
  
 

  

 

 Station d'épuration : informations et mode d'emploi 
 

La réunion du  18/09/2009 a permis de répondre à certaines questions pour les présents 
. Voici les principaux points évoqués pour tous ceux qui n'ont pas pu faire le 
déplacement.  
 
Caractéristiques de la station :  

 Cette station est une station à filtres plantés 
de roseaux prévue pour 400 habitants. Elle 
est située au lieu dit : « en Varin » ; en bas 
du village , en contrebas du GAEC, en rive 
gauche du Nant des Moulins dans lequel 
elle se déversera. 

 Les travaux de construction ont débuté au 
printemps 2009 et seront terminés courant 
octobre 2009 (après trois ans de travaux sur 
les collecteurs et l'enfouissement des 
réseaux secs par la même occasion). La 
STEP est composée de trois bassins de 
différents niveaux, afin de s’adapter au 
mieux au relief pentu du terrain. 

 Les bassins sont imperméables. Le filtre  
est entouré par une membrane 
imperméable et le tout est recouvert par 

différentes couches de graviers drainants 
sur lesquels seront plantés des roseaux ( 4 
roseaux par m2) . 

 Le massif filtrant permet de retenir les 
matières en suspension contenues dans les 
eaux usées et de servir de support aux 
bactéries qui vont épurer les eaux .   

 Les roseaux plantés assureront un 
décolmatage et une aération de la surface 
du filtre pour favoriser ainsi l’activité 
bactérienne.  

Cette filière de traitement permet d’obtenir des 
rendements épuratoires élevés et le retour 
d'expériences concluantes sur d'autres stations 
comparables a conduit finalement la commune 
en liaison avec les services de l'Etat concernés 
à retenir cette solution.

 
Que faire avec l' ancienne fosse sceptique ? 

Elle devra être vidangée et dérivée pour être branchée directement au tout à l'égout. Certaines, en 
fonction de leurs caractéristiques, pourront être remplies de sable pour éviter tout écroulement.  

Ceci sera à faire cet automne ou au printemps 2010. 
 

Précautions à prendre pour un bon fonctionnement de la STEP ? 

Eviter de rejeter  dans le réseau d'eaux usées :  
 des matières plastiques, 
 produits toxiques (Javel, herbicides, huiles de vidange,peintures, white-spirit …) 

Toutes les déjections animales devront être éliminées des collecteurs : seules les déjections 
d'origine domestique sont autorisées. 
 
Nous savons que nous pouvons compter sur l'esprit civique des habitants de la commune. Cette 
solution d'épuration utilise des bactéries et des roseaux qui sont des êtres vivants et qui doivent 
rester en vie si on ne veut pas réduire à néant tous les investissements faits depuis quatre ans.  
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

 
Merci pour votre compréhension et votre vigilance.  

 
       Pour le Conseil Municipal, Véronique Gensac 
 



Pour faciliter les travaux liés aux 
fosses septiques.  
 
La commune ne pouvant assurer cette tâche 
pour des raisons légales, des habitants de 
Valezan se sont très gentiment proposés pour 
coordonner les travaux et essayer d'obtenir des 
tarifs préférentiels de la part des entreprises.  
Voici les contacts :  
 
 
 
 
 
 
 

 CAMPAGNE JUS DE POMMES DE 
TARENTAISE : 
 
- la campagne 2009 de Pur Jus de pommes de 
Tarentaise aura lieu du lundi 5 au lundi 12 Octobre 
et du lundi 26 octobre au lundi 2 novembre  
Mêmes conditions que l'an passé. Sources du 
Verger à Gilly de 8 heures à 12h et de 13h30 à 
17h30 sauf week end. 
Fabrication d'une bouteille de jus pasteurisée et 
étiquetée: 1,16 € TTC (il faut 2 kgs de pommes pour 
un litre de jus) 
 

VOYAGE AVEC LES VIGNES DE 
TARENTAISE : 
    - le voyage dans les conditions suivantes:  

 L'association « Vignes de Tarentaise » prépare 

une sortie à Avrier (Val d'Aoste) qui se déroulera 

durant une journée entre le 12 et le 16 octobre pour 

la période des vendanges. Cette action a pour 

but de sensibiliser les vignerons de Tarentaise 

aux possibilités d'un projet coopératif. La 

journée se déroulera par une participation aux 

vendanges le matin, une dégustation des crus de 

l'Enfer d'Arvier avec repas des vendangeurs et 

visite de la cave pendant la réception des 

vendanges. La date n'est pas encore fixée 

précisément. Les personnes intéressées peuvent 

réserver dès maintenant leur place. 

Pour plus de renseignements, contacter Pascal 

GOLLIET au 06.86.63.34.60. 
 
 
 
 
AFRIK’SOURIRE D’ENFANTS 
 
Une nouvelle  Association Loi 1901 est née à 
Valezan . Cette association a pour but de venir 

en aide aux enfants recueillis dans une 
institution à Bouaké en Côte d’Ivoire. 
Si cela vous intéresse vous pouvez contacter  
Monique et Pascal CHENU (06.17.06.59.18),  

ou par mail afriksouriredenfants@gmail.com 

ou encore visiter le site www.afrik-sourire-
denfants.com 

Pour NOËL, l’association organise une vente 
d’ours qui permettra d’envoyer une aide 
financière pour l’achat sur place d’un jouet par 
enfant et l’amélioration des repas dans cette 
période de fête. 
Si vous  souhaitez participer c’est très simple : 
l’association collecte des ours  et des peluches 
qui permettront d’organiser cette opération, 
même les peluches un peu usagées sont 
acceptées, des petites mains valezanaises leur 
referont une beauté. 
 
Vous pouvez déposer vos peluches à la mairie, 
chez Monique et Pascal, ou téléphoner pour un 
ramassage à domicile.          
Merci d’avance pour votre participation. 
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