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Pr�sentation de l’irrigation collective

du SUD EST LYONNAIS

Le projet d’irrigation du SUD EST LYONNAIS est un projet structurant destin� � renforcer 
l’agriculture dans les zones agricoles du SUD EST LYONNAIS, notamment, dans les zones 
remembr�es (5 300 ha) suite � la mise en place d’infrastructures routi�res, autorouti�res et 
ferroviaires (A 46 SUD - BUS (Boulevard Urbain Sud) - TGV) dans ce secteur SUD EST du 
d�partement du RHONE, ainsi que sur les zones limitrophes du d�partement de l’ISERE.

Les Ma�tres d’Ouvrages

Le SMHAR (SYNDICAT MIXTE D’HYDRAULIQUE AGRICOLE DU RHONE) est ma�tre d’ouvrage des 
ouvrages g�n�raux d’infrastructure : captages - stations de pompage - r�servoirs de r�gulation - canalisations de 
transit et d’amen�e � l’entr�e du p�rim�tre des ASA soit37 km.

Les ASA (ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES) d’irrigation sont ma�tres d’ouvrage des r�seaux de 
desserte : canalisations secondaires, 42 km - bornes d’irrigation (149) :

* ASA d’irrigation du d�partement du RHONE adh�rentes au SMHAR :

- ASA d’irrigation de COMMUNAY ET ENVIRONS, pour la partie OUEST et concernant les communes 
de COMMUNAY - TERNAY - SEREZIN - ST SYMPHORIEN D’OZON - CORBAS - SOLAIZE -
FEYZIN - VENISSIEUX - SIMANDRES - MARENNES et secteurs limitrophes de CHASSE 
S/RHONE et SEYSSUEL.

- ASA d’irrigation de ST PRIEST ET ENVIRONS, pour la partie EST et concernant les communes de 
ST PRIEST - ST BONNET DE MURE (partie SUD RN 6) ST LAURENT DE MURE (partie SUDA 

43) 
ST PIERRE DE CHANDIEU - TOUSSIEU - MIONS - CHAPONNAY).

* ASA d’irrigation de la PLAINE de LYON DAUPHINE dans le d�partement de l’ISERE pour laquelle le 
SMHAR assure une livraison d’eau en gros, en limite des d�partements RHONE/ISERE.

Cette ASA d’irrigation concerne les communes de :
HEYRIEUX - GRENAY - ST QUENTIN FALLAVIER - DIEMOZ - BONNEFAMILLE.

SMHAR
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Caractéristiques du projet 

Le projet global prévoyait la desserte de :

- 1 800 ha 
pour les ASA (Association Syndicales Autoris�es) d’Irrigation du D�partement du RHONE

- 500 ha 
pour l’ASA d’Irrigation de la PLAINE DE LYON DAUPHINE dans l’ISERE

soit 2 300 ha au TOTAL.

Pour les desservir, il avait été prévu un prélèvement de 2,5 m3/h/ha, soit 5 750 m3/h au total se répartissant 
comme suit :

- 1 500 m3/h dans la nappe phr�atique 
aux confins des communes de ST PRIEST, ST BONNET DE MURE et TOUSSIEU.

- 4 250 m3/h dans la nappe alluviale du RHONE � TERNAY.

Les Travaux Réalisés 

Cr�ation du r�seau � partir de 1992 :

Le SMHAR obtient une DUP de travaux en date du 30 septembre 1991 
l’autorisant � cr�er les ouvrages g�n�raux d’irrigation du secteur 
collectif d’irrigation du SUD EST LYONNAIS. (voir annexe 2)
Cet arr�t� pr�fectoral pr�cise �galement l’autorisation de 
pr�l�vement allou� au SMHAR � TERNAY (zone portuaire CNR) : 4250 
m3/h ou 102 000 m3/jour.

Les ouvrages g�n�raux du SMHAR et les r�seaux de desserte des ASA 
ont �t� r�alis�s � partir de 1992 et sont achev�s � l’exception de 
l’�quipement d’une derni�re tranche de d�bit de 1 250 m3/h aux 
stations de TERNAY et COMMUNAY qui devait �tre r�alis�e 
ult�rieurement si n�cessaire. Il repr�sente 89 kms de conduite dont 
70 kms de r�seau fonte du diam�tre 800 mm � 60 mm.

Cr�ation des stations de pompage � partir de 1992 :

- 1 500 m3 /h au Bois de Ch�ne dans la nappe phr�atique du couloir 
d’Heyrieux

- 3 000 m3 /h � TERNAY dans la nappe d’accompagnement du Rh�ne

soit 4 500 m3 /h au TOTAL

La station de pompage de TERNAY, situ�e en bordure du canal de 
fuite du barrage de Pierre-B�nite sur le domaine conc�d� par l’Etat 
� la CNR, pr�l�ve l’eau dans la nappe d’accompagnement du Rh�ne par 
l’interm�diaire de 6 forages et la refoule dans le r�servoir de 
COMMUNAY. 
Situ� � proximit� de ce r�servoir, la station de reprise de 
COMMUNAY comprend 2 services :

 COMMUNAY reprise qui refoule l’eau en direction du r�servoir de 
ST PIERRE DE CHANDIEU,
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 COMMUNAY surpresseur, qui dessert les r�seaux de desserte situ�s 
sur les communes de COMMUNAY, CHASSE, SEYSSUEL, TERNAY, SEREZIN, 
ST SYMPHORIEN D’OZON.

La station du Bois de Ch�ne, situ�e aux confins de ST PRIEST, ST 
BONNET DE MURE, et ST PIERRE DE CHANDIEU pr�l�ve l’eau dans la 
nappe phr�atique du couloir d’HEYRIEUX et la refoule en direction 
du r�servoir de ST PIERRE DE CHANDIEU. 

Par ailleurs, un surpresseur situ� � ST PIERRE DE CHANDIEU (1993)
sur la canalisation alimentant le r�seau de l’ASA PLAINE DE LYON 
DAUPHINE permet de desservir tout le secteur EST situ� � une 
altitude plus �lev�e. 

Extension de la station de pompage de TERNAY en 2009 :

Le projet de renforcement et de s�curisation de la station de production 
d’eau d’irrigation de Ternay par un pompage compl�mentaire de 1200 m3/h 
dans les eaux de surface du Rh�ne � TERNAY, �tudi� en 2005 et 2006, a �t� 
lanc� en 2007 et r�alis� courant 2009.

Le SMHAR obtient un nouvel arr�t� pr�fectoral en date du 23 juillet 2008 
l’autorisant � pr�lever dans le fleuve Rh�ne jusqu’� 1.16 m3/s. (voir 
annexe 3)

Il vise 3 objectifs prioritaires pour ce secteur :

- Am�liorer la gestion quantitative de la ressource dans le couloir 
d’Heyrieux (nappe phr�atique) en transf�rant une partie des 
pr�l�vements effectu�s au Bois du Ch�ne au Rh�ne � Ternay. Ce projet 
s’inscrit pleinement dans les objectifs du SAGE de l’EST LYONNAIS en 
pr�paration et au plan de gestion dynamique des nappes �galement en 
pr�paration.

Rappel : Le secteur du SUD EST LYONNAIS et le couloir d’Heyrieux en 
particulier ont �t� retenus par le SAGE de l’EST LYONNAIS comme 
prioritaire en terme de substitution de pr�l�vement vers des ressources 
plus abondantes.

- Compenser la d�ficience de la nappe d’accompagnement du Rh�ne � 
TERNAY par un pr�l�vement direct au fleuve. Cette d�ficience 
explique en partie l’obligation ces derni�res ann�es de solliciter 
la ressource du couloir d’Heyrieux.

- S�curiser l’alimentation en eau d’irrigation des exploitants 
agricoles utilisant le r�seau sur 1500 ha de terres irrigu�es.

Les �tudes ont privil�gi� une solution technique fiable, modulable et 
�volutive permettant :

- d’int�grer dans cette phase 1 la nouvelle installation aux 
installations existantes (forages en nappe d’accompagnement)

- de poursuivre dans des phases ult�rieures, si le SAGE de l’EST 
LYONNAIS le d�cide, le transfert de ressources jusqu’� une capacit� 
de pompage de 4200 m3/h � TERNAY. (transfert total)

Les travaux ex�cut�s en 2009 � TERNAY ont consist� en la cr�ation d’une 
station exhaure reprise classique �quip�e :

- d’une prise d’eau superficielle � contre courant dans le Rh�ne au 
moyen d’une canalisation DN 1200 mm

- d’un premier ouvrage au niveau du fleuve avec pompes submersibles 
d’exhaure (2x 600m3/h), 
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- d’un deuxi�me ouvrage au niveau des berges comportant
o 1 filtre � tambour rotatif, 
o 1 r�servoir de d�cantation et d’aspiration, 
o 3 groupes �lectropompes (2x 300 m3/h et 1x 600 m3/h) de 

reprise permettant de renvoyer l’eau dans le collecteur 
existant.

Cet important programme de travaux (1.850 M€) s’inscrivant dans un projet 
d’int�r�t g�n�ral sur les ouvrages g�n�raux du SMHAR, celui-ci a sollicit� 
d’une part l’aide directe des financeurs int�ress�s et partenaires du SAGE 
de l’EST LYONNAIS (Agence de l’Eau, Conseil G�n�ral de l’Is�re, R�gion 
RHONE ALPES, Grand Lyon, Etat) et d’autre part l’appui du Conseil G�n�ral 
du Rh�ne par int�gration du programme de travaux dans le cadre de l’aide 
vers�e annuellement pour les ouvrages g�n�raux du SMHAR.

la production record de 2003 s’est �lev�e � :

- 2.387.600 m3 � TERNAY
- 2.041.700 m3 � ST PRIEST

Soit 4.429.300 m3 au total.

Les superficies desservies en 2010 se r�partissent comme suit :

448.6 ha pour l’ASA de COMMUNAY & ENVIRONS,
596.5 ha pour l’ASA de ST PRIEST & ENVIRONS,
457.4 ha pour l’ASA de la PLAINE DE LYON DAUPHINE

Soit 1.502.5 ha au total.

Le Fonctionnement des ASA d’irrigation

Pour les ASA d’irrigation du d�partement du RHONE, les r�gles de fonctionnement sont les suivantes :

sur la demande de l’irrigant, l’ASA d’irrigation lui attribue un d�bit et met en place les prises d’irrigation permettant 
de desservir les diff�rentes parcelles qu’il d�sire irriguer.

En contrepartie, l’irrigant doit effectuer une souscription � l’ASA d’irrigation correspondant � la surface qui lui sera 
factur�e sur la base de un hectare pour 2,5 m3/h attribu�.

L’irrigant g�re lui-m�me son d�bit en fonction des caract�ristiques propres � son exploitation.

Le co�t de l’irrigation pour l’agriculteur est de l’ordre de :

265 €/hectare factur� HT
+ 0,1027 €/m3 factur� HT, 

soit pour une consommation moyenne de 2.000 m3/ha un co�t moyen de 0,23 €/m3 HT pour la fourniture 
d’eau � la borne d’irrigation (non compris l’amortissement du mat�riel de l’irrigant pour desservir ses 
parcelles : canalisations, asperseurs, enrouleurs …)

L’exploitation technique des ouvrages g�n�raux et des r�seaux de desserte des ASA d’irrigation du 
RHONE est assur�e par la LYONNAISE DES EAUX (secteur de BRIGNAIS).



Nouvelle unit� de pr�l�vement au Rh�ne � TERNAY -
Station Alfred GERIN – Zone CNR de TERNAY
Le projet de renforcement et de s�curisation de la station de production d’eau d’irrigation de Ternay
par un pompage compl�mentaire de 1200 m3/h dans les eaux de surface du Rh�ne � TERNAY, �tudi� en 
2005 et 2006, a �t� lanc� en 2007 et r�alis� courant 2009.

Il vise 3 objectifs prioritaires pour ce secteur :

- Am�liorer la gestion quantitative de la ressource dans le couloir d’Heyrieux (nappe 
phr�atique) en transf�rant une partie des pr�l�vements effectu�s au Bois du Ch�ne au Rh�ne � 
Ternay. Ce projet s’inscrit pleinement dans les objectifs du SAGE de l’EST LYONNAIS en 
pr�paration et au plan de gestion dynamique des nappes �galement en pr�paration.

Rappel : Le secteur du SUD EST LYONNAIS et le couloir d’Heyrieux en particulier ont �t� retenus 
par le SAGE de l’EST LYONNAIS comme prioritaire en terme de substitution de pr�l�vement vers 
des ressources plus abondantes.

- Compenser la d�ficience de la nappe d’accompagnement du Rh�ne � TERNAY par un 
pr�l�vement direct au fleuve. Cette d�ficience explique en partie l’obligation ces derni�res 
ann�es de solliciter la ressource du couloir d’Heyrieux.

- S�curiser l’alimentation en eau d’irrigation des exploitants agricoles utilisant le r�seau sur 
1500 ha de terres irrigu�es.

Les �tudes ont privil�gi� une solution technique fiable, modulable et �volutive permettant :
- d’int�grer dans cette phase 1 la nouvelle installation aux installations existantes (forages en 

nappe d’accompagnement)
- de poursuivre dans des phases ult�rieures, si le SAGE de l’EST LYONNAIS le d�cide, le 

transfert de ressources jusqu’� une capacit� de pompage de 4200 m3/h � TERNAY. (transfert 
total)

Les travaux ex�cut�s en 2009 � TERNAY ont consist� en la cr�ation d’une station exhaure reprise classique 
�quip�e :

- d’une prise d’eau � contre courant dans le Rh�ne au moyen d’une canalisation DN 1200 mm

- d’un premier ouvrage au niveau du fleuve avec pompes submersibles d’exhaure (2x 600m3/h), 

- d’un deuxi�me ouvrage au niveau des berges comportant
o 1 filtre � tambour rotatif, 
o 1 r�servoir de d�cantation et d’aspiration, 
o 3 groupes �lectropompes (2x 300 m3/h et 1x 600 m3/h) de reprise permettant de 

renvoyer l’eau dans le collecteur existant.

Cet important programme de travaux (1.850 M€) s’inscrivant dans un projet d’int�r�t g�n�ral sur les 
ouvrages g�n�raux du SMHAR, celui-ci a sollicit� d’une part l’aide directe des financeurs int�ress�s et 
partenaires du SAGE de l’EST LYONNAIS (Agence de l’Eau, Conseil G�n�ral de l’Is�re, R�gion RHONE 
ALPES, Grand Lyon, Etat) et d’autre part l’appui du Conseil G�n�ral du Rh�ne par int�gration du 
programme de travaux dans le cadre de l’aide vers�e annuellement pour les ouvrages g�n�raux du SMHAR 
(remboursement des annuit�s d’emprunt du SMHAR). 

S y n d i c a t  M i x t e  d ’ H y d r a u l i q u e  A g r i c o l e  d u  R h � n e



Historique des travaux r�alis�s pr�c�demment � Ternay :

La station SMHAR de Ternay constitue l’une des deux stations principales du secteur collectifs 
d’irrigation du SUD EST LYONNAIS cr�� � partir de 1991 suite au passage de l’A46 dans la plaine 
de Communay, Marennes, Mions et St Priest.

 1992 : Création de 6 forages Ø800 et 1200 mm
: Equipement des forages par 7 groupes électropompes immergés -
capacité : 2000 m3/h

: Construction premier local électrique BT et HT
: Canalisation champ captant TERNAY DN 300 au DN 800 mm

 1995 : Equipement complémentaire en groupes électropompes immergés 
capacité portée à 3000 m3/h

Chiffre cl�s du secteur collectif du SUD EST LYONNAIS aujourd’hui :

Premi�re ann�e d’exploitation : 1992

D�bit de pointe : 3000 m3/h

Volume total produit (1992-2010) : 45 747 754 m3 dont 25 289 363 m3 � TERNAY

Ann�e production record (2003) : 4 429 288 m3

Ann�e production la plus faible : (2008) : 1 115 554 m3

Volume produit annuellement (2000-2010): 2 781 670 m3

Surfaces irrigu�es (2010): 1500 ha

Nombre d’irrigants (exploitants agricoles + particuliers + collectivit�s) : 120
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Réseau de l'ASA de COMMUNAY & environs
Réseau du SMHAR

Légende

Borne d'irrigation

Limite parcellaire

Limite sectionale

Limite communale

0 300 600 m

Secteur d'irrigation collective du Sud-Est Lyonnais
Commune de TERNAY


