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a SEMIDAO fête en 2017
ses 40 ans d’existence et de
gestion des services d’eau
et d’assainissement, d’abord du
Syndicat d’Agglomération Nouvelle
de L’Isle d’Abeau (SAN), puis du secteur Ouest de la
CAPI, et des Communes d’Heyrieux et de Saint-Jeande-Bournay. Elle alimente en eau 26 500 clients,
traite plus de 4 millions de m3 d’eaux usées et produit
3 500 tonnes de compost par an à partir des boues
d’épuration et de déchets verts.
Elle a su, tout au long de ces années, satisfaire ses
clients auprès desquels elle a une image très positive
grâce à son professionnalisme, sa compétence
technique, et la qualité du service rendu. Elle a su
gagner la confiance des élus de son territoire.
La CAPI (Communauté d’Agglomération Porte de
l’Isère) a décidé le 20 décembre 2016 d’unifier les
services d’eau et d’assainissement de son territoire et
d’en confier la gestion à une Société Publique Locale
(SPL) qui garantit la gestion publique de ces services
avec une gouvernance assurée par les élus locaux.
Ce nouveau mode de gestion entrera en vigueur à
l’échéance des contrats actuels au 1er mai 2018.
La SEMIDAO étendra alors son savoir-faire sur
l’ensemble du territoire de la CAPI après sa
transformation en SPL dont le capital sera détenu
à 100% par les collectivités. Elle pourra également
s’ouvrir à de nouvelles collectivités.
La Semidao poursuivra ses efforts de modernisation
et d’adaptation aux nouvelles exigences afin d’assurer
une qualité de services irréprochable et de conserver
la confiance des collectivités et de l’ensemble des
habitants de ce territoire, comme elle a su le faire
depuis sa création il y a maintenant 40 ans.
Raymond Feyssaguet
Président de SEMIDAO

Le site Internet
semidao.fr
Des solutions pour
vous simplifier la vie !

Connectez-vous sans plus attendre :

www.semidao.fr

www.semidao.fr

La SEMIDAO est une Entreprise publique locale
créée en 1977, dont la majorité du capital est
détenue par la CAPI et gérée par des élus locaux.
Depuis sa création, elle a dû relever de nombreux défis et s’adapter
en permanence aux évolutions technologiques et règlementaires liées
à son activité. Il lui a fallu accompagner le développement d’une ville
nouvelle en continuelle expansion. Elle a su répondre aux exigences des
collectivités locales ainsi qu’à l’attente de ses clients.
La SEMIDAO s’est inscrite dans une démarche de qualité et d’amélioration constante de ses services dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. Elle s’est attachée à moderniser et renouveler sans cesse ses
équipements.
A partir du 1er mai 2018, après mise en place de la SPL, la SEMIDAO
interviendra sur l’ensemble du territoire de la CAPI.

L’eau, une ressource fragile :
Tel était le thème de la soirée organisée par la SEMIDAO le 21
septembre dernier, salle de l’Isle à l’Isle d’Abeau, dans le cadre de son
40e anniversaire.
Les 200 personnes présentes, dont de nombreuses personnalités, ont
pu apprécier les interventions des élus locaux ainsi que la conférence
interactive de Cyril Dufer.
Raymond Feyssaguet
Président de la SEMIDAO,
Jean Papadopulo
Président de la Capi
et Alain Jurado
Maire de l’Isle d’Abeau
sont intervenus lors de
la soirée anniversaire
de la SEMIDAO.

Travaux réalisés par la SEMIDAO en 2016 sur le secteur de la CAPI OUEST
• La SEMIDAO a réalisé un programme de renouvellement sur les équipements publics à hauteur de 180 000 €, avec en
particulier le renouvellement d’une pompe d’exhaure des puits de la station d’eau de la Ronta, le renouvellement des
trémies de déchets verts de l’usine de compostage de Traffeyère, la sécurisation de la télésurveillance et du pilotage des
stations.
• 1 200 compteurs d’eau ont été remplacés dans le cadre du programme annuel de rénovation du parc.
• 530 interventions ont été réalisées sur les branchements et le réseau d’eau potable.
• 40 km de réseaux d’assainissement ont été curés ou inspectés par caméra.
• 53 jours ont été consacrés à la recherche des fuites et 7,2 km de réseau ont été contrôlés par corrélation acoustique
permettant de détecter et de réparer 59 fuites.
• Le rendement épuratoire moyen de la station de Traffeyères a été de 98,50 % (DBO5) pour une exigence règlementaire
minimale de 80 %.
• La totalité du compost produit par l’usine de Traffeyères (3 200 tonnes)
a été conforme à la norme NF U44-095.

Composition
du prix de l’eau
Secteur de
CAPI OUEST
1er semestre
2017
(Base de consommation
annuelle 120 m3)

et de l’Agence de
l’eau

21,30 %

pour la gestion des services
d’eau et d’assainissement,
de la station d’épuration
et de l’usine de
compostage de Traffeyères

34,90 %

Part de la CAPI

pour les investissements dans les
services d’eau et d’assainissement

43,80 %

L’actualité du réseau
des EPL
Les membres de l’association ARPEGE ont tenu
leur assemblée générale annuelle à Villefontaine
le 21 septembre dernier lors de la journée
commémorative des 40 ans de la SEMIDAO.
ARPEGE qui regroupe 14 Entreprises Publiques
Locales d’eau et d’assainissement, dont la
SEMIDAO, a pour objectif principal de défendre
la gestion publique de l’eau en France et de
privilégier l’intérêt général dans l’exploitation des
réseaux d’eau et d’assainissement.

Une nouvelle dimension pour la
station d’épuration de Traffeyères
La SARA (Société Publique Locale
d’Aménagement) vient de réaliser, pour le
compte de la CAPI, l’extension et la mise aux
normes de la station. Ces travaux portent la
capacité de traitement de 85 000 à 150 000
équivalent-habitants et permettent la mise
aux normes actuelles de rejet dans le
milieu naturel, notamment le traitement
du phosphore désormais opérationnel.

La station de Traffeyères après
travaux d’extension.

Nouveau système informatique de facturation
Un nouvel outil informatique de facturation et de gestion de l’eau pour
traiter encore plus rapidement et efficacement les demandes des clients
et des collectivités vient d’être mis en place. Il vous permet désormais
d’accéder directement à votre compte depuis le site Internet de la SEMIDAO :
www.semidao.fr. Vous pouvez à tout moment payer en ligne vos factures,
suivre votre consommation d’eau et prendre contact avec la Semidao depuis
votre domicile.

L’actualité de l’ONG
Vivre en brousse
En 2017, Vivre en brousse poursuit ses
actions humanitaires dans les villages
de brousse au Sénégal. L’association
soutenue
par
de
nombreuses
entreprises, dont la SEMIDAO,
s’engage sur un nouveau programme
«course contre la soif» dont l’objectif
est de donner accès à l’eau potable
aux populations de 12 villages de la
commune de Sandiara. Ses actions ont
pour effet de permettre aux habitants
de vivre plus dignement dans leur pays
et d’éviter l’exil vers les pays européens.

Intervention d’Ibrahima Mbodj,
Vice-consul du Sénégal et de
Martine Moy, Présidente de Vivre
en Brousse lors de la soirée
des 40 ans de la SEMIDAO.

• Pour en savoir plus :
http://vivreenbrousse.typepad.com/
SEMIDAO - Zone Artisanale La Cruizille - 13, rue Benoît Frachon - 38090 VILLEFONTAINE
Tél. 04 74 96 32 20 - Fax : 04 74 96 42 28
Site Internet : www.semidao.fr - Courriel : client@semidao.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h 30 et de 13 h 00 à 16 h 30

Hors•Série - Photos : Fotolia, S. Bullo/SEMIDAO, Vivre en Brousse. Imprimerie Porçu. Ne pas jeter sur la voie publique.

Part SEMIDAO

Part de l’État

Travaux réalisés par la SEMIDAO en 2016 sur le secteur de Saint-Jean de Bournay
La SEMIDAO a réalisé un programme de renouvellement sur la station d’épuration dont notamment le changement de 4
pompes. Elle a renforcée la sécurisation de la liaison radio entre la station de pompage d’eau du SIRAN et le réservoir du
GONNET.
• 100 compteurs d’eau ont été remplacés dans le cadre du programme annuel de rénovation du parc.
• 40 interventions ont été réalisées sur les branchements et le réseau d’eau potable.
• 12 jours ont été consacrés à la recherche des fuites par pré localisation et 1 620 mètres linéaires de réseau ont été
contrôlés par corrélation acoustique permettant de détecter et de réparer 11 fuites importantes.
• Le rendement épuratoire moyen de la station de traitement des eaux usées a été de 90 % (DCO).

Composition
du prix de l’eau
Secteur de
St-Jean-de-Bournay
1er semestre
2017
(Base de consommation
annuelle 120 m3)

pour la gestion
des services d’eau

Part de l’État

15,70 %

et de l’Agence
de l’eau

22,40 %

Part de la commune

pour les investissements dans les
services d’eau et d’assainissement

61,90 %

L’actualité du réseau
des EPL
Les membres de l’association ARPEGE ont tenu
leur assemblée générale annuelle à Villefontaine
le 21 septembre dernier lors de la journée
commémorative des 40 ans de la SEMIDAO.
ARPEGE qui regroupe 14 Entreprises Publiques
Locales d’eau et d’assainissement, dont la
SEMIDAO, a pour objectif principal de défendre
la gestion publique de l’eau en France et de
privilégier l’intérêt général dans l’exploitation des
réseaux d’eau et d’assainissement.

Une nouvelle dimension pour la
station d’épuration de Traffeyères
La SARA (Société Publique Locale
d’Aménagement) vient de réaliser, pour le
compte de la CAPI, l’extension et la mise aux
normes de la station. Ces travaux portent la
capacité de traitement de 85 000 à 150 000
équivalent-habitants et permettent la mise
aux normes actuelles de rejet dans le
milieu naturel, notamment le traitement
du phosphore désormais opérationnel.

La station de Traffeyères après
travaux d’extension.

Nouveau système informatique de facturation
Un nouvel outil informatique de facturation et de gestion de l’eau pour
traiter encore plus rapidement et efficacement les demandes des clients
et des collectivités vient d’être mis en place. Il vous permet désormais
d’accéder directement à votre compte depuis le site Internet de la SEMIDAO :
www.semidao.fr. Vous pouvez à tout moment payer en ligne vos factures,
suivre votre consommation d’eau et prendre contact avec la Semidao depuis
votre domicile.

L’actualité de l’ONG
Vivre en brousse
En 2017, Vivre en brousse poursuit ses
actions humanitaires dans les villages
de brousse au Sénégal. L’association
soutenue
par
de
nombreuses
entreprises, dont la SEMIDAO,
s’engage sur un nouveau programme
«course contre la soif» dont l’objectif
est de donner accès à l’eau potable
aux populations de 12 villages de la
commune de Sandiara. Ses actions ont
pour effet de permettre aux habitants
de vivre plus dignement dans leur pays
et d’éviter l’exil vers les pays européens.

Intervention d’Ibrahima Mbodj,
Vice-consul du Sénégal et de
Martine Moy, Présidente de Vivre
en Brousse lors de la soirée
des 40 ans de la SEMIDAO.

• Pour en savoir plus :
http://vivreenbrousse.typepad.com/
SEMIDAO - Zone Artisanale La Cruizille - 13, rue Benoît Frachon - 38090 VILLEFONTAINE
Tél. 04 74 96 32 20 - Fax : 04 74 96 42 28
Site Internet : www.semidao.fr - Courriel : client@semidao.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h 30 et de 13 h 00 à 16 h 30

Hors•Série - Photos : Fotolia, S. Bullo/SEMIDAO, Vivre en Brousse. Imprimerie Porçu. Ne pas jeter sur la voie publique.

Part SEMIDAO

Travaux réalisés par la SEMIDAO en 2016 sur le secteur d’Heyrieux
• La SEMIDAO a réalisé le renouvellement des lampes UV de la station de désinfection de l’eau de Gambergère.
• 25 compteurs d’eau ont été remplacés ou équipés de têtes radio émettrices, permettant la télé relève, conformément
aux engagements contractuels.
• 40 interventions ont été réalisées sur les branchements et le réseau d’eau potable.
• 20 jours ont été consacrés à la recherche des fuites et 3 300 mètres linéaires de réseau ont été contrôlés par corrélation
acoustique, permettant de détecter et réparer 12 fuites importantes.

Composition
du prix de l’eau
Secteur
d’Heyrieux
1er semestre
2017
(Base de consommation
annuelle 120 m3)

pour la gestion
des services d’eau

Part de l’État

17,50 %

et de
l’Agence de l’eau

29,70 %

Part
de la commune

pour les investissements
dans les services d’eau et
d’assainissement

52,80 %

L’actualité du réseau
des EPL
Les membres de l’association ARPEGE ont tenu
leur assemblée générale annuelle à Villefontaine
le 21 septembre dernier lors de la journée
commémorative des 40 ans de la SEMIDAO.
ARPEGE qui regroupe 14 Entreprises Publiques
Locales d’eau et d’assainissement, dont la
SEMIDAO, a pour objectif principal de défendre
la gestion publique de l’eau en France et de
privilégier l’intérêt général dans l’exploitation des
réseaux d’eau et d’assainissement.

Une nouvelle dimension pour la
station d’épuration de Traffeyères
La SARA (Société Publique Locale
d’Aménagement) vient de réaliser, pour le
compte de la CAPI, l’extension et la mise aux
normes de la station. Ces travaux portent la
capacité de traitement de 85 000 à 150 000
équivalent-habitants et permettent la mise
aux normes actuelles de rejet dans le
milieu naturel, notamment le traitement
du phosphore désormais opérationnel.

La station de Traffeyères après
travaux d’extension.

Nouveau système informatique de facturation
Un nouvel outil informatique de facturation et de gestion de l’eau pour
traiter encore plus rapidement et efficacement les demandes des clients
et des collectivités vient d’être mis en place. Il vous permet désormais
d’accéder directement à votre compte depuis le site Internet de la SEMIDAO :
www.semidao.fr. Vous pouvez à tout moment payer en ligne vos factures,
suivre votre consommation d’eau et prendre contact avec la Semidao depuis
votre domicile.

L’actualité de l’ONG
Vivre en brousse
En 2017, Vivre en brousse poursuit ses
actions humanitaires dans les villages
de brousse au Sénégal. L’association
soutenue
par
de
nombreuses
entreprises, dont la SEMIDAO,
s’engage sur un nouveau programme
«course contre la soif» dont l’objectif
est de donner accès à l’eau potable
aux populations de 12 villages de la
commune de Sandiara. Ses actions ont
pour effet de permettre aux habitants
de vivre plus dignement dans leur pays
et d’éviter l’exil vers les pays européens.

Intervention d’Ibrahima Mbodj,
Vice-consul du Sénégal et de
Martine Moy, Présidente de Vivre
en Brousse lors de la soirée
des 40 ans de la SEMIDAO.

• Pour en savoir plus :
http://vivreenbrousse.typepad.com/
SEMIDAO - Zone Artisanale La Cruizille - 13, rue Benoît Frachon - 38090 VILLEFONTAINE
Tél. 04 74 96 32 20 - Fax : 04 74 96 42 28
Site Internet : www.semidao.fr - Courriel : client@semidao.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h 30 et de 13 h 00 à 16 h 30

Hors•Série - Photos : Fotolia, S. Bullo/SEMIDAO, Vivre en Brousse. Imprimerie Porçu. Ne pas jeter sur la voie publique.

Part SEMIDAO

