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L’assainissement de la commune

très attentionnés de la classe de
Melle Bosson Emmanuelle de découvrir et de comprendre sous les
explications de M. Dykcik le fonctionnent de la station.
A la fin de cette matinée, chacun
des visiteurs, petits et grands ont
pu se restaurer autour du verre de
l’amitié.
Pour celles ou ceux qui n’ont pas
pu se rendre à cette manifestation, ils peuvent toujours sur rendez-vous auprès de M. Dykcik visiter la station.
Quant au réseau de raccordement, à ce jour, une extension
est prévue sur deux secteurs, Les
Reybaz et La Motte. Les travaux
devraient démarrer cette année.
Réseau Non Collectif

Présentation :
Pour bien comprendre notre système de traitement, l’assainissement de la commune de Saint
André comprend trois réseaux :
• Le réseau d’eau potable desservant chaque foyer de notre commune
• Le réseau Collectif : Comprenant
la STEP (Station d’épuration) et
son réseau de collecteurs.
• Le réseau Non-collectif : Système d’Assainissement individuel
Ces trois réseaux sont liés et étroitement surveillés par notre employé communal que maintenant
chacun d’entre vous connaît,
Monsieur DYKCIK Patrick
Réseau d’Eau Potable
L’installation d’une télésurveillance en 2006 sur les compteurs des
deux réservoirs des Châbles nous
permet de contrôler à distance

par informatique la consommation d’eau en temps réel. Un
contrôle est ainsi effectué chaque
semaine et nous a permis de réduire de 50 % la consommation
d’eau du village grâce aux fuites
détectées et réparées.
Bien qu’ancien, notre réseau
d’eau potable se porte plutôt bien
et nous essayons avec les moyens
dont nous disposons de le rendre
encore plus performant. Notamment cette année quelques travaux sont prévus :
• L’installation d’un traitement UV
aux réservoirs des Châbles qui
améliorera la qualité de l’eau.
• Le changement d’une colonne
générale d’eau dans le secteur
Chez Chodet / Calendrier
• La révision et le changement de
vannes dans les chambres de répartitions

• Le changement des compteurs
défectueux dans certaines habitations de la commune.
Réseau Collectif
Notre station fonctionne depuis
octobre 2006 et nous pouvons
dire à présent que notre choix des
matériaux constituant le système
de traitement donne d’excellents
résultats. La STEP est contrôlée
périodiquement d’une part, par
l’agence de l’eau qui est un organisme du Conseil Général et
d’autre part par un laboratoire
privé. Les analyses ainsi effectuées et les rejets d’eaux traitées
dans le milieu naturel (La Menoge) sont bien en-deçà des normes
européennes de pollution.
Une demi-journée portes ouvertes a eu lieu le 14 juin 2008, celle-ci à permis aux Santadrions et
plus particulièrement aux élèves

Pour des raisons techniques le
réseau de raccordement collectif
ne peut pas être implanté partout
dans la commune.
Dans ce cas, chaque habitation
est tenue d’avoir son propre sys-

tème d’assainissement individuel.
Conformément à la loi sur l’eau
du 3 janvier 1992, chaque commune est tenue de contrôler les
installations d’assainissement sur
son territoire. C’est dans cet objectif, qu’en avril 2006, un SPANC
(Service Public d’Assainissement
Collectif) à été créé.
L’agent responsable de ce service
est tenu de contrôler toutes les
implantations d’assainissements
individuels neufs ainsi que les installations anciennes. Un contrôle
périodique et une vidange des
fosses septiques est obligatoire
tous les quatre ans.
Monsieur le maire ainsi que les
élus locaux ont décidé de lancer
une opération de réhabilitation
d’assainissement individuel sur
le plan communal en partenariat avec le Conseil Général de la
Haute-Savoie.
A ce jour, une cinquantaine de
contrôles ont été effectués et on
peut constater que 80 % des ins-

tallations d’assainissement individuelles ne sont pas conformes
et nécessitent une réhabilitation.
Le conseil municipal souhaiterait
que d’ici la fin 2009, un maximum d’installations soit contrôlé
afin de pouvoir déclencher l’opération de réhabilitation.
Une réunion d’information ordonnée par la municipalité et en
partenariat avec le Conseil général en avril 2008 a permis aux
Santadrions de prendre connaissance des différentes possibilités,
des obligations liées à la pollution
de l’environnement et des aides
de l’état.
C’est dans cet objectif que notre
agent se rendra à votre domicile
dès les beaux jours afin de diagnostiquer votre installation et
pouvoir ainsi donner les priorités
qui s’imposent.
Responsable SPANC
M. Dykcik Patrick
06.25.86.73.77

Les tarifs (TTC) de
l’assainissement :
Pour maison existante :
• si branchement dans les 2 ans :
1’500 euros
• si branchement au-delà des 2 ans :
4’500 euros
Pour construction neuve :
• branchement :  4’500 euros
Vidange de fosse sceptique :
• gratuit pour ceux qui
se raccordent au réseau
d’assainissement
• 179,40 euros  TTC pour les
installations non raccordables.

