
• Garanties de traitement des boues 
Matière sèche  50% par rapport   
à la matière brute

Matière organique  20% par rapport
 à la matière brute

Matière organique /   40
Azote organique 

pH Entre 6,5 et 7,5

Granulométrie  15 mm

Matière organique /   30
Matière sèche 

Degré de maturation Rottegrad IV selon   
LAGA allemande M10

• Garanties sur le compost obtenu 
Respect de la norme NFU 44-095 

• Financement
Partenaires
Agence de l’Eau Rhône Méditerranée
SMDEA
Conseil régional Rhône-Alpes
Conseil général de Haute-Savoie

Montant du projet 
Coût total : 23.7 M€, dont :
Etudes et maitrise d’œuvre : 2.2 M€
Construction : 21.5 M€

• Acteurs
58 entreprises
Maîtrise d’œuvre

Architecte

Entreprise générale

Génie civil

Terrassement, réseaux : Périllat Travaux publics
Charpente : Roux
Voiries : Colas
Electricité : Clemessy, Gomez
Traitement des déchets de repas : Lohse
Digesteur : BSDV
Panneaux photovoltaïques : Expert solaire
Equipements de compostage : Greenpro

La station traite les eaux usées 
de  Morillon,  Samoëns,  Sixt-Fer-à-cheval,  Verchaix. 

Ces quatre communes sont situées dans 
la haute vallée du Giffre, au cœur d’un vaste espace 

naturel préservé, le “Grand massif”, 
à mi-chemin du lac Léman et du Mont Blanc.
Elle assure la protection du Giffre, une rivière 

à l’écosystème fragile.

Architecture intégrée et technologies de pointe 

Une usine exemplaire

Traitement
des eaux

Traitement
des boues

Bâtiment
administratif

Gazomètre

Digesteur

Panneaux
photovoltaïques

• Caractéristiques générales
Capacité :  50 000 équivalent habitants
Volume journalier maximum :  12 750 m3 / jour
Volume maximum relevé :  1 000 m3 / heure
Variations de charges :  de 892 m3 d’effluent/jour 
en basse saison à 12 750 m3/jour en haute saison, soit un 
rapport de 1 à 14.
Tonnage annuel de déchets verts :  426 tonnes
Tonnage annuel de déchets alimentaires :  354 tonnes 

• Energie
Production en méthane et kWh : 408 800 Nm3 de biogaz 
par an à l’horizon 2020 (50 000 équivalent habitants), soit 
2 616 300 kWh, convertis pour 50% en chaleur et pour 30% 
en électricité
Production photovoltaïque maximale :  63 000 kWh
Production cogénérateur maximale :  784 800 kWh 
Total :  847 800 kWh
Consommation électrique :  4 210 600 kWh par an
Ratio production/consommation à horizon 2020 :  20 %

• Garanties de traitement des eaux

 EffluEnt traité
 Concentration   Rendement
 maximale (mg par litre) minimum (%)

  DBO5	 25  80
  DCO	 90  75
  MES	 25  90
  ntK	 15  70

DBO5 : La Demande Biochimique en Oxygène correspond à la quantité de dioxygène né-
cessaire aux micro-organismes aérobies de l’eau pour oxyder les matières organiques, 
dissoutes ou en suspension dans l’eau. Ce paramètre constitue un bon indicateur de la 
teneur en matières organiques biodégradables d’une eau au cours des procédés.
DCO : La demande chimique en oxygène est la consommation en oxygène par les oxy-
dants chimiques forts pour oxyder les substances organiques et minérales de l’eau. 
MES : Les matières en suspension désignent l’ensemble des matières solides insolubles 
présentes dans l’effluent : sable, boue, argile, débris de roche, matières organiques…
NTK : L’azote Kjeldahl désigne l’ensemble des composés azotés sous forme organique et 
ammoniacale.

Compostage
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Station d’épuration des eaux,
de méthanisation et de compostage des boues

Syndicat intercommunal 
de Morillon, Samoëns, Sixt-Fer-à-cheval, Verchaix

Une usine innovante
pour protéger le Giffre 
et la biodiversité

A vec sa nouvelle station   
d’épuration, notre Sivom apporte 
un service de très grande qualité 

aux habitants de nos communes comme 
aux touristes qui les ont choisies.

Située sur la commune de Morillon, elle  
en recueille et traite les eaux usées ainsi 
que celles de Samoëns, Sixt-Fer-à-cheval  
et Verchaix, avant de les rendre,   
parfaitement dépolluées, au milieu   
naturel, dans le Giffre.

Cette station répond aux critères les  
plus sévères en matière de protection  
de l’environnement. Particulièrement  
innovante, elle s’inscrit dans notre   
politique volontariste de développement 
durable.

Sa capacité de traitement et les   
technologies mises en œuvre en font  
un outil adapté aussi bien à nos besoins 
présents et futurs qu’à la préservation de la 
faune et de la flore de notre espace naturel. 

Alain DENERIAZ
Président du Sivom 
de 1995 à 2001 
et depuis 2008 
Maire de Morillon

S’inscrire avec élégance   
dans un cadre exceptionnel
Construire un tel équipement sans déparer l’admirable 
cadre qui l’entoure était un pari ! Il a été relevé avec des bâ-
timents intégrant le vocabulaire architectural classique de 
la Haute-Savoie : bardage bois avec soubassement en dur, 
toits en pente, etc.  Leur insertion paysagère repose sur des 
“filtres visuels” composés d’arbres vernaculaires de grande 
taille - sapins, érables - et de plantations basses qui renfor-
cent, en lisière, l’effet de forêt.

Cet habillage dissimule une palette de technologies d’avant-
garde qui font de notre station une référence avec, notam-
ment :

•  une valorisation des sous-produits évitant les déchets 
finaux et leur évacuation,

•  le co-compostage des boues avec des déchets verts, qui 
a permis de créer une plateforme locale de traitement 
des tailles de végétaux, utilisable par les particuliers et 
par les entreprises du territoire du Sivom,

•  la production d’un compost destiné à être épandu sur 
les pistes de ski après la fonte des neiges,

•  la conversion de la matière organique en énergie et en 
électricité via la cogénération,

•  la récupération d’énergie à partir de ressources renouve-
lables et de panneaux photovoltaïques, avec une revente 
d’électricité sur réseau.

En associant ainsi techniques de pointe et esthétique tradi-
tionnelle, Morillon, Samoëns, Sixt-Fer-à-cheval et Verchaix 
affirment leur dynamisme aussi bien que leur respect du 
patrimoine naturel dont elles sont les gardiennes.
	
Christophe LEROY
Directeur du Sivom

“
”

Station d’épuration des eaux, de méthanisation 
et de compostage des boues

Syndicat intercommunal de Morillon, Samoëns, Sixt-Fer-à-cheval, Verchaix

“ ”

François MOGENET
Président du Sivom 
de 2001 à 2008
Conseiller général de Haute-Savoie



      Digestion
Acheminées dans le digesteur, les boues sont soumises 
à l’action de nouvelles bactéries qui digèrent la matière 
organique et produisent un biogaz, le méthane.  
Ce méthane est stocké avant d’être utilisé comme 
combustible pour chauffer le digesteur ou d’être dirigé 
vers le cogénérateur pour produire de l’énergie.

      Centrifugation
Les boues digérées sont conduites vers une centrifugeu-
se qui va les déshydrater. Elles pourront alors être stoc-
kées avant d’être orientées sur l’unité de compostage.

      Compostage
Les boues déshydratées sont mélangées à des déchets 
verts pour fabriquer du compost. Le compost obtenu, 
normalisé, est valorisé sur les pistes de ski selon un plan 
d’épandage précis, validé par la Préfecture. D’autres 
débouchés sont envisageables : aménagements pay-
sagers, réhabilitation d’anciennes décharges, amende-
ment pour sols dégradés… 

maximale annuelle de 63 000 kWh qui rend la station 
autonome en énergie ; le surplus est revendu à EDF.

      Cogènèration
Le biogaz issu de la digestion des boues permet de 
produire, par cogénération, de la chaleur et de l’énergie 
électrique. 
La chaleur produite est utilisée pour chauffer le diges-
teur, l’hydrolyse des refus d’assiettes et une partie  
du chauffage des locaux.
L’électricité produite est, revendue à EDF via un disposi-
tif spécifique pour introduire l’énergie dans le réseau. 
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8 filtres Biostyr® de 40 m²

2 décanteurs Actiflo ®

2 dessableurs-déshuileurs
cylindro-côniques

de 6 m de diamètre

2 dégrilleurs à maille 
de 40 mm et 2 dégrilleurs fins

de maille 6 mm

Epaississeur

Flottateur

ARRIVÉE
DES EAUX
 BRUTES

Bâche
homogénéisation

Chaudière 
bi combustibles 
fioul -    biogaz de 645 kW

1 tamis et 2 cuves
d’hydrolyse à chaud

Cuve de mixage
et mise en suspension

des déchets alimentaires
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Cogénérateur de 493 kW

Eau chaude
chauffage
des locaux

Vers réseau
électrique

6 boxes de
maturation
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Traitement de l’eau
      Prètraitements
Deux dégrilleurs automatiques de maille 40 mm  
sont installés en tête de station. Les effluents arrivent 
par trois collecteurs dans un poste de pompage d’une 
capacité de 1000 m3/h. Une fois relevés au niveau 
supérieur, les effluents sont tamisés, sur deux files  
distinctes. Chacune d’elle est équipée d’un tamis  
automatique à lavage continu.
Le comptage des effluents admis dans la station 
s’effectue en aval du relèvement par deux débitmètres 
électromagnétiques. 
Puis, le dessablage et le deshuilage permettent   
la décantation des résidus les plus denses (sable)   
et la flottation des déchets les plus légers (graisses   
et déchets fins). 

      Traitement primaire 
Deux décanteurs Actiflo® assurent la séparation  
de la pollution en suspension dans l’eau. Ils utilisent  
la technique des flocs lestés qui permet d’atteindre 
des vitesses de décantation dix fois supérieures à celles 
des décanteurs lamellaires traditionnels.

      Biofiltration
L’eau pénètre ensuite dans un biofiltre, le Biostyr®. Elle 
traverse un matelas de petites billes de Biostyrène® sur 
lesquelles vivent des bactéries. Celles-ci digèrent la pol-
lution dissoute dans l’eau. Le lavage des billes permet de 
récupérer la pollution agglomérée sous forme de boues.
Le procédé Biostyr® permet de faire face aux variations 
saisonnières de charge, la population pouvant passer 
de 4 000 habitants en novembre à 30 000 en février. 

Traitement des boues
      Epaississement
Les boues issues des Actiflo® sont épaissies par  
décantation. Elles sont mélangées avec celles issues 
des Biostyr® elles mêmes épaissies par flottation.

Morillon, Samoëns, Sixt-Fer-à-Cheval, Verchaix
Une station d’épuration pleinement adaptée à son environnement

Traitements    
et procédés 
complémentaires
      Dèchets verts
Les particuliers et les entreprises du domaine du  
Sivom sont invités à apporter leurs tailles à la station. 
Elles y sont utilisées pour la fabrication du compost.
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    Traitement de l’air
La station est compacte et totalement couverte.  
Cette conception protège les riverains    
de toute nuisance olfactive ou sonore.
Les locaux sont ventilés selon le principe du   
«double flux», avec un réseau d’extraction d’air vicié   
et un réseau de soufflage d’air neuf distincts.
Deux réseaux d’air vicié alimentent chacun 
une unité de désodorisation : 
•  la première unité, placée dans le bâtiment des  

prétraitements, traite l’air vicié de la file eau   
et celui de l’épaississement des boues,

•  la seconde, placée dans le bâtiment de compostage, 
épure l’air du traitement des boues et du compostage.

Chacune de ces deux unités associe trois tours   
de lavage reliées en série par des gaines d’air :
•  une tour acide élimine tous les composés azotés  

(NH3 …),
•  une première tour basique et oxydante traite  

les composés soufrés,
•  une seconde tour basique et oxydante supprime  

les constituants soufrés résiduels .

10 11
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      Dèchets alimentaires
Par l’intermédiaire d’un prestataire, le Sivom collecte 
les graisses alimentaires et les refus d’assiette des  
restaurateurs afin qu’ils soient traités sur la station. 
Incorporés au digesteur, ils participent à la production 
de biogaz. 

Photovoltaïque
Le bâtiment de maturation est équipé de 420 m²  
de panneaux photovoltaïques sur sa toiture, permet-
tant de produire 61 kW en crête, soit une production 

Alimentée avec du biogaz, la chaudière produit une chaleur 
utilisée sur place, pour le process et le chauffage des locaux.

L’air collecté dans la station traverse ces tours de lavage 
qui suppriment les odeurs qu’il peut contenir.

Le traitement des restes de repas des restaurants représente 
une innovation intéressante pendant la saison touristique.

Les eaux, à l’entrée comme à la sortie de la station, sont régulière-
ment analysées. La qualité du rejet dans le Giffre est ainsi garantie.

Les boues introduites dans ce digesteur se dégradent 
et produisent du biogaz (méthane) qui va alimenter chaudière 
et cogénérateur.

L’effluent pénètre dans le Biostyr®, en partie basse. La pollution 
dissoute y sera dégradée et transformée en boue par les bactéries.

Les dégrilleurs débarrassent l’effluent des petits déchets 
et corps flottants contenus dans les eaux usées.
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