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E N T R E T I E N

Édito
Le second contrat de rivière Gier 2013-2020 
est aujourd’hui en phase active : les travaux 
résultant des études menées depuis 2010 sont 
en cours, voire pour certains, déjà achevés.
La ré� exion de fond s’est poursuivie sur la 
gestion du risque inondation. Ainsi, pour 
limiter l’impact des crues, il a été mis en 
évidence qu’il était préférable pour notre 
territoire de se consacrer à l’aménagement 
des rivières plutôt que de construire des 
barrages ou d’utiliser les barrages existants 
pour stocker préventivement de l’eau.
En parallèle, de nouvelles sources de 
� nancements ont été trouvées  : le bassin 
versant Gier béné� cie d’un PAPI depuis juin 
2017 un « Programme d’Actions de Prévention 
contre les Inondations », assorti de 
� nancements d’État complémentaires à ceux 
qu’apportent déjà l’Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse (RMC), la Région 
Auvergne Rhône-Alpes (AURA) et les 
départements Loire et Rhône.
En� n, la protection des populations contre 
les inondations passe aussi par une 
préservation des cours d’eau et leur remise 
en état naturel. A� n de ne pas créer de graves 
problèmes pour demain, il convient d’intégrer 
dès maintenant cette préoccupation dans 
tous les documents d’urbanisme et de 
sensibiliser en permanence tous les acteurs 
du bassin versant. 
Ce nouveau numéro du Magazine du contrat 
de rivière Gier vous propose de faire le point 
sur l’avancement de ces différents volets.

Luc FRANÇOIS
Co-président du comité de rivière Gier

Brigitte D’ANIELLO ROSA
Co-présidente du comité de rivière Gier

TRAVAUX D’ENTRETIEN
Manuels et fastidieux, mais indispensables 
Moins spectaculaires que les gros aménagements, les travaux d’entretien 
des berges, souvent fastidieux, n’en revêtent pas moins une importance 
capitale pour le fonctionnement normal des cours d’eau : 

•   L’entretien des berges comprend aussi 
l’abattage sélectif des arbres malades, 
penchés ou gênant l’écoulement de la 
rivière. Depuis deux ans, près de 50 km 
de rivières ont ainsi été entretenus dans 
la vallée du Gier avec comme objectif de 
couvrir en cinq ans la totalité du bassin 
versant. Cette mission est assurée par 10 
agents de Saint-Étienne Métropole pour 
la partie située dans le département de 
la Loire en coordination avec le SyGR 
et les Brigades Rivières du département 
du Rhône pour la partie située dans le 
département du Rhône. Par exemple, 
les équipes se sont coordonnées 
pour intervenir sur les deux rives du 
Bozançon, rivière délimitant les deux 
départements entre Saint-Joseph et 
Saint-Maurice-sur-Dargoire ainsi que 
sur le Gier entre Châteauneuf et Saint-
Romain-en-Gier.

•   Les crues de novembre 2014 et 
novembre 2016, pourtant d’une intensité 
modérée, ont nécessité un très gros 
travail de nettoyage manuel des berges 
du Gier, entre Saint-Chamond et Tartaras. 
Cette tâche a mobilisé pendant 12 
semaines une dizaine de personnes de 
l’association d’insertion «  SOS petits 
boulots  », de Saint-Paul-en-Jarez, et 

permis de collecter près de 100 m³ de 
déchets  ! 
Et, de même, sur Saint-Romain-en-
Gier et Givors, les Brigades Rivières ont 
également œuvré au nettoyage.

•  L’entretien des berges comprend la 
lutte contre la Renouée du Japon. Cette 
plante invasive fait l’objet d’une stratégie 
de veille active sur les rives du Gier, 
complétée par des chantiers d’éradication 
de l’espèce sur les affl uents contaminés, 
de l’amont vers l’aval. Un travail manuel, 
long et fastidieux, nécessitant pas moins 
de 5 fauches annuelles,  ou encore le 
bâchage pendant trois ans des zones où 
prospère cette indésirable. 

•   Dans le cas de Combes plus encaissées, 
sur Echalas, Givors et Saint-Romain-en-
Gier, le SyGR a complété l’intervention 
des Brigades Rivières par du débardage 
à cheval. L’entrepreneur de travaux 
forestiers qui a été missionné est 
intervenu avec Sachem, son cheval 
ardennais de 10 ans. Ce cheval peut 
déplacer de fortes charges, notamment 
dans des lieux diffi ciles d’accès. Dans 
les endroits les plus raides, la technique 
du moufl age, système de cordes et de 
poulies, a été utilisée afi n de démultiplier 
l’effort de traction.
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ENTRETENIR
ET PRÉSERVER
LES COURS D’EAU



P R É S E R V A T I O N  D E S  C O U R S  D ’ E A U

DARGOIRE PROTÈGE 
SES ZONES HUMIDES

Les communes encouragées à préserver leurs zones 
humides

ACCOMPAGNER FINANCIÈREMENT LES COMMUNES 

Un bassin versant comme celui du Gier 
se compose d’abord de sa rivière 
principale et de tous ses affl uents. Mais il 
comprend aussi des espaces moins 
visibles et pourtant d’une grande 
importance pour le bon fonctionnement 
du système aquatique. C’est le cas des 
zones humides qui ont une fonction 
capitale de stockage de l’eau en périodes 
de précipitations. Quand l’épisode 
pluvieux est terminé, elles restituent 
ensuite progressivement l’eau aux 
rivières. 

À l’inverse, en périodes de basses eaux, 
les zones humides continuent 
d’alimenter lentement les cours d’eau 
auxquels ils sont connectés par une 

multitude de fossés, biefs, ruisselets… 
permettant à l’ensemble de la vie 
aquatique de mieux supporter les baisses 
de niveaux d’eau l’été.

Outre ce rôle de stockage / restitution, 
les zones humides ont aussi une fonction 
d’épuration naturelle des eaux  : leur 
végétation absorbe les excès de 
nutriments (substances organiques ou 
engrais par exemple) et même, dans une 
certaine mesure, les polluants chimiques 
contenus dans les eaux de ruissellement. 

Enfi n, elles abritent une faune et une 
fl ore riches et variées, formant de 
véritables réservoirs de biodiversité et 
contribuent au bon équilibre écologique 
des milieux. 

Malheureusement, ces dernières 
décennies, les zones humides ont 
fortement regressé un peu partout de par 
la pression humaine, en particulier dans la 
vallée industrielle fortement peuplée, 
qu’est la vallée du Gier. Drainages, 
remblaiements, endiguements ou 
enrochements des berges et 
imperméabilisation du sol par 
l’urbanisation sont à l’origine de la 
disparition de milliers d’hectares de zones 
humides. Cette disparition vient aggraver 
les effets des crues saisonnières qui 

marquent le bassin versant. 

Pour lutter contre le recul des zones 
humides, le contrat de rivière peut 
accompagner fi nancièrement les 
communes qui souhaitent engager des 
actions de préservation sur leur territoire 
et les intégrer dans leurs documents 
d’urbanisme. 

Entre 2015 et 2017, onze communes sur les 
quarante du bassin versant, ont été ainsi 
accompagnées par Saint-Etienne 
Métropole pour la préservation de leurs 
zones humides. 

ZOOM SUR :
QU’EST CE QU’UNE ZONE HUMIDE ? 

Zone humide : C’est un terrain qui présente 
une qualité de sol ou une végétation 
spécifique. Certaines espèces de fleurs, qui 
ne peuvent pousser que sur des sols où l’eau 
est abondante, constituent de véritables 
marqueurs pour délimiter ces zones. Les 
zones humides sont diverses : landes humides, 
tourbières, forêts alluviales,…

À Dargoire, le territoire 
communal de 200 ha seulement 
est pentu et très exposé au 
ruissellement. La municipalité 
conduite par Marc Jandot a 
donc décidé de protéger ces 
zones humides qui forment 
autant d’éponges naturelles.

Deux zones ont été identifi ées 
par un bureau d’études mandaté 
par Saint Etienne Métropole et 
le SYGR  :

-  La première, en bordure du 
«  chemin du Paradis  », est 
un pâturage avec abreuvoir 
pour les vaches, situé sur 
un corridor écologique. 
Elle abrite des plantes rares 
comme la «  Renoncule 
scélérate  » et accueille la 
reproduction de plusieurs 
espèces d’oiseaux. Le maire 
de Dargoire et son adjoint à 
l’assainissement Dominique 
Charpenne ont souhaité 
l’inscrire au PLU (Plan Local 
d’Urbanisme). En accord avec 
le propriétaire, la commune 
prépare un plan d’actions 
prévoyant notamment de 
supprimer les ronces et 
ligneux qui l’encombrent.

-  La seconde zone humide 
identifi ée est un bassin 
de rétention des eaux de 
ruissellement, construit par 
un berger pour abreuver ses 
moutons. Tapissé de glaise, il 
s’est révélé très propice à la 
végétation aquatique. Il a donc 
été classé aussi au PLU et 
fera aussi l’objet d’un plan de 
protection. 
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Pour préserver les zones humides 
et rendre leur espace de liberté aux 
cours d’eau, le contrat de rivière 
accompagne fi nancièrement les 
communes volontaires pour inscrire 
ces zones dans leurs documents 
d’urbanisme. 



22 ÉCHELLES DE CRUES 
INSTALLÉES

Du fait de sa topographie, le bassin du 
Gier est très exposé aux crues et au risque 
inondation. Le coût des dégats d’une 
crue trentennale (crue qui risque de se 
produire 1 fois sur 30 chaque année) 
a été évalué avec précision : une telle 
crue toucherait aujourd’hui plus de 250 
logements et plus de 35 entreprises ou 
établissements publics, provoquant plus 
de 30 millions d’euros de dégats… Et pour 
une crue centennale, dont la hauteur 
d’eau est environ le double d’une crue 
trentennale, on passerait à près de 840 
logements et 350 entreprises sinistrés, 
pour un montant de dégats dix fois 
supérieur, soit 335 millions d’euros ! 

D’où l’enjeu de sensibiliser en 
permanence la population à ce risque. Un 
des moyens les plus simples mais les plus 
effi caces est la pose d’échelles de crues. 
Elles permettent d’informer visuellement 
les riverains sur la montée des eaux et 
aux élus d’optimiser leur gestion de crise ; 
selon le niveau de l’eau, ils savent quelles 
personnes et locaux évacuer en priorité. 

Dans le cadre du contrat de rivière Gier 
et affl uents, 22 échelles de crues ont été 
installées par les équipes de Saint-Étienne 
Métropole en accord avec les communes 
riveraines.

EXERCICE D’ALERTE DE CRUE 
À GIVORS

Une bonne façon de sensibiliser les 
riverains au risque inondation consiste 
à réaliser régulièrement des exercices 
d’alerte aux crues. C’est ce qui a eu lieu à 
Givors, où plusieurs milliers de personnes 
et de véhicules peuvent se retrouver 
rapidement exposés en cas de montée 
des eaux, notamment au niveau du centre 
commercial. 

Un débordement trentennal du Gier, 
correspondant au niveau de l’inondation 
de novembre 2008 (débit de 340 m³/
seconde atteint à Givors contre un débit 
normal de 3 m³/seconde), a été simulé.

Commune, Préfecture, services de 
sécurité, se sont mobilisés en temps 

réel pour alerter riverains, entreprises 
et établissements recevant du public 
et tester moyens de communication et 
déploiement des secours. 

Un des principaux enseignements de 
l’exercice est qu’il faudrait au moins 3 
heures pour évacuer l’ensemble du centre 
commercial en cas de crue trentennale, ce 
qui suppose de commencer l’évacuation 
dès que le Gier atteint un débit de 100 m³/
seconde, bien inférieur donc à celui de 
novembre 2008.

L’exercice a aussi montré son utilité lors 
de l’évènement du 22 novembre 2016. Les 
élus, le service prévention des risques de 
la Ville de Givors et le SyGR étaient en 
surveillance puis la cellule de crise a été 
activée. Le risque de débordement étant 
présent, le maire de Givors alors prévenu, 
a décidé de procéder à l’évacuation de 
la zone. Il n’y a pas eu de débordement 
ce jour-là, mais il convient d’appliquer 
les procédures lorsque les conditions le 
nécessitent en termes de prévention des 
risques.
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COMPRENDRE 
ET MIEUX GERER 

LE RISQUE 
INONDATION

Alerter, sensibiliser, prévenir, aménager bien avant que la crue ne survienne, permet de gérer beaucoup 
plus effi cacement le risque d’inondation et d’améliorer la gestion de crise. 

CÔTÉ RIVIÈRE GIER ET AFFLUENTS
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D O S S I E R

DES TRAVAUX EXEMPLAIRES À MOULIN-COMBAT
Le premier grand chantier de restauration hydraulique de la 
rivière Gier a été réalisé à Saint-Chamond en 2014 pendant dix 
mois au lieu-dit « Moulin-Combat », dans le quartier du Creux. 
Un pont de 30 m de large qui marquait le début de la couverture 
du Gier, mais qui constituait aussi un dangereux obstacle à 
l’écoulement de l’eau en cas de crue centennale, a été démoli 
et remplacé par une passerelle piétonne. Les berges à l’amont 
ont été adoucies et revégétalisées sur une centaine de mètres. La 
pose de blocs rocheux dans le lit du Gier a permis de créer des 
variations d’écoulement et des caches à poissons. 
Ces travaux ont supprimé le risque d’inondation pour 38 
hectares du centre-ville de Saint-Chamond en cas de crue 
centennale. 200 logements abritant environ 500 habitants sont 
ainsi désormais sortis de la zone inondable. 

Ces travaux ont coûté 300 000 € et bénéfi cié d’aides de l’État, 
de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, de la Région 
Auvergne - Rhône-Alpes et du Département de la Loire. 
Sur ce secteur, une seconde phase de travaux sera engagée sur 
la période 2018-2019 afi n de découvrir le Gier sur plus de 400 
mètres. Cette opération vise à améliorer encore les conditions 
d’écoulement du Gier mais également de redonner un espace 
agréable pour les riverains. Les travaux engagés par Saint-
Étienne Métropole à hauteur de 3,5 M€ seront soutenus à 80% 
par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.

•  Un Plan de prévention du risque 
naturel prévisible inondation 
(PPRNPi) est un document offi ciel 
rédigé par l’État après concertation 
des acteurs du bassin versant. 
Ses objectifs sont de délimiter les 
zones inondables, de maintenir 
la capacité d’expansion des 
crues, d’assurer la sécurité des 
personnes, d’interdire les nouvelles 
constructions dans les zones les 
plus exposées et de limiter les 
dommages en fi xant des règles 
pour les constructions nouvelles 
ou existantes. C’est un document 
opposable à tous les autres 
documents d’urbanisme. 

•  Le PPRNPi du Gier et de ses 
affl uents est en vigueur suite 
à l’arrêté interpréfectoral du 8 
novembre 2017 pour 40 communes 
du bassin versant : 28 de la Loire et 
12 du Rhône. 

•  Pour en savoir plus sur le 
PPRNPi Gier : 

www.loire.gouv.fr/plan-de-
prevention-des-risques-
naturels-a2481.html 

www.rhone.gouv.fr/Politiques-
publiques/Securite-et-protection-
de-la-population/La-securite-
civile/Les-risques-majeurs/
Les-risques-majeurs-dans-le-
Rhone/Risques-inondations-PPRi/
PPRi-du-Gier. 

Il est notamment possible d’y 
retrouver la cartographie des zones 
inondables pour le Gier et ses 
affl uents.

ZOOM
40 COMMUNES 
CONCERNÉES 
PAR LE FUTUR PPRNPI 
DU GIER ET AFFLUENTS

INTERVIEW
Barrages d’eau potable et gestion des crues 

Les grands barrages d’eau potable peuvent-
ils écrêter les crues ?
P.Y. Subtil : « Une étude très fi ne sur ce 
thème a été menée entre 2014 et 2016 dans 
le cadre du contrat de rivière. Conclusion : 
L’impact des barrages sur les crues est très 
faible car ceux-ci ne contrôlent que 20% 
du bassin versant et les volumes d’eau à 
stocker lors des crues sont bien supérieurs 
aux capacités de rétention de ces ouvrages.
De plus, les barrages doivent être maintenus 
le plus pleins possible pour garantir la 
qualité et la quantité de l’eau potable 
surtout dans un contexte de changement 
climatique. Or, c’est justement en sortie 
d’été au moment où les crues sont les plus 
probables, que l’on a besoin d’un volume 
d’eau important. À partir d’une baisse de 
niveau de 3 mètres, peuvent apparaître 
des problèmes et produire de l’eau potable 
nécessite alors des traitements renforcés…

On entend dire que les crues sont aggravées 
par l’ouverture des vannes des barrages, 
qu’en est-il  ?
P.Y. Subtil : Même en ouvrant toutes les 
vannes des barrages, ce qui n’arrive jamais, 
le débit évacué serait bien inférieur à une 
petite crue du Gier. Contrairement à une 
croyance tenace, ces barrages ne sont 
équipés ni pour créer des crues ni pour les 
stocker. Ils sont beaucoup trop petits pour 
cela. De plus, nous gérons des barrages 
pleins, on dit qu’ils se comportent de façon 
« transparente » vis-à-vis des crues en 
restituant vers l’aval le débit naturel de la 
rivière entrant dans le barrage.

Cette étude donne-t-elle néanmoins de 
nouvelles pistes de gestion de ces ouvrages ?
P.Y. Subtil : Elle a été réalisée pour les 
quatre barrages avec des hypothèses de 
crues trentennales (type crue de 2008 dans 
la vallée du Gier) et centennales. En crue 
trentennale, avec un barrage abaissé à 
moins 3 mètres on pourrait avoir un petit 
effet écrêteur mais uniquement à proximité 
des barrages. En crue centennale, l’effet 
est vraiment minime. Une des conclusions 
intéressantes de ce travail est que pour gérer 
les crues, il est plus effi cace d’aménager les 
rivières afi n de permettre le transit du débit 
sans débordement.

La vallée du Gier, dépourvue de nappe phréatique, puise son eau potable dans quatre 
barrages : La Rive (1,5 million de m³) sur le Ban et Soulages (2,5 Mm³) sur le Gier à 
la Valla-en-Gier, le barrage du Dorlay (2,7 Mm³) à La Terrasse-sur-Dorlay et celui du 
Couzon (1,5 Mm³) près de Rive-de-Gier. Une croyance répandue veut que ces ouvrages  
aient un effet sur les crues, soit en les aggravant, soit au contraire en limitant les 
inondations.  Qu’en est-il réellement ? Questions à Pierre-Yves Subtil, responsable du 
service des barrages à Saint-Étienne Métropole.



Q U A L I T E  D E  L ’ E A U

TRAITER 
LA POLLUTION
À LA SOURCE

ENCOURAGER À TRAITER LEURS REJETS

Victime d’un lourd passé industriel, le Gier l’est aussi de son 
urbanisation récente. Le contrat de rivière vise à réduire ces 
menaces sur la qualité des cours d’eau.

Depuis 200 ans, la vallée du Gier a 
subi une forte activité industrielle qui 
l’a durablement marquée. Aujourd’hui 
encore, plus de 4000 entreprises y 
sont installées, dont 150 présentent un 
risque potentiel fort de contamination 
des milieux. 

Face à ce constat, le contrat de rivière 
a créé en 2013 un poste de technicien 
référent eau-industrie pour aider 
les chefs d’entreprises à diminuer 
leur impact potentiel sur les milieux 
aquatiques. 

Ce technicien a réalisé une 
cinquantaine de diagnostics 
individuels en ciblant les entreprises 
potentiellement les plus impactantes. 
Il a aussi adressé un courrier de 
sensibilisation à près de quatre-vingt 
entreprises présentant un risque 
spécifi que. 

Une des principales diffi cultés 
rencontrées, vu l’ancienneté de 
certains sites, est que certains 
industriels ne connaissent pas toujours 
leurs réseaux d’eaux usées. 

Autre problème fréquent : l’absence 
de bacs de rétention pour les produits 
dangereux. 

Outre des conseils, le référent eau-
industrie peut fournir aux industriels 
des listes de prestataires (pour la 
recherche de réseaux par exemple) ou 
de fournisseurs (cuves de rétention, 
fi ltres).

Enfi n, sa mission comprend aussi la 
surveillance et l’autorisation des rejets 
non domestiques des entreprises, qui 
peuvent fortement endommager les 
stations d’épuration. Le cas échéant, 
la collectivité demandera à l’industriel 
d’appliquer un pré-traitement ou de 
payer davantage pour le traitement de 
ses rejets. 

A noter qu’un guide des bonnes 
pratiques est disponible auprès du 
technicien référent.

Contact :
David Guiboux vous accompagne dans vos 
démarches :  04 69 66 08 09 
david.guiboux@saint-etienne-metropole.fr
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« ALU3P est spécialisé dans l’usinage 
de produits alu, notamment des profi lés 
personnalisés pour bus et cars, depuis 
1985. Mais notre site est occupé depuis 
1896. Il a beaucoup grossi et a fi ni par 
recouvrir la rivière le Couzon.

En janvier 2014, la technicienne 
référente eau et industrie alors en poste 
nous a contactés et questionnés sur 
nos eaux usées. Le site étant ancien, il 
n’existait pas de plan du réseau. Nos 
eaux usées fi nissaient dans une cuve et 
même avec des produits traçants, nous 
n’avons pas trouvé de rejets directs…

La technicienne référente eau et 
industrie nous a accompagnés dans 
notre volonté de sécuriser la qualité de 
nos effl uents et démontré qu’on serait 
gagnants en mettant en place des 
solutions assez simples.

Ainsi nous avons installé une unité de 
fi ltration sur un compresseur, supprimé 
quelques bouches d’égoût inutiles sur 
notre site. Le plus gros chantier a été 
la création d’une centrale de fi ltration 
des eaux des toilettes avec fi ltre coco, 
comme préconisé par la technicienne. 

Grâce à cela, nous avons désormais une 
autorisation de rejet d’eau traitée à la 
rivière, avec des analyses de contrôle 
deux fois par an...»

PAROLE
D’ INDUSTRIEL  :

DENIS BARBIER, DIRECTEUR 
D’ALU3P (RIVE-DE-GIER) 

CÔTÉ RIVIÈRE GIER ET AFFLUENTS



La rivière, un fl ux d’eau…et de cailloux

Remédier à l’enfoncement du lit de la rivière 

Une rivière a un débit liquide facile 
à visualiser. Mais elle a aussi un 
« débit solide » formé de millions de 
cailloux, petits ou gros, qu’elle arrache, 
transporte et dépose pour façonner 
son lit. Ces sédiments créent un milieu 
indispensable à la vie aquatique et très 
riche en biodiversité.

Quand on perturbe le cours naturel 
d’une rivière, on déséquilibre ce 
mécanisme : trop contraint par des 
digues ou des enrochements par 
exemple, le cours d’eau disperse son 
énergie en accélérant le creusement de 
son lit (incision). Il va ensuite déposer à 
l’aval, dans les zones de moindre pente, 
des quantités anormalement élevées de 
matériaux…

Les risques : déchaussements 
d’ouvrages, baisse du débit sous 
certains ponts, mise à jour de réseaux 
enterrés sur les berges, bouleversement 
des habitats naturels, raréfaction ou 
disparition d’espèces emblématiques...

Mieux connaître ces déplacements de 
sédiments est nécessaire pour concevoir 
les aménagements futurs. Le contrat 

de rivière a donc réalisé à l’été 2015 
une étude pour repérer et quantifi er les 
zones d’enfoncement et les zones de 
dépôt sur le Gier et sur les 100 derniers 
mètres de ses affl uents. 50 km de cours 
d’eau ont été étudiés très fi nement, avec 
pour certains secteurs des relevés au cm 
près de l’altitude du fond du lit. 

Principale diffi culté : il n’y avait aucun 
état de référence, s’agissant d’un 
domaine totalement nouveau. Il a donc 
fallu mobiliser toutes les ressources de 
la cartographie ancienne, des vieilles 

photos aériennes, où l’on peut repérer 
les anciens bancs de sable ou les zones 
d’incision, des vieux cadastres…

Deux secteurs critiques ont été 
identifi és : L’Horme et Châteauneuf, où 
le lit du Gier s’est enfoncé d’environ 
1,50 m en une vingtaine d’années ! Ces 
deux zones sensibles vont bénéfi cier 
d’un suivi accru dans les années à 
venir, notamment en cas de crues, pour 
observer comment y évolue le débit 
solide.  

Des solutions existent pour corriger 
les dysfonctionnements du Gier, 
comme l’explique David Grandpierre, 
qui a réalisé l’étude «  débit solide  » 
durant l’été 2015  :

« Il faut limiter au maximum les 
enrochements et les digues qui 
accélèrent le creusement du lit. Enlever 
les murs qui bloquent le Gier lui 
permettrait de «  gratter  » à nouveau ses 
berges et de se recharger naturellement 
en sédiments. Mais cette solution 

n’est possible que là où il n’y a pas de 
bâtiments ou d’ouvrages trop proches.
Le barrage de Soulages bloquant tous 
les sédiments issus du Pilat, on pourrait 
recharger artifi ciellement le Gier en 
sédiments à l’aval, dans les secteurs où il 
s’est le plus enfoncé. Mais l’équilibre est 
délicat à trouver pour ne pas aggraver les 
crues. Cette solution a été expérimentée 
avec succès sur le Drac, en Isère.
Dans les secteurs très dégradés, on 

pourrait créer des mini-seuils (avec 
passes à poissons) pour stocker les 
sédiments et reconstituer un lit plus 
naturel. 
Entre Rive-de-Gier et Givors, 
l’autoroute a coupé les méandres 
naturels du Gier, augmentant sa 
pente d’écoulement et provoquant 
l’enfoncement du lit. On pourrait 
envisager de refaire passer la rivière par 
ces anciens méandres.  »

P R É S E R V A T I O N
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Porteur et animateur du contrat de rivière

Direction de l'assainissement et des rivières
Bassin versant du Gier
2, Avenue Grüner
CS 80257
42006 Saint-Étienne Cedex 1
Téléphone : 04 77 49 21 49
Site internet : www.saint-etienne-metropole.fr Les principaux acteurs qui assurent l’élaboration, le suivi et le 

co-pilotage du contrat de rivière

Co-porteur du contrat de rivière

1 Place Camille Vallin
69700 Givors
Téléphone : 04 72 49 18 39
Site internet : www.sigr.fr
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1   Les déchets jetés par terre sont 
entraînés dès la première pluie 
vers les grilles d’évacuation puis 
vers la rivière. 

2   Avec la pluie, les pesticides 
contenus dans les désherbants 
se retrouvent inévitablement 
dans les rivières, contaminant 
poissons et autres êtres vivants.

3   L’eau de lavage des voitures 
ruisselle sur la route et se 
retrouve dans les grilles 
d’évacuation, direction la rivière.

4   -  les eaux ménagères et les 
eaux des toilettes car la 
station d’épuration est conçue 
pour assurer un traitement 
biologique de ces effl uents. 

-  le papier toilettes, seul papier 
qui se dégrade entièrement dans 
les réseaux d’assainissement.

L E S  B O N S  G E S T E S

Les réseaux ne sont pas des POUBELLES !

Les réseaux d’assainissement acheminent les eaux usées des toilettes, lavabos, grilles au sol… jusqu’à la station d’épuration 
pour qu’elles y soient traitées. Ils  sont constitués de canalisations de tailles et matériaux divers équipées d’ouvrages tels que 
pompes ou déversoirs. Ce ne sont pas des poubelles ! Y rejeter des déchets ou produits non adaptés peut avoir des incidences 
graves sur les réseaux eux-mêmes (obstruction, colmatage, détérioration, coût d’entretien) et sur les cours d’eau (pollution) 
et aussi engendrer des risques pour la santé et la sécurité du personnel d’exploitation.

ON NE DOIT EN AUCUN CAS 
REJETER DANS LES RÉSEAUX 

D’ASSAINISSEMENT :

Les rouleaux carton 
du papier toilette

Les lingettes (même 
biodégradables), tissus, 

couches, serviettes 
hygiéniques, tampons, cotons-

tiges, mégots

Les restes de nourriture, 
les épluchures 

Les médicaments 

Les produits toxiques 
(solvants, peintures)

Les huiles et les graisses


