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LE JOURNAL DU SACO

Edito
2020 l’année du renouvellement des élus dans les collectivités a débuté par 
une pandémie et ses nombreux drames induits. Bien entendu, toutes les 
mesures de protections et de continuité d’activités pour assurer les services 
publics indispensables à la population ont été mise en œuvre très rapidement 
et efficacement. Il faudra en ressortir plus forts ensemble et préparer l’avenir 
en prévoyant les mesures de protections de nos populations surtout vers cette 
ressource vitale qu’est l’eau.

Sur l’Oisans, nous avons collectivement depuis longtemps pris en compte de 
nombreux domaines de protection de notre environnement et de la ressource 
en eau. Le contrat de rivière Romanche est à l’heure du bilan afin de prévoir 
de nouvelles actions. Le SAGE Drac romanche voté en 2019 est maintenant 
opérationnel et s’impose à tous. Nous allons devoir prendre des décisions et des 
adaptations pour son application sur les zones humides, ainsi que les mesures 
ERC associées (éviter, réduire, compenser). 

GEMAPI (protection des milieux aquatique et des inondations) est dans sa phase 
opérationnelle avec des travaux dans de nombreux secteurs et le lancement du 
PAPI avec le SYMBHI.

Le SACO tient toute sa place au côté de la CCO pour compléter la gestion des 
petits grands cycles de l’eau. Si le transfert de la compétence « eau potable » aux 
communautés de communes n’est pas obligatoire pour 2020, nous avons réfléchi 
sur cette compétence potentiellement intercommunale par une connaissance plus 
approfondie des réseaux de chaque commune.

Le programme sur 15 ans des travaux du SACO se poursuit avec un rythme 
soutenu où toutes les communes sont concernées. La STEP Aquavallées, mise aux 
normes actuelles, traite la majorité des eaux d’assainissement de l’Oisans. Les 
travaux se sont déroulés dans le programme prévu, sans retard, ni dépassement 
financier. Le fruit de ces collaborations efficaces avec les MO, exploitants, agents 
SACO, est aujourd’hui, une station fonctionnelle et efficace.

Comme vous le voyez le projet de territoire Oisans dans tous les domaines de l’eau 
est bien organisé malgré les règles et les normes de plus en plus contraignantes. 
La création d’une « brigade verte » sur l’Oisans pourrait permettre la coordination 
et surveillance de tous les secteurs environnementaux sur notre beau territoire.

Je remercie chaleureusement tous les élus qui ont participé activement à la vie de 
notre syndicat et à l’équipe du SACO (Florent MALTERRE, Audrey PAOLI, Quentin 
BONNARD, Sabine TOMASZEWSKI, Karen TAILLEFER). Grâce à vous tous, ce 
mandat a été pour moi une superbe expérience, très efficace.

Bien cordialement

André SALVETTI, 
Président du SACO
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Focus

LA STATION D’ÉPURATION DE CUCULET INAUGURÉE
LE NOUVEL ÉQUIPEMENT PERMET UN TRAITEMENT DES EAUX PAR DISQUES BIOLOGIQUES D’UNE CAPACITÉ DE 120 
ÉQUIVALENTS HABITANTS (EH).

N°7 - MAI 2020

3

Sommaire

C’est officiel depuis l’automne dernier. 
Cuculet, hameau de la commune des 
Deux Alpes, possède désormais sa 

propre station d’épuration.  

Le 4 octobre 2019, nombre d’élus du terri-
toire ont répondu présent à l’invitation d’André 
Salvetti, Président du Syndicat d’Assainisse-
ment du Canton de l’Oisans, pour inaugurer 
l’équipement. 
Parmi eux, Lionel Beffre, Préfet de l’Isère, 
Stéphane Sauvebois, maire des Deux Alpes, 
Pierre Balme, adjoint au maire des Deux Alpes 
et David Trautman, de l’Agence de l’Eau.

ADAPTÉ AUX FORTES VARIATIONS 
SAISONNIÈRES

Techniquement parlant, le traitement des 
eaux usées de Cuculet est désormais assuré 
par un système de disques biologiques, d’une 
capacité de 120 Équivalents Habitants (EH). 
Un procédé choisi car adapté aux fortes varia-
tions de charges saisonnières que connait le 
hameau.   
Les travaux, lancés en juin 2018 après quatre 
années consacrées à la mise en séparatif, ont 
été terminés en novembre 2018. Après une 
période réglementaire d’observation et de 
mesures, la réception du chantier a été effec-
tuée le 22 mai 2019.  

87 540 € DE SUBVENTIONS DE 
L’AGENCE DE L’EAU

Le projet, dont le coût total se monte à 366 
946 euros HT (travaux + maîtrise d’œuvre), 
s’intègre dans le programme global de travaux 
de 45 millions d’euros sur 15 ans retenu par 
le Syndicat d’Assainissement du Canton de 
l’Oisans (SACO) à l’issue du schéma directeur 
d’assainissement (SDA) achevé en 2010. Il a 
été subventionné à hauteur de 87 540 euros 
HT, soit près d’un quart de son coût, par 

l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. 
Le Conseil Départemental de l’Isère a quant 
à lui subventionné la mise en séparatif des 
réseaux du hameau. 

de gauche à droite :  
Pierre Balme, Gilles Strappazzon, Stéphane Sauvebois, Lionel Beffre, André Salvetti, Guy Vernet, Jean-Pierre Devaux

Après la construction de deux stations 
d’épuration à Villard Reymond en 2018, 
la mise en service de l’équipement 
de Cuculet porte à sept le nombre de 
STEP sur le territoire du Syndicat de 
l’Assainissement du Canton de l’Oisans 
(SACO). 

Pour rappel, il existe également des 
équipements sur les communes du 
Bourg d’Oisans (Aquavallées et le 
Couard), de Gavet (Basse Romanche) 
et de Saint-Christophe en Oisans (Les 
Granges). 
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LA STATION D’ÉPURATION AQUAVALLÉES « NOUVELLE GÉNÉRATION » A OFFICIELLEMENT ÉTÉ INAUGURÉE LE 6 DÉCEMBRE 
2019 APRÈS DEUX ANS DE TRAVAUX D’EXTENSION ET DE MISE AUX NORMES.

D eux ans jour pour jour après avoir 
été réunis pour célébrer la pose de la 
première pierre du chantier d’extension 

et de mise aux normes de la station d’épuration 
(STEP) d’Aquavallées, les élus du territoire de 
l’Oisans se sont retrouvés le 6 décembre 2019 
au lieu-dit Les Sables pour inaugurer officielle-
ment le bâtiment « nouvelle génération ».
Un temps fort pour le Syndicat d’Assainissement 
du Canton de l’Oisans puisque Aquavallées est, 
de loin, sa STEP la plus importante avec une 
capacité de 86 000 Équivalent Habitants.
Pour l’occasion, André Salvetti, Président du 
SACO était entouré par Lionel Beffre, Préfet de 
l’Isère, Jean-Pierre Barbier, président du Dépar-
tement de l’Isère et Laurent Roy, directeur de 
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.

TREIZE COMMUNES RELIÉES

Pas moins de treize communes sont désormais 
raccordées à Aquavallées. Après l’Alpe d’Huez, 
Le Bourg d’Oisans, Auris en Oisans, Allemont, Oz 
en Oisans, Vaujany, La Garde, Villard Reculas, Les 
Deux-Alpes et le Freney d’Oisans, les communes 
de la Vallée du Ferrand rejoignent progressivement 
le dispositif. Mizoën est en effet déjà raccordé et 
Besse et Clavans le seront d’ici le printemps. 
De 61 677 Équivalents Habitants (EH) avant 
les travaux, la capacité d’Aquavallées est 
aujourd’hui passée à 86 000 EH, soit une aug-
mentation de 39%.

Pour rappel, la mise aux normes de la station 
d’épuration a été rendue nécessaire par la 
nouvelle réglementation du traitement de l’azote 
et du phosphore prescrite par la Directive Cadre 
sur l’Eau (DCE).
Après deux ans de travaux et de mise en service, 
le nouveau bâtiment accueille une troisième file 
de traitement ainsi qu’un étage complet de trai-
tement de l’azote et du carbone composé de 
trois files.

UNE TECHNOLOGIE ADAPTÉE AUX 
ZONES DE MONTAGNE 

Techniquement parlant, Aquavallées utilise un 
process épuratoire par biofiltration.
Elle est équipée d’un traitement biologique 
R3F™ (réacteur à flore fixée fluidisée – MBBR) 
développé par VINCI Construction.

Ce procédé, originaire des pays nordiques, a 
l’avantage de prendre en compte les contraintes 
environnementales propres au contexte mon-
tagneux, les fortes variations saisonnières de 
pollution entrante et la température basse de 
l’eau.
Une grande attention a été portée à l’intégration 
architecturale du bâtiment, avec une installation 
volontairement couverte. L’architecte David Ferré 
a réalisé l’extension dans un esprit sobre en 
continuité avec l’existant. Il a privilégié un travail 
sur l’articulation des volumes et une composition 
soignée des façades.

AQUAVALLÉES :  
TOUT SAVOIR SUR L’EXTENSION

Aquavallées a été construit grâce 
au procédé BIM, « Building Information 
Modeling », qui signifie « bâti immobilier 
modélisé ». Il s’agit d’une première en 
matière d’assainissement. 
Un ensemble de processus vise à 
orienter la mise en œuvre vers certains 
procédés et à faciliter la communica-
tion, l’échange et la gestion de données. 
Le projet est mieux coordonné et le 
risque d’erreur limité. Le procédé BIM 
permet de ne plus utiliser de plans en 
papier.

Le saviez-vous ?

Inauguration par les élus de l’Oisans, en présence de 
Lionel Beffre, Préfet de l’Isère, Jean-Pierre Barbier, 

Président du Département, Laurent Roy, directeur de 
l’Agence de l’Eau, Marie-Noëlle Battistel, Députée de 

l’Isère, Didier Rambaud, Sénateur de l’Isère.
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L’EXTENSION D’AQUAVALLÉES 
EN CHIFFRES

COMMENT ÇA MARCHE ? 

La parole 
à…
André Salvetti,  
Président du SACO

« L’Oisans, un des châteaux 
d’eau naturels des Alpes, s’inscrit dans 
une dynamique marquée de protection 
de l’environnement et de maintien de la 
qualité de vie en montagne. 
Pour moderniser et adapter aux nou-
velles normes la station d’épuration 
Aquavallées, le SACO a volontairement 
choisi des solutions innovantes, tant 
dans le procédé de traitement que dans 
la méthode de travail. 
Cet équipement, moderne, est le fruit 
d’une collaboration efficace, coor-
donnée par les techniciens du SACO, 
du savoir-faire des entreprises et de 
l’engagement des partenaires finan-
ciers. Il permettra le développement de 
notre économie montagnarde pour un 
tourisme durable. »

11 487 700 € 
de budget, financé à 17% par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et  
à 11% par le Département de l’Isère

LES ÉTAPES DE TRAITEMENT

PRÉTRAITEMENTS
Procédé Physique

TRAITEMENT  
PRIMAIRE

Procédé  
Physico-Chimique

R3F 
CELLULE CARBONE

Procédé  
Biologique

Pollution 
carbonnée dissoute

Pollution 
azotée dissoute

Pollution 
particulaire solide

Déchets grossiers  
+ déchets fins

Sables + Graisse

R3F 
CELLULE AZOTE

Procédé  
BiologiqueARRIVÉE DES 

EAUX BRUTES

EAUX 
TRAITÉES

ROMANCHE

2 ans  
de travaux d’extension et de mise 
aux normes

40 000  
heures de main d’œuvre

21 mètres  
de profondeur des fondations

3 300 m2  
de béton utilisés et 350 tonnes de 
ferraille

13  
communes concernées

86 000  
Équivalent Habitants (EH)  
de capacité de traitement

+39% 
d’augmentation de la capacité de 
traitement 

ÉLÉMENTS RETIRÉS
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1 914 000 € 
dédiés au fonctionnement et à l’investissement,

équilibrés en dépenses et en recettes

Fonctionnement 
1 167 169 € équilibrés en dépenses et en recettes

18 667 122 €   
dédiés au fonctionnement et à l’investissement

équilibrés en dépenses et en recettes

Fonctionnement 
6 276 055 € équilibrés en dépenses et en recettes

Dont :
 80 000 € dédiés au Contrat de Rivière Romanche
  60 000 € dédiés à la coopération décentralisée dans les 
domaines de l’eau et de l’assainissement

Dont :
  1 890 000 € dédiés contrat annuel d’exploitation Lyonnaise des 
Eaux
  100 000 € dédiés à l’accompagnement pour l’étude de marché 
« exploitation Profil IDE » et l’analyse tarifaire « IDE Cons »

Investissement
746 831 € équilibrés en dépenses et en recettes
Dont :

  50 000 € dédiés aux études « Alimentation en eau potable » 
  85 000 € dédiés aux études de préparation de la loi NOTRE

Investissement
12 401 066 € équilibrés en dépenses et en recettes, dont :
  5 698 095 € dédiés à Aquavallées

626 944 € dédiés au raccordement de la vallée du Ferrand, dont : 
  208 763 € dédiés au secteur des jardins
  418 181 € dédiés aux 4 postes de refoulement

LE BUDGET DU SACO EST FINANCÉ PAR LES CONTRIBUTIONS 
COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DES VINGT COLLECTIVITÉS 
ADHÉRENTES

Il prend en charge : 
  Les affaires générales du SACO
  L’adhésion et la mise en place des projets du Syndicat Mixte des 
Bassins Hydrauliques de l’Isère (SYMBHI).
  La mise en place des actions et animations du Contrat de Rivière 
Romanche (CRR).

LE BUDGET DE LA RAC EST FINANCÉ PAR LES USAGERS, LES 
VINGT COLLECTIVITÉS DU SACO ET DEUX ORGANISMES PUBLICS, 
L’AGENCE DE L’EAU ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ISÈRE

Il prend en charge :
  La réalisation des investissements indispensables en matière d’as-
sainissement collectif sur le territoire 
  L’exploitation des réseaux et les traitements relatifs à l’assainisse-
ment collectif

LE BUDGET 2019 DU  
SACO

LE BUDGET 2019 DE LA  
RÉGIE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

SACO
FONCTIONNEMENT

RAC
FONCTIONNEMENT

SPANC
FONCTIONNEMENT

SACO
FONCTIONNEMENT

RAC
FONCTIONNEMENT

SPANC
FONCTIONNEMENT

CHARGES À  
CARACTÈRE GÉNÉRAL

CHARGES À CARACTÈRE 
PERSONNEL

CHARGES FINANCIÈRES et 
AUTRES CHARGES GESTION 
COURANTE

CHARGES DE 
PERSONNEL

CHARGES EXCEPTIONNELLES et 
DOTATIONS AUX DÉPRÉCIATIONS

AUTRES 
CHARGES  
GESTION 
COURANTE

CHARGES  
EXCEPTIONNELLES 

et DOTATION AUX 
DÉPRÉCIATIONS

VIREMENT  
À LA SECTION  

D’INVESTISSEMENT

OPÉRATION 
D’ORDRE  

ENTRE 
SECTION 

OPÉRATION D’ORDRES  
DE TRANSFERT

12,5 %
36,5 %

9 %

42 %

14,5 %

31 %

5 %

9 %

0,5%

1 %

LES TENDANCES 2020 Les budgets 2020 ont été votés le 20 février 2020. Voici ce qu’il faut en retenir

SACO 
 1 177 451 € dédiés au fonctionnement, équilibrés en dépenses et en recettes
 694 371 € dédiés à l’investissement, équilibrés en dépenses et en recettes

À retenir : le SACO poursuit ses actions historiques, notamment à travers la 
finalisation des schémas directeurs d’alimentation potable. Les projets de coo-
pération décentralisée avec les associations ESF (Energie sans Frontières) et HSF 
(Hydraulique sans Frontières) se poursuivent (110k€ d’opérations subventionnées 
à 80% par l’agence de l’eau).

RAC
 7 155 251 € dédiés au fonctionnement, équilibrés en 

dépenses et en recettes
 5 149 567 € dédiés à l’investissement, équilibrés en 

dépenses et en recettes
À retenir : le programme d’investissement en partenariat avec 
les communes est poursuivi, avec plus de 2 M€ d’opérations 
nouvelles, sans emprunt nouveau. 
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41 387 € 
dédiés au fonctionnement et à l’investissement

équilibrés en dépenses et en recettes

Fonctionnement 
37 335 € équilibrés en dépenses et en recettes

Dont :
  10 000 € dédiés à la prestation Suez pour le contrôle de l’ANC
  15 000 € dédiés aux dossiers de réhabilitation ANC 2018

Investissement
4 052 € équilibrés en dépenses et en recettes
Dont :

  4 052 € dédiés à l’achat de matériel de bureau et informatique

LE BUDGET DU SPANC EST FINANCÉ PAR LES USAGERS  
ET LES SUBVENTIONS PUBLIQUES

Il prend en charge :
  Les diagnostics des installations d’assainissement non collectif des 
seize collectivités
  L’accompagnement des usagers sur les travaux de réhabilitations de 
leurs équipements d’assainissement non collectif.

LE BUDGET 2019 DU SERVICE PUBLIC  
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

SACO
FONCTIONNEMENT

RAC
FONCTIONNEMENT

SPANC
FONCTIONNEMENT

Quelques chiffres

CHARGES À  
CARACTÈRE GÉNÉRAL

AUTRES CHARGES 
GESTION COURANTE

AUTRES CHARGES  
EXCEPTIONNELLES

OPÉRATION D’ORDRE 
ENTRE SECTIONCRÉANCES  

IRRECOUVRABLES

28 %

25 %

2 %
5 %

40 %

277,8 km  
linéaires de réseaux  
(39.8 km unitaires + 
238 km eaux usées)

34 230 ml  
de curage réalisé

18  
contrôles d’installations ANC 

(chiffres 2018) 

50 postes  
de refoulement

20  
collectivités 

Plus de 3 millions  
de m3 épurés chaque année

46 millions d’€  
d’investissements sur 15 ans  

(2012 – 2027)

7 stations d’épuration (STEP) 
réparties sur le territoire du SACO

  Aquavallées au Bourg d’Oisans, 86 000 EH
  Basse Romanche à Gavet, 9400 EH
  Les Granges à Saint-Christophe-en-Oisans (450 EH)
  Le Couard au Bourg d’Oisans (70 EH)
  Villard Reymond (75 EH et 20 EH)
  Le Cuculet à Mont de Lans (120 EH)

3 commissions pour gérer les 
questions liées à l’assainissement 
collectif et non collectif sur le territoire 
de l’Oisans.

La commission FINANCES

  Gestion de la dette
  Tarifications de l’assainissement collectif et non collectif
  Gestion des conventions de facturation
  Préparation et analyse budgétaire

La commission TRAVAUX

  Programmation et suivi des investissements en matière 
d’assainissement collectif

La commission SPANC (*)

 Programmation et suivi des diagnostics
 Réhabilitation en matière d’assainissement non collectif

(*) La commission SPANC concerne uniquement les communes ayant 
transféré la compétence Assainissement Non Collectif au SACO 

SPANC
 33 853 € dédiés au fonctionnement, équilibrés en dépenses et en 

recettes
 5 798 € dédiés à l’investissement, équilibrés en dépenses et en 

recettes
À retenir : l’arrivée du nouveau prestataire Nicot Ingénieurs Conseils, 
pour réaliser les diagnostics 2020. 
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À Auris en Oisans, les travaux permettant 
le transit gravitaire des eaux usées ont été 
finalisés. 
Montant des investissements SACO : 
280 702 € HT

Aux Deux Alpes, les travaux de la station 
d’épuration du hameau de Cuculet ont été 
finalisées.  
La mise en séparatif et des raccordements ont 
été effectués. 
Montant des investissements SACO :  
142 049 € HT

À Huez, l’auto-surveillance du déversoir 
d’orage a été réalisée. La mise en séparatif 
de la Route du Signal a fait l’objet de frais de 
topographie et de passage caméra. 
Montant des investissements SACO : 
25 381 € HT

A Ornon, dans la continuité de 2018, l’année 
2019 a été riche en travaux. 
Les travaux de mise en séparatif du Hameau du 
Village ont été réalisés. Les stations d’épuration 
d’Ornon et du Guillard ont occasionné des 
acquisitions foncières et des études.
La mise en séparatif du hameau de la Pallud 
a été finalisée. Enfin, des frais de topographie 
ont été engagés dans le cadre de l’étude du 
raccordement du Rivier d’Ornon.  
Montant des investissements SACO : 
232 937 € HT

La station d’épuration d’Aquavallées a nécessité des investissements à hauteur de  
5 679 451 € HT.

Sur l’ensemble du territoire du SACO, de travaux d’entretien des réseaux ont été effectués.
Montant des investissements SACO : 159 012 € HT

TRAVAUX : 2019 EN IMAGES
EN 2019, LE SACO A MENÉ DES CHANTIERS DANS PAS MOINS DE 15 COMMUNES DE L’OISANS.  
EXPLICATIONS EN CHIFFRES ET EN IMAGES. 
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   Un système séparatif est un 
ensemble de deux réseaux qui 
collecte séparément les eaux 
de pluie et les eaux usées 
domestiques. 

  Un déversoir d’orage est un ouvrage du 
réseau d’assainissement qui permet de rejeter 
directement dans le milieu naturel les débits 
excédentaires liés aux précipitations ou à la fonte 
des neiges.

   Un poste de refoulement est une installation 
destinée à refouler par pompage les eaux usées 
situées en profondeur vers un « exutoire » à partir 
duquel les eaux s’écouleront à nouveau gravi-
tairement.

MIEUX COMPRENDRE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Au Bourg d’Oisans, les réseaux de la Montée 
du Belvédère et de la Paute ont été étendus. 
Dans l’optique du raccordement de la zone des 
Morelles au réseau de transit d’Aquavallées, 
des études topographiques ont été menées.
Montant des investissements SACO : 
66 601 € HT

À La Morte, des études pour l’auto-surveil-
lance du déversoir d’orages ont été menées.
Montant des investissements SACO :  
8 395 € HT

À Livet-et-Gavet, le SACO a poursuivi ses 
études.
Montant des investissements SACO : 
3 975 € HT

A Saint-Christophe-en-Oisans, des études 
concernant la station d’épuration de La 
Bérarde ont été menées. La consultation a été 
lancée pour le poste de refoulement, toujours à 
la Bérarde, et des études faites. 
Montant des investissements SACO : 
14 202 € HT

Le programme de raccordement de la Vallée du Ferrand, lancé en 2018, s’est poursuivi. Les 
raccordements de Besse à Mizoën, de Clavans à Mizoën et de Mizoën au Freney ont occasionné des 
travaux, tout comme le projet de poste de refoulement de la vallée. La réalisation de 4 postes de 
refoulement représente la dernière étape du raccordement de la vallée du Ferrand à Aquavallées.
Montant des investissements SACO : 1 275 803 € HT

ET AUSSI...
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2020 est une année tournant pour  
le Contrat de Rivière Romanche (CRR).

Initié fin 2013 pour gérer le bassin de la 
Romanche de façon durable et concertée, le 
CRR est récemment arrivé à terme après 6 
années de mise en oeuvre. 
Pour rappel, cet ambitieux contrat de rivière 
avait pour objectifs d’« améliorer de manière 
significative la sécurité des personnes et des 
biens du bassin versant de la Romanche au 
regard du risque inondation, mais aussi de 
préserver la qualité des eaux et des milieux 

aquatiques de notre remarquable territoire », 
selon les mots de Gilles Strappazzon, Pré-
sident. 
Pour ce faire, 109 millions d’euros d’inves-
tissements ont été alloués et une centaine 
d’actions entreprises dans des domaines aussi 
variés que l’amélioration de la qualité de l’eau 
(assainissement), la préservation des milieux 
humides, la protection des personnes et des 
biens, la lutte contre les plantes invasives ou 
la sensibilisation en milieu scolaire.
Alors que le Contrat de Rivière Romanche est 
porté par la Communauté de Communes de 

l’Oisans depuis 2019 (1) et que la compétence 
Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et 
la prévention des inondations) est également 
passé sous giron intercommunal depuis le 
1er janvier 2018, une étude bilan, s’apprête 
à être lancée afin de vérifier si les objectifs 
du contrat ont été atteints et dans quelles 
conditions, mais aussi de fournir une analyse 
du contrat et des suites qui peuvent y être 
données.

 (1) À ce titre, les deux postes de techniciennes ont 
notamment été transférés du SACO à la CCO. 

CONTRAT DE RIVIÈRE ROMANCHE : L’HEURE DU BILAN
DÉSORMAIS PORTÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’OISANS, LE CONTRAT DE RIVIÈRE ROMANCHE, 
ENTAMÉ FIN 2013, EST ARRIVÉ À SON TERME FIN 2019.
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Apprendre tout en s’amusant. Découvrir l’Eau, 
patrimoine naturel commun au plus grand 
nombre, à travers visites, conférences, jeux et 
animations. La Fête de l’Eau en Romanche, 
organisée le 21 et 22 septembre 2019 dans 
le cadre des Journées Européennes du Patri-
moine, a remporté un important succès au Bourg 
d’Oisans et sur les différents sites partenaires.
Le premier jour, les habitants ont eu le plaisir de 
participer à un jeu de piste sur le thème de l’eau 
avant d’assister au spectacle « En quête d’Eau » 
avec DroDro de la compagnie AMUSE. Le cinéma 
a servi de théâtre à une dizaine de conférences 
sur des thèmes tels que « Les glaciers des Écrins 
et des Grandes Rousses : éléments récents » ou 
« 1219 : la débâcle du lac Saint Laurent ».
Le dimanche, différentes visites ont permis de 
découvrir des lieux comme la réserve du Lauvitel 
au Bourg d’Oisans, la centrale hydroélectrique 
de Mizoën, la tourbière du Rif Nel ou le site 
archéologiques des Brandes à l’Alpe d’Huez.  

FÊTE DE L’EAU : QUEL SUCCÈS !

Équivalent Habitant (EH) supplémentaires ont été traités en 
matière d’assainissement depuis 2013 
sur le territoire du Contrat de Rivière 

Romanche, dont 400 EH en refuges et restaurants d’altitude. 

800
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N°7 - MAI 2020 Assainissement non collectif

2019 est dans la continuité 
de 2018 en matière 
d’assainissement non 

collectif. Sur l’ensemble de l’année, le Service 
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a 
réalisé un total de 11 diagnostics sur le territoire 
du SACO. 
Pour la grande majorité (9 sur 11), ces dia-
gnostics ont été effectués sur des installations 
existantes et font suite à des ventes de biens 
ou à des demandes de diagnostics réalisées les 
années précédentes sur les communes de Livet-
et-Gavet, Bourg d’Oisans et La Garde-en-Oisans.
Deux contrôles ont été réalisés sur des installa-
tions nouvelles, également sur les communes de 
Livet-et-Gavet et Bourg d’Oisans.

36,3 % DES INSTALLATIONS 
CONFORMES

Sur l’ensemble du territoire du SACO, le taux de 
conformité des installations contrôlées est désor-
mais de 36,3 % (35,3 % en 2018). 
Depuis 2012, 338 installations ont été contrô-
lées.
Le SPANC invite les propriétaires non raccordés 
au réseau d’assainissement collectif n’ayant pas 
encore réalisé le diagnostic à prendre contact 
avec son technicien Quentin Bonnard par mail 
q.bonnard@ccoisans.fr. 
De nouvelles demandes de diagnostics 
seront réalisées en 2020 sur l’ensemble des 
communes concernées. 

LE SPANC POURSUIT SON ACTION   
DEPUIS 2017, LE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF A RÉALISÉ PAS MOINS DE 85 DIAGNOSTICS.  

LES TARIFS 2020
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   En Oisans, le contrôle technique 
et le diagnostic des installations 
d’assainissement non collectif sont 
gérés par le Service Public de l’As-
sainissement Non collectif (SPANC). 

   Le SPANC fournit des prestations de 
services aux usagers, garantissant 
ainsi la qualité de la conception des 
installations, de leur réalisation et 
de leur fonctionnement.

   L’objectif du SPANC est de lutter 
contre la pollution de l’eau et de 
préserver la santé publique. 

Contrôle de conception (dossier) 110 € HT

Visite de contrôle de réalisation d’une installation neuve avant enfouissement  
de l’installation 170 € HT

Visite de contrôle : diagnostic initial de bon fonctionnement d’une installation 
existante 170 € HT 

Visite de contrôle périodique de bon fonctionnement d’une installation  
existante, tous les 10 ans 170 € HT

Visite de contrôle dans le cadre d’une cession immobilière 170 € HT

Passage improductif suite à l’absence du client au 1er RDV fixé 65 € HT

Étude de sol avec rapport 850 € HT

JUSQU’À 3 600 € D’AIDE DU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

   Le Conseil Départemental de 
l’Isère continue à subvention-
ner la réhabilitation des systèmes 
d’assainissement non collectifs. 
Son aide s’élève à 25% du coût 
de l’installation (études et travaux 
compris) dans la limite de 3 600 € 
et de 80 % d’aide publique. Pour en 
savoir plus, n’hésitez pas à prendre 
contact avec le SPANC, qui est en 
charge des dossiers de demandes 
de subventions.

Bon Plan

Repères
Phytoépuration
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VOS DÉMARCHES ASSAINISSEMENT
LE SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT DU CANTON DE L’OISANS AIDE LES HABITANTS DANS LEURS DÉMARCHES. 
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER. 

PAC
PARTICIPATION  

À L’ASSAINISSEMENT  
COLLECTIF

La PAC est applicable aux propriétaires 
d’habitations soumis à obligation de 
raccordement. Elle permet d’alimenter 
le budget de l’assainissement pour le 
développement des réseaux d’assainis-
sement collectif. 

          Pour en savoir plus :

rendez-vous sur le site internet  : 
www.saco-assainissement.fr, rubrique 
« Nous connaître », puis « Participation 
à l’Assainissement Collectif ».
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Contacter le SACO

Définition

JE SOUHAITE ME RACCORDER AU 
RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Téléchargez la demande de raccordement 
aux services d’assainissement collectif sur 
www.saco-assainissement.fr, rubrique « Nous 
connaître », puis retournez la à la Régie  
d’Assainissement Collectif du SACO.
OU 
Contactez le SACO au 04 76 11 01 09 ou sur 
son site internet www.saco-assainissement.fr  
(rubrique « Nous contacter »)

  Un technicien du SACO viendra faire un 
état des travaux à réaliser et pourra faire 
établir un devis par l’entreprise titulaire de 
son marché de branchements. Vous serez 
ensuite libre de choisir une entreprise après 
transmission des prescriptions techniques 
au SACO.
  Modalités de branchements disponibles sur 
www.saco-assainissement.fr.

Pour tout travaux à proximité du réseau SACO, 
merci de nous contacter au préalable.

J’AI BESOIN D’EFFECTUER  
UN CONTRÔLE DE CONFORMITÉ  

CAR JE VENDS OU CÈDE UN BIEN

Le contrôle de conformité peut être effectué 
par le prestataire du SACO, après avoir fourni 
les éléments suivants 

  Nom, adresse et numéro de téléphone du 
propriétaire actuel ou non du propriétaire 
vendeur du bien
  Adresse du bien à contrôler
  Numéro de parcelle et numéro de section du 
bien à contrôler

Un devis vous sera alors envoyé. La prestation 
ne peut être effectuée que lorsque ce dernier 
est accepté et retourné signé au SACO ou au 
prestataire réalisant le contrôle.

JE SOUHAITE FAIRE DIAGNOSTIQUER 
MES INSTALLATIONS

En cas de problème sur vos installations, le 
SACO peut entreprendre des diagnostics et 
osculations des réseaux d’assainissement 
via ses prestataires par enquêtes de terrain, 
passage de caméra, tests à la fumée, tests de 
branchements et campagnes de métrologie – 
débitmétrie. 


