la solution 1. La DREAL indique que
dans le cas de la solution 1, les modélisations montrent que la pollution routière chronique détectée au
captage  sera  à  des  concentrations  largement  inférieures  au  seuil  réglementaire  de  potabilité.
L’hydrogéologue  agréé  pose  plutôt  des  questions  sur  la  fiabilité  des  hypothèses  prises  dans  les
modélisations de la solution 2.  Le risque de mauvaise  décision,  en retenant  la solution 1,  paraît  donc
minime. 

M.  Vieillescazes  indique  qu’actuellement,  la  pollution  chronique  d’origine  routière  au  captage  est



anecdotique par rapport à une pollution diffuse persistante d’origine agricole (pesticides). Il précise par
ailleurs que la solution 1 est la seule qui permette de rester dans l’enveloppe de 28M€ inscrite au CPER et
d’être en mesure d’engager les travaux d’ici fin 2020.

Il est décidé en séance de valider la variante 1 pour réaliser les études de conception détaillée et le dossier
loi sur l’eau, sous réserve d’un avis favorable de l’ARS et de compléments sur le bruit de fond de la solution
1 qui seront recherchés dans les meilleurs délais.

[...]

6. Relevé de conclusions     :  

Le  comité  de  pilotage  valide  le  choix  de  la  variante  1  (système  de  doubles-bassins  multiples,  avec
traitement  des  eaux puis  infiltration  dans la  nappe),  sous  réserve  d’un  avis  favorable  de  l’ARS,  et  de
compléments sur le bruit de fond de la variante 1.

L’agglomération de Valence-Romans donne son accord de principe pour prendre en charge la gestion sur
30  ans  des  mesures  compensatoires  environnementales  qui  seront  mises  en  place  dans  le  cadre  de
l’opération avec soulte financière. Les modalités précises de gestion seront définies conjointement dans la
suite des études. 

Il est également confirmé la volonté de signer la convention de cofinancement des travaux avant la fin de
l’année 2019.

Le prochain comité  de pilotage aura lieu en fin  d’année 2019,  pour faire le  point  sur  l’obtention des
différents arrêtés et autres autorisations/déclarations réglementaires (DUP, autorisation CNPN, déclaration
loi sur l’eau). Il permettra également de faire un point sur les acquisitions foncières et le planning des
travaux.
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