La première phase des travaux a concerné la pose des
réseaux de collecte, d’une station de relèvement
jusqu’au système épuratoire (phyto-épuration), et d’un
pompage/branchement d’eau de puit pour alimenter
ponctuellement les végétaux épuratoire. Ce premier lot a
été réalisé par l’entreprise DEHE TP, basé à Vannes, et
s’est achevé en septembre 2020.
La deuxième phase concerne la pose du système
épuratoire (système Aquatiris) ainsi que l’aire de
compostage. Ce lot a été confié au groupement RIA
(Riec-sur-Belon) et TEKMAD (Muzillac) et doit s’achever
fin novembre 2020.
Les premiers essais de mise en eau ont été réalisés le 30
octobre 2020. La mise en service complète du système
va se faire progressivement, en fonction des apports en
eaux usées à traiter, ainsi que du développement des
roseaux dans les filtres épuratoires, pour un système
totalement opérationnel au cours du printemps prochain.

Limiter les risques de pollution dans la zone d’infiltration de la
nappe phréatique
Le site se trouve sur le périmètre de l’impluvium de la Société
des eaux d’Aix-les-Bains (SEAB) qui produit de l’eau en bouteille
destinée à la consommation. La nature karstique du sous-sol et
le potentiel accès à la nappe par le puits de la Ferme Gigot sont
deux facteurs de sensibilité du site aux pollutions, qu’elles soient
accidentelles ou diffuses. Le puits a donc été protégé et les
risques de pollution sur le site ont été réduits par la mise en
place d’un cahier des charges (huile biodégradable pour les
engins, stockage sécurisé pour les carburants sur site, pas de
déversement d’eaux usées...).En complément, mieux cerner
l’état de la ressource en eau à partir du puits s’avère nécessaire.
Le maintien de la forêt sur cette zone d’infiltration des eaux est
aussi un moyen de garantir la qualité de la ressource dans la
mesure où elle contribue à filtrer la pollution.

