
Eau & Assainissement

Direction Départementale des Territoires de l’Isère
à l’attention de Monsieur Julien GILLET 
Service Environnement 
Unité Assainissement et rejets 
17 Boulevard Joseph Vallier 
BP 45
38040 GRENOBLE Cedex 9

Voiron, le 27 novembre 2020
Nos réf. :

TV/JR/D-ASSAI-2020002631

Dossier suivi par :
Joël ROUGE 

Tél. 04 76 93 16 92 
contact-assainissement@paysvoironnais.com

Nos réf. :
Lois n° 92-3 du 3 janvier 1992 

etn° 2006-1772 du 30 décembre 2006 
Décrets n° 2006-880 et 2006-881 

du 17 juillet 2006 
Articles L122-1 à L122-3, L.214-1 

et suivants du Code de l'Environnement 
Articles R512-46-1 à R 512-46-7 

du Code de l’Environnement

Pièces jointes : 
4 dossiers complets 

1 CD ROM

Objet : Demande d’autorisation environnementale - Extension et rénovation de la station 
d’épuration AQUANTIS - Communes de Moirans et Voreppe

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint notre dossier de demande 
d’autorisation d’étendre et de rénover notre station d’épuration d’Aquantis 
implantée sur les communes de Moirans et Voreppe.

Comme nous vous l’avons déjà exposé, les travaux de rénovation et 
d’extension s’effectueront dans leur intégralité au sein du périmètre de la 
station existante.

Le nouvel équipement sera dimensionné pour traiter les effluents de la 
population future des collectivités suivantes, faisant partie de l’agglomération 
d’assainissement : Voreppe, Moirans, Saint-Jean-de-Moirans, La Buisse, 
Coublevie, Voiron, Saint-Etienne-de-Crossey, Saint-Nicolas-de-Macherin et 
Saint-Aupre. Il est prévu pour accueillir également les effluents de la Sure-en- 
Chartreuse à l’horizon 2022.

Les objectifs du projet sont :
- Augmenter la capacité de traitement des eaux usées de la STEP Aquantis 

pour assurer le traitement de l'ensemble des eaux usées de la population 
actuellement raccordée et celle à l'horizon de 2050 ;

- Moderniser la STEP existante avec notamment un renforcement du 
traitement sur l'azote ;

- Méthaniser les boues de la STEP Aquantis ainsi que celles des quatre 
autres STEP du Pays Voironnais pour valoriser le biogaz produit par 
injection du biométhane (biogaz épuré) dans le réseau GrDF ;

- Assurer le bon fonctionnement des réseaux de collecte et de transit 
d'assainissement ;

lis - Inscrire le projet global dans une logique de développement durable dont 
en particulier celle du Plan Climat Air Énergie du Pays Voironnais 2019- 
2025.
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L’opération visée en régime d’autorisation correspond aux rubriques de la 
nomenclature relative à la loi sur l’eau (IOTA) suivantes :

• 2.1.1.0. : Systèmes d’assainissement collectif [...] destiner à collecter et 
traiter une charge brute de pollution organique [...] supérieure à 600 kg/j 
de DBOS (STEP Aquantis).

D’autres rubriques sont également visées en déclaration :
• 2.1.1.0 : Systèmes d’assainissement collectif [...] destiner à collecter et 

traiter une charge brute de pollution organique [...] supérieure à 12 kg/j 
de DBOS et inférieure à 600 kg/j de DBOS (déversoirs d’orage et postes 
de refoulement) ;

• 2.1.5.0 : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou 
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de 
la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant supérieure à 1 ha mais 
inférieure à 20 ha ;

• 3.2.2.0 : Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours 
d’eau : surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 
10 000 m2.

L’opération intègre également un projet d’installation de méthanisation des 
boues de la STEP et de boues extérieures qui relève de la nomenclature des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) suivante, 
au régime de l’Enregistrement :

• 2781-2 : Installation de méthanisation de déchets non dangereux à 
l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues 
d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de 
production ; La quantité moyenne annuelle de matières traitées sur 
l'installation sera, au maximum, de 97 t MB/j (96.4 t MB/j évalué), 
capacité de l’installation projetée à l’horizon 2050 (63.3 tMB/jour à la 
mise en service).

Les règlements d’urbanisme des deux communes d’implantation du projet 
autorisent l’opération visée.

Après analyse du contexte écologique local, l’opération ne nécessite pas de 
demande de dérogation à la protection des espèces. Par ailleurs, l’opération 
ne nécessite pas de défrichement.

Une demande de permis de construire est déposée concomitamment auprès 
des services compétents en matière d’urbanisme.

Enfin, le plan actuel d’épandage des boues est en cours de révision pour tenir 
compte des nouvelles productions et surfaces agricoles disponibles.



Aussi, vous trouverez ci-joint quatre dossiers papier complets comprenant :
- La réponse à la demande au cas par cas stipulant que le projet n’est 

pas soumis à évaluation environnementale ;
- L’identification du demandeur ;
- L’emplacement et la présentation du projet ;
- Un document d’incidences du projet sur l’eau ;
- Une note présentant les moyens de surveillance et d’intervention ;
- Une demande d’enregistrement spécifique aux installations ICPE 

(méthanisation) ;
- Un ensemble d’éléments graphiques et annexes utiles à la 

compréhension des pièces du dossier.

Ainsi qu’une version numérique sous CD ROM.

Enfin, nous demandons à titre dérogatoire, le droit de présenter le plan 
d’ensemble à une échelle différente de celle édictée par l’article 0181-15-2-9° 
du Code de l’Environnement compte tenu des dimensions de l’emprise du 
projet. Le plan d’ensemble est présenté au 1/500 ème.

Nous vous remercions par avance de l’attention que vous voudrez bien porter 
à ce dossier, et vous prions d’agréer, Monsieur, l’assurance de nos salutations 
distinguées.

Thaïs VALENTINO 
Directrice


