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Inauguration de la retenue de stockage d’eau de VILLEROI  

le 23 juin 2017 

 Le Canal du Forez, dont le décret de concession remonte à 1863, est pro-
priété du Département de la Loire. La gestion de l’ouvrage a été confiée au SMIF 
(SYNDICAT MIXTE D’IRRIGATION ET DE MISE EN VALEUR DU FOREZ).. 

 La bonne gestion de l’eau et en particulier la recherche d’économies d’eau a 
depuis plusieurs décennies été au cœur des préoccupations des élus du SMIF. De 
ce fait, de nombreux travaux ont été réalisés. 

 

Origine du projet : 

 Dans ce contexte, sur les communes de CHAMPDIEU et SAVIGNEUX (Nord), 
l’ASA (Association Syndicale Autorisée) de CHAMPDIEU s’est engagée dans l’optimi-
sation du système de desserte en eau sur l’ensemble de son périmètre d’interven-
tion en mettant en place en 2014 un réseau d’irrigation par aspersion. Ce nouveau 
système permet de très importantes économies d’eau (près de 1,7 millions de m3/
an). 

 Pour compléter ce dispositif, l’ASA devait construire une retenue d’eau de 
50 000 m3 afin d’écrêter ses pointes de prélèvement, pointes que le canal ne pou-
vait pas absorber.  

 Les élus du SMIF ont considéré qu’il serait plus intelligent de construire une 
retenue plus grande pour réaliser un stockage de substitution complémentaire, 
c’est ainsi que le SMIF a décidé de construire la présente retenue d’eau, dont le vo-
lume utile est de 170 000 m3. Le choix de ce volume a été déterminé après une 
étude confiée à la Ste du Canal de Provence. 

http://www.canalduforez.fr


 Utilité de la retenue : Elle permet : 

- d’effacer les pointes de débit de prélèvement de l’ASA de CHAMPDIEU (près 
de 400 ha d’irrigation), 

- d’apporter un volume de substitution en cas d’étiage de la Loire : le prélève-
ment de l’ASA de CHAMPDIEU dans le canal pourra être complètement 
supprimé pendant les périodes critiques (l’ASA prélèvera alors l’eau dans le 
retenue), 

- de récupérer une partie des surplus d’eau du canal qui sont jusque-là rejetés 
dans les cours d’eau locaux. 

 

Cela contribue à l’amélioration du rendement du canal ainsi qu’à la préservation et à 
l’amélioration de la fonctionnalité du fleuve Loire (disposition et objectif du SAGE (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire en Rhône-Alpes. 

 

Cela sécurise les dessertes en eau du canal pendant les périodes critiques d’étiage 
de la Loire. En effet, depuis l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2014, le débit réservé dans la 
Loire en aval du Barrage de Grangent a été relevé et le débit disponible pour le Canal du 
Forez a, quant à lui, été abaissé de 500 l/s à 1 m3/s en certaines circonstances. 

 

Parallèlement, la retenue de VILLEROI permet de continuer à alimenter en eau les 
adhérents de l’ASA de CHAMPDIEU (abreuvement, serres) pendant la période annuelle de 
mise à sec du canal. 

 

Un projet longuement muri : 

premières études entreprises dès 2008 pour trouver un site techniquement 
propice (plusieurs études géotechniques, des investigations ont eu lieu sur 
6 sites).  

acquisitions foncières avec compensation pour les agriculteurs concernés 
(partenariat avec la SAFER et le Département).  

la recherche des financements a pris plusieurs années.  

La procédure administrative préalable à la construction de la retenue a été 
longue (diagnostic archéologique, étude d’impact, enquête publique, pas-
sage au CODERST, etc…). 



La prise en compte de l’environnement : 

 

Le SMIF a intégré les aspects environnementaux d’une façon intelligente dans 
son projet. 

Il a été prévu des mesures de réduction des impacts et des compensations : 
suivi du chantier par un écologue,  périodes de travaux adaptées, inspection des 
arbres et des haies avant abattage, plantation d’arbres et de haies, mise en place de 
gîtes à chiroptères, végétalisation et entretien des prairies restaurées selon un cahier 
des charges agro-environnemental, signature d’ une convention avec une exploita-
tion agricole riveraine pour la conversion de prairie temporaire en prairie perma-
nente et le maintien de prairie permanente, cela à l’extérieur du site de la retenue, 
suivi de l’avifaune pour le futur… 

 

 

La réalisation des travaux : 

 

Les travaux de construction de la retenue ont été réalisés entre juin et no-
vembre 2016. 

Caractéristiques du chantier :  

13 000m3 de terre végétale décapée, 120 000 m3  de terre déblayés 

Un rip rap  (enrochement) de 5 000m3 en protection des digues 

1 500l de carburant par jour les jours de pointe, environ 100 000l sur l’ensemble  chantier 

1 100ml de haie replanée sur le chantier 

150 essais géotechniques 

4 planches d’essais 

Au plus fort une quinzaine de personnes sur le chantier (en comptant VALLORGE et SMTP) 

 

 

 

 









Les principaux intervenants : 

 

Le Maître d’œuvre: 

Le groupement de Bureaux d’études HYDRATEC/IMSRN  

avec comme mandataire du Groupement : HYDRATEC 

 

Les entreprises : 

Lot 1 – Travaux de Terrassement et Génie Civil : 

    Le groupement d’entreprises VINCI Construction Terrassement/VALLORGE/SMTP 

avec comme mandataire du groupement : VINCI Construction Terrassement 

 

Lot 2 – Remise en état paysagère et environnementale : 

L’EURL PASSION NATURE 

 

La coordination SPS : Société SP2Se 

D’autres intervenants ont participé à cette opération. 

 

Coût de l’opération :  

Le montant des travaux s’élèvent à : 1 300 000 € HT. 

Le coût des études est de :  300 000 € HT. 

Soit un total de 1 600 000 € HT. 

Financement :  

TRAVAUX: Europe par le biais du FEADER 37%, Région Rhône Alpes Auvergne 25%, 
 Département 12%, participation de l’ASA de Champdieu et autofinancement SMIF. 

ETUDES : Département de la Loire 60% et autofinancement SMIF. 

 



 

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE ET DE SON FONCTIONNEMENT 

L’ouvrage : 

 Capacité utile : 170 000 m3  (volume total stocké 205 000 m3) 

 Berges en terre, étanchéité faite avec le sol en place 

 Hauteur des digues entre  0,5 m et  9,65 m 

 Ouvrage de classe C (réglementation des barrages) 

 Surface en eau :  4 ha 

 Hauteur d’eau maximum : 7,6 m 

 Hauteur de marnage : 5 m 

 Emprise du chantier :  10 ha 

Le Fonctionnement de l’ouvrage : 

. Remplissage de la retenue par le canal ˃ une première fois en période hivernale 

     ˃  en dehors de cette période des excès d’eau présents dans le   

     canal pourront être récupérés 

. La retenue sera vidée par le prélèvement de l’ASA de CHAMPDIEU 

 

Pour plus d’informations : www.canalduforez.fr 

 

http://www.canalduforez.fr


 

Un ouvrage pour soutenir le Canal du Forez  

et l’avenir de  l’irrigation  

au service de notre agriculture 

LA RETENUE DE STOCKAGE D’EAU 

DE VILLEROI 

A CHAMPDIEU 


