PLU de La Verpillière – annexe sanitaire ASSAINISSEMENT
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L’assainissement collectif

1.1.1

Le contrat

En matière d’assainissement Eaux Usées, le service est géré par la Communauté d’Agglomération
Porte de l’Isère (CAPI) via un contrat de délégation confié au SEMIDAO (Société d’économie mixte)
depuis le 1er mai 2010 et pour une durée de 8 ans. Le périmètre d’affermage comprend les 8
communes du secteur ouest de la CAPI : Satolas-et-Bonce, Four, L’Isle d’Abeau, Saint-QuentinFallavier, Vaulx-Milieu, Villefontaine, Saint Alban de Roche et La Verpillière.
Les missions assurées par la CAPI sont :
-

La collecte des effluents, leur transport et leur traitement avant rejet des eaux en milieu
naturel
Le traitement des boues produites par l’épuration des eaux usées et leur élimination
La gestion des eaux pluviales urbaines (réseaux enterrés)

Le SEMIDAO prend en charge la surveillance, le fonctionnement, l’entretien et le renouvellement des
ouvrages ainsi que la relation clientèle.
1.1.2

La station d’épuration

La station d’épuration (STEP) qui traite les eaux usées de La Verpillière est la station de Trafféyère,
implantée sur les communes de Saint-Quentin-Fallavier et Satolas-et-Bonce. Cette STEP est exploitée
par le SEMIDAO et traite les eaux de 9 communes. En 2014, sa capacité était de 82 000 équivalents
habitants (EH) mais des travaux sont en cours pour porter la capacité à 150 000 EH d’ici mars 2018.
Actuellement, la STEP a une capacité de 100 000 EH. En 2014, la STEP a traité 4 306 433 m3 d’eaux
usées, soit en moyenne 11 798 m3/jour. Les eaux traitées sont rejetées dans la Bourbre, une partie des
boues produites est valorisée pour l’agriculture. Environ 6000 tonnes de boues sont produites
annuellement, des déchets verts sont aussi ajoutés (4500 tonnes/an) pour produire 3500 tonnes de
compost normé qui est utilisé en agriculture, dans les espaces verts du territoire mais aussi dans les
jardins des particuliers.
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1.1.3

Le réseau d’assainissement

Le réseau d’assainissement de la commune de La Verpillière représente 54 187 mètres linéaires qui se
compose de la manière suivante :
-

22 843 ml de réseau eaux pluviales
23 176 ml de réseau eaux usées
8 169 ml de réseau unitaire

De plus, 9 déversoirs d’orage d’une capacité inférieure à 2000 EH sont implantés sur le territoire
communal. Enfin, un déversoir d’orage d’une capacité comprise entre 2000 et 10000 EH est lui aussi
installé sur la commune.
1.1.4

Les abonnés et volumes traités

Sur la commune de La Verpillière, pendant l’exercice 2014, 2651 abonnés étaient raccordés au
service d’assainissement collectif. Le taux de raccordement est de 98%. Les volumes traités étaient les
suivants :
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L’assainissement non collectif

La CAPI exerce la compétence assainissement non collectif depuis le 26 décembre 2006 sur 20 des
22 communes que compte la collectivité, dont La Verpillière. La CAPI dispose d’un Service Public de
l’Assainissement Non Collectif (SPANC) en régie depuis le 1 er janvier 2016. Une dizaine de logement
sont en ANC sur la commune de La Verpillière, les secteurs concernés sont la Ferme de Cabale,
quatre habitations situées au chemin des Moines ainsi que le centre de loisirs de La Ferme Joly.
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Besoins futurs et conclusions

Les prévisions du PLU sont faites sur 12 ans. En 2029, il est attendu une population d’environ 8 872
habitants sur la commune de La Verpillière dont 3 426 abonnés au service d’assainissement collectif
soit 15 838 EH.
Les travaux de la STEP seront terminés et sa capacité sera de 150 000 EH, sa charge maximale
actuelle étant de 97 431 EH, la STEP de Trafféyère sera suffisamment dimensionnée pour assurer le
traitement des eaux usées de la commune de La Verpillière.
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