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Depuis sa création le 1er janvier 2017, le Grand Annecy exerce la compétence "eau potable" sur un territoire
d’une superficie de 539 km2, offrant des profils géographiques d’une grande diversité, pour une population
de 213 865 habitants (source INSEE 2019, population DGF).
Les missions du service de l’eau sont de :
• Garantir à tous et en permanence l'accès à l'eau potable,
• Garantir la qualité de l'eau produite et distribuée,
• Garantir le juste prix pour l'usager,
• Répondre aux enjeux de développement du territoire
dans le domaine de l'eau.
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C’EST ARRIVÉ EN 2019…
LE SERVICE DE L’EAU
DANS SES NOUVEAUX LOCAUX…
Le 15 février 2019, les agents du Service de l'eau ont rejoint
leurs nouveaux locaux, 17 rue de la Césière à Annecy.
Fonctionnel, le nouveau bâtiment permet d'accueillir
presque tous les agents du Service de l'eau, que le métier
soit technique ou administratif.
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Une partie des équipes reste cependant basée à l’usine de
production de la Puya et dans les antennes de Saint-Félix et
Thorens-Glières pour assurer une proximité et davantage de réactivité.
L'accueil du public se fait toujours au siège du grand Annecy, dans des locaux
rénovés en avril 2019 pour améliorer le confort de tous ; ainsi que dans les relais
territoriaux.
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LA MONTÉE EN CHARGE DE LA COMPÉTENCE DECI
(Défense Extérieure Contre l’Incendie)
Cette compétence vise à permettre de garantir l’alimentation en eau des services
d’incendie et de secours (SDIS) par l’intermédiaire de points d’eau identifiés à cette
fin. Un travail partenarial s’est engagé avec le SDIS et les communes du territoire
pour conduire à la prise des arrêtés DECI. A terme, l’objectif est d’élaborer et piloter
le schéma directeur de DECI, véritable outil d’anticipation et de gestion permettant
d’améliorer la défense extérieure contre l’incendie du territoire.
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UN CHANTIER D’EXTENSION DU RÉSEAU
SUR LE PLATEAU DES GLIÈRES
Plus de 1 km de conduite nouvelle posé dans un espace naturel sensible et des
conditions exigeantes. Le chantier a été salué par la Direction Départementale
des Territoires 74 (DDT 74) pour sa réalisation soignée, la végétation ayant
immédiatement repris après son achèvement.

Photo © Grand Annecy

LE SERVICE DE L’EAU RÉALISE SON SCHÉMA DIRECTEUR
En 2019, Le Service de l’eau a engagé l’élaboration du Schéma Directeur
d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP). Ce travail de longue haleine se décompose
en plusieurs phases :
• État des lieux exhaustif des ouvrages et de leur fonctionnement,
• Modélisation hydraulique permettant d’identifier les éventuels problèmes et de
tester différentes hypothèses,
• Bilan besoins/ressources à l’heure actuelle et, surtout, aux horizons 2030 et 2050,
afin de confronter les capacités des installations et des ressources aux perspectives
de développement du territoire.
L’étude, qui s’achèvera fin 2020, aboutira à la définition d’un important programme
de travaux structurants de sécurisation et d’amélioration de l’alimentation en eau
potable.

Carte SDAEP

LE DÉPLOIEMENT DE LA MENSUALISATION
POUR LE RÈGLEMENT DES FACTURES D’EAU POTABLE
Un nouveau moyen de paiement, plus en phase avec les habitudes actuelles des
consommateurs, est déployé en juin 2019. Il s’agit de la mensualisation qui permet
le paiement de la facture prévisionnelle annuelle d’eau potable via le règlement
de 9 acomptes mensuels puis la présentation d’une régularisation. La formule a
immédiatement rencontré son public.
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LE DÉBUT DES TRAVAUX
POUR UN NOUVEAU TRAITEMENT À L’USINE DE LA TOUR
Cette usine, mise en service en 1977, était utilisée en secours uniquement depuis
une dizaine d’années. La mise en service d’un nouveau traitement par ultra-filtration
vise à retrouver les capacités de production d’une eau potable de grande qualité
avec la perspective à terme, de desservir les communes de la rive droite du lac. Les
équipements devraient être opérationnels fin 2020.
La reprise des façades du bâtiment et l’aménagement paysager du site situé en
entrée de la ville d’Annecy, devraient être engagés en 2021 et 2022.
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2019 une année d’activité en quelques chiffres :
• Le Service de l’eau compte 115 063 abonnés au 31/12/2019,
• La production d’eau totale à l’échelle du territoire est d’environ 16 058 497 m3 dont plus de 70 % pompés directement dans
le lac d’Annecy.

"L’eau du robinet est un pur produit du terroir ! En effet, elle est prélevée au plus près des lieux de distribution. Sur le
territoire du Grand Annecy, près de 70 % des volumes puisés proviennent du lac, les autres étant aussi acheminés depuis
des sources et nappes locales. Les travaux de construction de la première usine de filtration de l’eau du lac ont débuté en
1906, dans le secteur de La Puya".

• Le patrimoine géré et surveillé quotidiennement par le Service de l’Eau est constitué de 130 réservoirs, 7 unités de
production, 76 captages/forages/stations de pompage et 1 533 km de conduites,
• 100 % des contrôles réalisés par l’Agence Régionale de Santé (ARS) sont conformes (analyses physico-chimiques).

"L’eau potable est le produit alimentaire le plus contrôlé en France. Elle doit répondre à 70 critères environnementaux et de
qualité sanitaire. L’eau pure n’existe pas à l’état naturel ; elle renferme toujours des particules des milieux qui l’entourent
qui l’éloignent plus ou moins suivant le secteur, des normes de potabilité". (source : Centre d’Information sur l’Eau).

• Le programme de travaux réalisés en 2019 (pour plus de 4,7 millions d’euros HT) a notamment permis la mise en service de
plus de 11 km de nouvelles conduites, que ce soit en renouvellement ou en création,

• 8 394 compteurs ont été posés (nouveaux abonnés et renouvellement).
"L’eau est un élément indispensable au développement de l’urbanisme. L’altimétrie des réservoirs, la présence et la
capacité des réseaux sont autant d’éléments déterminants pour décider ou non de l’ouverture à l’urbanisme de certaines

zones. Aussi, le Service de l’Eau du Grand Annecy émet-il un avis sur chaque demande d’urbanisme qui lui est transmise. Il
doit aussi donner son avis sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) qui prédéfinit les Zones à Urbaniser (ZAU).
En 2019, 1239 demandes d’urbanisme ont ainsi été étudiées".

• L’accueil Usagers du Service de l’Eau a enregistré plus de 58 000 demandes parmi lesquelles 7 896 demandes d’abonnement,
11 689 demandes de changement de modalités de paiement ou 2 522 demandes d’interventions pour ne citer que ceux-là.
Plus de 39 000 appels et 7 617 abonnés ont été reçus par l’équipe d’accueil.

4,037 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. À titre de comparaison, il était de 4,03 euros TTC/m3 en France en 2016
(source rapport national des données SISPEA - Édition 2019 - Donnés 2016) et de 4,25 euros TTC/m3 en
Haute-Savoie, en 2018 (source DDT 74).
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Le tarif de l’eau doit donc être fixé au plus juste pour garantir un accès de tous à une eau potable de qualité irréprochable
tout en assurant le fonctionnement optimal, notamment l’entretien et le renouvellement des réseaux et installations
nécessaires. En vertu du même principe, l’alimentation en eau potable à titre gratuit est interdite en France.

C’EST PRÉVU EN 2020…
• Mise en place d'un Système d'Information Géographique plus performant,
• Mise en place d'une carte interactive précisant la dureté de l'eau par
commune à partir des données de l'ARS sur le site du Grand Annecy,

• Fin de la construction du "magasin" des pièces du Service de l'eau,
• Développement d'une agence en ligne plus moderne et performante,
• Fin de l'élaboration du Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable du
Grand Annecy,
• Interconnexion et sécurisation du réseau sur Argonnay.
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Enfin, le service de l’eau c’est 120 agents, exerçant des métiers aussi variés que plombier, magasinier, dessinateurprojeteur, responsable administratif, agent de relève, agent de facturation, agent d’exploitation, agent de maintenance,
agent d’accueil, responsable de station, chargé de conduite, responsable de laboratoire, chef de projets, technicien
de laboratoire, secrétaire, agent d’intervention… 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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L’eau est un bien commun qui, par nature, n’a pas de prix. Mais il y a bien un coût en revanche pour la pomper, la traiter
pour la rendre conforme à la consommation humaine et la conduire jusqu’à chaque robinet, dans toutes les habitations.
La loi prévoit donc qu’il n’y a pas d’autre recette que les ventes d’eau pour couvrir les dépenses d’un service de l’eau. C’est
le principe : "l’eau paye l’eau !".

