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PLU 1.5.2

La collecte et le traitement des eaux usées
sur le territoire de l’agglomération de Chambéry Métropole.

La collecte et le traitement des eaux usées est une des compétences de Chambéry
Métropole.
Environ 106 000 habitants sont raccordés au réseau, auxquels s’ajoutent les industriels et
les eaux de ruissellement transitant par le réseau unitaire.
551 km de réseaux dont 82 unitaires et 469 km séparatifs sillonnent l’agglomération :

le réseau de Chambéry centre raccordé à la station d’épuration : 55 km d’ouvrage
semi-visitables à visitables ;

les émissaires principaux de collecte qui constituent la structure du réseau
intercommunal : 25 km de collecteurs circulaires non visitables ;

Les réseaux de collecte secondaires destinés à réceptionner les effluents en
provenance des habitations : 450 km de collecteurs circulaires non visitables.
10 déversoirs d’orage, dont 3 principaux juste en amont de la station d’épuration, et 27
postes de relèvement complètent le dispositif de collecte.
Les principaux déversoirs sont situés :

au Grand Verger, à l’aval de l’usine VETROTEX, avec rejet dans la leysse ;

avenue de la Boisse, en aval de la gare SNCF, avec rejet dans la Leysse ;

en aval de la confluence de la Leysse et de l’Hyère, avec rejet dans la Leysse.
Le traitement des eaux usées collectées est assuré par une station d’épuration de capacité
de 220 000 équivalents habitants constituée d’une unité primaire physico-chimique, d’une
capacité de 8000 m3/h, permettant d’encaisser les à-coups de débit par temps de pluie. Le
traitement secondaire est assuré sur le débit de temps sec sur les bassins d’aération et
clarificateurs de l’ancienne station : les 2/3 sur celle de 1977, 1/3 sur celle de 1964.
Suite aux travaux d’extension et de modernisation, les capacités de traitement de l’usine
d’épuration sera portée à 260 000 équivalents habitants.
Le rejet au Rhône des eaux épurées de la station de traitement est réalisé par une conduite
gravitaire diamètre 1200 mm d’une longueur de 8,2 km entre Chambéry et le Bourget du
Lac. Cette galerie collecte également les eaux épurées en provenance des stations
d’épuration d’Aix les Bains et du Bourget du Lac.
L’élimination des boues d’épuration est assurée par incinération.

Afin de gérer au mieux l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, le zonage
d’assainissement a été actualisé et un zonage pluvial a été défini en 2008.

