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Depuis sa création le 1er janvier 2017, le Grand Annecy exerce la compétence "eau"
sur un territoire d’une superficie de 539 km2, offrant des profils géographiques
d’une grande diversité, pour une population de 211 933 habitants
(source INSEE 2019).
Dans ce contexte, l’objectif des élus du Grand Annecy
est de garantir à chaque usager, où qu’il se trouve,
un accès à une eau potable de qualité au tarif
le plus juste, tout en veillant à la préservation
de l’environnement d’une manière générale
et de la ressource en eau en particulier.

C’EST ARRIVÉ EN 2018…
UN LAC AU PLUS BAS …
S’il est un fait qui a marqué 2018 parce que l’image en reste gravée dans l’esprit
de tous les habitants du territoire, c’est bien la sécheresse qui a sévi et le niveau
historiquement bas atteint par le lac. Une baisse spectaculaire liée à une quasi
absence d’épisodes pluvieux sur une longue période à partir de juin 2019. Si
certaines sources ont subi un tarissement, contraignant le Service de l’Eau à
prendre des mesures ponctuelles d’urgence pour les habitants concernés, la
distribution d’eau des abonnés desservis grâce aux prélèvements effectués dans
le lac d’Annecy n’a, quant à elle, jamais été menacée. Et dès la fin décembre, grâce
à un retour à une pluviométrie normale, le lac retrouvait son niveau habituel.
Quelques chiffres qui en disent long :
• Le lac, c’est une réserve de 1 123 millions de m3 d’eau qui se régénère
naturellement,
• Chaque année, environ 252 millions de m3 de cette eau s’écoulent
dans le Thiou,
• Chaque année, environ 15 millions de m3 sont prélevés pour l’alimentation
en eau potable des habitants du territoire.

UN NOUVEAU RÉSERVOIR SUR LE PLATEAU DES BORNES
C’est un chantier de taille (comme le montre le diamètre impressionnant des
deux cuves de 750 m3 chacune) qui a été conduit à Nantizel, au plateau des
Bornes, à 923 m d’altitude. Via notamment la création d’un réservoir de 1500 m3,
il visait à sécuriser l’alimentation en eau potable des communes de Groisy, Fillière
et Charvonnex. D’une durée de 15 mois, il s’est achevé en juillet 2018 et a aussi
permis la rénovation de la station de pompage présente sur le site.

LA MISE EN PLACE DE L’AUTOCONTROLE
Depuis le 1er janvier 2018, l’autocontrôle de la qualité de l’eau sur les différents
points de prélèvement représentatifs du territoire du Grand Annecy a été mis en
place. Il représente 112 sites contrôlés et 3230 analyses par an.

LA DERNIÈRE TRANCHE DES TRAVAUX AVENUE DE GENÈVE
Quand une conduite est diagnostiquée comme vétuste, il faut la changer.
Le principe est simple mais l’application peut s’avérer compliquée quand il s’agit
d’intervenir en zone urbaine, en bordure d’un axe très fréquenté. Mais avec une
bonne organisation, les travaux de remplacement d’une conduite d’adduction
d’eau potable de près de 2,5 km située avenue de Genève, se sont déroulés sans
problème et sans occasionner de gros désagrément.
La dernière tranche, qui visait à remplacer 800 mètres linéaires de conduite, a
duré un mois et demi et s’est achevée début août 2018.

LA FRESQUE DE LA STATION DE POMPAGE DES ÎLES
Il n’aura fallu que 15 jours et beaucoup de talent pour que trois artistes du
collectif Medlakolor transforment les façades de la station de pompage des Îles
à Épagny Metz-Tessy, dégradées et couvertes de tags, en paysages colorés
et plein de vie.

2018 : une année d’activité
en quelques chiffres :
• Le Service de l’eau compte 113 124 abonnés,
• La production d’eau totale à l’échelle du territoire est d’environ 17 664 968 m3
dont plus de 80 % pompés directement dans le lac d’Annecy.
"D’après une étude SOFRES de 2018 (Document du Centre d’Informations sur
l’eau), 59% des français redoutent une pénurie d’eau dans l’avenir dans leur
région".
• Le patrimoine géré et surveillé quotidiennement par le Service de l’Eau est
constitué de 129 réservoirs, 3 usines de production, 66 captages/forages et
1 536 km de conduites,
• 98,6 % des contrôles réalisés par l’Agence Régionale de Santé (ARS) sont
conformes.
"D’après la même étude SOFRES , plus de 8 français sur 10 font confiance à
l’eau du robinet (81 %)".
• Le programme de travaux réalisés en 2018 (pour près de 6 millions d’euros HT)
a notamment permis la mise en service de 15,8 km de nouvelles conduites,
que ce soit en renouvellement ou en création (soit 1% du linéaire total du
réseau d'eau),
• 7 752 compteurs ont été remplacés.
"Toujours d’après l’étude SOFRES, les 2/3 des français ne connaissent pas le prix
d’un m3 d’eau".
• L’accueil "Usagers du Service de l’Eau" a enregistré plus de 58 000 demandes
(appels, courriers, mails, entretiens) pour des motifs allant de l’ouverture/
fermeture de compte, à la contestation de facture en passant par la déclaration
de fuite, la demande de renseignements, le changement de modalités de
paiement, etc. En période de pointe, l’accueil a pu recevoir jusqu’à 800 appels
par jour !

3,96 euros TTC/m3
C’est le prix moyen du m d’eau (eau et assainissement, tarif le plus largement
pratiqué sur le territoire) sur le territoire du Grand Annecy.
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À titre de comparaison, il était au 1er janvier 2016 de 4,04 euros TTC/m3 en France
(Source rapport national des données SISPEA - Édition 2018 - Donnés 2015) et de
4,09 euros en Haute-Savoie, en 2015 (source DDT 74).

C’EST PRÉVU EN 2019…
• Mise en œuvre et déploiement d’une nouvelle compétence pour le Grand Annecy, à savoir la Défense Extérieure Contre
l’Incendie (DECI),

• Étude du schéma directeur de l’eau potable du Grand Annecy,
• Déménagement des services de l’eau potable et déchets ménagers du Grand Annecy dans les nouveaux locaux situés rue
de la Césières à Annecy,

• À l'occasion de la journée mondiale de l'eau et en partenariat avec la Turbine Sciences, d’une exposition grand

• Réaménagement des locaux de l’accueil des usagers et de la facturation du Service de l’eau au siège du Grand Annecy,
• Déploiement de la mensualisation comme nouveau mode de paiement des consommations d’eau pour les particuliers,
• Démarrage des opérations (permis de construire, consultations…) pour la réalisation d’une interconnexion des réseaux
d’eau à Ferrières, en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles,

• Lancement des opérations de rénovation du traitement de l’usine de la Tour, dans la commune déléguée d’Annecy-le-Vieux,
• Mise en place de panneaux photovoltaïques sur l’usine de production de la Puya et sur celle de traitement des Espagnoux.

Mais le Service de l’Eau c’est aussi 120 agents, exerçant des métiers aussi variés que plombier, magasinier, dessinateurprojeteur, agent de relève des compteurs, agent de facturation, agent d’exploitation, agent de maintenance, agent
d’accueil, responsable de station, chargé de conduite, chef de projets, technicien de laboratoire, secrétaire, agent
d’intervention, technicien SIG (système d'information géographique)… Une équipe de professionnels à votre écoute pour
vous garantir, au quotidien, un service de qualité et une eau potable irréprochable.

Pour aller plus loin : Rapport annuel disponible sur www.grandannecy.fr
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public, prioritairement destinée aux scolaires, sur le thème de la production d’eau sur le territoire du Grand Annecy, à
l’usine des Espagnoux,

