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Edito
Le programme sur 15 ans des travaux du SACO se poursuit avec un 
rythme soutenu.
En 2017 les vallées du Ferrand, de la Lignarre  et de l’Eau d’Olle ont 
vu la réalisation de grands travaux sur leurs réseaux d’assainissement, 
souvent coordonnés avec l’eau potable et les eaux pluviales mais toutes 
les communes ont peu ou prou été concernées.
Le lancement de la modernisation de la STEP Aquavallées dans de bonnes 
conditions permet la mise aux normes de cette station qui traite la majorité 
des eaux d’assainissement de l’ Oisans. Les travaux se déroulent dans le 
programme prévu, sans retard et sans perturbations du traitement existant. 
Je remercie toute l’équipe du SACO qui, dans ce domaine, comme à son 
habitude, fait preuve d’un professionnalisme remarquable. Leur vigilance et 
le contrôle permanent de tous les paramètres permettent la garantie d’un 
travail bien fait. L’équipe est réduite mais très efficace. Bravo.
Par ailleurs, il semble que le transfert de la compétence « eau potable » 
aux communautés de communes ne soit pas obligatoirement systématique 
pour 2020, nous restons bien sûr très attentifs à ces évolutions législatives 
et vous tiendrons au courant.
La mise en place de la compétence GEMAPI par la CCO est effective 
depuis le 1er janvier 2018.Si la compétence PI (protection inondation) est 
en partie résolue avec le transfert au SYMBHI, de nombreux points restent 
en suspens pour la gestion des milieux humides et pour les financements 
associés. Ce chantier, important pour 2018, doit entre autre prévoir 
la coordination du territoire en temps exceptionnel et la mise en place 
du SAGE  (schéma d’aménagement pour la gestion des eaux), dans un 
contexte où l’Agence de l’Eau voit ses moyens financiers ponctionnés pour 
d’autres domaines, amputant largement ses actions et ses aides pour le 
terrain.
Comme vous le voyez le projet de territoire sur tous les domaines de 
l’eau est bien organisé mais les règles et les normes de plus en plus 
contraignantes entraînent des coûts induits qui ne cessent d’augmenter. 
On peut s’en féliciter pour nos environnements ou le regretter pour ses 
excès et ses coûts. 
Mais avons-nous le choix ?

Bien cordialement

André SALVETTI, 
Président du SACO
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Focus

DEUX STATIONS D’ÉPURATION INAUGURÉES  
À VILLARD REYMOND.
LES DEUX ÉQUIPEMENTS DISPOSENT D’UNE CAPACITÉ GLOBALE DE 95 EQUIVALENT HABITANT.
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Sommaire

C’est désormais officiel, le territoire 
du Syndicat de l’Assainissement 
du Canton de l’Oisans (SACO) ne 

compte plus quatre mais… six stations 
d’épuration (STEP). Aux équipements déjà 
existants d’Aquavallées (Le Bourg d’Oisans), 
Basse Romanche (Gavet), les Granges (Saint-
Christophe-en-Oisans) et le Couard (Le Bourg 
d’Oisans) viennent depuis peu s’ajouter deux 
stations d’épurations à Villard Reymond. 

Le 16 octobre dernier, de nombreux élus 
avaient fait le déplacement pour inaugurer 
les nouvelles installations. André Salvetti, Pré-
sident du SACO, Christian Pichoud, Président 
de la Communauté de communes de l’Oisans, 
Frédérique Puissat, sénatrice et conseillère 
départementale, Gilles Strappazon, Président 
du Contrat de Rivière Romanche, Chantal 
Theysset, Maire de Villard Reymond et Yannick 
Prebay, directeur régional de l’Agence de l’Eau 
étaient notamment présents (notre photo).

Dans cette commune de superficie modeste 
(11 km2) mais au dénivelé fort (Altitude min. 
840 m. – Altitude max. 2700 m.), deux stations 
distinctes ont été nécessaires. 
La plus importante est implantée en dessous 
du village de Villard Reymond. Le prétraite-
ment des eaux usées est assuré par une fosse 
toutes eaux d’un volume de 35 m3 et le traite-
ment des eaux usées est assuré par trois filtre 
coco d’une capacité de 25 Equivalent Habitant 
(EH) chacun. 
La seconde, qui traite les effluents du hameau 
du Villaret, affiche une capacité de 20 EH. Le 
système est identique à celui de la station 
d’épuration village (fosse toutes eaux d’un 
volume de 10 m3 suivi d’un filtre coco d’une 
capacité de 20 EH).

UNE STEP EN COURS 
AU HAMEAU DU CUCULET 
Une 7e station d’épuration est actuelle-
ment en cours de finalisation au hameau 
de Cuculet sur la commune des Deux 
Alpes. Les travaux ont débuté en mai 
2018 et la mise en service a eu lieu le  
6 décembre. 
Le procédé de traitement mis en place 
est une filière par disque biologique d’une 
capacité de 120 Equivalent Habitant. Elle 
sera inaugurée courant 2019.

de gauche à droite :  
André Salvetti, Gilles Strappazon, Chantal Theysset, Frédérique Puissat, Christian Pichoud et Yannick Prebay 

Station sous le Villaret

Station sous le Villard Reymond
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station sous
Villard Reymond

75 EH
(3 filtres de 25 EH)

station sous le
Villaret

20 EH
(1 filtre de 20 EH)



LE JOURNAL DU SACODossier

INITIÉE FIN 2013, LA PHASE OPÉRATIONNELLE DU CONTRAT DE RIVIÈRE ROMANCHE A PERMIS D’IMPORTANTS PROGRÈS 
EN MATIÈRE DE GESTION DES INONDATIONS, D’ASSAINISSEMENT, DE RECONQUÊTE DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE 
SENSIBILISATION DES POPULATIONS SUR LE THÈME DE L’EAU. 

P arler du Contrat de Rivière Romanche 
(CRR), c’est d’abord parler de… la 
Romanche. Cette rivière de 76 kilomètres, 

patrimoine naturel unique du massif de l’Oisans, 
prend sa source dans le massif des Écrins sur 
la commune de Villar d’Arène à 2150 mètres 
d’altitude, pour se jeter dans le Drac à Champ-
sur-Drac au sud de Grenoble, à 250 mètres 
d’altitude. 
Son bassin versant s’étend sur 1 220 km² et 
regroupe 35 communes du département de 
l’Isère, 2 des Hautes-Alpes et 2 de la Savoie.

UNE GESTION DURABLE ET 
CONCERTÉE

C’est pour gérer la Romanche de façon durable 
et concertée que le Contrat de Rivière Romanche 
a été initié fin 2013. Le CRR poursuit cinq objec-
tifs qui sont autant d’enjeux environnementaux 
majeurs pour le territoire :   

 Améliorer la qualité de l’eau
 Préserver et restaurer les milieux aquatiques
 Gérer les risques d’inondations
  Préserver la ressource en eau et sécuriser 
l’alimentation en eau potable 
 Renforcer la gestion locale de l’eau

150 ACTIONS CONCRÈTES

Pour atteindre ces objectifs, pas moins de 150 
actions concrètes ont été programmées ces cinq 
dernières années pour un montant estimé à 109 
millions d’euros. 
La majeure partie de ce montant (47 millions 
d’euros soit 43%) a été consacrée à l’amé-
lioration de la qualité de l’Eau, c’est à dire de 
l’assainissement. 
En la matière, les résultats chiffrés parlent d’eux-
mêmes. Fin octobre 2018, les cinq stations 
d’épuration en service représentaient 7 440 
Equivalent Habitant (EH) supplémentaires traités 
par rapport à 2013. 
Dans la même lignée, les travaux d’extension 
et de mise aux normes engagés sur la station 
d’épuration d’Aquavallées permettront, d’ici fin 
2019, de passer d’une capacité de traitement 
de 61 666 EH à 86 000 EH. 
Enfin, une campagne de travaux unique menée 
dans 12 restaurants d’altitude et refuges a 
permis de résorber une pollution en zone de 
haute montagne estimée à 420 Equivalent 
Habitant. 

 

UNE VISION GLOBALE  

Toutes sortes d’initiatives ont été menées à 
terme. Lutte contre les plantes invasives, sen-
sibilisation en milieu scolaire, protection des 
zones humides… Alors que le Contrat de Rivière 
Romanche vient de passer sous le giron de la 
Communauté de communes après avoir été 
porté depuis 2008 par le SACO, le bilan est très 
positif. 

Au-delà des aspects techniques et financiers, le 
Contrat de Rivière Romanche a permis pour la 
première fois de porter une vision globale des 
politiques de l’eau et des milieux aquatiques sur 
le territoire, en partenariat avec de nombreux 
acteurs, et la construction d’un solide socle 
de connaissances sur le bassin versant de la 
Romanche.

CONTRAT DE RIVIÈRE ROMANCHE :  
CINQ ANS DÉJÀ !

Un Contrat de Rivière  
est un engagement technique et 
financier entre l’État, les collectivités 
territoriales et les acteurs locaux qui a 
pour but de gérer de façon durable et 
concertée une rivière à l’échelle de son 
bassin versant. 
Ce contrat fixe des objectifs d’amélio-
ration du milieu aquatique et prévoit de 
quelle manière et selon quelles modali-
tés ces objectifs seront atteints.

Le saviez-vous ?
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LES SECTEURS DE L’ALPE D’HUEZ ET DU TAILLEFER FONT L’OBJET D’ÉTUDES POUSSÉES

LE CONTRAT DE RIVIÈRE ROMANCHE 
EN CHIFFRES

ZONES HUMIDES : CONCILIER TOURISME ET ÉCOLOGIE

2011

120 
membres du Comité  
de Rivière Romanche

Signature  
fin 2013

150  
actions

60  
maîtres d’ouvrage

109 millions d’euros 
d’investissement sur la 
Romanche et ses affluents

39 communes  
situées sur les départements 
de l’Isère (35), des Hautes-
Alpes (2) et de la Savoie (2)

12,5 km  
de linéaire rendu 
franchissable  
à la circulation piscicole  
sur la Romanche

14 000 kg  
de renouées et 2500 kg de 
buddléias retirés sur des 
chantiers en Oisans

1070 élèves 
ayant eu une série 
d’animations scolaires 
sur l’eau et les milieux 
aquatiques depuis 2014

127 ha  
de zones humides étudiées  
sur le grand domaine skiable  
de l’Alpe d’Huez

8 000  
Equivalent Habitant (EH) 
supplémentaires traités depuis 
2013, dont 400 EH en refuges  
et restaurants d’altitude

En montagne comme en zones côtières, les 
zones humides ont la particularité de stocker 
d’importantes réserves d’eau, d’abriter nombre 
d’espèces animales et végétales et de jouer un 
rôle de régulateur écologique. 
En France, leur surface a diminué de moitié 
entre 1960 et 1990. Aussi travaille-t-on depuis 
plusieurs années à les préserver.
Dans le cadre du Contrat de Rivière Romanche, 
le SACO a fait réaliser une étude sur les zones 
humides du cœur de station de l’Alpe d’Huez 
entre 2016 et début 2018. L’objectif fut dans 
un premier temps de déterminer les pressions 

existant sur le site (pollutions, prélèvements, 
remblais…) pour ensuite mettre en place un 
plan d’actions tenant compte des activités exis-
tantes (ski, pâturages… etc). 
L’objectif est qu’à terme, tourisme, dévelop-
pement et préservation de l’environnement 
puissent aller de pair. 
Une autre étude du même type a débuté en 
septembre 2018 sur le Taillefer. Le site, classé 
Natura 2000, présente la même problématique 
que celui de l’Alpe d’Huez puisqu’il s’agit à la 
fois d’une zone touristique et écologiquement 
fragile. 

La parole 
à…

Gilles Strappazzon,  
Président du Comité de Rivière 
Romanche

« En cinq ans, le Contrat de Rivière 
Romanche a permis bien des avancées 
en matière de préservation de la res-
source en Eau et plus largement de 
protection de la biodiversité. Il a aussi 
été à l’origine de gros progrès sur la 
lutte contre les inondations, un secteur 
primordial car il touche à la sécurité des 
personnes. Un des atouts du Contrat est 
d’avoir mis tous les acteurs du bassin 
versant en contact. Les institutionnels 
bien sûr, mais aussi les professionnels 
et surtout les riverains, que nous avons 
tenu à consulter. Enfin, grâce au CRR, 
les collectivités disposent désormais 
d’un centre de ressources unique. » 



2 067 321 €  
dédiés au fonctionnement et à l’investissement,

équilibrés en dépenses et en recettes

Fonctionnement 
1 171 321 € équilibrés en dépenses et en recettes

20 810 779 €  
dédiés au fonctionnement et à l’investissement

équilibrés en dépenses et en recettes

Fonctionnement 
7 630 578 € équilibrés en en dépenses et en recettes

Dont :
 184 600 € dédiés au Contrat de Rivière Romanche
 75 000 € dédiés à la coopération décentralisée 

Dont :
  1 820 000 € dédiés contrat annuel d’exploitation Lyonnaise des 
Eaux
  525 000 € dédiés au remboursement des intérêts d’emprunts
  25 000 € dédiés à l’étude du marché d’exploitation et l’analyse 
tarifaire – Profils Etudes

Investissement
896 000 € équilibrés en en dépenses et en recettes

Dont :
  300 000 € dédiés aux frais d’étude pour la préparation de 
la loi NOTre
  42 000 € dédiés aux études sur la lutte contre les plantes 
invasives et aux outils de sensibilisation (budget CRR)
  50 000 € dédiés au plan de sauvegarde pour la nappe 
de l’Oisans et au lever topographique de transport solide 
(budget CRR)

Investissement
13 180 201 € équilibrés en en dépenses et en recettes

Dont :
  8 525 464 € dédiés aux travaux d’assainissement collectif
  898 000 € dédiés au remboursement de la dette (capital)

LE BUDGET DU SACO EST FINANCÉ PAR LES CONTRIBUTIONS 
COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DES VINGT COLLECTIVI-
TÉS 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’assainissement collectif sur le territoire 
  L’exploitation des réseaux et les traitements relatifs à l’assainis-
sement collectif

LE BUDGET 2018 DU  
SACO

LE BUDGET 2018 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 GÉNÉRAL

INTÉRÊTS 
EMPRUNTS

AUTRES CHARGES 
GESTION COURANTE 
& CHARGES  
EXCEPTIONNELLES

CHARGES DE 
PERSONNEL

DOTATION AMORTISSEMENTSAUTRES CHARGES  
GESTION COURANTE

CHARGES  
EXCEPTIONNELLES

VIREMENT  
À LA SECTION  

D’INVESTISSEMENT

VIREMENT A LA SECTION 
INVESTISSEMENT

18 % 28 %

7 %

0,5 %

58 %

42 %

18 %

23 %

4 %

2 %
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52 853 €  
dédiés au fonctionnement et à l’investissement

équilibrés en dépenses et en recettes

Fonctionnement 
49 036 € équilibrés en en dépenses et en recettes

Dont :
  12 120 € dédiés à la prestation Lyonnaise des Eaux pour le 
contrôle de l’ANC
  25 500 € dédiés aux dossiers de réhabilitation ANC 2018

Investissement
3 818 € équilibrés en en dépenses et en recettes

Dont :
  2 306 € dédiés l’achat de matériel de bureau et informa-
tique

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 2018 DU SERVICE PUBLIC  
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

SACO
FONCTIONNEMENT

RAC
FONCTIONNEMENT

SPANC
FONCTIONNEMENT

Quelques  
chiffres

CHARGES À  
CARACTÈRE GÉNÉRAL

CHARGES  
FINANCIÈRES

CHARGES  
EXCEPTIONNELLES

OPÉRATION D’ORDRE 
ENTRE SECTION

29 %

15 %

5 %

51 % 7 stations d’épuration (STEP) 
réparties sur le territoire du SACO

  Aquavallées au Bourg d’Oisans, 61667 EH (extension en 
cours pour atteindre 86 000 EH d’ici 2020)
  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 

Plus de 3 millions  
de m3 épurés chaque année

20  
collectivités 

274 km  
linéaires de réseaux  

(unitaires + eaux 
usées)

46 millions d’€  
d’investissements  

sur 15 ans  
(2012 – 2027)

50 postes  
de refoulement
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A Allemont, le poste de refoulement de la 
Guinguette a été mis aux normes et étendu. 
Au Rivier d’Allemont, la déclaration d’utilité 
publique pour la création de la station d’épura-
tion en dessous du cimetière a été lancée.
Etudes et mesures ont été réalisées entre La 
Pernière Basse et le poste de refoulement de 
Champeau.
Montant des investissements SACO : 
85 821 € HT

Aux Deux Alpes, les travaux du hameau du 
Cuculet, entamés en 2017, se sont poursuivis. 
La mise en séparatif est désormais terminée. 
Une station d’épuration et sa conduite en rejet 
ont été construites.
Montant des investissements SACO : 
537 168 € HT

A Ornon, l’année 2018 fut riche en travaux. 
Un réseau de transit a été créé entre les hameaux de la Grenonière et de la Poyat. 
Le Col d’Ornon a été mis en séparatif, de même que les hameaux de la Grenonière et de la Pallud des 
Raux. La mise en séparatif a été finalisée au hameau de la Pallud. Deux stations d’épuration ont été 
construites au Guillard et à la Pallud, où la déclaration d’utilité publique a été lancée.
Montant des investissements SACO : 
1 080 935 € HT

A Auris en Oisans, un collecteur de transit a 
été créé entre le Hameau des Certs et le réseau 
principal du SACO. 
Le déversoir d’orage situé à l’aval du hameau 
des Certs a été réhabilité et mis en conformité. 
Montant des investissements SACO : 
279 758 € HT

Au Bourg d’Oisans, la conduite des eaux 
usées du Chemin du paradis a été réhabilitée.
Montant des investissements SACO : 
17 220 € HT

TRAVAUX : 2018 EN IMAGES
TRAVAUX DE RÉHABILITATION, D’ENTRETIEN ET DE MISE EN SÉPARATIF :  
EN 2018, LES CHANTIERS MENÉS PAR LE SACO ONT ÉTÉ NOMBREUX. LA PREUVE EN CHIFFRES ET EN IMAGES. 
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MIEUX COMPRENDRE  
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

   Un système séparatif est un ensemble de deux réseaux qui collecte séparément les eaux de 
pluie et les eaux usées domestiques. 

   Un poste de refoulement est une installation destinée à refouler les eaux usées situées en 
profondeur ou au niveau du sous-sol vers un lieu de rejet gravitaire.

Le programme de raccordement de la Vallée du Ferrand a été lancé en Haut Oisans ainsi que 
sur les communes de Besse en Oisans et Mizoën. Des études géotechniques ont été réalisées dans 
l’optique de la création des postes de refoulement de la Vallée du Ferrand. 
L’encorbellement du réseau a été réalisé sur le Pont du Ferrand, tout comme le transit des eaux usées 
dans la galerie de Saint Guillerme 1.
Montant des investissements SACO : 
720 169 € HT

A Vaujany, le hameau du Petit Vaujany a été 
mis en séparatif.
Montant des investissements SACO : 
477 750 € HT

A Villard Notre Dame, reprise du collecteur à 
l’entrée du village.
Montant des investissements SACO : 
29 598 € HT

Villard Reymond est désormais équipé de 
deux stations d’épuration : une en dessous du 
village d’une capacité de 75 Equivalent Habitant 
et une au hameau du Villaret (20 EH).  
Montant des investissements SACO : 
141 964 € HT

A Saint-Christophe-en-Oisans, la Bérarde 
dispose désormais d’une station d’épuration et 
d’un poste de refoulement.
Montant des investissements SACO : 
9 022 € HT

Sur l’ensemble du territoire du SACO, 
de travaux d’entretien annuel des réseaux 
ont été effectués, notamment au Freney 
d’Oisans (réparation du réseau secteur 
Chapelle) et à la Morte et Livet-et-Gavet 
(entretien de quatre regards).

Montant des investissements SACO :  
8 602 € HT
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Il y a un peu plus d’un an, les élus du 
Canton de l’Oisans étaient réunis au Bourg 
d’Oisans pour célébrer la pose officielle de 

la première pierre des travaux de mise aux 
normes et d’extension de la station d’épura-
tion (STEP) Aquavallées, la plus importante 
du territoire du Syndicat d’Assainissement du 
Canton de l’Oisans. 
Depuis, le chantier suit son cours. 

L’EXTENSION HORS D’EAU  
ET HORS D’AIR

Le bâtiment d’extension a été livré hors d’eau 
et hors d’air fin décembre 2018, après que les 
canalisations sous radier aient été finalisées 
(hiver 2017/2018) et que les menuiseries ainsi 
que la toiture aient été terminées.

Le bâtiment existant a parallèlement subi, 
comme prévu, une mise aux normes, rendue 
nécessaire par la réglementation nouvelle du 
traitement de l’azote et du phosphore prescrite 
par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 
Une troisième centrifugeuse à boues a 
notamment été ajoutée, les trappes d’accès 
changées et le local de dépotage des boues 
étendu. 
Les zones de dépotage des matières de 
vidanges ont été mises aux normes et un 
système de comptage mis en place.
Enfin, la supervision de contrôle de la station a 
été entièrement modifiée et les armoires élec-
triques renouvelées. 

ET MAINTENANT ?

D’importants travaux ont enfin été réalisés 
sur les canalisations, à commencer par la 
connexion des réseaux secs et humides entre 
les deux bâtiments, effectuée sous les voiries 
et espaces verts.

Alors que la réception des travaux est toujours 
planifiée pour fin 2019, l’année à venir sera 
principalement consacrée à l’équipement du 
bâtiment d’extension, aux façades ainsi qu’à 
l’aménagement de la voirie et des futurs 
espaces verts. La mise aux normes de l’actuel 
bâtiment sera également finalisée. La création 
de locaux de vie sous la toiture existante est 
notamment au programme.

AQUAVALLÉES : LE CHANTIER À MI-PARCOURS
LANCÉS EN DÉCEMBRE 2017, LES TRAVAUX D’EXTENSION ET DE MISE AUX NORMES DE LA STATION D’ÉPURATION 
AQUAVALLÉES SUIVENT LEUR COURS.

AQUAVALLÉES

   Site : Le Bourg d’Oisans

   Construction en 1992 

  Mise en service en 1995

   Station d’épuration par biofiltration

   10 communes raccordées à ce jour

   Capacité de départ :  

61 667 Equivalents Habitants

Repères

Les travaux en chiffres

86 000  
Equivalents Habitants d’objectif 

après extension soit +39%

25 000 heures  
de travail

3 communes  
supplémentaires raccordées fin 
2019 : Clavans, Mizoen et Besse

787 654 € HT 
d’études préalables 

17% de Subventions 
de l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée 

Corse

11% de subventions 
du Département de 

l’Isère
11 487 700 € HT  

d’investissement pour les travaux
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N°6 - JANVIER 2019 Assainissement non collectif

A près une année 2017 record marquée 
par un nombre de diagnostics d’installa-
tions très important (59), 2018 confirme 

la tendance amorcée. Quinze diagnostics d’ins-
tallations existantes ont en effet été réalisés, 
dont plusieurs dans le cadre de cessions immo-
bilières, sur les communes d’Allemont, du Bourg 
d’Oisans, de Livet-et-Gavet, du Freney d’Oisans 
et d’Oz-en-Oisans. 
Un chiffre dont le SACO ne peut que se féliciter 
car il témoigne d’une prise de conscience des 
populations en termes de préservation de l’en-
vironnement.   
Pour continuer sur cette voie, le projet de 
contrôle des installations du Lac du Poursollet 

a d’ores et déjà démarré et les premiers ren-
dez-vous ont été pris avec les propriétaires. 
Les opérations seront lancées au printemps 
2019 pour des raisons d’accessibilité du site. 
Le Syndicat d’Assainissement du Canton de 
l’Oisans invite les personnes qui n’ont pas 
encore pris rendez-vous pour réaliser leurs dia-
gnostics à contacter notre technicien Quentin 
Bonnard par mail (q.bonnard@ccoisans.fr).
Sur l’ensemble du territoire du SACO, le taux de 
conformité des installations contrôlées est 
désormais de 34,8 %, soit 4,4 points de plus 
par rapport aux chiffres 2016 (30,4% de taux de 
conformité). 
Depuis 2012, 318 installations ont été contrôlées.

LES CONTRÔLES ET RÉHABILITATIONS PROGRESSENT  
LA SACO A RÉALISÉ QUINZE DIAGNOSTICS SUPPLÉMENTAIRES EN 2018 ET ENTEND POURSUIVRE  
SES EFFORTS EN 2019.  

LES TARIFS 2019 STABLES
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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) 70 € HT

Visite de contrôle de réalisation d’une installation neuve avant enfouissement  
de l’installation 90 € 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 90 € 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 50 € HT

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

   Depuis deux ans, le Conseil Dépar-
temental de l’Isère subventionne 
la réhabilitation des systèmes 
d’assainissement non collectifs. 
Cette 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). 

   En 2018, des réhabilitations 
effectuées sur les communes de 
Livet-et-Gavet et du Bourg d’Oisans 
ont été subventionnées.    

   C’est le SPANC, par l’intermédiaire 
de son technicien Quentin Bonnard, 
qui assure le montage et le suivi 
des dossiers. 

N’hésitez pas à nous contacter par 
mail : q.bonnard@ccoisans.fr

Bon Plan

Repères

Légende

Légende

Légende
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VOS DÉMARCHES ASSAINISSEMENT
VOUS SOUHAITEZ VOUS RACCORDER AU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ? EFFECTUER UN 
CONTRÔLE DE CONFORMITÉ ? FAIRE DIAGNOSTIQUER VOS INSTALLATIONS ? VOICI COMMENT.

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 ».

Journal annuel d’information du Syndicat  
d’Assainissement du Canton de l’Oisans et 
de la basse Romanche
Directeur de la publication : André SALVETTI
Rédacteur en chef : Florent MALTERRE
Coordination communication : Karen TAILLEFER
Rédaction : Céline COMBIER et les services 
du SACO
Maquette et mise en page : Polart Graphic
Crédits photos : Audrey PAOLI, Karen 
TAILLEFER, Quentin BONNARD, Lucille 
DELACOUR, Gite Le Jardin de Marie
Impression : Manufacture des Deux Ponts
Nombre d’exemplaires : 6 000 ex

SACO
1 bis, rue Humbert - BP 50
BP 50, 38520 Le Bourg d’Oisans
Tél : 04 76 11 01 09 / Fax : 04 76 11 01 65
www.saco-assainissement.fr

L’ASSAINISSEMENT DANS L’OISANS 
n° 6 | janvier 2019

Siège 
1 bis, rue Humbert - BP 50 

38 520 Bourg d’Oisans
Tél. 04 76 11 01 09

www.saco-assainissement.fr

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’As-
sainissement 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. 


