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CAPTAGE

CAPTAGE TRAITEMENT STOCKAGE CONSOMMATION ASSAINISSEMENT RESTITUTION 

L’EAU SUR
NOTRE TERRITOIRE

20 000 abonnés  
assainissement 

collectif

50 000  habitants

34 postes 
de relèvement

+ de 300 km de 
canalisations 

assainissement

17 communes



DES MÉTIERS
DES HOMMES ET FEMMES QUI FAIT QUOI ? 

Le service Eau et Assainissement est en charge de : 

            la production et la distribution d’eau potable 

            la collecte et le traitement des eaux usées   

            la création, l’entretien et la réparation des réseaux

            la relation usagers 

40 agents travaillent pour  : 

           fournir de l’eau potable de qualité aux habitants

           traiter les eaux usées avant le rejet dans les cours d’eau

           assurer un service d’urgence 24h/24
   

En + : comptabilité, commande publique, ressources humaines, communication...

EAU POTABLE - 8 AGENTS RELATION AUX USAGERS - 11 AGENTS

ASSAINISSEMENT - 10 AGENTS
TRAVAUX ET RACCORDEMENTS - 10 AGENTS



PORTRAIT
DE LA STATION D’ÉPURATION

DU VUACHE
       La station intercommunale du Vuache est située 
à l’ouest du territoire de la CCG, à Chevrier. Elle a été 
mise en service en 2011. Elle récupère les eaux usées 
de 4 communes  (Dingy-en-Vuache, Chevrier, Valleiry et 
Vulbens). 
500 000 m3 (500 millions de litres) d’eau usée sont 
traitées chaque année.

      5 personnes et des milliards de bactéries collaborent 
pour faire fonctionner la station d’épuration du Vuache 
7j/7 et 24h/24. Plusieurs corps de métiers sont 
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la 
station : 

•  Exploitation et réglage 
•  Maintenance
•  Analyse 
•  Dépannage (électromécanique)

      Chaque employé est qualifié pour faire 
fonctionner le matériel. De jour comme de nuit, 
des équipes surveillent la bonne marche de la 
station et en cas d’anomalie des techniciens sont 
toujours prêts à intervenir en urgence.

PETIT TOUR AU 
LABORATOIRE

Le laboratoire est essentiel à chaque 
étape du traitement de l’eau. 

Les techniciens vérifient régulièrement 
le taux et le type de pollution de l’eau. 

Ils s’assurent de la bonne qualité de 
l’eau à la sortie et de la 

bonne santé des bactéries.

ENCADREMENT

EXPLOITATION

MAINTENANCE

RÉGLAGE
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LE CYCLE DE
L’EAU URBAIN



Arrivée des 
eaux usées

1 DÉGRILLEUR
Élimination des déchets
les plus gros2DÉSHUILEUR 

 DESSABLEUR
Séparation des sables,

 huiles et graisses

TRAITEMENT DES BOUES 
Utilisation en engrais

 agricole

4CLARIFICATEUR
Séparation des boues de l’eau

5RESTITUTION 
Retour des eaux traitées dans le milieu naturel

3 TRAITEMENT BIOLOGIQUE 
Décomposition des 

matières
organiques grâce 

aux bactéries

LE PARCOURS DANS LA STATION
ÉTAPE PAR ÉTAPE



LES ÉCO-GESTES

À VOUS DE JOUER !À LA MAISON


