L’action municipale en faveur d’une véritable maîtrise de l’alimentation en eau potable à Annecy a commencé il y a
plus d’un siècle.
A la recherche de la source idéale...
Depuis la fin du 19e siècle, des solutions sont imaginées pour fournir aux annéciens l’eau dont ils ont besoin. Comme
partout en France on pense d’abord à l’utilisation des sources. Mais, cette solution peut poser problème : les
possibilités d’alimentation sont régulièrement dépassées par la demande croissante d’une ville en expansion.
Dans cette quête du bon projet, les élus sont en première ligne et vont faire preuve d’un comportement audacieux.
A l’aube du 20e siècle, polémique et débats se déroulent sur ce sujet crucial de l’eau.
Un choix pertinent : le lac d'Annecy
La période moderne du service de l’eau d’Annecy commence avec l’adoption définitive en
1906 d’un projet de captation et de filtrage de l’eau du lac.
Cette aventure met en scène, à titre principal, le Maire d’Annecy, qui, le 14 septembre 1905
écrit au Maire de Trieste, ville alors autrichienne, pour obtenir des renseignements sur
l’usage de filtres dits « américains » installés dans cette ville.
On sollicite alors la Jewell Export Filter Company de New-York à qui l’on demande
explications et devis.
Le 30 septembre 1905, le Maire d’Annecy et le Docteur Geley de la Commission de
l’assainissement détiennent une réponse signée par Monsieur Samuel L. Morison, viceprésident et « general manager » de la compagnie Jewell accompagnée d’un catalogue et
d’une offre.
Cette ouverture au monde va de pair avec une utilisation intelligente de la capacité
d’expertise locale et nationale disponible.
C’est ainsi qu’on sollicite, pour sa compétence, un professeur du lycée Berthollet.
1906 : construction de La Puya
Le 25 mars 1906, Monsieur Morison signe le contrat relatif à la fourniture et à
l’installation de filtres dans un bâtiment à construire à la Puya.
Un représentant européen est désigné pour le suivi du contrat. Il s’agit d’un
ingénieur berlinois, Monsieur Gieseler.
L’installation n’est mise en service qu’en 1910 à la suite de difficultés
administratives probablement à attribuer au caractère novateur du projet.
Ne s’agissait-il pas, en effet, d’utiliser l’eau d’un lac pour l’alimentation
humaine ?
Pour les travaux, la compagnie Jewell dépêche à Annecy celui que l’on appelle
« le monteur ». Ce technicien descend, lors de ses séjours à Annecy, au Grand
Hôtel de Verdun et s’adresse directement au Maire d’Annecy grâce à des billets
rédigés … en anglais !
1908 - 2008 : un siècle de modernité pour votre eau

L’usine des eaux de la Puya, qui reste à ce jour l’outil principal de la distribution de l’eau
dans le bassin annecien, a été modifiée à trois reprises : en 1927, 1954 et 1968.
Elle le sera une quatrième fois, désormais sous la bannière de la Communauté de
l’agglomération d’Annecy.
Cette succession d’interventions pour faire évoluer un même site montre combien le
choix opéré par nos prédécesseurs était pertinent.

