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PIERRE BUISSON 
Président

MOT DU PRÉSIDENTMOT DU PRÉSIDENT

Préserver la qualité de l’environnement est une préoccupation majeure pour les élus 
d’un territoire touristique comme le « Vercors ».

La communauté de Communes, consciente de ces enjeux s’est engagée dès 2005 
dans la réalisation d’un programme de travaux pour la mise aux normes et l’extension 
de la station d’épuration intercommunale.

Ce projet très ambitieux pour un territoire rural de montagne, s’articule autour d’une 
usine d’une capacité de 45 000 équivalent/habitant qui permet de traiter, grâce à un 
brevet développé par la société SOGEA, les eaux usées de cinq communes, en res-
pectant les futures normes imposées par les réglementations françaises et européen-
nes. Cette unité rend à la rivière « Bourne »,  la qualité d’eau exceptionnelle qui était 
la sienne auparavant.

La volonté des élus a été aussi d’associer à cette installation une démarche globale 
de développement durable en regroupant sur le même site un procédé de métha-
nisation, englobant les boues issues du traitement de l’eau et le lactosérum de la 
Coopérative Vercors Lait et pour compléter la filière la construction d’une  usine de  
compostage. 

L’ensemble de ce projet permettra à notre territoire de répondre avec une grande 
cohérence  aux problématiques environnementales en matière de traitement de l’eau 
et montre notre volonté forte de concevoir pour les habitants et les générations futures, 
un développement harmonieux qui doit être celui de la communauté de communes au 
sein du Parc Naturel Régional du Vercors.

Agence environnement

92 rue Alexandre Dumas
69517 VAULX en VELIN Cedex

Tél : 04 72 80 12 80 - Fax : 04 72 80 12 81

www.vinci-construction.fr
Département de l’ISÈRE

Station d’épuration 
Intercommunale 

et usine de compostage

du Fenat

CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES

✔ Station d’épuration de la Communauté de Communes du Massif du Vercors 
(45 000 EH)
✔ Co-digestion anaérobie des boues de la STEP, des graisses de la STEP, de grais-
ses extérieures et de lactosérum produit dans la fromagerie voisine (VERCORS LAIT)
✔ Usine de compostage des boues de la Communauté de Communes du Massif du 
Vercors (1 600 T de boues / an)

PERFORMANCESPERFORMANCES

SITUATION DE POINTE NORME DE REJET

Capacité 45 000 EH -

Débit journalier de pointe 17 600 m3/j -

Débit horaire de pointe
Entrée STEP

2 400 m3/h -

Débit horaire de pointe
Sur traitement biologique

1 270 m3/h -

DB0
5

2 667 kg/j ≤ 20 mg/L ou 90 %

DCO 6 400 kg/j ≤ 85 mg/L ou 83 %

MES 3 111 kg/j ≤ 35 mg/L ou 90 %

NTK 680 kg/j ≤ 7 mg/L ou 87 %

NH
4
+ -

2,5 mg/L (8°C) - 3 mg/L (12°C) 
ou 94 % (8°C) - 95 % (12°C)

Pt 111 kg/j ≤ 2 mg/L ou 80 %



RÉALISATIONRÉALISATION

Maître d’ouvrage :
✔ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MASSIF DU VERCORS (CCMV)

Maître d’œuvre :
✔ CABINET MONTMASSON (MANDATAIRE)
✔ RECYVAL (COMPOSTAGE)
✔ SETIC (GROS ŒUVRE)
✔ DAVID FERRE ARCHITECTE

Constructeurs - Groupement :
✔ VINCI CONSTRUCTION FRANCE
✔ SOGEA RHÔNE-ALPES
✔ CAMPENON BERNARD RÉGIONS

Conception-construction :
✔ SOGEA RHÔNE-ALPES

Génie Civil :
✔ CAMPENON BERNARD RÉGIONS

Exploitation (3 ans) :
✔ SOGEA RHÔNE-ALPES

Mise en service :
✔ Début d’études : septembre 2008
✔ Début des travaux : octobre 2008
✔ Station d’épuration : novembre 2010
✔ Digestion : avril 2012
✔ Usine de compostage des boues : avril 2012

Montant des travaux du groupement d’entreprises :
✔ Station d’épuration et digestion : 15 350 K€ HT
✔ Usine de compostage des boues : 3 990 K€ HT
✔ Exploitation pendant ans : 1 525 K€ HT

Délai de réalisation : 44 mois

FINANCEMENTFINANCEMENT

Travaux et études en amont :

✔ Station d’épuration : 17 078 000 € HT

✔ Usine de compostage : 4 447 000 € HT

✔ Travaux annexe refoulement des Jarrands : 1 310 000 € HT 

✔ Études diverses : 1 070 000 € HT

✔ CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ISÈRE : (20 %) 4 600 000 €

✔ AGENCE DE L’EAU STATION : (30 % plafonné) 4 400 000 €

✔ AGENCE DE L’EAU COMPOSTAGE : (30 % plafonné) 761 000 €

✔ RÉGION RHÔNE ALPES MÉTHANISATION : 200 000 €

✔ AGENCE DE L’EAU REFOULEMENT : (30 % ) 204 000 €

✔ AUTOFINANCEMENT ET EMPRUNTS 14 000 000 €


