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POUR TOUT SAVOIR
SUR LES SERVICES DU PAYS VOIRONNAIS

Quoi de plus naturel que d’ouvrir son robinet pour avoir de l’eau potable

qui une fois utilisée disparaîtra dans les canalisations? Pourtant

depuis la source jusqu’à votre domicile, elle suit un long parcours

sous la surveillance des agents du service l’eau, puis du service de

l’assainissement qui veille à son retraitement. Ce document vous

 donnera toutes les informations utiles concernant ces deux services

ainsi que des conseils pratiques.

à l’assainissement
De l’eau potable



Chaque année, la Communauté
du Pays Voironnais produit en
moyenne 6,7 millions de m3

d’eau potable à partir de capta -
ges, qu’elle distribue à environ
34000 ménages*.

Outre la production et la distri-
bution, le service de l’eau a pour
mission l’entretien du réseau et
la surveillance de la qualité de
l’eau.

QUAND CONTACTER
LE SERVICE DE L’EAU?
Demander la mise en service de l’eau,
résilier son abonnement, demander 
le paiement mensualisé, signaler un
changement d’adresse, mettre en
place un compteur, modifier son instal-
lation, avoir des infos sur la qualité de
votre eau, que faire à l’occasion d’une
fuite…

Pour en savoir plus sur les tarifs et sur
la qualité de votre eau, vous pouvez
consulter la fiche fournie chaque
année par la DDASS (Direction Dépar-
tementale des Affaires Sanitaires et
Sociales) avec votre facture ou dans 
la rubrique service de l’eau sur
www.paysvoironnais.com.

■ L’EAU
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*Les communes suivantes sont suivies 
par le service de l’eau du Pays Voironnais : Charavines,
Charnècles, Chirens, Coublevie, La Buisse, La Murette,

Moirans, Pommiers-La-Placette, Réaumont, Rives,
Saint-Aupre, Saint-Blaise-du-Buis, Saint-Cassien,

Saint-Étienne-de-Crossey, Saint-Jean-de-Moirans,
Saint-Julien-de-Ratz, Saint-Nicolas-de-Macherin,

Tullins, Voiron, Voreppe et Vourey.

SERVICE ALIMENTATION EN EAU

CONTACTS

■Tél. : 04 76 67 60 10
Urgence : 04 76 67 60 20

IMMEUBLE LE QUARTZ, 
40 RUE MAINSSIEUX À VOIRON

HORAIRES D’OUVERTURE

■ Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h

CONTACTS POUR LES AUTRES COMMUNES

■POUR LES HABITANTS DE LA COMMUNE

DE LE PIN, il faut contacter le Syndicat
Mixte d’Eau et d’Assainissement 
de la Haute-Bourbre au 04 74 88 14 64

■POUR LES HABITANTS DE LA COMMUNE

DE PALADRU, il faut contacter le Syndicat
Mixte d’Eau et d’Assainissement des
Abrets en environs au 04 76 32 06 68

■POUR LES HABITANTS DES COMMUNES

DE BILIEU, CHARANCIEU, LA BÂTIE-
DIVISIN, MASSIEU, MERLAS, MONTFERRAT,
ST-BUEIL, ST-GEOIRE-EN-VALDAINE, 
ST-SULPICE-DES-RIVOIRES, VELANNE

ET VOISSANT, contacter le Syndicat
Interdépartemental Mixte des Eaux 
et Assainissement du Guiers 
et de l’Ainan au 04 76 37 21 18



■ L’ASSAINISSEMENT
Le service assainissement du
Pays Voironnais s’occupe de
l’assai nissement collectif et indi -
viduel sur les 34 communes du
Pays Voironnais.

Sa mission consiste à collecter
et à dépolluer les eaux usées via
les stations d’épuration, avant de
les rejeter dans le milieu naturel
dans le cas de l’assainissement
collectif. Ainsi, chaque jour, pas
moins de 12000m3 d’eaux usées
sont dépollués.

Pour les habitations non desser-
vies par le réseau, le service
pro cède au contrôle des installa-
tions d’assainissement individuel
existantes ou en construction.

QUAND CONTACTER 
LE SERVICE 
DE L’ASSAINISSEMENT?
Vous avez un système d’assainissement
individuel que vous souhaitez faire
contrôler (ce contrôle étant obligatoire,
vous serez contacté par le service) ou
effectuer une vidange?

Vous souhaitez vous raccorder au
réseau d’assainissement collectif ou
savoir où passe le réseau?

Le réseau, sous le domaine public,
dégage une odeur ou semble bouché?

SERVICE ASSAINISSEMENT

CONTACTS

■Tél. : 04 76 32 74 37 - 24h/24
ESPACE ÉCOCITÉ, BOULEVARD DU GUILLON

À COUBLEVIE (adresse de rendez-vous :
pour toutes questions hors facturation 
et abonnement)
IMMEUBLE LE QUARTZ, 40 RUE MAINSSIEUX

À VOIRON (pour toutes correspondances
écrites)

HORAIRES D’OUVERTURE

■ Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h



Eau potable : le prix que vous
payez est composé d’une part fixe
(abonnement) et d’une part qui varie
selon votre consommation. Ce montant
revient directement au service de l’eau
et sert à financer toute la chaîne de
l’eau, de son captage à son achemine-
ment, en passant par son traitement.

Assainissement : si vous êtes
raccordé au réseau d’assainissement
collectif, le prix est composé d’une
part fixe (abonnement) et d’une part
variable établie en fonction de votre
volume de consommation.
Le montant est reversé au service
assainissement qui a pour mission de
collecter les eaux usées et de les puri-
fier, avant de les rejeter dans le milieu
naturel. Si vous disposez d’un disposi-
tif d’assainissement individuel, il s’agit
d’un forfait.

Redevances publiques : ces
taxes sont versées à l’Agence de l’eau
et à l’État pour moderniser les réseaux,
protéger les ressources naturelles et
mener des actions de lutte contre la
pollution.

POUR PAYER
VOS FACTURES
Vous recevrez vos factures deux fois
par an. Pour vous simplifier la vie, vous
avez la possibilité de payer par TIP et
de demander la mensualisation. Vous
pouvez également opter pour le prélè-
vement automatique ou régler par
chèque. Si vous avez des questions
sur les moyens de paiement, contacter
le service de l’eau.
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■ COMPRENDRE VOS FACTURES
1

2

3

POUR TOUTES QUESTIONS SUR LE PAIEMENT

DES FACTURES (SAUF MENSUALISATION)
CONTACTER LE :

TRÉSOR PUBLIC DE VOIRON
58 COURS BECQUART CASTELBON

■Tél. : 04 76 05 88 35
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■ DROITS ET OBLIGATIONS
EAU POTABLE
■Le compteur appartient à la Commu -
nauté du Pays Voironnais, ainsi que les
canalisations situées sous le domaine
public. La partie du branchement située
en propriété privée appartient à l’abonné
qui doit l’entretenir à ses frais. Par
conséquent, les fuites situées après le
compteur sont de sa responsabilité.

■Afin d’être en conformité avec les
règles sanitaires départementales, il est
obligatoire d’équiper son compteur d’eau
d’un clapet anti-retour qui évite à l’eau
du réseau privé de revenir accidentelle-
ment dans le réseau public et empêche
une éventuelle pollution.

ASSAINISSEMENT
■ Il est obligatoire de se raccorder au
réseau d’assainissement des eaux usées
quand il existe. Pour tout raccordement,
il faut contacter le service assainisse-
ment. L’entretien, les réparations ou le
renouvellement de ce branchement sont
à la charge du service assainissement.
Les canalisations situées entre la cons -
truction et le branchement public sont à
la charge du propriétaire. Il est rappelé
que le service assainissement a le droit
d’accéder aux propriétés privées pour
contrôler les installations.

■Afin de ne pas perturber le réseau
d’assainissement et de ne pas mettre en
danger son fonctionnement, il ne faut
jeter aucune substance dangereuse ou
contaminante : peinture, solvants, pro-
duits à base d’ammoniaque, huiles de
friture, de vidange. Ces produits doivent
être déposés en déchèterie. Les eaux
pluviales ne doivent pas non plus être
rejetées dans le réseau.

■Dans le cas où le réseau d’assainisse-
ment n’existe pas, toute construction
doit obligatoirement disposer d’une ins-
tallation d’assainissement individuel
conforme à la réglementation en vigueur.

Compteur

Clapet

Eau
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES SERVICES,
LES TARIFS, CONSULTER LES RÈGLEMENTS

ET LES BILANS D’ACTIVITÉS,
CONSULTEZ LE SITE :

RUBRIQUE services aux habitants
www.paysvoironnais.com

SERVICES +
La Communauté propose un service
d’entretien des installations d’assainis-
sement individuel par l’intermédiaire
d’une société privée spécialisée, à des
tarifs avantageux, suite à une mise en
concurrence.

Vous pouvez connaître les tarifs et
télécharger le bon de commande sur
le site du Pays Voironnais, rubrique
assainissement.

LES BONS GESTES
L’eau est une ressource fragile à
 préserver, par des gestes simples et
quotidiens, chacun peut réduire sa
consommation d’environ 30%.

■En faisant la chasse aux fuites : un
robinet qui goutte, c’est 0,1m3 d’eau/
jour, une chasse de WC qui fuit, c’est
1,5m3 d’eau/jour…

■Et en prenant de bonnes habitudes :
vérifier régulièrement les groupes de
sécurité des chauffe-eau et des chau-
dières, les chasses d’eau, pointer son
compteur d’eau au minimum tous les 
3 mois pour déceler une surconsom-
mation et fermer son arrivée d’eau en
cas d’absence prolongée.



40, rue Mainssieux - BP 363
38511 Voiron cedex

Tél. : 04 76 93 17 71 - Fax : 04 76 93 17 74
www.paysvoironnais.com

Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h

COMMUNAUTÉ DU PAYS VOIRONNAIS
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