
 

 
Par J.F.C. | Publié le  07/10/2014 à 06:00  

 
ASSAINISSEMENT - LA STATION D’ÉPURATION DE GILLY A ÉTÉ 
INAUGURÉE JEUDI  

Au service de 14 communes et au 
moins 35 000 habitants  
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Pour les 35 000 habitants (16 000 foyers) des 14 communes du Syndicat intercommunal 

assainissement de la région d’Albertville, l’inauguration de la nouvelle unité de dépollution des 

eaux usées, jeudi à Gilly, n’a rien changé. Depuis l’automne 2012, la station est en service, et 

réellement finalisée depuis décembre dernier, avec l’ensemble des réseaux de raccordement 

(200 km). 

Loin des quatre communes d’origine en 1977 (Albertville, Mercury, Gilly et Pallud) ou encore de 

la première station d’épuration réalisée en 1991 à la veille des Jeux (pour éviter les rejets dans 

l’Isère), cette unité traite l’assainissement collectif de 14 communes en Haute Combe, mais aussi 

Albertville, Tours-en-Savoie, Mercury et Pallud. Soit deux millions de mètres cubes d’eaux 

traitées par an et une production de 2 900 tonnes de boues, avec une capacité maximale de 46 

000 équivalent-habitants. 

« C’est un ouvrage important pour la Savoie, structurant pour notre territoire », soulignait Frédéric 

Burnier-Framboret, 6e président de l’histoire du Siara, en présence de trois de ses 

prédécesseurs. « Il permet aujourd’hui de mutualiser la collecte et le traitement des eaux usées 

des 14 communes adhérentes, mais permettra également d’anticiper les évolutions de population 

à venir ». 

C’est d’ailleurs en partie pour cela que le Conseil général est intervenu avec une subvention. Au 

titre d’une compétence facultative, comme le rappelait son vice-président Vincent Rolland. « 

Peut-être d’autres collectivités seront accueillies dans l’avenir ? Face à la crise, il y a une 

réflexion à avoir sur al rationalisation du nombre d’équipements et de services. Les communes 

ont intérêt à mutualiser pour un niveau de service satisfaisant ». 

En conclusion, la sous-préfète Élisabeth Castelotti saluait une infrastructure « performante et 

bien organisée, symbole de la responsabilité dans le traitement des eaux usées et au niveau des 

finances. Nous sommes sur du long terme, tant sur le plan technique que sur les enjeux ». 

Avec son bâtiment technique et son bâtiment d’exploitation (exploitation confiée à la Lyonnaise 

des eaux), son traitement biologique, ses deux bassins (de 4 800 et 2 800 m³) et son clarificateur, 

la station d’épuration peut voir venir… 
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