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Syndicat Intercommunal des Montagnes du Giffre         

Les Bois – station d’épuration- 74440 MORILLON      04-50-90-73-44       Courriel:SIVOM-MSSV@wanadoo.fr 

NNOOTTEE  DD’’  IINNFFOORRMMAATTIIOONN    RREELLAATTIIFF  AAUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  TTRRAAVVAAUUXX  

MMIISSEE  EENN  CCOONNFFOORRMMIITTEE  EETT  RREESSTTRRUUCCTTUURRAATTIIOONN  ddeess  RREESSEEAAUUXX  

  EEAAUU  PPOOTTAABBLLEE  EETT  AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT    

  CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  SSIIXXTT  FFEERR  àà  CCHHEEVVAALL    

  22001166  àà  22001199  
  

  

LLEE  PPRROOJJEETT  GGLLOOBBAALL  eett  pprrooggrraammmmaattiioonn  iinniittiiaallee  

  

  

Suite aux mise en demeure de la préfecture et de l’ ONEMA, le syndicat a engagé un programme de 

restructuration des réseaux  sur la commune de Sixt Fer à Cheval dont la programmation s’échelonne de 

2016 à 2019 et se décompose en 4 tranches de travaux : 

 

Tranche 1 en 2016: sous RD 907 du chef lieu jusqu’au hameau de Nambride avec sortie des antennes sur les 

hameaux rencontrés 
 

Tranche 2 en  2017/2018: réservoir 400 m3 vers les parkings Fer à Cheval + périmètre protection captage 

(PPC) des  Platons 
 

Tranche 3  en  2018/2019: raccordement des hameaux Crot/Mattelons/Brairet  
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Tranche 4 en 2016/2017 : retrait de la canalisation dans les gorges des Tines sur décision préfectorale 
 
 

Réception d’un arrêté de mise en demeure préfectorale le 7 décembre 2015 ne laissant guère le choix au 

syndicat avec des délais totalement impossible à tenir … 

 

En urgence le SIMG a monté un dossier technique en incorporant non seulement l’exigence préfectoral mais 

également le renouvellement de la canalisation EU au bord du Giffre à l’aval régulièrement obstruée par des 

racines et non étanche, ainsi que la problématique de l’eau potable à Balme dessous. 

 

Pour info, le renouvellement de la canalisation à travers les gorges avec protection contre le gel et chute de 

pierre coutait deux fois moins cher … 

 

Le Dossier de Consultation des Entreprises  a été finalisé  fin juin 2016 et le syndicat a retenu les entreprises 

Giroud Garampon / Aqualians pour un montant de 479 300 € HT (poste de pompage et canalisations)     et   

Altitude construction pour un montant de 59 300 € HT (dépose de l’existant). 

 

Début des travaux avril 2017 – fin des travaux septembre 2017 
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LLeess  ttrraavvaauuxx  eenn  ccoouurrss  ::  llaa  ttrraanncchhee  11  
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Ces travaux ont bien débuté comme prévu en septembre 2016. Compte tenu de la période hivernale, ils ont 

été interrompus en décembre et reprendront dès le mois d’avril pour s’achever fin juin 2017. Ils s'inscrivent 

dans le cadre des préconisations des schémas directeurs, du plan d'actions pour l'amélioration des 

rendements, des opérations du contrat de rivière Arve/Giffre et consistent principalement à : 
 

Pour l'assainissement des eaux usées : 
 

 raccorder les 130 habitations des différents hameaux (environ 700 équivalents habitants) aux 

structures d'assainissement collectif existantes, permettant ainsi un traitement optimal des eaux usées 

et donc limiter la pollution diffuse au Giffre et de mettre en conformité à l'assainissement collectif, 

l'ensemble de la zone suite à l'arrêté de mise en demeure de la D.D.T en janvier 2014 ; 
 

 le morcellement parcellaire et les surfaces limitées de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval rendant 

l'Assainissement Non Collectif impossible 
 

 

 la tranche 1 consiste en la création d'un réseau structurant et la tranche 3 programmée  consiste en la 

création de réseaux de collecte. 

 

Pour l'alimentation en eau potable : 
 

 améliorer le rendement du réseau d'eau potable et lutter efficacement contre les fuites par le 

renouvellement de réseau et la mise en place de compteurs ; 
 

 assurer un volume de stockage d'eau potable important dans cette partie de la vallée de Sixt-Fer-à-

Cheval ; 
 

 pérenniser la qualité de l'eau captée au niveau de la source des Platons par la réalisation de travaux 

de protection, conformément à l'arrêté préfectoral de D.U.P, 
 

 assurer la distribution d'une eau de bonne qualité et en quantité suffisante à l'ensemble des abonnés 

déjà raccordés au réseau d'eau potable, 
 

 assurer une sécurisation de l'alimentation en eau potable sur l'ensemble de la commune de Sixt-Fer-à-

Cheval par la réalisation d'un maillage de réseau avec celui du chef-lieu et de la source des 

Fardelays, 
 

 optimiser et rationaliser le fonctionnement du patrimoine existant (source, réservoir et réseau) par 

l'abandon notamment de la source du Brairet et de son réservoir, 
 

 veiller à respecter la réglementation sanitaire mais aussi environnementale vis-à-vis des prélèvements 

dans le milieu naturel par la mise en place de compteurs sur chaque installation d'eau potable, 
 

 et enfin assurer la défense incendie sur l'ensemble de la zone de travaux par la création d'une réserve 

de 120 m
3
 au niveau du réservoir et par la mise en place de poteaux d'incendie conformes à la 

réglementation en vigueur sur les nouvelles installations le permettant. 
 

 

RReettrroo  ppllaannnniinngg  ddeess  ffuuttuurrss  ttrraavvaauuxx  
 

En raison d’études complémentaires nécessaires pour l’implantation du futur réservoir d’eau potable au Fer 

à Cheval, les tranches 2 et 3 ont été inversées dans la programmation. 

 

Ainsi, le dossier de raccordement en assainissement des hameaux du Crot, Echerny, petites Cherny, Brairet 

devrait être avancé d’une année (réalisation prévisionnelle 2017/2018) – dossier en cours d’instruction en 

demande de subvention auprès Agence de l’eau et conseil départemental. 
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MMooddaalliittééss  ddee  rraaccccoorrddeemmeenntt  ddeess  uussaaggeerrss  
 

 

Dès réception des travaux, les usagers pourront (et devront)  se raccorder au réseau public en confiant les 

travaux de branchement à une entreprise de leur choix («  du métier »). Le délai maximum légal est de deux 

ans après la mise en service de réseau, néanmoins, nous conseillons un raccordement sous un délai d’un 

an compte tenu de la mise en demeure du Préfet et le constat de pollution du Giffre fait en son temps 

par l’ ONEMA à cause des assainissement non collectif existants (fosse). 

 

Formalisme administratif pour le raccordement : remplir et remettre au syndicat le formulaire 

d’autorisation de raccordement ci après  
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Formalisme technique pour le raccordement :  respectez les prescriptions techniques ci après  
 

 

 
Les anciennes fosses septiques devront être déconnectées, vidangées (possibilités de vidanger à la station 

d’épuration sise à Morillon) et remblayées en sable ou détruites. 

 

Après exécution des travaux, prendre rendez-vous avec Suez pour réaliser un contrôle de conformité 
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Formalisme financier pour le raccordement :   

 

 

1. financer directement ces travaux de raccordement de branchement auprès d’une entreprise de 

terrassement 
 

2. au raccordement une participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) est 

éligible et à verser au syndicat. Son montant est de 20 € / m² jusqu’à 100 m² (au délà 30 €/m² 

supplémentaire) 
 

3. Sur la facture d’eau apparaitra désormais la part assainissement collectif dont les tarifs au 1
er

 

janvier 2017 sont : 

 

 Abonnement assainissement Suez   172,30 € HT par an 
 

 Abonnement assainissement syndicat   46,5 € HT par an 
 

 M3 assainissement Suez     0,78 € HT / m3 
 

 M3 assainissement syndicat    0,73 € HT / m3 

 

 Redevance Agence de l’eau    0,16 € HT / m3 

 

 TVA       10 % 
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