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Schéma d’alimentation en eau potable du SCOT Sud-Loire et de 

l’aire d’alimentation du barrage de Lavalette (42 - 43) 

Maître d’ouvrage : 
Saint-Etienne Métropole – 2 av Grüner  

42006 ST ETIENNE CEDEX 1 

Objet de l’étude : 
- réaliser une analyse quant à l’adéquation 

besoins/ressources sur le bassin versant du Furan. 

- établir une vision prospective sur la situation de 

l’alimentation en eau potable sur le périmètre du SCOT 

- définir une gestion rationnelle de l’eau intégrant la 

sécurisation et l’optimisation de la ressource. 

- Captage dans la nappe alluviale de la Norges. 

Prestations réalisées par CESAME : 
Pour chaque collectivité productrice la mission a consisté 
à rappeler ou caractériser et quantifier : 

- l’état des lieux de la situation actuelle : structuration, 
modes de gestion, besoins, ressources, rendements, 

-  les besoins en eau potable générés par les 
perspectives de développement (urbanisation, 
développement industriel, besoins agricoles, 

- la capacité (quantitative et qualitative) des 
ressources existantes ou mobilisables à pouvoir 
satisfaire les besoins, 

- le niveau de sécurisation de ces ressources 
(variations saisonnières, étiages, crues, sensibilités à 
aux crises, interconnexions de secours mobilisables), 

- la définition d’un plan global concerté d’actions de 
sécurisation compatible avec l’atteinte du bon état 
écologique des cours d’eau.  

- les solutions techniques envisageables pour satisfaire 
aux besoins futurs en toutes situations, les montants 
nécessaires et maitres d’ouvrages envisageables, 

- nécessaires à mettre en oeuvre pour y parvenir. 
 Equipe projet : 
Directeur d’études : Agnès BLACHERE 

Cartographie, base de données : David THIVEND 

Sous-traitant : B Ingenierie (chiffrage A.P.S.) 
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Volume 
barrage(s)

Bilan 
annuel

Bilan juin-
octobre

Bilan juil-
septembre

1 150 -3 088 -2 996 -1 940 

1  300 10 326 2 722 1 624

2 300 7 088 -424 -466 

755 3 358 877 621

1 600 -34 -2 424 -1 624 

3 205 10 596 603 305

300 1 612 475 336

1 300 -1 626 -2 671 -1 754 

3 505 12 208 1 078 641
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DISPONIBILITE DES RESSOURCES 

Année moyenne – Ondaine - Semène 

SCENARIO « PESSIMISTE » 
 

• Barrage des Plats : Débit plancher étiage = 84l/s (>1/10°module) 
       Débit minimum hors étiage 150 l/s 

• Soutien d’étiage 10 l/s Cotatay + Soutien d’étiage 10 l/s Ondenon 

• Barrage Echapre non pris en compte pour sécurisation 

Barrage du Pas de Riot 

Scénario 3 
interconnexion 
Ondaine, 

Gier,Furan 
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