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Enquête publique sur le système d’assainissement de la 
CAVBS 

 

Observations du 28/04/2017 (en complément des observations 
écrites déposées le 5 avril à la mairie de Villefranche-sur-Saône et 
sur le site internet le 9 avril) 
 
Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des 
ressources en eau 2017 : LES EAUX USÉES UNE RESSOURCE 
INEXPLOITÉE http://cdi.eau-rhin-

meuse.fr/GEIDEFile/247551f.pdf?Archive=244335706251&File=247551f_pdf 

Les Nations Unies se préoccupent de la réutilisation des eaux usées. A l’opposé, dans notre 

région, nos responsables veulent les envoyer dans le fond de la Saône, alors qu’elle pourrait 

servir à soutenir le débit des rivières du Beaujolais si le traitement était fait près de la source. 

Page 116 : PRINCIPES DIRECTEURS POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉDUCTION DE 

LA PRODUCTION D’EAUX USÉES : principes simples et de bon sens, malheureusement en 

totale opposition avec le projet présenté à l’enquête publique. Nous redemandons au Préfet de 

ne pas donner son autorisation pour ce projet non conforme à la DCE, au SDAGE et aux 

principes des Nations Unies. 

1 : Prévenir la pollution plutôt que s’attaquer à ses symptômes : aucune mesure de prévention 

dans le projet, des tuyaux partout pour concentrer la pollution, un traitement peu efficace  

(80 % de rendement sur la DBO5, alors qu’une simple STEP à boues activées peut atteindre 

un rendement de 99%) et on rejette le tout dans le fond de la Saône pour cacher la 

catastrophe ! Aberrant ! 

2 : Principe de précaution : rien dans le projet, on rejette des polluants toxiques, des 

perturbateurs endocriniens et des résidus de médicaments, juste en amont de captages 

d’eau potable alimentant 130 000 usagers et bientôt la métropole de Lyon. 

3 : Principe du « pollueur-payeur ». Pour la CAVBS, c’est toujours le «pollué-payeur » pour 

l’usine de traitement de l’eau potable, le non-fonctionnement de la STEP actuelle et 

l’assainissement des industriels. 

4 : Établir des normes et règlements réalistes. Les normes et règlements irréalistes et non 

applicables peuvent se révéler plus préjudiciables que l’absence même de normes et de 

règlements : ici, c’est une norme irréaliste qui justifie le rejet dans la Saône, pas la réalité de 

l’état du Morgon. 

6. Adopter des mesures antipollution à l’échelon le plus bas possible. La CAVBS fait 

exactement le contraire, elle concentre la pollution à l’échelon le plus haut possible, fait un 

traitement sommaire (rendement de 80% sur la DBO5) et rejette la pollution dans la Saône. 

8. Encourager la participation de l’ensemble des parties prenantes concernées : approche 

participative : ici, c’est le contraire, tout est décidé par des technocrates et des élus qui aucune 

légitimité. Les usagers et les citoyens sont totalement exclus et pourtant ce sont eux qui vont 

payer ces 91 millions d’euros en totalité. 

 

 

http://cdi.eau-rhin-meuse.fr/GEIDEFile/247551f.pdf?Archive=244335706251&File=247551f_pdf
http://cdi.eau-rhin-meuse.fr/GEIDEFile/247551f.pdf?Archive=244335706251&File=247551f_pdf
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Dossier incomplet : rien sur l’impact énorme du projet sur la 
diminution du débit d’étiage des rivières du Beaujolais 
Le dossier d’autorisation ne présente aucune évaluation des incidentes du projet sur les 

débits, et donc la qualité, des cours d’eau du Beaujolais.  

 

Article R214-6 du Code de l’Environnement 
Le dossier doit étudier les « incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du 

projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des 

eaux » 

Ce dossier est donc non conforme. L’autorisation doit être rejetée et un nouveau projet 

étudié qui tiendra compte des impacts négatifs sur les débits. 

Le projet prévoit un rejet maximum direct dans la Saône de 4 000 m
3
/h (1 100 litres par 

seconde) : A26 étude dispersion.  

Ce débit rejeté directement dans la Saône va manquer aux rivières du Beaujolais en particulier 

au Morgon. La qualité des rivières du Beaujolais va se dégrader par 2 phénomènes : 

diminution de la quantité d’oxygène dissous dans l’eau et diminution de la capacité de 

dilution des rivières. 

D’après le dossier, le débit d’étiage à 5 ans (QMNA) du Morgon est de 150 l/s (à comparer au 

1 100 l/s maximum rejeté dans la Saône). On voit l’énorme impact sur le débit du Morgon du 

rejet direct dans la Saône. 

OF 0 : S’adapter aux effets du changement climatique. Le projet présenté à l’enquête ne 

respecte pas OF 0. En effet, le débit d’étiage des rivières du Beaujolais va diminuer à 

cause du changement climatique. Il faut donc réutiliser les eaux usées en les rendant traitées 

au milieu naturel au plus près de leur source. Le projet fait exactement le contraire, il envoie 

les eaux de la CAVIL, Liergues, Theizé (à 12 km de la STEP !)… dans la Saône sans être 

réutilisées pour soutenir les débits d’étiage. 

 

Valeur fausse du QMNA 5 ans du dossier : 150 l/s (page 11 du résumé et page 488 du 

rapport). 

D’après le calcul de la banque HYDRO (http://www.hydro.eaufrance.fr/), le QMNA 5 ans du 

Morgon sur la période 2000-2016 (16 ans) est de 91 l/s. Ce n’est pas la même chose. 

 

 

Principe de l’assainissement : dès que l’on a plus de 100 m en deux habitations 

ou groupes d’habitations, il ne faut pas faire de tuyaux entre les deux, mais un traitement 

séparé des eaux usées. Si on fait un tuyau, la pollution de l’assainissement concentré sera plus 

grande que deux assainissements séparés. 

En voyant les plans des réseaux de l’ex CAVIL, d’Arnas, du SIAP, on voit que ce principe 

n’est pas respecté. 

A1 : Extension des tuyaux en milieu rural « En Forissant », « Saint Fonds », « Le Petit 

Gleizé » 

Camping en aval de la STEP qui est envoyé dans la STEP par de 4 postes de relevage : 

aberrant pour l’environnement et gaspillage d’énergie. 
Idem pour Limas (Peloux) : l’ancienne STEP doit être remise en service. 

A2 ARNAS : immense réseau aberrant. Les hameaux « La Grange Perret », « Les Rues », 

« les Serves »… doivent avoir leur propre STEP. 

D35, point 212 : aberrant, un tuyau de 1 km sans aucune habitation. 

A3 SIAP : totalement aberrant : chaque village et chaque hameau doit avoir sa propre STEP. 
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Problèmes 
Erreur de conception de la station d’épuration 

La STEP a été dimensionné pour 130 000 Equivalents Habitants (EH) pour une population 

raccordée de 40 000 EH environ. Les concepteurs ont augmenté la capacité pour traiter les 

eaux industrielles toxiques. Bien sûr, ce ne marche pas pour une STEP biologique 

(Biocarbone). Les produits chimiques toxiques tuent les bactéries, et le traitement biologique 

ne fonctionne pas.  Il s’agit d’une erreur de débutant. Tout étudiant apprend que le 

dimensionnement à partir de la DBO5 (ou EH) n’est valable que pour les eaux urbaines, et 

surtout pas pour les eaux industriels toxiques. Une erreur que la CAVBS veut faire payer aux 

usagers et contribuables. Cause : incompétence ou corruption ? 

 

Page 399 : « 2011 : L'exploitant de la station d’épuration de Béligny rencontre des 

difficultés pour faire fonctionner les installations et assurer le traitement à la capacité 

nominale de la station d'épuration. » = la station construite en 1990, et rénovée en 2003, ne 

fonctionne pas. 

 

La STEP de Villefranche mise en service en 1990 n’a jamais fonctionné correctement. 

D’importants travaux ont été réalisés en 2003-2004 sans parvenir à résoudre les problèmes : 

20 millions d’euros. On a essayé de séparer les eaux urbaines et les eaux industrielles pour 

adapter le traitement. Malheureusement, ça n’a pas marché, car les réseaux d’arrivée à la 

STEP sont communs, donc on a abandonné la séparation et le problème est toujours là. 

Aujourd’hui, il faut encore dépenser 11 millions d’euros pour casser ce qui a été construit 

en 1990 (Biocarbone) et mettre un nouveau système innovant à la place (sans garantie de 

fonctionnement). 

Les usagers ne veulent plus payer, et demandent que la responsabilité civile de ceux qui 

n’ont pas fait correctement leur travail soit engagée.  

 

Les industriels de la ZI d'Arnas et de la CAVBS qui rejettent des eaux toxiques dans une 

STEP biologique sont le problème. Les toxiques tuent les bactéries et la STEP ne fonctionne 

pas bien. Les industriels devraient avoir leur propre STEP, ce n'est pas aux usagers de 

payer leur dépollution. 

Suite aux problèmes de fonctionnement de la STEP de Béligny, dès 1990, la CAVBS (ou la 

CAVIL ou le District) a fait pression sur les industriels pour les empêcher de rejeter des eaux 

toxiques dans le réseau d’assainissement. Avec une conséquence catastrophique, les usines 

polluantes ont donc été obligées de rejeter les eaux toxiques dans le Nizerand ou 

directement dans la nappe phréatique. Cela a entrainé une augmentation de la pollution 

des captages d’eau potable de Villefranche-Arnas alimentant 60 000 usagers et une usine 

de fabrication d’aliment pour bébés (estimation de 20 milliards de biberons contaminés par 

l’eau polluée de ces captages). 

 

Page 90 : « effondrement d’une partie des Biofors DN » 

Page 91 : « Concrètement, bien que la station d’épuration présente des étages de nitrification 

et de dénitrification, il est constaté en sortie la présence de N-NH4, N-NO3 et N-NO2. La 
présence de N-NO2 montre que l'étape de nitrification (transformation de nitrite NO2 en 

nitrate NO3) n'est pas complète. La présence de N-NH4 confirme que le processus de 

nitrification ne semble pas être optimal. En conclusion, la station d'épuration montre des 

insuffisances en ce qui concerne le traitement de l'azote (nitrification et dénitrification). » 

Le traitement de l’azote a été construit en 2003-2004 par le groupement Ondeo Degrémont 

(Suez), EIGCC et DHA, la responsabilité civile des concepteurs doit être engagée, ce n’est 

pas aux usagers de payer. 
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En 2014 toujours « les dépassements réguliers des valeurs limites de l’arrêté en concentration, 

dépassements très fréquents de la concentration maximale admise pour l’azote NGL ». 

 

Page 31 du résumé : ce problème de la STEP avec les nitrites est la cause du choix du rejet 

direct dans la Saône (2 600 000 euros). Raisonnement aberrant : le problème de la STEP avec 

nitrites doit être résolu par les concepteurs de la STEP (SUEZ en 2003), sans faire payer les 

usagers, et surtout sans déplacer le rejet dans la Saône. 

 

Erreur de conception du réseau d’assainissement 

« Dès l’occurrence 2 ans, les collecteurs du Morgon présentent d’importantes insuffisances 

hydrauliques à l’origine de perturbation sur les branches annexes. » (page 63 en bas) 

L’état écologique du Morgon a été massacré par les 2 collecteurs d’égouts, et en plus ils n’ont 

pas été dimensionnés correctement. Ce n’est pas aux usagers de payer les fautes 

professionnelles de certains (la responsabilité civile des concepteurs doit être engagée). 

 

Page 142 : « pertes ont été observées lors de la réalisation de quelques jaugeages en 1996, sur 

la section aval du Marverand (au niveau d’Arnas), en période de basses eaux. Cela laisse 

penser que sur ce cours d’eau l’étiage peut être plus sévère qu’au niveau du Nizerand où ce 

phénomène n’a pas été observé. » et « Débit d’étiage QMNA5 du Nizerand (quinquennale 

sèche) : 0,003 m³/s ; » 

Le dossier d’enquête affirme qu’il n’y a pas de perte dans le Nizerand et que son débit 

d’étiage est de 3 l/s. Ces fausses affirmations sont très graves, et prouvent l’incompétence 

des auteurs du dossier. Dans la région, tout le monde sait que les pertes du Nizerand sont 

élevées et que très souvent au printemps, en été et en automne, le lit est à sec. Le débit 

d’étiage est de 0 l/s. Comment la CAVBS a-t-elle pu payer des bureaux d’études extérieurs à 

la CAVBS qui ont pu écrire de tels mensonges ? 

 
Photographie du lit du Nizerand à sec prise à 1 km en amont de la Saône le 25 avril 2017 

(pendant l’enquête publique) prouvant les faux de l’enquête : dossier incomplet à refaire 

 

La corruption 

Des éléments montrent la possibilité de corruption d’élus et de fonctionnaires dans ce dossier. 

Cette corruption a entrainé de mauvais choix techniques et un gaspillage d’argent public 

estimé à 50 millions d’euros au moins.  
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Enorme gaspillage d’énergie de l’assainissement 
Page 43 : « Le système d’assainissement sous compétence de la CAVBS compte actuellement 

16 postes de refoulement/relèvement. » 

Aberrations écologiques :  

 l’axe sud (page 57) : relevage des égouts situés en aval de la station d’épuration 

  l’axe nord (page 57) : 5 relevages des égouts en provenance d’Arnas 

 « taux d’eaux claires parasites de l’ordre de 40 % du volume total journalier arrivant 

à l’unité de traitement » (page 61) avec un poste supplémentaire de relevage en entrée 

de station d’épuration et un poste en cours de traitement. 

 Poste de relevage de 33 l/s (120 m
3
/h) pour raccorder les égouts de Theizé, Ville-sur-

Jarnioux, Liergues… à la STEP de Villefranche (page 62). Gaspillage : les égouts de 

Theizé, Ville-sur-Jarnioux, Liergues, Limas… n’ont rien à faire dans la STEP de 

Villefranche. Le traitement collectif doit être effectué localement par villages et 

par hameaux. 

 

 

Traitement de l’eau dégradé par les travaux  
Une autre raison du rejet direct en Saône est la nécessite de cacher la pollution, car pendant 

les travaux de destruction du traitement de 1990 (qui n’a jamais fonctionné correctement) par 

un autre système, les eaux usées ne seront pas traitées normalement pendant 4 ans. Voilà 

comment raisonnent nos « responsables » : la politique de l’Autruche : On envoie les eaux 

polluées dans le fond dans la Saône, donc pas de problème pour eux, mais ils oublient que 

des millions de personnes boivent l’eau en aval du rejet dans la Saône, et qu’il serait bien 

préférable de rejeter dans le Morgon pour profiter de l’autoépuration naturelle de la rivière 

oxygénée. 

 

Autres erreurs du dossier 
Page 31 : la CAVBS contient 19 communes et non 21 communes, comme cela est affirmé 

dans le dossier d’enquête publique. Saint-Georges-de-Reneins et Liergues ne font pas partie 

de la CAVBS. Voir : http://www.agglo-villefranche.fr/lagglo-en-bref.html 

A la première page de texte du dossier, cette erreur est grave et prouve le manque de sérieux 

du dossier d’enquête. Toutes les données techniques suivantes du dossier, non vérifiables par 

les citoyens et usagers, peuvent être discutées et sont peut-être fausses comme la liste des 

communes. Quand on n’est même pas capable de présenter un dossier d’enquête avec la 

bonne liste des communes, comme faire confiance à des personnes qui nous imposent  

91 millions d’euros de dépenses (inutiles d’après nos observations). 

 

Page 38 : Charge de référence tous temps confondu : 10 651 kg/j DBO5 

Page 49 : Charge de référence tous temps confondu : 13 107 kg/j DBO5 (valeur des MES en 

page 38). Cette erreur est grave et prouve le manque de sérieux du dossier d’enquête,  

Quelle est la réalité : 10 651 kg/j ou 13 107 kg/j ? Ce n’est pas la même chose. 

Comment les lecteurs et citoyens peuvent-ils s’y retrouver ? L’enquête doit être 

déclarée nulle, et un nouveau projet et dossier réalisés. 

 

 

 

 

 

http://www.agglo-villefranche.fr/lagglo-en-bref.html
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V.1. Impact sur la qualité des eaux superficielles réceptrices 
Tous les calculs des incidences sur les rivières sont faux (pages 472 à 510, 38 pages !). 

Premièrement, il y a une fausse valeur du QMNA 5 ans prise dans le dossier : 150 l/s (page 

11 du résumé et page 488 du rapport). 

D’après le calcul de la banque HYDRO (http://www.hydro.eaufrance.fr/), le QMNA 5 ans du 

Morgon sur la période 2000-2016 (16 ans) est de 91 l/s. Ce n’est pas la même chose. 

Deuxièmement, les effets du changement climatique n’ont pas été pris en compte : 

diminution du QMNA par rapport à 91 l/s (et la fausse valeur de 150 l/s). 

Troisièmement, l’impact des eaux usées de Liergues, Theizé… envoyées dans la Saône n’a 

pas été pris en compte. Le QMNA est calculé par HYDRO, avec les eaux traitées de Liergues, 

Theizé rejetées en amont de la CAVBS : encore une diminution du QMNA par rapport à 91 

l/s (et la fausse valeur de 150 l/s). 

 
 
 
VII. Effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 
Le dossier d’autorisation prétend l’absence d’autre projet connu : cela est faux. 

Un autre projet connu est la création d’un immense champ captant à 8 km en aval du rejet 

alimenté à 90 % par la Saône. 

Est-ce que les habitants de Lyon et du Grand Lyon vont 

être contents de boire les eaux usées de la CAVBS traitées à  

80 % (très mauvais rendement) et sans aucun traitement pour les perturbateurs 

endocriniens et les résidus de médicaments ? 

 
 
 
Rien sur l’aluminium et les polluants toxiques de station de 
traitement actuelle de l’eau potable de Villefranche 
Lors de la CCSPL de juin 2016, les usagers ont appris l’incroyable. VEOLIA renvoie les 

déchets de la station de traitement de l’eau (provenant de la Saône) dans le réseau 

d’assainissement, donc dans la Saône car la STEP ne traite pas l’aluminium, le manganèse et 

tous les polluants toxiques enlevés de l’eau potable. 

34,8 tonnes de sulfates d’aluminium en 2015 : aucune mention du problème et aucune 

étude de l’incidence de ce rejet. 

Cette erreur par omission dans le dossier d’autorisation est grave et doit entrainer 

l’annulation de l’enquête publique, un nouveau projet conforme au développement 

durable et une nouvelle enquête 
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Etude de dispersion par traçage 
Sur la nature du traceur : la sulforhodamine B fait par partie des « rhodamines » et des 

colorants fluorescents ; produits chimiques artificiels connues pour : 

 Leur toxicité : cancérigène et toxique pour la reproduction, problème pour les captages 
d’eau potable en aval du traçage. 

 Leur facilité de dégradation surtout à la lumière : très mauvais traceur pour une 
utilisation dans une rivière : c’est malheureusement ce qui a été fait. 

 La persistance des produits de dégradation très stables (que l’on a retrouvé parfois des 

dizaines d’années après un traçage). La sulforhodamine est donc très polluante. 

 

Sur le calcul du taux de dilution : 9.10
-9

. Page 484 du dossier d’autorisation : « les taux de 

dilution au niveau des champs captants sont en moyenne de 9.10
-9

 » 

Ce calcul est totalement faux.  

Premièrement car le traceur se dégrade à la lumière (page 5 de l’étude de dispersion), donc 

le taux très bas, et la disparition du traceur à 12 km en aval, est dû à la dégradation du traceur. 

Deuxièmement, car ce taux dépend de la méthodologie d’injection avec la concentration de 

la solution injectée. Il suffit de concentrer le traceur différemment à l’injection, et le taux sera 

modifié. Ce taux n’est pas une caractéristique du milieu tracé. 

 

Page 484 : « Les rejets de la future STEP n’auront donc aucun impact qualitatif sur la Saône 

au droit des champs captants en aval. » 

Cela est totalement faux. Voir ci-dessus. Le problème de l’accumulation des polluants n’a 

pas été examiné. Encore une erreur aussi grave doit entrainer l’annulation de l’enquête 

publique. 

 

 

Pages 553 à 575 : « VI. Effets du projet sur la santé humaine » 

Pas un mot sur l’impact du projet (rejet dans la Saône) sur la santé humaine des 130 000 

usagers des captages situés 6 km en aval du rejet, ni des millions d’usagers qui boivent l’eau 
en aval (captages en bordure de la Saône et du Rhône), ni des habitants de la Métropole de 

Lyon (futur immense champ captant prévu à 8 km en aval du rejet alimenté à 90 % par la 

Saône).  

Problème des polluants toxiques, des perturbateurs endocriniens et des résidus de 

médicaments rejetés par la STEP : rien dans le dossier. 

Ces erreurs par omission sur la santé publique dans le dossier 
d’autorisation sont graves et doivent entrainer l’annulation de 
l’enquête publique, un nouveau projet conforme au développement 
durable et une nouvelle enquête 
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Conclusion : le nombre d’erreurs du dossier est tellement important que l’enquête 

publique doit être annulée et l’autorisation refusée par le Préfet. 

Si l’autorisation est donnée, elle ne sera pas valable. Forcément à l’avenir les élus et les 

décideurs vont changer et ils ne respecteront pas cette autorisation. Un nouveau projet 

d’assainissement pour la CAVBS conforme à l’intérêt des usagers et au développement 

durable sera réalisé. Donc pourquoi pas le faite tout de suite, au lieu de saboter 

l’environnement et la santé publique car le prévoit la CAVBS actuelle. 

 


