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EDITO

Actif depuis de nombreuses 
années sur le territoire, le 
Syndicat d’assainissement 
du canton de l’Oisans et de la 

Basse Romanche (SACO) agit sur l’assainisse-
ment collectif et non collectif, organise la réa-
lisation des travaux de mise en séparatif des 
eaux usées collectées et assure au quotidien 
leur traitement.

Aujourd’hui les qualités des eaux traitées sont 
pleinement conformes à la réglementation. Ce-
pendant, cette dernière va encore évoluer et se 
renforcer.
46 M€ d’investissements sur 15 ans, néces-
saires notamment pour la mise aux normes de 
la station d’épuration Aquavallées et la création 
de la station d’épuration de la Basse Romanche 
à Gavet permettront d’accompagner un déve-
loppement mesuré et concerté de nos villages 
et stations. Toutes ces actions sont financées 
majoritairement par les redevances d’assai-
nissement collectif, votées par les communes 
membres du SACO.
Les missions complémentaires pour la préser-
vation environnementale sont le service public 
d’assainissement non collectif (SPANC) qui a 
pour objectif de diagnostiquer les installations 
individuelles d’assainissement et le Contrat de 
Rivière Romanche qui coordonne les actions en 
faveur des milieux aquatiques sur le bassin ver-
sant de la Romanche.
Les efforts collectifs nécessaires au maintien 
d’un environnement de qualité et à la préser-
vation de notre biodiversité exceptionnelle sont 
engagés et le SACO doit prendre toute sa part 
dans la réalisation de cet objectif essentiel pour 
notre avenir.

Jean Louis PELLORCE
Président du SACO

Allemont, Auris en Oisans, Besse en Oisans, Le Bourg d’Oisans, Clavans en Haut Oisans, Le Freney d’Oisans, La Garde 
en Oisans, Huez, Livet et Gavet, Mizoën, Ornon, Oulles, Oz en Oisans, St Christophe en Oisans, le SIVOM des 2 Alpes 
(Mont de Lans et Venosc), Vaujany, Villard Notre Dame, Villard Reymond, Villard Reculas, Séchilienne, St Barthélémy 
de Séchilienne et La Morte.

Préserver  
notre environnement de montagne  
et développer nos communes



2 3

Présentation du SACO
La compétence du syndicat et sa régie porte sur l’exploitation et les investissements relatifs à 
l’assainissement collectif et non collectif, ainsi que le portage du contrat de rivière Romanche.

Les services du SACO - Contacts

 

 

                    

Commission travaux 

Président comité de rivière 
Romanche 

Gilles STRAPPAZZON 

Président du SACO  
Jean-Louis PELLORCE 

Maire d'Auris en Oisans 

DGS du SACO 
Florent MALTERRE 

f.malterre@ccoisans.fr 
04 76 11 20 91 - 06 12 74 17 60 

Contrat de rivière Romanche 
40 communes 

Ingénieur en charge du contrat de 
rivière 

Maud BALME DEBIONNE 
m.balme@ccoisans.fr 

04 76 11 20 44 - 06 24 22 61 89 

Technicienne rivière 
Lucille DELACOUR 

l.delacour@ccoisans.fr 
04 76 11 20 44 - 06 24 22 61 89 

Agents administratifs mis à 
disposition par la Communauté de 

communes de l'Oisans 

Rédacteur (Budget, dette) 
Karen CAMMAS 

k.cammas@ccoisans.fr 
04 76 11 20 92 

Agent administratif (facturation, 
comptabilité, dossiers divers) 

 Sabine TOMASZEWSKI 
04 76 11 20 43 

s.tomaszewski@ccoisans.fr 
Agent administratif (gestion du 

personnel) 
Florence JOURNET 

f.journet@ccoisans.fr 
04 76 11 20 95 

Régie Assainissement collectif 
23 communes 

Ingénieur assainissement  
(en cours de recrutement) 

Technicien assainissement 
Audrey PAOLI 

a.paoli@ccoisans.fr 
04 76 11 20 45 - 07 86 80 69 70 

Régie Assainissement non collectif 
17 communes 

Technicien Assainissement non 
collectif 

Patrick SEVESTRE 
p.sevestre@ccoisans.fr 

06 30 50 18 83 

Bureau des élus du SACO 
Cotek Contrat de rivière 

Romanche 

Conseil syndical du SACO Contrat de rivière Romanche 

 

Le périmètre d’exercice de ses missions porte sur les membres suivants : 

Allemont, Auris en Oisans, Besse en Oisans, Le Bourg d’Oisans, Clavans en Haut Oisans, Le Freney d’Oisans, La Garde en 
Oisans, Huez, Livet et Gavet, Mizoën, Ornon, Oulles, Oz en Oisans, St Christophe en Oisans, le SIVOM des 2 Alpes (Mont de 
Lans et Venosc), Vaujany, Villard Notre Dame, Villard Reymond, Villard Reculas, Séchilienne, St Barthélémy de Séchilienne 
et La Morte.

Actualité
Basé sur le schéma directeur d’assainissement réalisé 
entre 2008 et 2010, un programme de 46 Millions d’euros 
de travaux sur 15 ans a été retenu pour continuer à mo-
derniser nos réseaux et répondre aux nouvelles exigences 
environnementales en matière de gestion des eaux.
Seules, les communes ne peuvent l’assumer : elles ont 
décidé de mutualiser les moyens en confiant la totalité 
de la compétence assainissement collectif à la Régie du 
SACO
Ainsi, depuis 2012 dans un souci de simplification, de ra-
tionalisation et de cohérence des actions dans le domaine 
de l’Eau, les élus des 22 collectivités adhérentes repré-
sentant 23 communes ont décidé d’organiser l’exercice du 
service public de l’assainissement de manière encore plus 
mutualisée.

Ce nouveau service, la Régie d’assainissement collectif du 
SACO permet d’engager des travaux cohérents de mise en 
conformité réglementaire relatif à la collecte et au traite-
ment des eaux usées sur notre territoire qui favoriseront 
les projets d’urbanisme de nos membres. Ces investisse-
ments indispensables et les frais d’exploitation du service 
sont couverts par les redevances d’assainissement qui 
sont collectées sur la facture d’eau directement auprès 
des usagers.
Par ailleurs, le SACO, pour 17 communes de ses adhé-
rents assure également la compétence diagnostic en ma-
tière d’assainissement non collectif « SPANC ».
Cette dernière compétence permet d’établir les diagnos-
tics de l’assainissement autonome.

Historique
Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Canton 
de l’Oisans et de la Basse Romanche (SACO) a été créé le 
13 mars 1991, afin de mettre en oeuvre son réseau de tran-
sit intercommunal et une unité de traitement (Aquavallées 
à Bourg d’Oisans) de 61000 Equivalents Habitants.
Dès 1992, les premiers réseaux de collecte et de transit 
ont été posés pour acheminer les eaux usées vers le site 
nouveau d’Aquavallées. Cette station d’épuration a été 
mise en service en 1995. Depuis, les extensions, rénova-
tions de réseaux de collecte, ainsi que la création de pe-
tites stations d’épuration autonomes sont autant de tra-

vaux d’amélioration qui ont été programmés et réalisés en 
partenariat avec les communes.
Initialement compétent de manière partielle pour la com-
pétence assainissement collectif, les élus des communes 
et établissements membres du SACO ont souhaité doter 
ce syndicat de la compétence intégrale en matière d’as-
sainissement collectif et de le doter d’une compétence à 
la carte en matière d’assainissement non collectif (délibé-
ration du 21 décembre 2011 et arrêté préfectoral de mo-
dification des statuts n° 2012087-0011 du 27 mars 2012).
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Le budget de la régie d’assainissement du SACO
Financé par les usagers du service, les communes et les finan-
ceurs publics (Agence de l’Eau, Conseil Général de l’Isère), ce bud-
get permet de faire face aux charges d’exploitation des réseaux et 
des traitements relatifs à l’assainissement collectif. Les investis-
sements d’extension de réseau de mise en séparatifs des réseaux 
et de création et/ou de modernisation de traitement d’eaux usées 
sont réalisés sur les bases des conclusions des schémas direc-
teurs d’assainissement réalisé sur les 23 communes.

Total Dépenses de fonctionnement : 4 816 018.41 €
Total recettes de fonctionnement : 4 816 018.41 €
Total Dépenses d’investissement : 11 552 401.00 €
Total Recettes d’investissement : 11 552 401 .00 €

Le conseil syndical
Le conseil syndical est composé de deux 
délégués titulaires et deux délégués sup-
pléants par commune. Les délégués sont 
élus au sein des conseils municipaux (ar-
ticle L.5211-7 du CGCT), soit un total de 46 
délégués.

Les Commissions

Programmation et suivi des investissements en matière 
d’assainissement collectif sur le territoire

programmation et suivi des investissements en matière 
d’assainissement non collectif sur le territoire

Gestion de la dette, tarification de l’assainissement collectif et 
gestion des conventions de facturation, analyse budgétaire

Commission n°1
FINANCES

Commission n°2
TRAVAUX

Commission n°3
SPANC  

Service Public d’Assainissement Non Collectif

Fonctionnement du SACO
Le budget du SACO

Financé par les contributions communales et intercommunales 
des 22 collectivités adhérentes, ce budget permet de prendre en 
charge les affaires générales, les participations au SYMBHI (Syndi-
cat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère) et l’animation et les 
actions du contrat de rivière Romanche porté par le SACO.

Total Dépenses de fonctionnement : 1 126 698.61 €
Total recettes de fonctionnement : 1 126 698.61 €
Total Dépenses d’investissement : 738 815.90 €
Total Recettes d’investissement : 738 815.90 €

Le budget du Service Public d’Assainissement non 
collectif (SPANC)

Financé par les usagers du service et les financeurs publics (Agence 
de l’Eau, Conseil Général de l’Isère), ce budget permet de réaliser 
l’ensemble des diagnostics des installations d’assainissement non 
collectif des 17 communes qui ont aujourd’hui transférer la compé-
tence assainissement non collectif au SACO (SPANC).

Total Dépenses de fonctionnement : 64 750.00 €
Total recettes de fonctionnement : 64 750.00 €
Total Dépenses d’investissement : 7 623.56 €
Total Recettes d’investissement : 7 623.56 €

Autres réserves 73,71% 

frais d'études 8,28% 

Immobilisations corporelles 
18,01% 

Excédent antérieur reporté 
85,27% 

Immobilisations corporelles 
12,75% 

Dotation amortissements 
1,98% 

RECETTES DEPENSES 

BUDGET INVESTISSEMENT 
SACO 2013 

Solde d'exécution 55,40% 

Emprunts 44,60% 

Amortissements 59,00% 

Virement de la section 
d'exploitation 41,00% 

BUDGET INVESTISSEMENT 
SPANC 2013 

RECETTES DEPENSES 

Rembst Emprunts 8,80% 
Amortissement subventions 

2,17% 

Immobilisations corporelles 
1,17% 

Immobilisations en cours 
87,86% 

Excédent antérieur reporté 
16,71% 

Subventions 27,74% 

Emprunts 34,83% 

Dotation amortissements 
13,55% 

Virement de la section 
d'exploitation 7,17% 

BUDGET INVESTISSEMENT 
RAC 2013 

RECETTES DEPENSES Charges générales 43,64% 

charges de personnel 17,69% 

Autre charge de gestion 
courante 4,29% 

Charges exceptionnelles 
28,65% 

Dotation amortissements 
1,30% 

Dépenses 
 imprévues 4,44% 

Mise à disposition personnel 
8,88% 

Autres subventions 
d'exploitation 61,09% 

Excédent de fonctionnement 
30,03% 

BUDGET FONCTIONNEMENT 
SACO 2013 

DEPENSES RECETTES 

Charges à caractère général 
77,03% 

Intérêts d'emprunt 1,54% 

Dotation amortissements 
6,95% 

Virement à la section 
d'investissement 4,83% 

Solde d'exécution (déficit 
fonctionnement) 9,65% 

Redevance assainissement 
non collectif 63,71% 

Autres subventions 
d'exploitation 36,29% 

BUDGET FONCTIONNEMENT 
SPANC 2013 

RECETTES DEPENSES 

Charges à caractère général 
35,68% 

Intérêts d'emprunts 14,22% 

Charges exceptionnelles 0,38% 

Dotation amortissements 
32,52% 

Virement à la section 
d'investissement 17,20% 

Redevance assainissement 
collectif 84,30% 

Autres subventions 
d'exploitation 3,12% 

Quote-part subventions 5,20% 

Excédent de fonctionnement 
7,38% 

BUDGET FONCTIONNEMENT   
RAC 2013 RECETTES DEPENSES 

Chiffres clés

de réseaux

de M3 d’eau épurée /an stations de pompage

dont Aquavallées de capacité 

61 000 Equivalent Habitants200 km

3 Millions 40

4 
stations d’épuration
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Assainissement non collectif
C’est le traitement des eaux usées domes-
tiques produites par une habitation qui 
n’est pas raccordée au réseau public d’as-
sainissement de collecte des eaux usées. 
On trouve généralement ce mode d’assai-
nissement (fosses septiques, par exemple) 

en milieu rural, car il est adapté aux habita-
tions isolées, techniquement et financière-
ment. Ces installations peuvent présenter 
un risque pour la santé ou l’environnement 
si elles sont défectueuses, mal installées 
ou mal entretenues. C’est pourquoi l’instal-

lation doit être contrôlée par le service pu-
blic d’assainissement non collectif (SPANC) 
et faire l’objet, si nécessaire, de travaux de 
réhabilitation.

Quelles sont les règles de la nouvelle réglementation ?
Depuis le 1er juillet 2012, une nouvelle réglementation s’applique pour le contrôle des installations d’assainissement non collectif. L’ob-
jectif est d’établir des règles plus claires, en précisant les points contrôlés et les règles d’interprétation.

Qu’est-ce que le SPANC ?
C’est le service public d’assainissement non collectif. Ces services sont créés par les communes (en application de la loi sur l’eau de 1992) 
pour contrôler et veiller au bon fonctionnement de ces installations. Le service est le SACO (Syndicat d’Assainissement du Canton de l’Oi-
sans). Le SPANC prend contact avec l’usager pour que le contrôle de l’installation soit réalisé. Ensuite, un contrôle périodique est instauré, 
au minimum une fois tous les dix ans.

Que paie l’usager ?
De la même manière que les usagers du réseau public de collecte des eaux usées paient une redevance spécifique, les propriétaires 
d’habitation équipée d’une installation d’assainissement non collectif doivent s’acquitter d’une redevance particulière destinée à financer 
les charges du SPANC.

L’assainissement

La dépollution des eaux usées est devenue 
un impératif. En effet, le développement 
des activités humaines s’accompagne iné-
vitablement d’une production croissante 
de rejets polluants. L’assainissement des 

eaux usées (ou dépollution) répond à trois 
préoccupations essentielles : préserver les 
ressources en eau, préserver le patrimoine 
naturel et la qualité de la vie.
La préservation de la qualité de l’eau suite à 

l’épuration des eaux doit être effective tant 
sur le domaine public que sur le domaine 
privé. C’est pour cela qu’il existe deux types 
d’assainissement : le collectif et le non-col-
lectif.

Assainissement collectif :  
réseau unitaire et réseau séparatif

Les réseaux de collecte ont pour fonction 
de recueillir les eaux usées de toute origine 
et de les acheminer vers les stations d’épu-
ration où elles sont traitées. Le réseau 
peut être unitaire, c’est-à-dire qu’il reçoit 
de manière commune les eaux pluviales 
et les eaux usées domestiques. S’il existe 
deux collecteurs séparés, on parle alors de 
réseau séparatif. Il peut aussi exister des 
réseaux d’assainissements mixtes.

Dans les stations d’épuration, on dégrade 
et sépare les polluants de l’eau pour ne res-
tituer au milieu naturel (mer, cours d’eau...) 
que les eaux dites «  propres  ». Dans le 
cadre de l’assainissement collectif, le rac-
cordement des immeubles aux égouts est 
obligatoire dans un délai de 2 ans à partir 
de la mise en service du réseau de collecte 
des eaux usées. Ce service d’assainisse-
ment collectif donne lieu à la perception 

d’une redevance dite « d’assainissement » 
dont le montant est fixé par le SACO.

Certains réseaux servent actuellement à 
la collecte et au transit des eaux usées, 
mais ne bénéficient pas encore d’une unité 
de traitement. Les travaux prévus lors des 
15 prochaines années prévoiront prioritai-
rement la réalisation des équipements de 
traitement.

Compétence Réhabilitation du SPANC-SACO

Réhabilitation des installations d’assainissement non collec-
tif (aide aux particuliers pour la remise en conformité de leur 
système d’assainissement) par l’intermédiaire d’un contrat 
de mandat avec le SACO et l’Agence de l’Eau Rhône Méditer-
ranée Corse.
Cette compétence intégrée au 10éme programme de l’Agence 
de l’eau (2013-2018) attribue un forfait maximum par instal-
lation d’assainissement réhabilitée jusqu’à 3 000 €.

Montant de la redevance SPANC

•	Part portant sur le contrôle de bon fonctionnement, réa-
lisation et d’implantation : 165 €

•	Part portant sur le contrôle de conformité, lors de réali-
sation de travaux : 165 €

•	Part portant sur le contrôle de conception : 70 €

Zoom sur les travaux d’assainissement 2013

En savoir plus sur :

4www.saco-assainissement.fr 
(règlement du service et tarifs en 
téléchargement)

1 2 3

4 5 6

1. Pose d’une boite de branchement  
Bourg d’Oisans juin 2013

2. Pose d’un tuyau de refoulement  
Bourg d’Oisans juin 2013

3. Travaux rivier d’allemont pose du  
collecteur septembre 2013

4. Inspection d’une canalisation

5. Travail sous blindage mécanique le  
Freney d’Oisans février 2013

6. Chantier Bourg d’Oisans  
rue de la république mars 2013

Assainissement autonome filtre à coco compact Filtre à sable drainé imperméabilisé
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Comprendre sa facture d’eau

La facture d’eau comprend 2 parties :

 › L’alimentation en eau potable (non gérée par le SACO)
L’eau potable est un service municipal géré 
directement ou par un délégataire. La com-
mune ou son délégataire gère : les captages, 
les conduites, les branchements des parti-

culiers, l’entretien du réseau et des réser-
voirs, les analyses, la facturation.

Les redevances nationales à l’Agence de 

l’Eau obligatoires sont également facturées. 
La commune fixe les tarifs de l’eau potable, 
hors redevances obligatoires aux orga-
nismes nationaux.

 › La collecte, le transit et le traitement des eaux usées
Depuis avril 2012, c’est la Régie d’assainis-
sement collectif du SACO (Syndicat d’Assai-
nissement du Canton de l’Oisans) qui gère, 
pour les communes, l’assainissement col-
lectif dans sa totalité. Elle entretient le ré-
seau, les stations de pompage, les stations 
d’épuration et réalise les investissements.
Le tarif voté par les élus des 23 communes 
du SACO permet de financer de manière du-
rable et solidaire le fonctionnement et les 

investissements nécessaires à l’exploitation 
des équipements d’assainissement et au 
développement du territoire.
Les tarifs se décomposent en plusieurs 
parties, une partie fixe appelée « Abonne-
ment annuel », une partie variable appelée 
« consommation » et spécifiquement sur le 
SIVOM des 2 Alpes (Mont de Lans et Venosc) 
une part unité logement.
L’abonnement annuel doit couvrir les frais 

relatifs aux investissements réalisés par la 
collectivité, mais son montant ne dépasse 
pas 40% du total d’une facture annuelle ba-
sée sur une consommation de 120m3.
Le montant de la partie variable est calculé 
sur la base des consommations mesurées 
sur le compteur d’eau potable ou en l’ab-
sence de compteur sur un forfait annuel 
de 84 m3 correspondant à la moyenne de 
consommation du territoire.

Tarifs pratiqués en 2013

Toutes les collectivités hors SIVOM 2 Alpes

Usager
Tarif consommation
Assainissement / m3

Abonnement annuel
Assainissement / an

Non traité (1)

RAC SACO 0.82 € HT 64.57 € HT

Traité (2)

RAC SACO 1,64 € HT 129.15 € HT

SIVOM des 2 Alpes (contrat de délégation de service public)

Usager
Tarif  

consommation
Assainissement / m3

Tarif
Unité logement

(3)/u

Abonnement annuel
Assainissement / an

Délégataire 0.115 € HT 5.14 € HT 2.96 € HT

RAC collecte

RAC transit/traitement

0.2307 € HT
1.1483 € HT

8.00 € HT
0 € HT

44.15 € HT
70.00 € HT

(1) correspond aux usagers reliés aux réseaux d’assainissement collectif ou raccordables disposant uniquement d’un réseau de transit des eaux usées
(2) correspond aux usagers reliés aux réseaux d’assainissement collectif ou raccordables disposant d’un système d’épuration existante ou en chantier (3 ans)
(3) correspond par exemple à : 1 UL par appartement ou pour un hôtel : 1 UL pour 2.5 chambres ou pour un commerce : 2 UL

La participation au financement  
de l’assainissement collectif (PAC)

La participation pour raccordement à l’égout (PRE) qui permettait de financer le service d’assainissement collectif n’est plus applicable 
pour les dossiers de permis de construire déposés à compter du 1er juillet 2012. Cette participation est remplacée par la participation pour 
le financement de l’assainissement collectif (PAC) qui est applicable aux propriétaires des immeubles soumis à obligation de raccorde-
ment.

Cette participation permet d’alimenter le bud-
get de l’assainissement pour le développe-
ment des réseaux d’assainissement collectif. 
Ladite participation ne peut excéder 80% du 
coût de fourniture et de pose de l’installation 
d’évacuation ou d’épuration individuelle régle-
mentaire que le propriétaire aurait eu à réali-
ser en l’absence de réseau public.

La participation est exigible à compter de 
la date du raccordement au réseau public 
de collecte des eaux usées de l’immeuble, 
de l’extension de l’immeuble ou de la partie 

réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce 
raccordement génère des eaux usées supplé-
mentaires.

Elle reste cumulable avec le remboursement 
du coût des travaux de construction du bran-
chement d’eaux usées.

Enfin, par souci d’équité entre les propriétaires 
des zones nouvellement desservies par un 
réseau de collecte des eaux usées, ils seront 
tous assujettis à la participation dès lors qu’il 
existe un immeuble productif d’eaux usées 

sur le terrain, qu’il s’agisse d’un immeuble 
neuf ou préexistant. Le conseil syndical a dé-
cidé cependant, de différencier constructions 
nouvelles et constructions existantes pour te-
nir compte de l’économie réelle réalisée par le 
propriétaire et de prendre en compte la nature 
d’activité de l’immeuble.

La coopération décentralisée
Le manque d’accès à l’eau et à l’assainisse-
ment est la première cause de mortalité au 
monde. Aujourd’hui 900 millions d’êtres hu-
mains sont privés d’un accès convenable à 

l’eau potable et 2,5 milliards ne disposent pas 
d’assainissement.
Face à ce constat et conformément à la Loi 
Thiollière de 2007, les élus du SACO ont dé-

cidé d’attribuer 15000 € sur fonds propres au 
financement de deux projets de solidarité in-
ternationale.

Deux projets accompagnés par le SACO
Laos

Concerne l’adduction à l’eau et à l’assainissement de plusieurs villages 
de la province de Luang Prabang au Laos. Il s’agit d’apporter de l’eau 
dans les différents quartiers des villages et d’installer des latrines dans 
chaque maison. L’association Énergies Sans Frontières (ESF), spécialisée 
dans le domaine de l’eau, est en charge de la conception et de la réali-
sation des missions. De gros chantiers seront prévus pour fin 2013, avec 
construction de prise d’eau sur les sources, création de réseau, installa-
tion de bornes fontaines, etc…
Le SACO apporte une subvention de 7 000€ pour ce projet.

Tchad
Elaboré par l’association Hydraulique Sans Frontières (HSF), vise à ren-
forcer et pérenniser la formation en maintenance des équipements hy-
drauliques au Tchad. Le nombre d’ouvrages d’assainissement et d’appro-
visionnement en eau (pompes, canalisations, forages…) est en constante 
augmentation dans le pays. La maintenance est pour le moment assurée 
par les artisans/réparateurs qui interviennent ponctuellement. Le pro-
jet a pour objectif de former un véritable personnel technique spécialisé 
dans le secteur hydraulique.
8 000€ ont été attribués pour ce projet.
Le SACO a pris en charge la réalisation des dossiers de demandes de 
subventions. Environ 25 000€ complémentaires ont été attribués par 
l’Agence de l’Eau pour ces deux projets.

En savoir plus sur :

4www.saco-assainissement.fr 
(règlement du service et tarifs en 
téléchargement)
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Le contrat rivière Romanche
Comme toutes les rivières, la Romanche doit être gérée de ma-
nière solidaire et cohérente, de l’amont à l’aval, en intégrant les 
différents enjeux locaux.

Dans la dynamique créée par la Commission Locale de l’Eau autour du Schéma d’Amé-
nagement et de Gestion des Eaux du Drac et de la Romanche voté en mars 2007, le co-
mité de rivière Romanche s’était donné pour objectif premier de renforcer sur le terrain 
les actions en faveur de la préservation de l’eau et des milieux aquatiques et d’harmoni-
ser l’ensemble des projets autour de la Romanche et de ses affluents.

5 grands enjeux 
Les projets à mettre en oeuvre doivent permettre de répondre aux objectifs du SAGE  
à travers 5 grands enjeux :

 › Enjeu 1 : améliorer la qualité de l’eau

 › Enjeu 2 : préserver et restaurer les milieux aquatiques

 › Enjeu 3 : gérer les risques d’inondation

 › Enjeu 4 : Préserver et sécuriser l’alimentation en eau potable

 › Enjeu 5 : Renforcer la gestion locale de l’eau

La génèse
Élaboré en concertation avec les acteurs locaux (collectivités, associations, 
usagers, représentants de l’État…), le Contrat de rivière Romanche, outil opé-
rationnel, détermine les objectifs et les actions à mettre en oeuvre, sur la 
Romanche et ses affluents, pour améliorer la qualité des eaux, restaurer et 
valoriser les milieux aquatiques et préserver les personnes et les biens.

Il est actuellement présidé par Gilles STRAPPAZZON, Maire de St Barthélémy 
de Séchilienne et Conseiller Général du Sud Grenoblois.

Après 4 ans d’études et plusieurs dizaines de réunions, le comité de rivière Ro-
manche a approuvé à l’unanimité son contrat de rivière le 27/02/2012 et signé 
par l’ensemble de ses partenaires le 25/09/2013 à Oz en Oisans, en présence de 
Jean-Jack Queyranne, Président du Conseil Régional Rhône Alpes.

Il regroupe 40 communes et  
2 régions

réparties sur 3 départements (Isère, Savoie 
et Hautes-Alpes) et s’étend sur 1220  km2, 
représentant le bassin versant de la Ro-
manche.

Programme d’actions du contrat de  
rivière Romanche

Il comporte 150 projets, portés par une 
soixantaine de maîtres d’ouvrage différents 
et s’élève à un montant de 109 millions €.

Des refuges et restaurants d’altitude plus 
respectueux de l’environnement

Dans le cadre du contrat de rivière Romanche, les systèmes 
d’assainissement et d’alimentation en eau potable, les ins-
tallations énergétiques et la gestion des déchets des 86 
établissements d’altitude du bassin de la Romanche ont été 
diagnostiqués. Un état des lieux et des recommandations de 
travaux ont été réalisés pour chacun d’eux afin de diminuer 
leur impact sur l’eau et les milieux naturels.
Les travaux ont commencé dès 2012 sur l’auberge de l’Al-
pette (Massif des Grandes Rousses, commune d’Oz), dont la 
capacité de traitement des eaux ménagères a été augmen-
tée.
Dans le cadre du Contrat de rivière, l’Agence de l’Eau RM&C 
attribue pour la réhabilitation des refuges une aide corres-
pondant à 50% du montant HT des travaux d’assainissement. Réhabilitation de l’assainissement du restaurant d’altitude de l’Alpette - OZ



Mise aux normes et extension 
d’Aquavallées

20 ans après sa mise en service, la station d’épuration Aquavallées doit se moderniser pour répondre aux  
prochaines exigences réglementaires (2015).

L’étude réalisée par le SACO a défini la nécessité d’une extension 
de la capacité d’Aquavallées de +25 000 Equivalents Habitants (EH) 
à l’horizon 2025 afin d’atteindre 86 000 EH. Par ailleurs, cette étude 
fixe les niveaux de rejets nécessaires pour le dimensionnement des 
ouvrages, notamment en azote et phosphore. Une proposition de 
mise en oeuvre d’une filière de méthanisation des boues apparait 
également pertinente économiquement et écologiquement.
Pour Aquavallées, c’est donc un projet global de l’ordre de 17 M€ 
pour la mise aux normes et l’extension de sa capacité.
De nombreuses cibles de développement durable ont été intégrées 
dans le projet, notamment la récupération d’énergie thermique à 
partir des eaux traitées et la cogénération du biogaz.
Les études préparatoires à la phase de chantier sont actuellement 
en cours. Les travaux devraient débuter fin 2014.

Construction de la  
station d’épuration de la Basse Romanche

Les normes réglementaires pour le traitement des eaux usées ont 
été considérablement renforcées au cours de ces dernières années, 
avec l’obligation pour nos collectivités de préserver notre environne-
ment et la biodiversité de nos montagnes. 
Lors de l’établissement du 1er schéma directeur d’assainissement 
dans les années 1990, une station d’épuration était prévue pour trai-
ter les eaux usées de Livet, Rioupéroux et Gavet. Les décisions de 
l’Etat liées aux contraintes géographiques de la zone des Ruines de 
Séchilienne ont abouti à l’intégration des communes de La Morte, 
Saint Barthélemy de Séchilienne et Séchilienne au sein du SACO et 
à une connexion de ces communes sur la station de la Basse Ro-
manche. L’Etat a toujours refusé qu’une canalisation d’eaux usées 
traverse cette zone à risques, la zone des ruines de Séchilienne.
Aujourd’hui, la création de la station d’épuration de la Basse Ro-
manche à Gavet permettra de supprimer les rejets directs dans les 
milieux naturels et d’accompagner un développement mesuré et 
concerté de nos villages et stations.

Une fiabilité maximale
Une station conçue en deux files de traitement, un secours systé-
matique de tous les équipements, un refoulement des eaux usées 
en amont du barrage Pierre Eybesse pour améliorer la dilution dans 
la Romanche, une lagune de stockage, une sécurisation électrique 
(groupe électrogène).

La réduction des nuisances
La station d’épuration a été conçue de manière à bloquer le bruit et 
les odeurs. Pour supprimer les nuisances olfactives des effluents, 
les ouvrages concernés sont abrités dans un bâtiment où l’air est 
traité avant rejet dans l’atmosphère.

Une insertion architecturale soignée
Un bâtiment implanté parallèlement à la route qui s’identifie à une 
lame rocheuse, élément minéral en écho à la barre rocheuse grani-
tique en surplomb, des tons s’apparentant aux teintes minérales du 
paysage.
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Contrôle qualité de l’eau 
rejetée dans la Romanche

Station d’épuration basse Romanche

Schéma de fonctionnement

STEP Basse Romanche, en bref :

•	Début des travaux au printemps 2014
•	Mise en service de l’installation au printemps 2015
•	Coût total de l’opération 4,2 M€ HT
•	Traitement de 9400 équivalents habitants en pointe et 

4000 équivalents habitants en basse saison
•	Rendement épuratoire de + de 95% avec une désinfection 

des eaux traitées


