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Dès 1992, les premiers réseaux de collecte et de transit ont 
été posés pour acheminer les eaux usées vers le site nou-
veau d’Aquavallées. Cette station d’épuration a été mise en 
service en 1995. Depuis les extensions, rénovations des ré-
seaux de collecte et de transit ainsi que la création de pe-
tites stations d’épurations autonomes sont autant de travaux 
d’amélioration qui ont été programmés et réalisés en parte-
nariat  avec les communes membres.

Depuis le 1er avril 2012, le syndicat est doté de la compétence 
intégrale en matière d’assainissement collectif et partielle 
pour l’assainissement non collectif.

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 moderni-
ser nos réseaux et répondre aux nouvelles exigences envi-
ronnementales en matière de gestion des eaux. Seules, les 
communes ne peuvent l’assumer : elles ont décidé de mu-
tualiser 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 rationalisation et 

de cohérence des actions dans le domaine de l’Eau, les élus 
des 22 collectivités adhérentes représentant 23 communes 
ont décidé d’organiser l’exercice du service public de l’assai-
nissement 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 ré-
glementaire relatif à la collecte et au traitement des eaux 
usées sur notre territoire qui favoriseront les projets d’urba-
nisme de nos membres futurs.

Ces investissements indispensables et les frais d’exploita-
tion du service sont couverts par les redevances d’assainis-
sement qui sont collectés sur la facture d’eau directement 
auprès des usagers.

La compétence assainissement collectif et non collectif de 
la Régie d’Assainissement collectif et non collectif, relatif 
aux communes de Saint Barthélémy de Séchilienne et Sé-
chilienne, a ainsi été transférée à l’ EPCI Grenoble Alpes Mé-
tropole au 1er juillet 2014.

Qu’est-ce que le RPQS ?

Le Rapport Annuel Prix et Qualité du Service Public de l’Assainissement, un rapport obligatoire : «  Le président de l’établis-
sement public de coopération intercommunale (EPCI) présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service public d’eau potable et d’assainissement destiné notamment à l’information des usagers »

(art. L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales « CGCT »

A destination des usagers
Le rapport annuel est un outil de communication entre les élus, leur assemblée délibérante et les usagers du service d’eau 
et d’assainissement. Il doit pouvoir être librement consulté en mairie ou en EPCI. Les communes de 3.500 habitants et plus 
sont soumises à une obligation d’affichage (art. L.1411-13 du CGCT).

Pour plus de transparence
L’élaboration du rapport annuel sur le prix et la qualité du service répond aux principes de gestion décentralisée des ser-
vices d’eau et d’assainissement, de transparence et d’évaluation des politiques publiques.

Elaboré par la collectivité responsable de l’organisation du service
Le président de l’EPCI a la responsabilité de la rédaction et de la mise en forme du rapport ainsi que de sa communication.

Pour mieux évaluer la qualité et le prix du service à l’usager
Des indicateurs précis sont identifiés pour un suivi aussi bien technique que financier.

Préambule

Le SACO a été créé le 13 mars 1991, afin de permettre la 
mise en œuvre du réseau de transit intercommunal et la 
mise en place d’un système de traitement des eaux usées : 
Aquavallées (Bourg d’Oisans) d’une capacité de 61 000 Equiva-
lents Habitants.

Mise en séparatif des réseaux du centre du Bourg d’Oisans
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Le territoire et le service Le territoire et le service 

Le territoire

En 2014, le territoire de la Régie du SACO était composé de 20 collectivités dont 21 communes.
(depuis le 1er juillet 2014) : 
Allemont, Auris en Oisans, Besse en Oisans, Bourg d’Oisans, Clavans en Haut Oisans, La Garde en Oisans, Livet et Gavet, 
Le Freney d’Oisans, le SIVOM des 2 Alpes (Mont de Lans, Venosc), Mizoën, Ornon, Oulles, Oz en Oisans, St Christophe en 
Oisans, Vaujany, Villard Notre Dame, Villard Reculas, Villard Reymond, et la Morte dont 11 raccordées à la station d’épuration 
Aquavallées.

Le service

Le conseil syndical
Le SACO est dirigé par le conseil syndical.

En 2014 le conseil syndical est composé de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants par commune membre, soit 
42 membres titulaires et 42 membres suppléants. Les délégués sont désignés au sein des conseils municipaux.

1 1

Commune Délégation Nom Prénom

ALLEMONT

Titulaire GUILLOT Aimé
Titulaire DUSSERT Jacques
Suppléant PELLISSIER Laurent
Suppléant VIARD Richard

AURIS

Titulaire CHUZEL Emeric
Titulaire MOIROUX Yves
Suppléant VIEUX ROCHAZ Jean-Louis
Suppléant GARDENT francis

BESSE

Titulaire OUGIER Jean-Rémy
Titulaire PIGNATARO Daniel
Suppléant HUSTACHE Raymond
Suppléant BUFFIN Sandrine

BOURG  
D'OISANS

Titulaire SALVETTI André
Titulaire NALLET Boris
Suppléant CARREL Camille
Suppléant PICCA Anaïs

CLAVANS

Titulaire LAVAUDANT Jean
Titulaire BELLAVIA Jean-Baptiste
Suppléant GARNIER Gilbert
Suppléant REYMOND Jacqueline

SIVOM 2 ALPES

Titulaire BALME Pierre
Titulaire SAUVEBOIS Stéphane
Titulaire GIRAUD Laurent
Titulaire DEVAUX Jean-Pierre
Suppléant POIROT Fabien
Suppléant CHARREL Romain
Suppléant GUIGNARD Thierry
Suppléant BOURGEAT Delphine

LE FRENEY

Titulaire PICHOUD Christian
Titulaire VEYRAT Robert
Suppléant GARNOT Pascal
Suppléant HOSTACHE Jean-Claude

LA GARDE

Titulaire GANDIT Pierre
Titulaire PONCET Daniel
Suppléant CHALVIN Agnes
Suppléant CHALVIN Jean

HUEZ

Titulaire France Daniel
Titulaire DELAGE Denis
Suppléant CHIAUDANO Yves
Suppléant GLENAT Gilles

LIVET ET GAVET

Titulaire DUPONT Gilbert
Titulaire BLETON Alain
Suppléant LIBERA Robin
Suppléant PRAT Jennifer

Commune Délégation Nom Prénom

MIZOEN

Titulaire MICHEL Bernard
Titulaire GIRAUD Roger
Suppléant BERARD Guy
Suppléant VIN Daniel

ORNON

Titulaire ARLOT Serge
Titulaire RUINAT Marcel
Suppléant BOCQUERAZ Andrée
Suppléant FAURE Morgan

OULLES

Titulaire GIRARD Stéphane
Titulaire NICOLUSSI Maurice
Suppléant CORRENOZ Clotilde
Suppléant JORCIN Michel

OZ

Titulaire GENEVOIS André
Titulaire BEURRIER Albert
Suppléant PASSOUD René
Suppléant JEANNESSON Benoît

SAINT  
CHRISTOPHE

Titulaire HOLLEVILLE Patrick
Titulaire RODERON André
Suppléant TURC Christian
Suppléant TURC GAVET Yves

VAUJANY

Titulaire GIEU Antoine
Titulaire BONSIGNORE André
Suppléant BASSET Jean-Luc
Suppléant THOMAS Mikaël

VILLARD ND

Titulaire BRUN Thierry
Titulaire BROCHEMIN Stéphane
Suppléant BRUN Philippe
Suppléant ENJALBERT Martine

VILLARD  
RECULAS

Titulaire RICHARD Julien
Titulaire BARLERIN francis
Suppléant SCHOLTE Clara
Suppléant FABVIER Emmanuel

VILLARD  
REYMOND

Titulaire THEYSSET Chantal
Titulaire CANET Nicolas
Suppléant CHABERT Patrick
Suppléant CARRE Alain

LA MORTE

Titulaire MASLO Raymond
Titulaire VINCENT Yann
Suppléant BARBAZANGES Pierre-François
Suppléant BIGNOTTI Guillaume

Liste établie après les élections de mars 2014
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Organigramme
Le bureau

Les membres du bureau sont élus, parmi les délégués titulaires, par le conseil syndical confor-
mément aux dispositions de l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.
En 2014, le bureau est composé du Président du SACO et de quatre Vice-présidents.

Le conseil syndical a délégué une partie de ses attributions au bureau, comme par exemple passer des contrats d’assurance, 
régler les frais et honoraires d’avocats et notaires… Le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exer-
cées par délégation du conseil syndical, lors de chaque réunion du conseil syndical. A ses côtés, les Vice-présidents font 
également partie de cet organe d’orientation et de concertation l’objectif étant de parvenir à plus de rapidité opérationnelle 
et d’efficacité dans la prise de décision.

Les différentes commissions

Des commissions thématiques sont constituées.  
Les attributions des commissions sont multiples :
•	 Le travail sur les différentes thématiques
•	 La constitution de comité de suivi plus restreint pour un travail plus détaillé
•	 La proposition d’orientations au bureau du SACO qui transmettra au conseil syndical

André SALVETTI Daniel FRANCE Albert BEURRIER Patrick HOLLEVILLEGilbert DUPONT

1 Le territoire et le service Le territoire et le service 1

 

 

                  Commissions 

Président comité de rivière 
Romanche 

Gilles  STRAPPAZZON 

Président du SACO  
André SALVETTI 

Maire du Bourg d'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 

Attachée (Budget, dette, 
communication) 
Karen CAMMAS 

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

Adjoint administratif (facturation, 
comptabilité, dossiers divers) 

 Sabine TOMASZEWSKI 
04 76 11 20 43 

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

personnel) 
Florence JOURNET 

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

Régie Assainissement collectif 
21 communes 

Régie Assainissement non collectif 
16 communes 

Technicienne assainissement collectif 
Audrey PAOLI 

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

Technicien Assainissement non 
collectif et collectif 
Quentin BONNARD 

q.bonnard@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 conseil syndical peut se réunir dans toutes les communes membres sur leur invitation.

L’ordre du jour est fixé par le président. Il est reproduit sur la convocation et porté à la 
connaissance du public.

Commission n°1

Finance
Gestion de la dette, 
tarification de l’assai-
nissement collectif et 
gestion des conventions 
de facturation, analyse 
budgétaire

Programmation et  
suivi des investissements 
en matière d’assainis-
sement collectif sur le 
territoire

Concerne uniquement 
les communes ayant 
transférées la compé-
tence ANC au SACO

Commission n°2

Travaux
Commission n°3

SPANC 
Service Public d’Assainissement Non Collectif

Année Commissions Bureau Conseil syndical CAO

2012 5 6 4 2
2013 1 1 7 16
2014 3 2 6 7
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Mode de gestion du service Les unités de traitement

Depuis le 01 janvier 2014, la prestation de service et la gestion des réseaux d’assainissement de 
transit, de collecte et de traitement et assurée par Lyonnaise des eaux :
•	 Stations d’épurations : Gestion, entretien et renouvellement des équipements – suivi d’autosurveillance réglementaire 

et respect des normes de rejet.
•	 Poste de relevage et de refoulement : contrôles, entretien et renouvellement des équipements – suivi d’autosurveillance 

réglementaire
•	 Réseaux de transit et réseaux de collecte : Gestion et entretien des réseaux sur l’ensemble du territoire – enquêtes de 

réseaux – recherche de casses, mauvais branchement, problème d’étancheité, entrée d’eaux claires parasites à l’aide 
de colorant, hydrozoom et tests à la fumée.

•	 Contrôle de conformité sur les systèmes d’assainissement collectif et non collectif lors des ventes ou cession de biens.
•	 Aide au suivi de chantier des réseaux et station d’épuration dès le stade des études.

Durée du marché : 24 mois – 2 723 165 € HT avec possibilité de prolongation de 2 x 12 mois.

Aquavallées – Le Bourg d’Oisans - 61 667 EH - conforme

Construite en 1992 et mise en service en 1995

2 3

Capacité de traitement 61 667 EH

Charge organique 3 700 kg/j de DBO5 *

Charge hydraulique
12 900 m3/j par temps sec  
et 15 260 m3/j par temps de pluie

Débit de pointe 1 250 m3/h

Débit de référence 15 260 m3/j

Type de traitement  
filière eau

Biofiltration

Type de traitement - filière 
boues

Epaississement - déhydratation -  
chaulage - centrifugation

Prétraitement Aquavallées

Synoptique : Aquavallées
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les volumes traités – évolutions 2011 à 2014

> Les volumes d’effluents traités à Aquavallées ont 
diminué de 11% en 2014, sans diminution des charges 
polluantes entrantes à la station. Ceci s’explique par la 
sensibilité du réseau à la pluie et des travaux efficaces 
de mise en séparatif.

La filière eau

un traitement des eaux adapté aux importantes variations de charges
Elle est composée d’un poste de relevage des eaux permettant la mise l’élévation du niveau de l’eau pour démarrage du 
traitement. L’effluent passe ensuite au travers d’un dégrilleur permettant l’élimination des déchets de grosse taille (pierres, 
lingettes, serviettes hygiéniques…). Les eaux transitent ensuite dans le premier ouvrage de prétraitement : le déssableur/
dégraisseur, là les sables se déposent au fond et un racleur récupère les graisses remontées en surface grâce à l’air insufflé 
dans le bassin. En sortant de cet ouvrage, les eaux passent à nouveau au travers d’un dégrilleur plus fin appelé tamis.

Lors du procédé physico-chimique de coagulation, les éléments invisibles à l’œil nu forment des boues qui décantent par 
gravité après agitation dans le décanteur lamellaire. Cette étape permet la séparation des boues et des effluents. Le traite-
ment biologique est fait via la biofiltration  avant rejet des eaux au milieu naturel à la Romanche.

La filière boues

Un traitement des boues avec valorisation agricole
Stockage dans l’épaississeur -> déshydratation par centrifugeuse -> chaulage -> stockage des boues déshydratées et éva-
cuation vers un site de compostage.

La filière désodorisation

indispensable pour l’environnement du site
Ventilation de l’ensemble du site 28 000 m3/h – désodorisation sur 3 tours de lavage par acide sulfurique, eau de javel et 
soude et rejet à l’atmosphère.

Normes de rejet à respecter après traitement

Prescription  
du rejet

Concentration  
en mg/L

Et/Ou
Rendement  

minimum (%)
Concentration rédhibitoire  

en mg/L

DBO5 25 Et 80 50

DCO 125 Et 75 250

MES 35 Et 90 85

Les unités de traitement Les unités de traitement3 3

Ainsi en 2014, 

104 bilans de pollution ont été réalisés au cours de l’année 2014
•	 3 bilans en DBO5 non conformes sans dépassement de seuil mais n’atteignant  pas le rendement minimal de l’arrêté 

de la station sur 9 autorisés par an.
•	 3 bilans en MES non conformes sans dépassement de seuil mais n’atteignant pas le rendement minimal de l’arrêté sur 

9 autorisés par an.

> La station d’épuration est jugée conforme pour l’année 2014.

Bilans de pollution réalisées en 2014

capacité nominale valeur minimale valeur maximale valeur moyenne

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

débit journalier en  
entrée de station (m3/j) 15260 15260 5705 5749 20169 19443 11866,9 10677

Charge en DCO (kg/j) 8300 8300 173,5 881,9 9733,9 3627,3 2383,8 2281,6

Charge en DBO5 (kg/j) 3700 3700 29 234,4 4345,5 1268,2 880,2 754,3

Charge en MES (kg/j) 3100 3100 241,4 393,2 4415 2885,7 1456,7 1328,7

Charge en NTK (kg/j) 865 865 59,6 71,3 684,5 660,1 286,2 283,7

Charge en P (kg/j) 250 250 5,4 7,9 79 70,6 32,5 31,3
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Tableau 4.1 : Evolutions des charges entrantes totales annuelles à Aquavallées

Tableau 3 : les volumes traités – évolutions 2011 à 2014
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Tableau 4.1 : Evolutions des charges entrantes totales annuelles à Aquavallées

Tableau 3 : les volumes traités – évolutions 2011 à 2014

Evolutions des charges entrantes totales annuelles à 
Aquavallées

Bilan des sous-produits en 2014

capacité nominale

2013 2014

Apport annuel des matières de vidange (m3) 665 672

Apport annuel des produits de curage (m3) 175 194

Quantité de matières sèches (boues en kg) 610824 548128

Sables (kg) 32240 44000

En 2014
•	 Les boues ont été envoyées sur la 

plateforme de compostage de Bièvre 
nature

•	 Les refus de dégrillage ont été 
envoyés en incinération à l’usine de 
Livet

•	 Les sables ont été envoyés en dé-
charge au CET Classe 2 de St Quen-
tin en Isère
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réglementaires avec consultation des citoyens sur le projet 
courant 2015 et de réaliser les travaux en 2016 et début 2017, 
après obtention de tous les accords réglementaires et adap-
tation éventuelle du projet.

Construction de la station d’épuration de la 
Basse Romanche

L’autre grand chantier du SACO porte sur la construction de 
la station d’épuration de la Basse Romanche.  Les marchés 
de travaux ont été signés fin 2013 pour un total de 3,6M€ et 
les travaux ont débuté en mars 2014 sur le site de Gavet. La 
construction de la STEP de 9 400 EH permettra de traiter les 
eaux usées des communes de Livet et Gavet, La Morte, Sé-
chilienne et Saint Barthélémy de Séchilienne dès l’été 2015. 
Les bassins de traitement sont déjà réalisés et leur étan-
chéité est bien conforme. Le bâtiment d’exploitation sera li-
vré au printemps 2015. Il pourra alors recevoir l’ensemble 
des équipements pour le traitement et le pré-traitement. 
Enfin les essais de mise en eau des équipements est prévu 
pour l’été 2015.

Les perspectives 2015
Parallèlement à la construction de la STEP de 
la Basse Romanche, des travaux sont en cours 
sur les réseaux pour finaliser les connexions 
des réseaux vers l’unité de traitement. 
En effet des travaux sur le hameau des roberts à Livet, à 
Rioupéroux, aux clots, la traversée de St Bathélémy de Sé-
chilienne (porté et financé par Grenoble Alpes métropole) 
vont être réalisé au printemps 2015.

Les Granges – Saint Christophe en Oisans - 400 EH - conforme

Cette station d’épuration de type EPARCO fut 
construite en 2006 et mise en eau en juin 2014 
après une vaste campagne de suppression des 
eaux parasites en 2013 et 2014 dans le réseau se-
mi-séparatif de la commune. 
Cet équipement se situe en contre bas du hameau des Granges, 
avec un exutoire dans le Vénéon

En 2014, deux bilans 24h ont été réalisés :

 bilan du 30/07/14

résultats
Débit 
m3/j

DBO5 
mg/l

DCO  
mg/l

MES 
mg/l

NTK 
mg/l

NH4 
mg/l

N02  
mg/l

N03  
mg/l

P tot 
mg/l

Entrée 19,68 160 464 260 53 37 0,18 1 6,6

Sortie 17,52 2,7 30 2 1 1 0,13 1 3,6

bilan du 06/08/14

résultats
Débit 
m3/j

DBO5 
mg/l

DCO  
mg/l

MES 
mg/l

NTK 
mg/l

NH4 
mg/l

N02  
mg/l

N03  
mg/l

P tot 
mg/l

Entrée 23,04 300 748 300 60 37 0,05 0,2 9,3

Sortie 19,92 4,6 30 2,6 1 1 0,04 / 3,6

Le Couard – Le Bourg d’Oisans - 70 EH - conforme

Le secteur du Couard (Bourg d’Oisans) est assaini 
par un réseau intercommunal autonome .
Les effluents sont traités dans une station d’épuration de type 
filtres plantés de roseaux. Le rejet se fait par pompage dans un 
ruisseau qui rejoint ensuite la Rive.

La mise en service de la station date de 2005 et sa capacité no-
minale est de 70 EH.

Les unités de traitement Les unités de traitement3 3

Les normes de rejet

Prescription 
du rejet

Concentration  
en mg/L

Et/Ou
Concentration  

rédhibitoire en mg/L

DBO5 25 Et 50

DCO 125 Et 250

MES 35 Et 85

NTK 20 Et -

Bilan des prélèvements 24h en sortie

2013 2014

DBO5 < 3 mg/l 2 mg/l

DCO < 30 mg/l 10 mg/l

MES 6.8 mg/l 3 mg/l

NTK < 3mg/l 3 mg/l

Pt 6.2 mg/l 6,5 mg/l

Les grandes lignes en 2014

La mise aux normes et l’extension de la station 
d’épuration Aquavallées
Les normes pour la conformité des traitements de l’assai-
nissement collectif visent à une plus grande protection de 
notre environnement !

En effet, aujourd’hui tout réseau de collecte doit être raccor-
dé à une unité de traitement performante et adaptée.

Si depuis 1995, Aquavallées a toujours permis de répondre 
au besoin du territoire de l’Oisans tant en qualité qu’en 
quantité, c’est maintenant l’heure d’une remise en conformi-
té liée à l’évolution de la réglementation et d’une extension 
de capacité.

Des traitements complémentaires pour l’azote sont désor-
mais nécessaires et un traitement complémentaire pour 
25 000 Equivalents habitants (EH) supplémentaires, soit une 
nouvelle capacité de 86 000 EH.

Les études pour Aquavallées ont  débuté en 2014 avec un 
travail exhaustif de recensement des paramètres liées au 
fonctionnement actuel de la STEP. Définition des tempéra-
tures des effluents, dimensionnement de la nature des trai-
tements à mettre en œuvre, gestion des débits d’eaux usées 
entrant dans la station, l’innondabilité du site, mais égale-
ment une évaluation environnementale du site sont autant 
d’éléments à prendre en compte dans le projet de mise aux 
normes et d’extension de la STEP Aquavallées.

La gestion des réseaux de collecte raccordés à Aquaval-
lées font également parti de la mise en conformité. En ef-
fet, aujourd’hui l’ensemble des déversements pouvant 
avoir lieu dans le milieu naturel, notamment par les déver-
soirs d’orage doivent être maitrisés et diminués. Le SACO 
souhaite, avant de faire des investissements lourds, bien 
connaitre l’ensemble des réseaux dont il a la gestion depuis 
mi 2012 uniquement. Ainsi des campagnes de mesures et 
de détection sur les réseaux vont être menées en 2015 pour 
résoudre immédiatement et directement un grand nombre 
de mauvaises connexions (Problème de branchement d’eaux 
pluviales dans les eaux usées, déconnexion de sources, mise 
en séparatif des réseaux…). C’est seulement après ce dia-
gnostic terrain poussé que le SACO envisagera les travaux à 
mettre en œuvre sur le réseau de collecte.

Les chiffrages des études avant projet sont de l’ordre de 
17 Millions d’euros pour l’ensemble de ces travaux. Ils seront 
financés sans augmentation de la redevance assainissement 
qui avait été définie de manière prospective dès 2012 pour 
15 ans.

Le planning de cette opération doit permettre la mise en 
service de ce nouvel équipement, tout en continuant à faire 
fonctionner l’existant, au plus tard à l’été 2017. Il sera donc 
nécessaire de finaliser le dossier de consultation des entre-
prises pour l’été 2015, de réaliser les enquêtes publiques 
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CaraCtéristiques du serviCe

Les réseaux de collecte et de transit Budget et Dette4 1

Collecter les eaux usées et unitaires au droit des branchements des abonnés et à les acheminer 
jusqu’aux réseaux de transport et à la station d’épuration.

Les réseaux unitaires de collecte
Dans les réseaux unitaires, eaux usées et eaux pluviales sont regroupées.

Ce système est le plus ancien. Il présente l’inconvénient de court-circuiter une partie de la charge polluante de la station 
d’épuration par temps de pluie. Les à-coups hydrauliques liés aux flux d’eaux pluviales compliquent la bonne gestion de la 
station d’épuration et minorent ses performances épuratoires.

Les réseaux séparatifs de collecte
Les eaux usées sont captées dans un réseau et les eaux pluviales dans un réseau différent. En temps de pluie, les eaux 
usées ne risquent plus d’être court-circuitées et vont toutes en station d’épuration.

Les réseaux de transit
La mission de transport consiste à assurer le transport 
des eaux usées et unitaires depuis l’aval des canalisa-
tions de collecte jusqu’à la station d’épuration.

Le traitement des eaux usées pour rejet au milieu naturel 
dans le respect de la réglementation.

Avant le 1er juillet 2014 
•	 Réseaux de collecte : 156,98 km
•	 Réseaux de transit : 116,15km
•	 Station de pompage : 48

Après le 1er juillet 2014
(transfert de Séchilienne et St Barthélémy de Séchilienne 
à Grenoble Alpes Métropole)
•	 Réseaux de collecte : 144.74 km
•	 Réseaux de transit : 116,15 km
•	 Station de pompage : 48

conduite de transit de la vallée de l’eau d’Olle

Budget 2014
Financé par les usagers du service, les vingt collectivités du SACO et les financeurs publics 
(Agence de l’Eau, Conseil Général de l’Isère), ce budget permet de faire face aux charges d’ex-
ploitation des réseaux et des traitements relatifs à l’assainissement collectif. 
Les investissements d’extension de réseau de mise en séparatifs des réseaux et de création et/ou de modernisation de trai-
tement d’eaux usées sont réalisés sur les bases des conclusions des schémas directeurs d’assainissement réalisé en 2010.

Excedent de fonctionnementExcédent de fonctionnement

Operation d'ordre entre section
Opération d'ordre 
entre section (4%)

Dotations et 
participations (2%)

Produits de services

Produits de services Virement a la section d'investissement

Virement a la section 
d'investissement

Operation d'ordre entre sections

Operation 
d'ordre entre 
sections

Charges exceptionnelles

Charges 
exceptionnelles (1%)

Charges financieres

Charges financières

Autres charges de gestion courante

Charges a caractere general

Charges a caractère général

25 %

39 %

68 %

25 %26 %

10 %

Recettes Dépenses

Recettes Dépenses

Emprunt et dettes assimilées
Emprunt et dettes assimilées

Operation d'ordre entre sectionsOperation d'ordre
entre sections

Subventions d'investissement

Subventions
d'investissement

Virement de la section de fonctionnement

Virement de la section
de fonctionnement

Excedent d'investissement

Excedent d'investissement

Reste a réaliser 2013

Reste a réaliser 2013

Immobilisations en cours

Immobilisations 
en cours

Immobilisations corporellesImmobilisations 
corporelles (4,7%)

Immobilisations incorporelles

Immobilisations 
incorporelles (0,3%)

Operation d'ordre entre sections

Operation d'ordre 
entre sections (1,8%)

Remboursement d'emprunts

Remboursement d'emprunts

78,4 %

7,3 %

7,5 %

27 %

12 %

23 %

21 %

17 %

Excedent de fonctionnementExcédent de fonctionnement

Operation d'ordre entre section
Opération d'ordre 
entre section (4%)

Dotations et 
participations (2%)

Produits de services

Produits de services Virement a la section d'investissement

Virement a la section 
d'investissement

Operation d'ordre entre sections

Operation 
d'ordre entre 
sections

Charges exceptionnelles

Charges 
exceptionnelles (1%)

Charges financieres

Charges financières

Autres charges de gestion courante

Charges a caractere general

Charges a caractère général

25 %

39 %

68 %

25 %26 %

10 %

Recettes Dépenses

Recettes Dépenses

Emprunt et dettes assimilées
Emprunt et dettes assimilées

Operation d'ordre entre sectionsOperation d'ordre
entre sections

Subventions d'investissement

Subventions
d'investissement

Virement de la section de fonctionnement

Virement de la section
de fonctionnement

Excedent d'investissement

Excedent d'investissement

Reste a réaliser 2013

Reste a réaliser 2013

Immobilisations en cours

Immobilisations 
en cours

Immobilisations corporellesImmobilisations 
corporelles (4,7%)

Immobilisations incorporelles

Immobilisations 
incorporelles (0,3%)

Operation d'ordre entre sections

Operation d'ordre 
entre sections (1,8%)

Remboursement d'emprunts

Remboursement d'emprunts

78,4 %

7,3 %

7,5 %

27 %

12 %

23 %

21 %

17 %

Total Dépenses d’exploitation  
6 642 236 €

Total Recettes d’exploitation  
6 642 236 €

Total Dépenses d’investissement  
14 300 838 €

Total Recettes d’investissement 
14 300 838 €

Section d’exploitation - Dépenses/Recettes

Section d’investissement - Dépenses/Recettes
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Budget et Dette1 Modalités de la tarification 2

Etat de la dette (au 31/12/2014)

Répartition par nature de dette

       
 Annuité  

de l'exercice

Organisme  
prêteur

Date  
signature

Date 1er 
rembour-
sement

Nominal Type 
taux

Niveau 
taux

Taux 
actuariel

Périodicité  
rembour-
sement

CRD au 
31/12

Durée 
résiduelle 
(en années)

Capital Intérêts

Crédit Agricole
21/11/11 30/5/12 700000 F 5,42 4,649 S 0 0,08 7519,74 18207,23

Crédit Agricole 10/9/02 10/1/13 121859,43 F 5,24 5,241 A 76813,34 2,08 23098,09 5235,38
Caisse d'Epargne 13/2/06 25/4/12 691497,74 F 3,45 3,7 T 513962,48 6,58 66506,77 19171,91
BNP 25/10/99 4/5/00 609796,07 F 3,9 3,832 S 0 0,08 24817,85 174,03
Caisse d'Epargne 18/10/10 25/2/12 725015,35 F 3,21 3,471 T 666404,61 20,92 21911,53 21832,95
Caisse d'Epargne 15/10/10 25/1/11 244814,22 F 1,72 1,732 T 14900,37 0,08 58966,58 891,54
Caisse d'Epargne 15/10/10 25/4/12 123063,58 F 2,63 3,321 T 94803,47 7,83 10512,87 2666,69
Caisse d'Epargne 25/10/11 25/5/12 500000 F 4,57 5,03 S 450579,01 16,92 17223,39 21184,01
Caisse d'Epargne 12/7/12 25/1/13 1300000 F 5,25 5,407 T 1222240,26 17,83 39893,59 65485,17
Caisse d'Epargne 14/11/13 25/1/14 2000000 F 3,95 4,011 T 1949921,9 19,33 50078,1 71925,39
CACIB 15/10/12 15/10/12 2775133 F 4,67 4,349 A 0 0,17 0 0
DEXIA 15/12/99 1/3/11 693643,03 R 4,08 5,705 A 237450,41 5,25 46912,08 2710,14
DEXIA 29/9/00 1/11/11 762245,09 R 5,8 3,612 A 158541,71 10,92 57247,92 1251,58
DEXIA 15/10/10 1/4/12 1772687,34 F 4,27 4,521 T 1647238,99 20,83 47337,44 72601,02
DEXIA 16/7/07 1/5/12 2440702,05 R 4,77 4,891 T 1983658,92 11,92 172909,69 101152,58
Crédit Agricole 1/6/12 1/6/12 1071428,57 R 3,58 3,816 A 0 0,25 107142,85 16482,92
Agence de l'eau 30/11/00 16/12/11 745170,8 F 0,5 0,669 A 153527,04 3 50667,33 1020,97

TOTAL   17277056,27     9170042,51  802745,82 421993,51

Typologie de la répartition de l’encours

Structure Indices sous-jacents Indices zone euro

(A) Taux fixe simple

Nombre de produits 12

% de l'encours 78,37%

Montant en euros 7 186 383,59 €

(E) Multiplicateur 
jusqu'à 5

Nombre de produits 1

% de l'encours 21,63%

Montant en euros 1 983 658,92 €

La Part de la Collectivité
est constituée d’une part fixe annuelle (ou abonnement) et d’une part proportionnelle au volume d’eau consommée. Celles-
ci sont recalculées chaque année afin de tenir compte de l’évolution du coût du service. Elles permettent de recouvrer les 
coûts liés à la collecte et à l’épuration des eaux usées et de réaliser des investissements.

Néanmoins, les élus du SACO ont souhaité mettre en oeuvre une tarification prospective qui permettra à coût constant de 
réaliser 46 M€ d’investissements, tout en assurant les opérations d’exploitation sur les quinze prochaines années et ainsi 
d’assurer une redevance stable sur les années à venir.

La Part Taxes et Redevances 
est constituée de la modernisation du réseau de collecte. Celle-ci est recouvrée auprès de tous les usagers qui rejettent 
leurs eaux usées dans les réseaux publics d’assainissement collectif et reversée à l’Agence de l’eau qui aide les collectivités, 
à travers des subventions, à réaliser des travaux d’amélioration de l’assainissement.

Tarifs pratiques en 2014

Toutes les collectivités hors SIVOM 2 Alpes / SIVOM des 2 Alpes (contrat de délégation de service public)

SACO hors 2 Alpes SACO Les 2 Alpes

Usager

Tarif  
consommation

Abonnement 
annuel Usager  

consommation

Tarif annuel Tarif
Abonnement 

annuel

Assainissement 
/m3

Assainissement 
/an

Assainissement 
/m3

Unité Logement (3) 
/u

Assainissement 
/an

Raccordé  
non traité 
(1)

0,82 € HT 64,57 € HT Délégataire 0,115 € HT 5,14 € HT 2,96 € HT

Raccordé 
traité  
(2)

1,64 € HT 129,15 € HT RAC Collecte 0,2307 € HT 8,00 € HT 44,15 € HT

RAC transit/ 
traitement

1,1483 € HT 0 € 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

Les délibérations fixant les différents tarifs  
et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
•	 Délibération du 17/12/2013 fixant les nouveaux tarifs du service d’assainissement collectif
•	 Délibération du 19/03/2013 fixant les nouveaux tarifs de la Participation à l’Assainissement Collectif

A télécharger sur le site internet : www.saco-assainissement.fr



18 19

Volet financier Volet financier

Modalités de la tarification 2

Recettes d’exploitation

Encaissement comptable global 2014

2012 2013 2014

Facturation du service aux abonnés (parts fixe et 
variable -avec redevances) et du traitement éventuel 
d'effluents importés d'autres services

3 314 573.40 € 4 643 601.97 € 4 818 299.56 €

Autres prestations auprès des abonnés (PAC) 8 154.35 € 41 323.32 € 38 881.80 €

Subventions (section exploitation uniquement) 0 0 0

Primes pour épuration de l'Agence de l'eau 158 184.18 € 119 840.22 € 185 054.95 €

Contribution exceptionnelle du budget général 0 0 0

Autre : produits exceptionnels 31€ 0 0

Prestation de service :  
Traitement de matière vidange

1 129.02 € 15 155.72 € 10 600.00 €

TOTAL RECETTE EXPLOITATION 3 482 071.95 € 4 819 921.23 € 5 052 836.31 €

Financement 3

La participation à l’assainissement collectif (PAC)

La PAC permet le financement de l’assainissement collectif qui est applicable aux propriétaires 
des immeubles soumis à obligation de raccordement.
Cette participation permet d’alimenter le budget de l’assainissement pour le développement 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’épura-
tion individuelle réglementaire que le propriétaire aurait eu à réaliser 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’im-
meuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des 
eaux usées supplémentaires.

Elle reste cumulable avec le remboursement du coût des travaux de construction du branchement 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 décidé cependant, de différencier constructions nouvelles 
et constructions existantes pour tenir compte de l’économie réelle réalisée par le propriétaire et de prendre en compte la 
nature d’activité de l’immeuble.

Tarifs de la PAC applicables en 2014

Tarif de la PAC pour les constructions nouvelles

CERFA 13406-03

Résidence principale, secondaire, vente ou location
20€ par m2 de surface de plancher créé jusqu'à 170 m2 
puis 25€ par m2 supplémentaire

CERFA 13409-02

Résidente principale ou vente
30€ par m2 de surface de plancher créé jusqu'à 3 000 m2 
puis 5€ par m2 supplémentaires.

Résidence secondaire ou location
35€ par m2 de surface de plancher créé jusqu'à 3 000 m2 
puis 5€ par m2 supplémentaires.

Commerce, activités commerciales, bureaux, industrie 15€ par m2 de surface de plancher

Tarif de la PAC pour les constructions existantes

changement de destination ou extension de surface 10€ par m2 de surface créé
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Nombre de permis de construire (PC) traités

2012 2013 2014

ALLEMONT 5 9 4

AURIS EN OISANS 3 2 0

BESSE EN OISANS 2 2 3

BOURG D’OISANS 8 14 9

CLAVANS EN HAUT OISANS 0 0 0

HUEZ EN OISANS 11 10 17

LA GARDE EN OISANS 0 0 0

LIVET ET GAVET 4 2 0

LE FRENEY D OISANS 3 3 1

MONT DE LANS 6 11 16

VENOSC 9 12 9

MIZOEN 0 0 0

ORNON 0 0 0

OULLES 0 0 0

OZ EN OISANS 0 1 4

ST CHRISTOPHE EN OISANS 1 2 0

VAUJANY 8 17 5

VILLARD NOTRE DAME 0 0 0

VILLARD RECULAS 3 4 3

VILLARD REYMOND 0 0 0

SECHILIENNE 4 4 1

ST BARTHELEMY DE 
SECHILIENNE

0 0 0

LA MORTE 3 2 4

TOTAL 70 95 76

TOTAL des PAC € HT 284 452.37 418 601.35 324 531.50

* ne sont encaissées qu’en cas de réalisation effective (déclaration ouverture de chantier)

Les raccordements à l’assainissement collectif
Conformément à l’article L1331-1 du code de la santé publique, est obligatoire le raccordement des immeubles aux égouts 
disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès, soit 
directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage. Dans le cas de la mise en service d’un 
nouvel égout, les propriétaires disposent d’un délai de deux ans à compter de la date de mise en service de l’assainissement 
collectif pour réaliser ce raccordement.

En 2014, il y a eu 14 demandes de raccordement sur les communes du SACO, 11 ont été réalisés par le SACO et contrôlés 
par l’exploitant et les 3 autres par un prestataire extérieur, agréé par le SACO.

Financement 3 L’investissement en 2014 4

2012 2013 2014

Montant des 
travaux payés 
(HT)

722 910,00 € 1 773 032,24 € 3 605 503,76 €

Montant des 
subventions 
(HT)

84 960,00 € 276 691,00 € 689 619,00 €

Montant des 
contributions 
du budget 
général (HT)

637 950,00 € 1 496 341,24 € 2 915 884,76 €

Nombre d’enquêtes réalisées sur les réseaux de collecte et 
de transit en 2013 : 72

0
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2000000
2500000
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3500000
4000000

Montant des contributions du budget général (HT)

Montant des subventions (HT)

Montant des travaux payés (HT)

201420132012

Les enquêtes réalisées en 2014
72 ont été réalisées par l’exploitant en collaboration avec le SACO sur le territoire.

Objectifs principaux :
•	 localisation et suppression des entrées d’eaux claires parasites dans les réseaux d’assainissement (ECP)
•	 Entretien des réseaux existants, reprise de regards ou de conduites
•	 Détection des mauvais branchements

Les travaux réalisés en 2014
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Les travaux réalisés en 2014

communes localisation objet Entreprises

Allemont Rivier d'Allemont 
Nord Mise en séparatif des réseaux humides - travaux coordonnés RAMPA TP/PETAVIT/

EUROVIA

Besse en Oisans Village Création de regards assainissement GRAVIER TP

Bourg d'Oisans

Rue Imbert Remise à la côte Eric BARRUEL

Centre bourg Pose d'une conduite eaux usées en encorbellement dans la galerie RAMPA TP

rue Jean Baptiste 
Gauthier Mise en séparatif des réseaux humides RAMPA TP

rue du Maquis de 
l'Oisans Pose de la conduite de refoulement du futur poste RAMPA TP

Huez en Oisans

rue de Fontbelle Reprise et déviation de la conduite existante GRAVIER TP

rue de la Chapelle Pose d'un détecteur de surverse au niveau d'un regard mixte ATEAU

Chemin des pon-
sonnières Reprise d'une conduite existante Eric BARRUEL

Eclose Raccordement du groupe scolaire PERINO BORDONE/
GRAVIER TP

La Morte Hameau du Désert Mise en séparatif des réseaux humides - travaux coordonnés RAMPA TP

Le Freney  
d'Oisans Secteur de l'Eglise Raccordement du bâtiment de la Cure GRAVIER TP

Livet et Gavet
Chantier EDF Reprise conduite de rejet de la station d'épuration PETAVIT

Les Ponants Reprise regards sur RD 1091 SCBO

Mizoën Route de Besse Extension des réseaux d'assainissement - travaux coordonnées PERINO BORDONE

Saint Christophe 
en Oisans

Hameau de la 
Bérarde Création de réseaux humides - travaux coordonés PERINO BORDONE/

GRAVIER TP

Village Programme de supression des eaux parasites Commune/Eric 
BARRUEL

Les Granges Mise en eau de la station d'épuration SACO/Commune/
Lyonnaise des Eaux

Vaujany

secteur des 
Grandes Rousses Mise en séparatif d'une antenne existante RAMPA TP

chemin du 19 
mars 1962 Mise en séparatif d'une antenne existante RAMPA TP

Venosc hameau des Ou-
giers Reprise et mise en séparatif d'une conduite existante PERINO BORDONE

Villard Reculas Route d'Huez Mise en séparatif du centre du village - travaux coordonnés RAMPA TP/GRAVIER 
TP/EUROVIA

L’investissement en 20144 Programme de travaux prévisionnels 2015 5
LEGENDE DES COULEURS

OPERATIONS REALISEES
COLLECTE OU RENOUVELLEMENT
TRANSIT TRAITEMENT
TOTAL

Collectivité Description
Échéance à 
compter de 
2011

Coût total Inscription 
budget 2015

Réalisé par la RAC  
depuis le 1/04/2012 
à ce jour

Renou-
vellement 
annuel

ALLEMONT Réseau Condamine CT 168 000 € 168 000 € 

ALLEMONT Réseaux de transit Rivier 
nord 2014 réalisé 566 125,43 € 

ALLEMONT Traitement Rivier+collecte 
rivier sud CT 933 875 € 957 451 € 

ALLEMONT ECPP - investigations CT 12 500 € 12 500 € 

ALLEMONT EP -mauvais branchements CT 20 625 € 20 625 € 

AURIS Mauvais branchements CT 11 300 € 

AURIS Travaux raccordement mairie MT 50 000 € 

AURIS Séparatif Cert 1ère tranche LT 400 000 € 

BESSE Suppression ECP CT 100 000 € 5 400,00 € 

BESSE Amélioration fonctionnement 
STEP CT 250 000 € 

BOURG-D'OISANS (LE) ECP rue Jean Sert CT 38 000 € 

BOURG-D'OISANS (LE) ECP rue Guillemat réalisé 72 800 € 59 872,04 € 

BOURG-D'OISANS (LE) Mise en séparatif MT 1 000 000 € 1 000 000 € 

BOURG-D'OISANS (LE) Av de la République réalisé 490 000 € 441 350,23 € 

BOURG-D'OISANS (LE) PR Mas du Plan + Rochetail-
lée réalisé 126 000 € 4 457,00 € 

BOURG-D'OISANS (LE) ECP Parking Eau d'Olle CT 25 000 € 

BOURG-D'OISANS (LE) ECP - source Fare mise en 
séparatif CT 120 000 € 

BOURG-D'OISANS (LE) EP - mauvais branchements CT 27 000 € 

BOURG-D'OISANS (LE) Réhabilitation réseaux MT 474 000 € 

CLAVANS-EN-HAUT-
OISANS Réseau de transit CT 510 000 € 510 000 € 

CLAVANS-EN-HAUT-
OISANS

Traitement station d'épura-
tion CT 490 000 € 490 000 € 

FRENEY-D'OISANS (LE) Raccordement Puy le Haut CT 223 000 € 223 000 € 

FRENEY-D'OISANS (LE) ECP Romanche Réhabilita-
tion transit réalisé 412 500 € 406 733,05 € 

FRENEY-D'OISANS (LE) Robinets sur fontaines CT 7 500 € 

FRENEY-D'OISANS (LE) EP MT 41 875 € 
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Programme de travaux prévisionnels 2015 5

Collectivité Description
Échéance à 
compter de 
2011

Coût total Inscription 
budget 2015

Réalisé par la RAC  
depuis le 1/04/2012 
à ce jour

Renou-
vellement 
annuel

LIVET-ET-GAVET Travaux Livet - Mise en 
séparatif CT 516 250 € 

LIVET-ET-GAVET Travaux Livet- Mise en sépa-
ratif CT 440 000 € 363 000 € 

LIVET-ET-GAVET Séparatif Les Roberts réalisé 303 000 € 380 000 € 

LIVET-ET-GAVET Mise en séparatif Gavet 
Chapelle CT 200 000 € 

MIZOEN Traitement village MT 857 768 € 

MIZOEN Extension de réseau nord du 
village CT 65 000 € 

MORTE (LA) Jean Poncet nord / Cascade 
/ Désert CT 298 000 € 126 419,28 € 

ORNON Traitement Plan du Col Rivier 
Pouthuire Pont Oulles LT 1 857 100 € 

OULLES Travaux de rénovation de 
réseaux CT 10 000 € 

OULLES Extension de réseaux CT 60 000 € 

OZ-EN-OISANS Investigations CT 6 250 € 

OZ-EN-OISANS Séparatif Bessay MT 150 000 € 250 000 € 

OZ-EN-OISANS EP - mauvais branchements CT 7 500 € 

OZ-EN-OISANS Pb centre village réalisé

HUEZ Lutte Eaux claires Parasites réalisé

HUEZ Chemin de Bergers réalisé 11 982,70 € 

HUEZ Lutte Eaux claires Parasites CT 25 000 € 

HUEZ EP CT 109 300 € 

HUEZ Mise en séparatif des réseaux 
d'Huez CT 1 484 000 € 280 000 € 

HUEZ Mauvais branchements CT 3 750 € 3 750 € 

HUEZ Investigations CT 5 000 € 5 000 € 

REGIE SACO
Extension de la capacité 
d'Aquavallées et mise aux 
normes azote

CT 16 000 000 € 2 500 000 € 

REGIE SACO
Investigations réseau de tran-
sit associées à l'extension 
Aquavallées

CT 100 000 € 100 000 € 

REGIE SACO Finalisation de l'équipement 
d'autosurveillance CT 150 000 € 250 000 € 

REGIE SACO Réhabilitation stations de 
relevage CT 1 500 000 € 150 000 € 1 325 585,89 € 

REGIE SACO STEP Basse Romanche CT 3 675 000 € 

REGIE SACO Renouvellement réseaux CT 161 770 € 106 451,54 € 361 770 € 
/ an

Collectivité Description
Échéance à 
compter de 
2011

Coût total Inscription 
budget 2015

Réalisé par la RAC  
depuis le 1/04/2012 
à ce jour

Renou-
vellement 
annuel

SAINT-CHRISTOPHE-
EN-OISANS

Travaux relatifs à la remise 
en route STEP Grange réalisé 10 925,00 € 

SAINT-CHRISTOPHE-
EN-OISANS STEP la Bérarde CT 2 300 000 € 1 700 000 € 

SAINT-CHRISTOPHE-
EN-OISANS ECP investigations réalisé 6 250 € 

SAINT-CHRISTOPHE-
EN-OISANS Pré Clot investigations réalisé 1 000 € 

SAINT-CHRISTOPHE-
EN-OISANS Hameau des Prés CT 300 000 € 300 000 € 

SIVOM 2 ALPES - MT DE 
LANS VILLAGE Traitement Cuculet MT 931 000 € 931 000 € 

SIVOM 2 ALPES - MT DE 
LANS VILLAGE EP - mauvais branchements CT 36 700 € 

SIVOM DES 2 ALPES - 
STATION ECP CT 11 300 € 

SIVOM DES 2 ALPES - 
STATION Séparatif avenue alpe Venosc CT 140 000 € 

SIVOM DES 2 ALPES - 
STATION Mauvais branchements CT 35 700 € 

SIVOM DES 2 ALPES - 
STATION

Station Meije - création col-
lecteur EU réalisé 23 444,00 € 

SIVOM DES 2 ALPES - 
VENOSC VILLAGE Anomalie - inspection CT 5 000 € 

SIVOM DES 2 ALPES - 
VENOSC VILLAGE Séparatif hameaux CT 224 300 € 

SIVOM DES 2 ALPES - 
VENOSC VILLAGE Traitement Collet CT 175 700 € 175 700 € 

SIVOM DES 2 ALPES - 
VENOSC VILLAGE Mauvais branchements CT 25 000 € 

VAUJANY ECP CT 33 750 € 

VAUJANY EP CT 69 000 € 

VAUJANY EP CT 73 125 € 

VAUJANY Mauvais branchements CT 5 625 € 

VAUJANY Petit Vaujany MT 320 000 € 

VILLARD-NOTRE-DAME Renouvellement et extension 
de réseaux CT 75 000 € 

VILLARD-RECULAS Mise en séparatif - tranche 2 
(centre village) CT 285 000 € 

VILLARD-RECULAS Mise en séparatif - tranche 3 
(rue du Haut) CT 265 000 € 

VILLARD-REYMOND Traitement village CT 290 000 € 265 000 € 

39 435 343 € 11 196 796 € 3 088 746,16 € 

Programme de travaux prévisionnels 20155
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L’optimisation des dépenses publiques est obligatoire. Tous les travaux de réseaux doivent 
maintenant être coordonnés pour éviter les réouvertures intempestives de voiries, sources de 
nuisance pour les usagers et de surcout de travaux.
C’est pourquoi, le SACO a souhaité mettre en place avec l’accord de certaines communes (Auris en Oisans, Bourg d’Oisans, 
Le Freney, Huez, SIVOM des 2 Alpes, St Christophe en Oisans, Villard Reculas, Villard Reymond) une convention de co-mai-
trise d’ouvrage sur les réseaux humides (eau potable, pluviale et usée). En effet, les compétences étant partagées entre les 
communes et le SACO selon la nature des réseaux, seul ce montage administratif permettait une coordination de l’ensemble 
des réseaux humides pour des travaux cohérents (un seul maitre d’œuvre, une seul entreprise pour la réalisation des tra-
vaux, une seule tranchée).

Ainsi à l’été 2014, le SACO et les communes ont lancés des appels publics à concurrence pour un marché de maitrise 
d’œuvre et 2 marchés de travaux de réseaux. Ils ont été attribué conformément aux règles du code des marchés publics.

Grâce à cette coordination, il est désormais possible d’anticiper la réflexion sur les études et de lancer rapidement les tra-
vaux à l’aide de bons de commande. L’ensemble de ce dispositif permettra de réaliser les travaux prévus au schéma direc-
teur d’assainissement du SACO en totale concertation et planification avec les communes partenaires.

Les stations d’épuration 1

Nombre d’habitations et de logements raccordés en 2014

Nombre de logements raccordés Nombre d'habitations raccordées

Allemont 1200 1090

Auris 1883 207

Bourg d'Oisans 2919 1884

Huez 10225 1179

La Garde 77 43

Le Freney 314 385

Mont de Lans 8832 1075

Venosc 4515 966

Oz 1543 545

Vaujany 894 549

Villard Reculas 423 246

Bilan annuel d’entretien sur le système des réseaux de collecte

Nombre de contrôles de raccordement pour vente en 2014 : 63

Nombre de contrôle de raccordement hors vente en 2014 : 5

Curage réalisé en 2014 : 27 864 m soit 194 tonnes de matières de curages dépotées sur la station Aquavallées.

Désobstruction en 2014 : 17

Bilan sur les volumes d’eau à Aquavallées

Débit en m3 entrant Débit en m3 sortant Débit en m3 by pass

2010 3620625  3755949 0

2011 3096652  3073916 0

2012 3925892  3869960 0

2013 4331419  4469114 0

2014 3897181  4006115 0

On constate une baisse des volumes traités en 2014 de – 10.35 % par rapport à 2013 alors que la charge polluante reçue n’a 
pas diminué et que la pluviométrie en 2014 a été plus importante.

La co-maîtrise d’ouvrage6
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Bilan sur la pollution traitée à Aquavallées en 2014

laboratoire SACO à Aquavallées

Entrée
MES : 483 202 kg (matières en suspension)

DCO : 829 300 kg (demande chimique en oxygène)

DBO5 : 279 593kg (demande biologique en oxygène)

NTK : 103 143 kg (Azote Total Kjeldhal)

NH4 : 66 276 kg (Azote ammoniacal)

Ng : 103 143 kg (azote global)

Pt : 11 378 kg (phosphore total)

Sortie
MES : 21 882 kg (matières en suspension)

DCO : 76 576 kg (demande chimique en oxygène)

DBO5 : 15 099 kg (demande biologique en oxygène)

NTK : 36 274 kg (Azote Total Kjeldhal)

NH4 : 27 542 kg (Azote ammoniacal)

Ng : 84 527 kg (azote global)

Pt : 1 977 kg (phosphore total)

Bilan sur les boues et sous-produits d’épuration en 2014

Les stations d’épuration1 Les stations d’épuration 1

Boues produites :

548.13 tonnes de matières sèches

Boues évacuées :

579.09 tonnes de matières sèches

Les boues sont évacuées 
en centre de compostage à 
Bièvre Nature

Sables :

44 000 kg brut évacués en CET 
classe II à St Quentin sur Isère

Refus de dégrillage :

29 700 kg brut évacués à l’usine 
d’incinération de Livet

Les bilans 24h réalisés sur les petites stations d’épuration

Besse en Oisans
Nombre d’équivalent habitant : 

195
Normes de rejets :

DBO 5 < 35 mg/l ou rendements > 60 %
DCO rendements > 60 %
MES rendements > 50 %

Résultats (concentration moyenne)

DBO5 : entrée 330 mg/l sortie 3 mg/l
DCO : entrée 1080 mg/l sortie 16.8 mg/l
MES : entée 850 mg/l sortie 2 mg/l
NTK : entrée 100 mg/l sortie 3 mg/l
Pt : entrée 12 mg/l sortie 3.4 mg/l

Ratios moyens :

DCO/DBO5 : 3.27
MES/DBO : 2.58
DBO/NTK : 3.28
DBO/Pt : 27.50

Le Couard – Le Bourg d’Oisans
Nombre d’équivalent habitant : 

70
Normes de rejets :

DBO 5 < 35 mg/l ou rendements > 60 %
DCO rendements > 60 %
MES rendements > 50 %

Résultats (concentration moyenne)

DBO5 : entrée 207 mg/l sortie 2 mg/l
DCO : entrée 377 mg/l sortie 10 mg/l
MES : entée 119 mg/l sortie 3 mg/l
NTK : entrée 86.3 mg/l sortie 3 mg/l
Pt : entrée 9.2 mg/l sortie 6.5 mg/l

Ratios moyens :

DCO/DBO5 : 1.82
MES/DBO : 0.57
DBO/NTK : 2.39
DBO/Pt : 22.50

Les Granges – Saint Christophe en Oisans
Nombre d’équivalent habitant : 

450 EH
Normes de rejets :

DBO 5 < 35 mg/l ou rendements > 60 %
DCO rendements > 60 %
MES rendements > 50 %

Résultats (concentration moyenne)

DBO5 : entrée 290 mg/l sortie 3 mg/l
DCO : entrée 426 mg/l sortie 12 mg/l
MES : entée 250 mg/l sortie 3.37 mg/l
NTK : entrée 39.9 mg/l sortie 3.8 mg/l
Pt : entrée 5.2 mg/l sortie 2.1 mg/l

Ratios moyens :

DCO/DBO5 : 1.46
MES/DBO : 0.86
DBO/NTK : 7.26
DBO/Pt : 55.76

La campagne RSDE 2014
Afin d’améliorer la qualité du milieu aquatique et de garantir la santé des populations, l’action RSDE (action de recherche et 
réduction des émissions de substances dangereuses dans l’eau) vise à réduire les rejets toxiques dans l’eau en provenance 
des installations classées pour la protection de l’environnement.

Cette action RSDE dont les bases ont été établies en 2007 est entrée depuis 2009 dans une phase de caractérisation gé-
néralisée de l’ensemble des rejets dans le milieu aquatique venant des installations classées autorisées, conformément 
aux obligations fixées par les directives européennes 2000/60/CE du 23 octobre 2000 dite directive cadre sur l’eau (DCE) et 
2006/11/CE.

6 bilans ont été réalisés durant l’année 2014 :
•	 Sur 5 bilans,  

la concentration en zinc a été supérieure à 10 fois à la norme de qualité environnementale (NQE) soit 7.8 mg/l
•	 Sur 1 bilan,  

la concentration en cuivre a été supérieure à 10 fois à la norme de qualité environnementale (NQE) soit 1.4 mg/l

Evolution des boues produites

2011 2012 2013 2014

Tonnes de MS 612.04 663.40 678.70 548.13
Step Aquavallées

Apports extérieurs :

Matières de vidanges : 672 m3 

Matière de curage : 194 m3 

Autres produits : 96 m3
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Autosurveillance des réseaux d’assainissement2 Indice de connaissance et gestion patrimoniale 
des réseaux de collecte et de transit 3

Afin de se conformer à la réglementation en vigueur, relative à la connaissance et au contrôle des effluents de temps sec 
et de temps de pluie, sur des réseaux unitaires en particulier, en droit des déversoirs d’orage avec la part rejetée au milieu 
récepteur, la Régie d’assainissement collectif du SACO a réalisé l’opération de l’instrumentation des réseaux et points de 
rejet de ses réseaux d’assainissement.

Ci-dessous les différents sites équipés par l’autosurveillance en 2014 en fonction des obligations réglementaires.

Les ouvrages de plus de 600 kg/j de DBO5 soit + 10 000 EH raccordés sur le réseau

site Type commune Classification Obligation de mesures réglementaires

Les Granges
Trop plein du 
poste de refoule-
ment

LE BOURG D 
OISANS 600 Kg/j de DBO5 Mesure en continu des débits rejetés avec esti-

mation des charges polluantes déversées

Les Alberges
Trop plein du 
poste de refoule-
ment

LE BOURG D 
OISANS 600 Kg/j de DBO5 Mesure en continu des débits rejetés avec esti-

mation des charges polluantes déversées

Sarenne
Trop plein du 
poste de refoule-
ment

LE BOURG D 
OISANS 600 Kg/j de DBO5 Mesure en continu des débits rejetés avec esti-

mation des charges polluantes déversées

Freney
Trop plein du 
poste de refoule-
ment

LE FRENEY D 
OISANS 600 Kg/j de DBO5 Mesure en continu des débits rejetés avec esti-

mation des charges polluantes déversées

Dessableur 
Huez Village

Trop plein du 
dessableur HUEZ EN OISANS 600 Kg/j de DBO5 Mesure en continu des débits rejetés avec esti-

mation des charges polluantes déversées

Dessableur VFD 
Alpe d’Huez

Trop plein du 
dessableur HUEZ EN OISANS 600 Kg/j de DBO5 Mesure en continu des débits rejetés avec esti-

mation des charges polluantes déversées

Les Perrons
Trop plein du 
poste de refoule-
ment

LES DEUX ALPES 
STATION 600 Kg/j de DBO5 Mesure en continu des débits rejetés avec esti-

mation des charges polluantes déversées

Les ouvrages compris entre 120 et 600 kg/j de DBO5 soit entre 2000 et 10 000 EH raccordés sur le réseau

site Type commune Classification Obligation de mesures réglementaires

Les Ateliers
Trop plein du 
poste de refoule-
ment

LE BOURG D 
OISANS 120 Kg/j de DBO5 Estimation des périodes de déversement et 

des débits rejetés

Le Pont Rouge
Trop plein du 
poste de refoule-
ment

LE BOURG D 
OISANS 120 Kg/j de DBO5 Estimation des périodes de déversement et 

des débits rejetés

Eau d’Olle
Trop plein du 
poste de refoule-
ment

OZ EN OISANS 120 Kg/j de DBO5 Estimation des périodes de déversement et 
des débits rejetés

Auris
Trop plein du 
poste de refoule-
ment

Auris en Oisans 120 Kg/j de DBO5 Estimation des périodes de déversement et 
des débits rejetés

Cet indice permet d’évaluer le niveau de connaissance du réseau d’assainissement et du suivi 
de son évolution.

En 2014
•	 existence d’un plan du réseau couvrant au moins 95 % du linéaire estimé du réseau de collecte.
•	 mise à jour des plans une fois par an.

Depuis 2013, un nouveau logiciel a été mis en place par le SACO permettant la consultation et la mise à jour régulière des 
données réseaux d’assainissement sur les 21 communes du territoire.

Extrait cadastral

SIG du SACO
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Création et mode de gestion du service1 Budget et état de la dette 2

La loi sur l’eau de 2006 impose aux communes d’assurer le contrôle des système ANC. C’est 
pourquoi, à l’initiative du SACO, il a été décidé de créer un SPANC intercommunal à la carte, qui 
regroupe la majorité des communes de l’Oisans, afin de mutualiser les moyens et de réduire les 
coûts à la charge des administrés.

Le conseil syndical a décidé par délibération le 6 octobre 2011, à la majorité
•	 de créer un service public d’assainissement non collectif intercommunal à la carte pour les communes qui ont décidé 

de transférer leur compétence en matière d’assainissement non collectif 
•	 de limiter la compétence du service aux opérations de contrôle des installations nouvelles et existantes :

 › Pour les installations en projet : vérification de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des ouvrages
 › Pour les installations existantes : contrôle de l’état initial pour dresser un diagnostic de l’ouvrage et du bon entretien 
ainsi que du fonctionnement périodique

•	 d’assurer une gestion en régie de ce service.

Le Conseil syndical, par délibération du 19 mars 2013, a décidé de prendre en compte une nouvelle compétence « réhabili-
tation et contrôle de la bonne exécution des installations d’assainissements non collectifs », afin de réaffirmer la notion 
de service public et d’aider le particulier pour la remise en conformité de son système d’ANC.

Suite à la restructuration du service, par délibération du 21 octobre 2014, il a été proposé un contrat de prestations de service 
pour les diagnostics de l’existant par la société Lyonnaise des eaux pour une durée de 1 an.

La prestation de service comprend le contrôle de la conception et de la réalisation des installations neuves, le contrôle dia-
gnostic des installations existantes, le contrôle de bon fonctionnement des installations.

Ainsi, depuis fin 2014, les diagnostics d’assainissement sont réalisés conformément au règlement du SPANC et en concer-
tation avec les maires concernés.

Budget 2014

Le budget du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est financé par les usa-
gers et les financeurs publics (subventions). Il permet de réaliser les diagnostics d’installations 
d’assainissement non collectif de seize collectivités et accompagne les usagers sur les travaux 
de réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif.

Opération d'ordre entre sections
Opération d'ordre

entre sections
Excédent d'investissement

Excédent d'investissement

Autres réserves

Autres réserves

Remboursement d'emprunts

Remboursement 
d'emprunts

93 % 77 %

23 %

7 %

Recettes Dépenses

Dotations et participations
Dotations et

participations

Produits
de services

Excédent de fonctionnement

Excédent de fonctionnement

Operation d'ordre entre sections

Operation d'ordre 
entre sections

Charges �nancières (3%) Charges a caractère général

Charges à caractère 
général

48 %

52 %

68 %

18 %

11 %

Recettes Dépenses

Opération d'ordre entre sections
Opération d'ordre

entre sections
Excédent d'investissement

Excédent d'investissement

Autres réserves

Autres réserves

Remboursement d'emprunts

Remboursement 
d'emprunts

93 % 77 %

23 %

7 %

Recettes Dépenses

Dotations et participations
Dotations et

participations

Produits
de services

Excédent de fonctionnement

Excédent de fonctionnement

Operation d'ordre entre sections

Operation d'ordre 
entre sections

Charges �nancières (3%) Charges a caractère général

Charges à caractère 
général

48 %

52 %

68 %

18 %

11 %

Recettes Dépenses

Total Dépenses d’exploitation 

39 625.00 €

Total Recettes d’exploitation 

39 625.00 €

Total Dépenses d’investissement 

4 825.00 €

Total Recettes d’investissement 

4 825.00 €

Section d’exploitation - Dépenses/Recettes

Section d’investissement -  Dépenses/Recettes
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Répartition par nature de dette 

Annuité de 
l'exercice

Organisme 
prêteur

Date  
signature

Date 1er  
rembour-

sement
Nominal

Type 
taux

Niveau 
taux

taux  
actuariel

Périodicité  
rembour-

sement

CRD au 
31/12

Durée  
résiduelle  
(en années)

Capital Intérêts

Caisse 
d'Epargne 17/12/2012 25/12/2013 18000 F 3,03 3,03 A 11120,63 3 3491,02 442,73

TOTAL 18000 11120,63 3491,02 442,73

Typologie de la répartition de l’encours

Structure Indices sous-jacents Indices zone euro

(A) Taux fixe simple

Nombre de produits 1

% de l'encours 100

Montant en euros 11 120,63 €

Budget et état de la dette2 Les missions et actions du service SPANC 4

Tarification 20143

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.

Type et Montant de la Redevance (délibération du 21/12/2011)
Le montant de la redevance est fixe. Il diffère selon la nature des missions de contrôle :
•	Part portant sur le contrôle de bon fonctionnement de réalisation et d’implantation 

(phases diagnostic et périodique): 165€.

•	Part portant sur le contrôle de conception : 70€.

•	part portant sur le contrôle de la bonne exécution (réhabilitation ou création) : 165€

Les missions du service

Mission de Contrôle De l’Equipement
Le fonctionnement de la mission de contrôle se divise en deux phases :
•	 Une phase de diagnostic (contrôles). Cette phase est définie par la réglemen-

tation (date butoir au 31/12/2012). Durant cette phase, une vague de contrôle 
est menée sur l’ensemble des installations des communes ayant déléguées 
la compétence.

•	 Une phase de contrôles périodiques. Cette phase correspond à la mise en 
place d’un cycle de visite des installations tous les 10 ans (entre deux visites 
selon la réglementation).

•	 Montant de la redevance fixe pour cette mission : 165 €

Mission de Contrôle de Conception  
de l’Anc (assainissement non collectif)
Cette démarche intègre les situations suivantes : 
•	 les habitations existantes équipées d’un système d’assainissement non 

conforme ou dysfonctionnant,
•	 la construction d’une habitation (ou d’un ensemble de logements) neuve en 

zone d’assainissement non collectif,
•	 la vente d’une habitation (zone d’assainissement non collectif)

Le contrôle de conception pour les ouvrages d’assainissement neufs comporte 
2 étapes :
•	 Contrôle sur plan de la conception des installations neuves, 

Montant de la redevance fixe pour cette mission : 70 €
•	 Contrôle lors de la vente d’une habitation (nécessite un déplacement). 

Montant de la redevance fixe pour cette mission : 165 €

Mission de Contrôle de Réalisation de l’Anc (assainissement non collectif)
Elle consiste en la réalisation de mise en conformité (ou de création) de l’installation d’ANC. A la demande des particuliers 
qui mandatent le SACO, celui-ci les accompagne dans cette démanche et garantit la bonne exécution des travaux. Le SACO 
a également  fait le choix de l’accompagnement financier par l’intermédiaire de l’agence de l’Eau qui attribue une aide de 
3000€ par installation d’assainissement.

•	 Montant de la redevance fixe pour cette mission : 165 €
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SPANC (Service Public d’ASSAiniSSement non collectif)

Les missions et actions du service SPANC4

Les actions du service

Le service public d’assainissement non collectif se développe en Oisans depuis 2012. Les obliga-
tions réglementaires de diagnostics de l’ensemble des installations est toujours d’actualité. En 
cas de vente d’un bien immobilier, il est également obligatoire. 
Plusieurs réunions publiques ont eu lieu sur le territoire pour expliquer les enjeux réglementaires et environnementaux, no-
tamment aux sables au Bourg d’Oisans. Depuis fin 2014, c’est la société Lyonnaise des Eaux qui effectue les diagnostics pour 
le compte du SACO à travers un contrat de prestation de services.

En plus des diagnostics, les élus du SACO ont souhaité s’engager plus « constructivement » auprès des usagers pour la réha-
bilition des équipements non conformes. En effet, grâce aux aides de l’Agence de l’eau Rhône méditerranée Corse, c’est près 
de 3000 € d’aides qui peuvent être obtenu par les particuliers pour la réhabilitation de leur installation. En 2014, 6 dossiers ont 
été éligibles, soit plus de 18 000€ d’aides attribuées. Pour 2015, la SACO souhaite établir une nouvelle convention avec l’agence 
de l’eau pour 12 dossiers (2 reportés de 2014 et 10 nouveaux en 2015). En plus de ces aides, le technicien du SACO continuera 
d’accompagner techniquement les particuliers qui souhaitent s’engager dans une réhabilitation de leur équipement, à travers 
le choix des filières de traitement adaptées à leur parcelle et leur environnement.

Contrôles 2014

Commune Dossiers créés Projets soumis Visites de projet Réalisations Contrôles

Le Bourg d'Oisans 165 1 2 2 12

Le Freney d'Oisans 1 0 0 0 1

La Garde 3 0 0 0 4

Livet et gavet 1 0 0 0 1

St Barth de  
Séchilienne 1 0 0 0 1

Séchilienne 4 0 0 0 5

Vaujany 1 0 0 1 0

Total 24

Caractérisation du parc des installations

Communes
Contrôle de 

l'existant

Contrôle 

pour tran-

saction

Filière 

présentant 

des dé-

gradations 

importantes

Filière non-

conforme

Filière 

inexistante

Filière in-

complète

Filière 

accep-

table sous 

réserve 

avec faible 

pollution

Filière 

acceptable 

avec rése-

ves

Filière 

satisfai-

sante

Le Bourg d'Oisans 5 7 1 5 1 2 1 2
Le Freney d'Oisans 1 1
La Garde 1 2 3
Livet et Gavet 1 1
ST Barthelemy de 
Séchilienne 1 1

Séchilienne 1 4 4

Projection 2015
Environ 150 diagnostics sont prévus.

Equipements et infrastructures

ANNEXES

Les stations d’épuration (STEP)

•	 STEP Aquavallées 
Bourg d’Oisans – 61 667 EH

•	 STEP Base Romanche 
Gavet – 9 400 EH (en cours de construction)

•	 STEP des Granges 
St Christophe en Oisans – 450 EH

•	 STEP de Besse 
Besse en Oisans – 190 EH

•	 STEP du Couard 
Bourg d’Oisans – 70 EH

Les linéaires de réseaux
Jusqu’au 1er juillet 2014
•	Transit : 116.146 km
•	Collecte : 156.981 km

A partir du 1er juillet 2014  
(Intégration de Séchilienne et St barthélémy de Sé-
chilienne à la METRO)

•	Transit : 116.146 km
•	Collecte : 144.737 km

Les postes de refoulement et de relevage

•	PR Allemont Champeau
•	PR Allemont Cité du Plan
•	PR Allemont La Traverse
•	PR Allemont Cité EDF
•	PR Auris Clapier
•	PR Auris La Balme
•	PR Bourg d’Oisans Les Granges
•	PR Bourg d’Oisans Sarenne
•	PR Bourg d’Oisans Les Alberges
•	PR Bourg d’Oisans Pont Rouge
•	PR Bourg d’Oisans Grand Renaud
•	PR Bourg d’Oisans La Paute 1
•	PR Bourg d’Oisans La Paute 2 Départementale

•	PR Bourg d’Oisans Les Sables
•	PR Bourg d’Oisans Rochetaillée Hôtel
•	PR Bourg d’Oisans Rochetaillée Camping
•	PR Bourg d’Oisans zone du Rat
•	PR Bourg d’Oisans Le Vernis
•	PR Bourg d’Oisans Eglise des Sables
•	PR Bourg d’Oisans piscine
•	PR Bourg d’Oisans Le Vert
•	PR Bourg d’Oisans Raffours des Champs
•	PR Bourg d’Oisans Raffours principal
•	PR Bourg d’Oisans Raffours injection
•	PR Bourg d’Oisans Ateliers
•	PR Boug d’Oisans Bord de Rive
•	PR Freney
•	PR Mont de Lans Tennis
•	PR Mont de Lans Mairie
•	PR Oz Eau d’Olle
•	PR Oz Raffours Village
•	PR Venosc Deux Alpes
•	PR Venosc Pont des Ougiers
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NOTES NOTES



Syndicat d’Assainissement du Canton de l’Oisans  
et de la Basse Romanche
A 2, chemin château Gagnière
BP 50
38520 Le Bourg d’Oisans

C 04 76 11 01 09

p 04 76 11 01 65

D www.saco-assainissement.fr

L’équipe du SACO

De gauche à droite :  
Maud BALME, Lucille DELACOUR, Sabine TOMASZEWSKI, Quentin BONNARD, Audrey PAOLI, Karen CAMMAS, Florent MALTERRE.

Rédaction : Karen CAMMAS, Audrey PAOLI

Conception graphique : Oisans TOURISME

Crédit photos : SACO

Impression : Manufacture des Deux Ponts


