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TITRE 1 – ANALYSE DES DONNEES

Le projet se rapporte au transfert vers l’Agglomération Grenobloise d’une eau de grande
qualité prélevée sur un aquifère de fort volume, alimenté par la rivière « Eau d’Olle » de
façon à apporter une sécurisation aux systèmes intra- Agglomération et à permettre une
meilleure alimentation des zones périphériques (problèmes quantitatifs et qualitatifs actuels,
prise en compte de besoins futurs).

L’aquifère en question est placé à quelque 25 km au Sud Est de Grenoble-Ville (30 km par la
route), sensiblement au point de confluence de l’Eau d’Olle avec la Romanche, à l’extrémité
aval de la plaine du Bourg d’Oisans (secteur d’Allemont / Oz en Oisans, juste en dessous du
barrage du Verney.

Le transfert implique donc un passage sous le massif des Belledonne

Comme indiqué, ce transfert se justifie par un triple objectif :

• Apporter une sécurisation aux deux principaux systèmes alimentant l’Agglomération à
savoir le SIERG (communes de ceinture) et la REG (Grenoble-ville)

• Permettre d’étendre une desserte de qualité vers le Grésivaudan et le Voironnais,
notamment là où les dispositifs locaux s’avèrent de plus en plus insuffisants ou
obsolètes.

• Permettre de garantir les évolutions moyen et long terme : croissance des populations,
croissance des besoins unitaires liés à l’évolution du mode de vie (pavillonnaire),
besoins industriels sur les nouveaux pôles de développement (objectif vitalité et
objectif équilibre).

Pour assurer au mieux ces trois fonctions, il faut :

- Avoir un tracé fiable et « indépendant » par rapport aux systèmes en
place,

- Avoir un point d’injection qui d’emblée maximise l’effet desserte des
zones au large.

A- EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE

La Région Grenobloise connaît à nouveau, depuis une décennie, une croissance
démographique significative.



Cette croissance n’est pas le fait de la ville-centre qui reste stable, ni de la « première
couronne » (Agglomération) qui présente, elle aussi, une population pratiquement invariante.

Ce sont donc les communes « plus au large » qui tirent la dynamique, communes de 2ème rang
voire de 3ème rang car vu la configuration du secteur, l’extension urbaine ne se fait plus par
couronnes mais en linéaire le long des trois « branches » de « l’Y » Grenoblois.

Cette croissance est caractérisée par une dominante de pavillonnaire mais aussi par
l’implantation de nouvelles unités productives vouées non plus aux industries lourdes (chimie,
chaudronnerie, mécanique) -qui restent dans leurs fiefs de la périphérie immédiate- mais à des
filières de pointe valorisant l’important potentiel université / recherche de l’Agglomération.

Tout cela se compose avec de fortes implantations de tertiaire (commercial) et avec le
maintien d’une agriculture interstitielle souhaitée et par la profession et par les urbanistes,
agriculture restant tout à fait « professionnelle » car se développant sur des sols de bonne
qualité et dans un contexte foncier favorable (grandes parcelles, zones remembrées).
Egalement ces zones agricoles servent d’espace de liberté pour les rivières (expansion lors de
crues exceptionnelles).

La projection de cette évolution à l’horizon 2020 a fait l’objet d’une étude prospective
complète, réalisée suivant un processus de concertation exemplaire, à savoir le Schéma
Directeur de la Région Grenobloise

Cette étude a été conduite sur un champ géographique très vaste, allant bien au-delà des
limites de l’Agglomération proprement dite (Métropole). En effet, le contour d’étude intégrait
toutes les communes ou groupes de communes se trouvant (ou appelées à se trouver) en inter-
relation, forte ou moyenne, avec le « noyau central », cela depuis la Bièvre, au Nord-Ouest,
jusqu’à Pontcharra / Montmélian (Combe de Savoie) coté Nord-Est.

Cette vision grand angle est tout à fait logique, car, au delà des phénomènes classiques de
dépendance et convergence, il faut effectivement aller vers une optimisation globale des
ressources, des moyens, des affectations spatiales.

A.1- Les Systèmes AEP en place
Dans l’aire de Projet, il existe 2 grands systèmes, quelques systèmes moyens et quelques
communes indépendantes (cf. croquis).

Les deux grands systèmes sont la REG (Société des Eaux de Grenoble) et le SIERG (Syndicat
Intercommunal des Eaux de la Région de Grenobloise).

• La REG dessert environ 175.000 hab. sur deux communes : Grenoble-ville et
Sassenage

• Le SIERG dessert environ 225.000 hab. sur une vingtaine de communes

En ce qui concerne l’origine de l’eau, ces deux systèmes majeurs prélèvent, comme on l’a dit,
dans des aquifères puissants correspondant à des remplissages graveleux de surcreusements



glaciaires avec alimentation soit par le Drac (captage de Varces-Rochefort pour la REG)  soit
par la Romanche (captage de St Pierre de Mésage pour le SIERG), rivières au débit important,
permanent et régulé, transitant une eau d’excellente qualité.

Les systèmes moyens sont :

* le Syndicat de la Dhuy dans le bas Grésivaudan

* le Syndicat de Casserousse en secteur Sud Est (Uriage),

* les syndicats du Haut Grésivaudan et de Lumbin-la Terrasse, en zone Nord Est

* les syndicats de Moirans-Voreppe, de Charnècle et du Pays Voironnais en zone Nord
Ouest

En ce qui concerne ces systèmes « moyens », ils sont alimentés soit à partir de captages hauts
placés en versant Nord des Belledonne et se rapportant à de l’eau de qualité (la Dhuy), soit à
partir de nappes internes (vallée de l’Isère) avec souvent un potentiel limité et une qualité
moyenne (Lumbin) soit enfin à partir de ressources périphériques (Voironnais) provenant de
sites de plus en plus saturés et pouvant présenter des teneurs en nitrates non négligeables
(zones rurales : Paladru –Nord et St Joseph la Rivière).

Les communes indépendantes qui sont soit disséminées le long de la vallée de l’Isère (puits
sur les nappes superficielles localisés le plus souvent en pied de versants) soit placées en
zones hautes (balcons), alors tributaires d’une ressource locale (sources). Ces
« indépendantes » sont souvent des petites communes (parfois très dépourvues : la Pierre)
mais il existe aussi quelques communes importantes (St Egrève ..)

Il faut aussi faire ressortir les relationnels entre le noyau central (l’Agglomération proprement
dite) et les pôles secondaires qu’ils soient en cours de recomposition-confortement
(Voironnais), en cours d’auto-constitution (Crolles..), ou encore en prévision (le Touvet),
sachant que, comme on l’a dit, c’est au niveau de ces « satellites » que se fait la croissance
actuelle et que c’est là qu’elle va s’amplifier.

Ce faisant, on doit enfin favoriser l’émergence d’une « identité collective » préalable à
l’acceptation de toute démarche structurante (définir des priorités et des « rattachements »).
C’est là un point délicat car il est clair que du fait des distances et des disparités
socioprofessionnelles, les préoccupations sont fort différentes.

Un tel élargissement oblige d’abord, c’est l’évidence, à gérer le délicat problème des
déplacements urbains et extra-urbains pour limiter l’asphyxie des axes routiers et autoroutiers,
pour limiter l’incidence sur la qualité de l’air et pour offrir une certaine égalité de service au
niveau des transports en commun.

Il implique aussi une stricte planification de l’occupation des sols (espaces constructibles,
espaces agricoles, espaces naturels) une revalorisation du paysage, une gestion globale des
contraintes « collectives » (notamment les risques) et enfin une gestion « mutualisée » des
ressources et en particulier des ressources « mobiles », telle l’eau potable.



Dans le cas de l’eau potable, il y a effectivement matière à une optimisation d’ensemble dans
la mesure où l’on se retrouve avec un « noyau central » bien desservi (voire un peu suréquipé)
mobilisant une eau de très grande qualité à partir de sites bien suivis et plutôt bien protégés et
une grande périphérie où l’on rencontre un niveau d’équipement qui sera bientôt insuffisant,
une eau de qualité nettement inférieure et une dispersion des points de mobilisation
(vulnérabilité).

La distribution à toute la Région Grenobloise d’une eau de qualité (sensiblement la même
eau) est en soi un premier niveau d’égalitarisme.

A.2- L’incidence en matière d’équipement

L’esprit de « mutualisation » et « d’équirépartition » base du Schéma Directeur se traduit, au
niveau du service de l’eau, (Eau Potable : AEP) par les exigences suivantes :

• Garantir la demande future, en quantitatif, en intégrant les évolutions
prévisionnelles de population, l’incidence du mode de vie (pavillonnaire,
colonisation de secteurs hauts), les besoins spécifiques des industries et services
appelés à s’implanter et enfin en intégrant les sujétions permettant de faire face
lors d’années climatiquement exceptionnelles (canicule).

• Doter le plus grand nombre d’une eau d’excellente qualité, ressource qui est
effectivement disponible sur certains sites exploités ou identifiés.

A.3- Les configurations par "secteurs"

On peut subdiviser l’aire de projet en trois grandes zones :

* La zone centrale correspondant à l’Agglomération
* La zone Nord Est correspondant au Grésivaudan
* La zone Nord Ouest correspondant au Voironnais

Il y a aussi, certes, la zone Sud mais elle n’est pas directement concernée par le projet, étant
soit déjà bien desservie (réseau SIERG – sud) soit alimentée par des nappes abondantes et de
qualité. Par ailleurs vu sa position, elle ne peut prétendre au bénéfice – sécurisation.

Pour chaque secteur on a dressé un plan base communale avec code couleur de rattachement à
un opérateur pour la zone centrale et avec code couleur de rattachement à un sous-ensemble
géographique plus ou moins facile à « raccorder » (plus ou moins éloigné) pour les
Grésivaudan et Voironnais.

Sur ces plans il est porté la liste des communes pour chacun de ces sous-ensembles
géographiques avec mention des populations 1990 et 1999.



Pour les projections à l’horizon 2020 on peut se référer aux données tirées d’études récentes
(confirmant une progression lente en « trend ») mais surtout il faut prendre en considération
les perspectives par pôles présentées au niveau du Schéma Régional (toujours en valeurs
2020).

Ceci étant, vu le caractère très structurant de l’équipement projeté, avec importantes  durées
de vie pour la plupart des éléments constitutifs (100 ans pour les galeries, 50 ans pour les
conduites), vu le temps requis pour procéder à la mise en œuvre du projet (objectif de mise en
service pour 2008 / 2009 au mieux), il faut considérer aussi une projection à plus long terme.
On a retenu 2035 : soit 25 ans environ après mise en service. D’où les mentions en ce sens
pour chaque pôle ».

Il est clair que pour cette échéance relativement lointaine, les perspectives de population et de
demandes annexes (industries) relèvent d’une évidente approximation. Mais sur la base des
tendances actuelles, vu le développement du  télétravail, vu la non rentabilité de l’agriculture
en versant poussant à une offre de foncier, vu l’aspiration de nombreuses familles vers le
pavillonnaire, il est probable que la «diffusion» se poursuivra, avec toujours une recherche de
positionnement « raccordable » au réseau autoroutier.

De ce fait on peut imaginer un centre et une proche périphérie qui se dépeuplent un peu et une
croissance continue de la 2ème et surtout 3ème ceinture (Grésivaudan – pied de Chartreuse).
Globalement cela aura une incidence nette et sur le niveau de la demande (consommation
unitaire plus élevée en pavillonnaire) mais surtout sur la géométrie de la demande.

D’où l’importance d’avoir un point d’injection un peu excentré (mais pas trop, pour la
fonction sécurisation).



EVOLUTION DU GRESIVAUDAN



EVOLUTION DU VOIRONNAIS

EVOLUTION DE LA POPULATION *

Répartition prévisionnelle du nombre de logements par
secteur (à surfaces urbaines constantes : 1ère phase) en
2020

Evaluation de la population
potentielle en 2020

Agglomération 30 000 380 000
Voironnais 10 à 15 000 95 à 105 000
Bièvre 9 à 11 000 55 000
Grésivaudan 11 000 108 000
Sud 5 à 7 000 55 000
Région Grenobloise 65 à 74 000 700 000 environ



CONSOMMATION D'ESPACE PAR LES ACTIVITES ECONOMIQUES

Surfaces
économiques Agglomération Secteurs

extérieurs
Emplois

supplémentaires
Rappel 20
dernières
années

1 500 ha 850 ha 650 ha Environ 40 000

Propositions 20
prochaines
années

1 825 ha 250 ha 1 575 ha 35 à 40 000

Répartition prévisionnelle des surfaces économiques nécessaires par secteur

Agglomération                                        250 ha
Grésivaudan                                            360 ha
Voironnais                                              600 ha
Sud                                                          200 ha
Bièvre                                                      415 ha

TOTAL                  environ                    1825 ha

* Source schéma directeur

A.4- Conclusion des données

• Assurer une sécurité au niveau de la mobilisation, c’est à dire au niveau des
points de prélèvement de cette ressource : diversité, garantie vis-à-vis de risques
environnementaux (pollution accidentelle) et vis-à-vis de risques naturels
(crues).

• Assurer une sécurité au niveau de la distribution : réalisation de maillages tant
en cœur d’Agglomération qu’en périphérie, de renforcements, de stockages de
proximité

• Aller progressivement vers une interconnexion régionale de façon à permettre,
par « basculement d’affectations » une réponse adaptée en fonction de
l’évolution spatiale  réelle et ainsi ne pas freiner le développement, la nécessaire
« vitalité » indispensable à une relance de cette région.

Ces exigences du Schéma Directeur, couplées avec la nouvelle donne d’urbanisation ont
évidemment une traduction en matière d’équipement :

*  renforcement de la capacité de transit des ossatures, diversification / amélioration des
origines de l’eau, accroissement de la capacité des réservoirs



*  surtout intégrer au niveau des équipements la configuration linéaire des zones de
demande future : transport sur assez longue distance par allonges : on ne peut recourir à
des maillages en boucle.

Il faut donc adapter et étendre l’équipement en place. Une telle adaptation peut  se concevoir
un temps par des renforcements successifs : en matière d’eau potable il est souvent possible
de trouver un terme d’ajustement en doublant ici, en ajoutant un surpresseur-accélérateur
ailleurs.. Ce faisant, on étale certes la dépense (meilleure gestion des deniers publics) mais on
va à coup sûr vers une complexité pénalisante : on n’a plus un « système » rationnel mais un
écheveau difficile à gérer.

Surtout qu’il arrive un moment où l’on se retrouve avec une situation où un grand nombre
d’éléments deviennent facteurs limitant. Alors pour tous les systèmes appelés à satisfaire les
besoins au large, on entre dans une gestion faite d’expédients jusqu’au moment où il faut
programmer malgré tout l’action structurante. Globalement cela a de fortes chances de revenir
aussi cher pour une qualité de service moindre.

Cette difficulté à placer une décision est le propre de tous les équipements qui connaissent une
progressivité tendancielle de leur usage, tels les équipements routiers : quand faut'il s’engager
dans la réalisation d’un nouveau tronçon autoroutier ou d’une déviation ? , ne peut-on pas
compter sur un effet de diffusion / répartition entre itinéraires ?..Un jour il faut décider car au-
delà de la gêne aux usagers, il y a l’effet frein au développement local.

Pour le projet « Eau d’Olle » envisagé, on est précisément dans une telle situation : Comme
on le verra, ce projet apparaît en mesure de satisfaire ou faciliter toutes les exigences du
Schéma énoncées ci-avant, mais ce que l’on veut retenir, c’est qu’il se place lui aussi dans un
contexte d’évolution progressive relativement modeste vu la croissance somme toute limitée
de la population

En fait il y a dans le cas de cette problématique eau potable (et donc de la justification du
lancement rapide du projet) des spécificités qui sont de nature à fortement influencer le
processus décisionnel :

* D’abord, la croissance n’est moyenne que si l’on se réfère à l’ensemble des besoins de
l’Agglomération et si l’on se place en continuité de la décennie écoulée. Or l’objectif est
de desservir des foyers en émergence placés en secteur périphérique (là où se fait la
croissance) et à ce niveau les évolutions sont nettement plus marquées.

* Ensuite certains des besoins à satisfaire relèvent d’un intérêt stratégique majeur : besoins
industriels qui conditionnement la « vitalité »

* Egalement il y a la montée en puissance de l’exigence sécurité

* Enfin vu les problèmes rencontrés dès aujourd’hui au niveau des villages de périphérie
(notamment du Grésivaudan) il paraît contraire à l’objectif d’égalitarisme base du schéma
de développement, de ne pas proposer et mettre en œuvre des solutions fiables : on ne



peut rester avec une juxtaposition de communes appartenant au même ensemble socio-
économique, les unes étant bien dotées, les autres à la merci d’un aléa.

Quand on considère l’ensemble de ces exigences ainsi « reformulées », on constate que les
bases décisionnelles sont suffisantes et que le projet Eau d’Olle est le mieux placé pour
remplir les conditions requises, en apportant notamment, comme on l’a souligné en
préambule :

• Une diversification d’origine de l’eau (eau de qualité)

• Une diversification de point d’injection dans les systèmes existants ou à
conforter

A.5- Conclusion
L'aménagement "Eau d'Olle" apportant un supplément de ressource de qualité en un point
névralgique du système SIERG permettrait de satisfaire trois objectifs :

• Objectif sécurisation des systèmes en place

* Système SIERG lui-même

* Systèmes voisins (placés sur le tracé ou en périphérie immédiate) dotés eux
aussi d'une eau de bonne qualité (Grenoble ; Sassenage / Noyarey ;
Domène / Murianette)

• Objectif satisfaction de nouvelles demandes

* Demandes associées à la croissance interne aux communes SIERG actuelles
(évolution de population et évolution de ratios de consommation : Crolles, etc)

• Demandes liées au développement attendu (planifié) de la population et des activités
sur des communes appartenant à de nouveaux "pôles" avec alors une demande
complémentaire satisfaite en partie (large part) par le SIERG : (Froges, zone le Touvet
– Saint Vincent pour le Grésivaudan)



B- SECURISATION

Le problèmes qui se pose est que les ressources actuelles ne sont pas sécurisées puisqu'elles
doivent faire face à 2 risques principaux :

• Celui de la chimie du sud Grenoblois – Jarrie – Le Pont de Claix

• Et aux risques importants dus aux éboulements de Séchilienne, en particulier sur les
captages avec de fortes influences sur les qualités de ces eaux.

La qualité des eaux du SIERG doit être préservée, ce qui n'apparaît pas évident aujourd'hui au
vu des différents rapports qui ont déjà été émis et dont le Dauphiné Libéré fait état dans son
édition du 18 mai 2004 et du 31 mai 2004 :

- Risques d’éboulement à court terme avant 10 ans de plusieurs millions
de m3 de terre et de pierre.

- Risques d'explosion, d'incendie et risques toxiques liés aux sites de
chimie car les réseaux du SIERG les traversent.

- Risques repris dans l'étude prospective faite par Sogreah sur la sécurité
de l'alimentation en eau potable de la région grenobloise (cf. étude)

SITE DE JARRIE

SITE DE JARRIE



SITE DE LIVET

ACETYLENE



TITRE 2 – CHOIX DU TRACE DE LIAISON ET DU POINT
D’INJECTION DU RESEAU

A- ANALYSE FINANCIERE

Les deux questions qui se posent sont :

• D’une part de trouver un site d’arrivé qui soit un bon compromis entre les créneaux
d’urbanisation encore disponible et les diamètres de l’ossature en place (pour assurer
un maillage efficient).

• De définir un projet permettant de relier de manière le plus rationnel possible le point
de captage et le point de livraison.

Ce projet ne correspond pas à une idée récente : la démarche d’identification de nouveaux
sites de « production » d’eau de qualité (eaux souterraines naturellement filtrées), a été lancée
dès le milieu de la décennie 70.
Vu le contexte hydro-géologique de la Région Grenobloise, il avait été logiquement constaté
que les seuls gîtes susceptibles de fournir une eau de qualité en volume suffisant y compris (et

SECHILIENNE



surtout) en saison estivale étaient ceux correspondant aux aquifères de surcreusement des
anciennes vallées glaciaires du système Drac / Romanche, au sud de l’Agglomération.
Pour éviter de se retrouver en position d’être menacés par les mêmes risques que ceux
pouvant affecter les captages placés en bordure du Drac aval (Varces – Rochefort : REG) ou
de la Romanche aval (St Pierre de Mésage : SIERG), tels par exemple l’occurrence d’une crue
exceptionnelle avec courant de densité (éboulement de versants instables : Séchilienne) ou
l’occurrence d’un accident écologique (unités chimiques), le choix s’était porté sur un
aquifère « indépendant », à savoir la nappe terminale (avant confluence avec la Romanche) de
la rivière « Eau d’Olle ».

Ce site de captage placé donc en amont de toutes les zones de risques (certains de ces risques
pouvant d’ailleurs affecter en même temps les deux captages mentionnés : corrélation
moyenne mais réelle) est désigné comme site « d’Oz en Oisans », du nom de la commune
d’implantation (en fait le captage est placé au point de convergence de 3 territoires
communaux à savoir Oz, Allemont et le Bourg d’Oisans).

Ce site bénéficie de conditions géologiques favorables : Il correspond à l’ancien cône de
déjection de l’Eau d’Olle à sa confluence avec la Romanche, avant alluvionnement de la
plaine du Bourg d’Oisans.

On rappelle que cette plaine est un remplissage sablo-argileux d’un ancien lac qui s’était créé
lors de la « fermeture » de la vallée de la Romanche, tout en haut du couloir de Livet, suite à
un éboulement simultané qui a concerné les vallées des deux torrents se faisant face : la
Vaudaine côté Nord et l’Infernet côté Sud (le risque glissement de versant n’est pas une
supposition)

Cette modification des conditions de confluence a évidemment influé sur la sédimentation
dans la zone de déjection : il y eut ainsi alternance d’horizons grossiers (apportés par une crue
du « torrent » Eau d’Olle) et d’horizons sablo-argileux associés à un dépôt plus lacustre des
alluvions de la Romanche.

Du fait de cette genèse, on se retrouve avec une configuration particulière.

Côté aval, en interface avec la « plaine » (remplissage de l’ancien lac), on a un étagement de
nappes plus ou moins disjointes (séparées par des niveaux plus étanches) et une
communication complexe avec le multicouche à dominante argileuse de la plaine (argileux
car on se trouvait en bout de lac : au début du remplissage, les éléments grossiers apportés par
la Romanche et le Vénéon se sont déposés tout en amont, seules les argiles et sables fins
venaient « décanter » en bout de lac)

Cependant il reste en fond, depuis le point de l’ancienne confluence, tous les matériaux
grossiers du cône originel. Ils forment une couche épaisse et continue qui « remonte » vers
Allemont et qui là affleure donc se retrouve en position d’être alimentée directement par la
rivière.

De par cette alimentation haute et du fait d’une couverture d’horizons plus étanches côté aval,
cette nappe profonde présente un léger artésianisme dans le secteur de la confluence actuelle.



Avant réalisation du barrage du Verney et en situation sans exploitation (sans prélèvements),
cet aquifère se retrouvait alimenté surtout par l’amont (infiltrations depuis la rivière) mais
aussi un peu par l’aval (transmissions latérales provenant de niveaux inférieurs moyennement
perméables du remplissage de la plaine) et par les cotés (ruissellements ou sources profondes
en versants).

Il se vidangeait au travers de sources superficielles, au travers de couches supérieures du
remplissage de la plaine et enfin par drainage opéré par les fossés (zone humide) et par la
rivière aval elle-même dans le secteur de la confluence actuelle (vu sa pente, la rivière est
donc d’abord - en amont et au droit d’Allemont - en position de pourvoyeur de la masse d’eau
souterraine puis en position de drain).

Les conditions d’alimentation de cet aquifère, considérées au niveau du bassin versant dans
son ensemble étaient donc particulièrement bonnes: l’Eau d’Olle était à l’état naturel une
rivière au débit permanent, assez régulier (bénéficiant d’un régime pluvio-nival-glaciaire) et
le linéaire d’infiltration (transmission rivière-nappe) était important (plusieurs kilomètres).

Ces conditions favorables ont été parfaitement mises en évidence par des essais réalisés dans
les années 70 : le prélèvement d’un débit  égal voire supérieur à 1 m3/s ne conduisait qu’à des
rabattements très modestes.

D’où une « réservation »  du site par le SIERG avec DUP portant sur un débit de 1 m3/s et
avec lancement d’une maîtrise foncière (achats de terrains).

Mais quelques années après il y eut le décret d’octroi d’une Concession hydro-électrique à
EDF au titre d’un aménagement intégré de la vallée de l’Eau d’Olle comprenant un barrage de
régulation très important (Grand-Maison) et un barrage de reprise (le Verney), ce dernier se
retrouvant placé juste en amont du champ captant, dans la zone d’affleurement de l’aquifère
profond.

Cette situation de fondation d’un tel ouvrage sur un fort remplissage graveleux (plus de 50 m)
a évidemment impliqué la mise en œuvre d’une étanchéification profonde par injection de
ciment. Pour concilier garantie de stabilité et alimentation de l’aquifère, le voile étanche a été
prévu profond mais n’a pas été descendu jusqu’au substratum : on a donc ménagé une
« fenêtre souterraine ».

De ce fait la nappe continue à être alimenté depuis l’amont barrage (par le biais de la retenue)
mais dans des conditions plus réduites, sachant en outre que le colmatage par dépôts sur le
fond de la retenue risque de réduire encore la transmission amont-aval au travers de la
« fenêtre ».

On se retrouve donc avec une rivière mieux régulée mais en contrepartie avec des conditions
d’alimentation de l’aquifère moins satisfaisantes.

Cependant on a constaté que le tronçon de rivière placé entre le barrage et le champ captant
apportait déjà à lui seul,  un volume infiltré intéressant : en régime « mini » (débit de
restitution aval barrage de2 m3/s, ce sont quelque 0.2 m3/s qui s’infiltrent (ils s’ajoutent aux
autres débits entrant par l’aval et par les côtés). Pour un régime de la rivière « soutenu » (20 à
30 m3/s) le débit rechargeant la nappe peut atteindre 0.7 à 1 m3/s.

Il est clair que l’on ne peut avoir un tel « haut débit » en permanence car cela remettrait en
cause toute la rentabilité de la concession hydro-électrique. Par contre cela signifie que l’on
peut concevoir deux modes de fonctionnement : un prélèvement courant (continu) à plus
faible débit, compatible avec un débit de déstockage aval barrage proche du mini et un
prélèvement exceptionnel à plus fort avec alors assurance de ce soutirage par des lâchers
appropriés.



On peut aussi envisager de doter le site d’un dispositif de recharge (réalisation de puits ad hoc
mis en charge avec de l’eau très claire). Alors on se retrouve  en mesure de prélever un fort
débit à longueur d’année.

Donc la question technique de la mobilisation est soluble : de manière simple si l’analyse
fonctionnelle conduit à valider un débit de « trend » peu important (compatible) couplé à un
débit exceptionnel plus important ; de manière un peu plus complexe avec dispositif de
réinjection.

Quelle que soit la formule adoptée, il est certain que l’eau « produite » sur ce site est
d’excellente qualité, faiblement minéralisée, n’induisant ni entartrage ni corrosion.

Ce site, reste donc très intéressant et tout à fait exploitable. Cette « valeur » a été confirmée
par mention au SAGE Drac-Romanche au titre de « nappe patrimoniale d’intérêt fondamental
pour l’AEP à long terme».

A.1- Le parti général d’aménagement
Le projet de mobilisation de cette ressource comprend

• Des puits de captage équipés de pompes immergées refoulant vers un réservoir
de régulation (+  le dispositif de recharge - contrôle de l’aquifère mentionné ci
avant)

• Une éventuelle station de pompage (pour les variantes où l’adoption d’un
pompage permet une nette réduction de la longueur de galerie, donc globalement
d’économiser sur l’investissement)

• Une « conduite amont »  pour acheminer les volumes captés jusqu’en tête d’une
galerie

• Une galerie passant sous le massif de Belledonne

• Une « conduite aval » entre la galerie et le point de raccordement à l’ossature
SIERG, dans le secteur de Gières / Domène, c’est à dire en position légèrement
excentrée coté Est.

Cette disposition générale apparaît très intéressante à plus d’un titre :

• Pour la fonction sécurisation, elle apporte une réponse totalement
« indépendante » car non corrélée aux deux autres captages principaux placés en
aval et avec un site totalement protégé des caprices de l’Eau d’Olle (grands
barrages sur cette rivière).

• Pour la fonction confortement / extension, elle apporte une solution également
très appropriée en mettant en service un nouveau point d’injection placé
« latéralement », autorisant ainsi une desserte plus directe de la branche Nord-
Est du « Y » (Grésivaudan) et permettant en contre partie un re-basculement des
ressources classiques disponibles vers les zones Nord-Ouest (Zone Sassenage –
St Egrève et Voironnais).

• Pour la fonction substitution elle apporte un potentiel suffisamment puissant en
direction de l’Est, avec ses secteurs en émergence, avec son ambition de vitalité
(capacité à livrer et à garantir de forts modules), avec ses ressources actuelles



déjà insuffisantes en quantité comme en qualité, avec la probable généralisation
du pavillonnaire.

Accessoirement on peut envisager de valoriser la dénivelée existant entre le point de captage
(cote 700 environ) et le Grésivaudan (cote 220 environ) pour un objectif hydro-électrique (la
chute mobilisable au point de rejet serait l’équivalent de la chute linéaire que l’on a entre
l’entrée et la sortie de tout le « couloir »  de Livet et Gavet / Séchilienne).

Pour autant on verra que c’est là une utilité annexe : compte tenu des faibles débits en
question, cette utilité ne connaît qu’une rentabilité marginale (la production rentabilise
l’investissement spécifique mais guère plus).

Mais l’intérêt est de favoriser la production d’une énergie renouvelable (développement
durable).

Et aussi une microcentrale constitue un excellent brise-charge, équipement nécessaire en
extrémité de ces transits à forte pression. En effet, pour avoir un tracé au plus court (d’où des
« bosses ») ou au mieux (éviter les forts dévers ou les zones périurbaines sensibles) on doit
conserver le plus de charge possible, cela jusqu’au bout, finir en conduite forcée. Sinon il faut
des escaliers de brises charge, ce qui est aussi onéreux.

Pour ce transfert entre le champ captant et la zone de Gières, diverses options de tracé avaient
été mises en avant lors d’études préalables (cf. croquis) :

Une option 1 avec un tracé suivant la vallée : Cette option localement difficile à mettre
en œuvre (vallée étroite) n’est plus mentionnée que pour mémoire : il est clair qu’elle ne
remplit pas complètement l’exigence de sécurisation (on se retrouve avec certains
risques corrélés – proximité des usines chimiques).

- Tracé long
- Proximité des conduites de Jouchy
- Tracé le plus cher

Une option 3 avec un tracé contournant le massif par le Nord : Elle aussi n’est pas très
valable vu les coûts de maintenance et exploitation (pompage sous très forte hauteur,
640 m de hauteur) et vu le tracé final acrobatique. En outre le point d’injection serait
trop à l’Est pour une bonne fonction sécurisation.

Une option 2 avec un tracé empruntant d’abord la partie supérieure du couloir de Livet
puis passant en galerie sous Chamrousse, arrivant ainsi à Vaulnaveys et de là remontant
vers Uriage avant de rejoindre le réservoir de Gières (donc le point d’éclatement majeur
de la branche Est du système SIERG).

Cette option est plus réaliste mais elle est longue (31 km), elle reste avec une
vulnérabilité dans le « couloir » et aussi une fraction de son tracé se développe en milieu
périurbain (problèmes de foncier, d’intersection de voies de communication, de réseaux
locaux..). Pour autant elle est globalement rationnelle et fera l’objet au chapitre suivant
d’un estimatif préliminaire.

Partant de ces premières approches, et compte tenu du doublement programmé à court terme
de la conduite SIERG Gières / Crolles, il a été identifié une possibilité de tracé évitant côté
sud le « couloir » de Livet  et profitant côté nord de la « cluse » du Doménon. Ces solutions
sont désignées comme option 4 (longueur 20 km environ)



Sur la base de ce principe « Option Domenon » plusieurs alternatives de tracé et de
fonctionnement ont été identifiées, conduisant donc à plusieurs « variantes ». Ces variantes
peuvent être regroupées en deux types

• Option 4.1 : transfert gravitaire depuis le champ captant, avec galerie
assez longue (9.5 km) réalisée en attaque côté nord (donc en secteur
relativement périurbain, avec des accès à réaliser, des déblais à évacuer
plus loin, un contrôle strict des eaux) et avec aboutissement soit au droit
de Murianette (Option 4.1.M) soit au droit de Domène (Option 4.1.D)

• Solution 4.2 : transfert moyennant pompage (sous 200/250 m environ) et
attaque côté sud (à priori plus facile compte tenu du contexte, mais placée
en limite de ZNIEFF) pour une galerie « montante » vers le vallon du
Doménon amont, ce qui conduit à une galerie nettement plus courte (7
km) et en contre-partie à un raccordement aval (conduite) plus long, avec
tracé terminal voisin de celui adopté pour la solution précédente.

ZNIEFF : Zone Naturelle Intérêt Ecologique Faunitique  et Floristique

Il est présenté au chapitre B un estimatif établi sur la base de prix d’ordre se rapportant d’une
part à l’Option 2 et d’autre part aux Options 4.1 et 4.2

Dans une seconde étape cet estimatif préliminaire sera affiné de façon à faire ressortir une
décomposition plus fine des coûts par ouvrage élémentaire, avec notamment une certaine
ventilation par type de travaux (Génie Civil, Electro-Mécanique..), ce qui permettra de
quantifier les aspects provisions pour renouvellement (durée de vie) et les aspects charges
d’entretien et de maintenance.

L’estimatif sommaire obtenu au chapitre B sera pris comme base de l’approche de l’esquisse
financière développée au titre 4 sur la base d’hypothèses de fonctionnement (débits, usinage)
et d’hypothèse d’affectation des coûts en fonction des utilités.

TRACE DU DOMENON



Conduite existante Pont Raja

Vallon du Domenon depuis le replat de Murianette



A.2- La Maîtrise d’Ouvrage

Conduite amont Pont Raja

Prise d'eau



Comme on l’a dit, la perspective de mise en œuvre d’un équipement structurant conduit
toujours à une interrogation quant à sa programmation optimale.

Pour autant on a mis en évidence plus haut que ce projet « Eau d’Olle » présentait un réel
caractère d’urgence : deux de ses fonctions sont d’extrême urgence et la troisième (principe
de précaution) ne peut « qu’aller avec » vu les coûts fixes associés à l’opération et vu
l’exigence de fiabilité mise en avant par certains industriels .

Reste à bien cadrer la question de la Maîtrise d’Ouvrage.

Logiquement le porteur du projet doit être l’opérateur le plus important du secteur tant en ce
qui concerne la population desservie que la couverture spatiale (avec en particulier un
positionnement déjà important en matière « d’allonges » vers les nouveaux pôles :
infrastructures récemment mises en services ou programmées qu’il convient de faire
fonctionner de manière la plus rationnelle)

Cet opérateur ne peut être que le SIERG, qui couvre plus de la moitié des besoins de
l’Agglomération (13 communes sur 17), qui alimente 9 communes hors Agglomération
(notamment des communes du bas Grésivaudan) pour une population totale desservie de plus
de 280.000 hab.

Mais cet opérateur doit associer dans le dispositif la R.E.G qui dispose d’une marge de
mobilisation et de transit (alors que la ville elle-même, ne connaîtra plus, à l’évidence, de
progression significative de population), cela d’autant que la commune de Grenoble fait partie
du SIERG..

Cela vaut surtout pour la fonction sécurisation : dans la situation actuelle, vu les potentiels en
présence, un problème survenant au dispositif SIERG (à St Pierre de Mésage ou sur le transit
vers l’Agglomération) pourrait trouver solution partielle par secours venant du système REG ;
inversement un problème survenant à Varces ou sur le transit aval (personne n’est
complètement garanti) ne pourrait trouver de solution équivalente de la part du système
SIERG.

En ce qui concerne la desserte, une injection Est ressort comme plutôt favorable au SIERG
déjà bien implanté. Mais, comme on l’a dit, cela devrait permettre un redéploiement des
ressources existantes vers le Nord Ouest (Voironnais, second pôle majeur).

Dès lors, au niveau des principes, le projet « Eau d’Olle », qui sécurisera autant le système
SIERG que le système REG - Ville devrait faire l’objet d’un conventionnement réciproque.
Cela permettrait notamment d’amortir la fonction sécurisation sur un plus grand nombre
d’abonnés : 400.000 hab. sécurisés au lieu de 240.000 (certaines communes SIERG
notamment du secteur sud ne peuvent être considérées comme directement bénéficiaires de la
sécurisation).

Ce projet Eau d’Olle devient ainsi un projet « pour la Région Grenobloise », calibré
localement en fonction des perspectives propres à chaque commune mais calibré globalement
pour satisfaire les objectifs majeurs de toute la région : sécurité, vitalité, confortement
quantitatif et qualitatif.

Dans ce cadre on arrive aussi bien à un optimum de viabilité socio-économique par cumul
d’utilités : par exemple la desserte d’une unité industrielle au large permettra de facto
(moyennant léger surcalibrage presque insignifiant au niveau de l’investissement) de sécuriser
les communes traversées.

Cette sécurisation « en passant » concernerait en particulier les petits systèmes, ceux qui ont
le plus souffert durant  la canicule de l’été 2003.



Il est vrai que cet effet de conjoncture a fortement contribué à une nouvelle sensibilisation et à
une nouvelle mobilisation pour la mise en oeuvre du projet « Eau d’Olle ».

Précisément le tracé du projet « Eau d’Olle » tel qu’envisagé présente une grande fiabilité :

* en amont il évite les vallées étroites à forte pente,

* en partie centrale il est sécurisé par passage en galerie,

* en aval il se développe sur un versant doux avant la section terminale en conduite
forcée.

Egalement le point d’injection retenu, la zone Gières/Domène est favorable

* pour le raccordement en sécurisation : on trouve à proximité un point d’éclatement
majeur du système SIERG et, juste un peu plus loin, une branche de l’ossature
REG avec des éléments de fort diamètre.

* pour une desserte efficace du Grésivaudan où l’on note dès à présent des enjeux
économiques majeurs (unités industrielles projetées), des insuffisances de
ressource (aspects quantitatifs) et des problèmes de qualité. Alors que cette zone
sera sans conteste  la locomotive de l’Agglomération prise au sens large

indirectement pour une desserte des zones Ouest Agglomération / Sud
Voironnais qui se retrouveront bénéficiaires d’un «  basculement de
ressources » (basculement de potentiel) précisément rendu possible par
l’allègement côté Nord Est

B- INCIDENCE FINANCIERE

B.1- Détermination du débit de projet

Cette approche doit être conduite pour chacune des trois « fonctions » du projet, à savoir

• la sécurisation,

• le confortement permettant un rattachement total ou partiel aux grands systèmes
d’unités déficitaires en quantité ou dotées d’une eau de qualité médiocre ou
encore obsolètes (difficiles à gérer au niveau production),

• le confortement permettant la satisfaction des demandes futures : évolutions en
trend avec en particulier prise en compte des modifications du mode de vie et
évolutions associées aux perspectives de développement (la vitalité et l’équilibre).



B.2- Fonction sécurisation
Vu les débits actuels et compte tenu d’une part du volume de secours mobilisables au niveau
des réservoirs et des possibilités de secours en provenance de la REG en configuration
actuelle, le débit de sécurisation à prévoir pour le système SIERG serait de l’ordre de  0.5
m3/s environ.

Vu les débits actuels du système REG, vu les capacités de stockage en cause, vu la
disponibilité modeste du système SIERG en configuration actuelle pour assurer un important
secours, le débit à prévoir pour la sécurisation du système REG serait de l’ordre de 0.5 / 0.6
m3/s

Mais il faut intégrer les perspectives de raccordement de nouvelles communes et intégrer les
exigences long terme. Cela conduirait à une réservation – sécurisation pour chacun des
systèmes de l’ordre de 0.6 / 0.7 m3/s

Par ailleurs on a vu qu’il existait des risques corrélés entre les deux systèmes : risques
chimiques; risques crues, risques de courant de densité suite à éboulement lors de fort épisode
pluvieux…, il faudrait retenir comme calibre pour l’ensemble la somme des deux valeurs
élémentaires soit environ 1.3 m3/s.

Pour autant la probabilité d’avoir des dommages simultanés est plutôt rare : les unités
chimiques en question, de type SEVESO sont très surveillées, et les zones de versants
instables (Séchilienne) sont également surveillées ; mais cette probabilité n’est pas nulle
(notamment celle relative à un courant de densité suite à glissement de terrain).

En tout état de cause, il faut rester réaliste : si un tel phénomène cumulatif venait à se
produire, le « trouble » local serait à ce point conséquent qu’il serait admis une gêne aux
usagers avec satisfaction prioritaires des services sensibles (hôpitaux, certaines industries..) et
que l’on se sentirait déjà bien satisfaits de disposer des 0.7 m3/s venant de l’Eau d’Olle.

Dès lors on peut retenir un module sécurisation de 0.6 / 0.7 m3/s (50 / 60. 000 m3/j), module
qui par ailleurs conduirait à limiter la « pression » au niveau du champ captant.

B.3- Fonction raccordement de nouvelles communes (action qualitative)

Sur la base des populations concernées actuellement et de la probabilité (et rationalité) de
raccordement, on peut estimer les besoins de livraison d’eau de qualité en gros à 10 à 12. 000
m3/j en pointe côté Grésivaudan (à terme) et 8 à 10.000 m3/j côté Nord Ouest (desserte par
effet basculement /: redéploiement, également à terme).

La part imputable au transfert Eau d’Olle serait ainsi de l’ordre de  0.20 m3/s, à terme.

B.4- Fonction couverture des évolutions d'ici à 2020 / 2035
1- le « trend »

Cela correspond à la croissance de la population, à la croissance du standard de vie, au
développement du pavillonnaire, aux espaces verts publics (qualité paysagère : un des
objectifs majeurs du Schéma).



Inversement il faut intégrer l’impact des mesures d’amélioration d’efficience des réseaux
(limitation des fuites) et de responsabilisation de certains comportements.

Par effet de compensation, on peut estimer cette évolution à 15  %  seulement pour le long
terme  mais il faut baser le calcul sur l’ensemble communes déjà SIERG  +  communes
raccordées entre-temps.

Cela représenterait environ 0.15 m3/s (10 / 12 000 m3/j), toujours à terme.

2- Fonction « vitalité »

Il s’agit de l’impact de la croissance des besoins du fait de la création de nouveaux pôles
associant industries et habitat. Cela correspondrait à quelque 4 / 5 000 m3/j tant côté Est
(Crolles, le Touvet) que côté Est (Voiron, Tullins..)

D’où un module de 0.1 m3/s environ
Au total, compte tenu d’un certain « recouvrement » entre utilités (foisonnement),  la somme
des besoins confortement / croissance ferait  0.30 / 0.40 m3/s soit en moyenne 0.35, cela
toujours à terme et en pointe estivale

Cumulé à la fonction sécurisation, on arrive à un « Grand Total » ou module de projet
d’environ 1 m3/s, correspondant d’ailleurs au module de mobilisation retenu à la première
procédure DUP.

En fait on peut retenir un module inférieur en tenant compte d’une part d’un effet probabilité de
simultanéité et d’autre part d’un effet gestion des évènements.

* Au niveau des probabilités : il n’y a que peu de chances que les risques vus ci avant
se placent au moment de la pointe de la demande (mais là encore le risque n’est pas
nul : cf. les orages de Grand Bornant en plein été).

* Au niveau de la gestion des évènements : en cas de gros problèmes survenant en
été, on peut prendre des mesures de limitation temporaire de certains usages
(arrosage, lavage..), comme cela se fait assez couramment en cas de sécheresse
prolongée.

In fine le module de dimensionnement à retenir serait 0.7 m3/s (0.7 / 0.8 m3/s)

Certes, vu le poids des coûts fixes (galeries, pose de canalisations, lignes électriques de
raccordement, télé contrôle..), la différence coût entre 0.7 et 1 m3/s est faible (de l’ordre de 15
% au maximum). Mais 15 % c’est déjà 15 %.

Et aussi cette limitation du module sera des plus intéressantes au niveau de l’exploitation du
champ captant (au niveau du débit mobilisable mais surtout au niveau des conséquences de
rabattements trop importants).

Aussi cela limite le coût d’équipement (et renouvellement) en matière de matériel hydro-
mécanique des stations de pompage dans les solutions impliquant un relevage tout en amont
(cf. infra).

B.5- Base d'estimation
1- Diamètre de référence

Compte tenu du débit le diamètre de référence est le D.N 700. (vitesse environ 2 m/s, perte de
charge 7 m/km à Q nominal ;  v = 1 m/s et  j = 1.5 m/km à Q = Q.n / 2)



Localement il pourra s’avérer nécessaire dans certaines variantes techniques de passer en D.N
800 (1.4 m/s, p.d.ch : 3.5 m/km) pour réduire les pertes de charge sur un tronçon (notamment
pour rester en basse pression entre le champ captant et le « Monument » placé tout en haut du
couloir de Livet)
Inversement on pourra passer en D.N 600 (2.5 m/s, 15 m/ km de p.d.ch) quand ou aura de la
charge largement disponible, notamment si l’on ne cherche pas à optimiser la fonction annexe
de production d’énergie hydro-électrique et si l’on bénéficie de conditions favorables de
régulation (régimes transitoires). Aussi il ne faut pas oublier que le débit de 700l/s sera
exceptionnel et que le vrai débit de fonctionnement sera de l’ordre de 350 l/s comme cela sera
vu plus loin.

Le matériau pourra être localement du béton âme tôle mais vu les configurations souvent
difficiles et les pressions élevées, les conduites seront le plus souvent en acier.

2- Prix d’ordre des canalisations

Ces prix d’ordre seront affinés suite à étude technique plus détaillée. D’une manière générale
on doit distinguer :

• la fourniture, l’acheminement sur chantier et la pose des canalisations y compris
pièces spéciales et robinetterie, cela en fonction des conditions d’accès et des
configurations de l’emprise : agricole, urbain, forêt plate, forêt en dévers..

• le génie civil : ouverture de tranchée (surprofondeur, blindages, type de sols :
meubles ripables, rocheux), traitement des déblais et évacuation des excédents,
rétablissements routiers, croisements de réseaux en place, cela toujours en
fonction de diverses conditions d’accès et d’emprise..

• Les aspects domaniaux (foncier), plus coûteux en périurbain qu’en agricole

Globalement on peut retenir les ordres de grandeur suivants :

Conduite 700 : en site agricole moyennement pentu ou en forêt plate: 0.8 M€/km
en site périurbain (foncier, réseaux, routes) : 1 M€/km
en site forêt et dévers  : 1 M€/km
en site « couloir » de Livet (complexité) 1.2 M€/km
en galerie : 0.6 M€/km

Conduite 800 : en site forêt plate: 1 M€/km

Conduite 600 : en conduite forcée : 1.4 M€/km
en site agricole moyennement pentu : 0.7 M€/km
en site forêt et dévers  : 0.8 M€/km
en galerie : 0.5 M€/km

3- Prix d'ordre des galeries   

Pour ce poste, une étude spécifique est absolument requise car on peut rencontrer des
conditions homogènes ou non, des fissurations avec venues d’eau etc.



Egalement il importe de définir la section requise : à priori on sera en section « mini » mais il
faut pouvoir loger outre le dispositif d’abattage, tout le dispositif de chargement / évacuation
des déblais (et amenée des bétons de bourrage des fissures)

Enfin il y a lieu de considérer la question de « l’attaque » et le la pente longitudinale mini
(évacuation directe des venues d’eau). En la matière il y a deux possibilités : une attaque aval
montante (mais alors avec contingences d’accès, d’évacuation des déblais, de contrôle des
eaux) et une attaque amont montante (tête de galerie placée avant la Vaudaine :) avec alors un
chantier plus facile à organiser et à contrôler (mais.

Globalement on peut retenir les ordres de grandeur suivants :

Galerie attaque aval (Nord) : 2.8  M€/km si l > 7km

2.6 M€ si l > 7 km

Galerie attaque amont (Sud) : 2 4 M€/km.si l< 7 km

On rappelle que cette hypothèse d’attaque « amont » qui va de pair avec un pompage,
est liée à un objectif de réduction de linéaire de galerie.

4- Prix d’ordre puits de captage

Il s’agit du ou des puits de captage au droit du champ : là encore une étude plus fine devra
déterminer les dispositions optimales : un ou plusieurs puits, drains rayonnants ou grande
profondeur avec crépines...

Ce qui est certain c’est que vu les conditions climatiques on ne peut envisager des têtes de
puits « outdoor » : il faut prévoir un bâtiment, et vu la symbolique du projet, ce doit être un
bâtiment de qualité.

Egalement on peut envisager un équipement modulaire (pour réduire les exigences en
volumes de régulation), par exemple 4 pompes immergées de 175 l/s fonctionnant à tour de
rôle avec à l’instant t deux en fonctionnement normal et deux autres prêtes pour un
fonctionnement exceptionnel (sécurisation).

Enfin se pose la question de la régulation (démarrages de pompes / ajustement au débit
effectivement demandé par l’aval). Cette sujétion, n’est pas facile à traiter vu la configuration
très raide des versants périphériques et vu les contraintes climatiques.

Pour autant on verra que l’on peut simplifier cette question de régulation en adoptant le
principe d’un fonctionnement continu, l’ajustement se faisant par Jouchy.

Par ailleurs il faut intégrer à l’estimation les équipements annexes :

* densification éventuelle des piézomètres de contrôle

* mise en place d’un éventuel dispositif de recharge

* réalisation d’une clôture ceinturant le périmètre de protection

*  édification d’un petit bâtiment annexe pour certains organes de contrôle et pour
servir de bureau aux préposés permanents ou intermittents affectés à la gestion du
site.



Cet ensemble a été estimé de manière très approximative, vu l’absence de données de base,
suivant un forfait de 5 M€

5- Prix d’ordre microcentrale

La production hydroélectrique ne constitue pas un objectif de base de l’aménagement. Mais il
est clair que le fait de disposer d’une charge importante incite à valoriser une production
d’énergie. Surtout qu’il s’agit là d’une énergie renouvelable donc conforme aux exigences
générales de développement durable.

Cependant pour l’approche de cette utilité annexe il faut intégrer des considérations
opérationnelles : si l’on vise à une exploitation non intensive du champ captant (par exemple
limiter les prélèvements courants au niveau de 350 l/s), la production sera à priori modeste
donc la recette modeste. Mais en tout état de cause la recette sera plus importante en hiver
(période de kWh bien payé, surtout en pointe).

Par ailleurs il apparaît aussi relativement complexe de viser à maximiser une production de
pointe : cela impliquerait de stocker une partie du débit hors pointe dans un réservoir couvert
(AEP) fort volumineux (capacité de 10 h de débit) et placé  à l’abri du gel et cela
compliquerait la gestion (l’ajustement aux débits réseau demanderait un autre réservoir aval
microcentrale..).

Pour éviter de rentrer dans ces principes à priori très onéreux et pour rester dans l’objectif de
simplification du fonctionnement, il faut adopter le principe suivant : la microcentrale est
équipée de 2 groupes de 350 l/s environ, un pour le fonctionnement « normal », l’autre en
secours et pour le fonctionnement de pointe, si on le désire.

Si l’on veut malgré tout faire beaucoup de pointe et si le comportement du champ captant
l’autorise, on peut envisager de fonctionner en hiver avec un soutirage de 350l/s hors pointe et
un soutirage de 700 l/s en pointe.

Cela sans modifier quoi que ce soit à l’investissement : on conserve le même équipement au
niveau des pompes, les mêmes diamètres de conduites, les mêmes turbines, les mêmes coûts
fixes (le local microcentrale, les lignes électriques, l’accès, le télécontrôle).

Mais alors la charge usinable est fortement réduite, comme on le verra plus loin, et il ne paraît
pas judicieux de surcharger le champ captant pour un usage non « noble ».

Indépendamment de ces considérations de production d’énergie, il faut relever que la
microcentrale constitue un excellent brise-charge requis en tout état de cause avant de
raccorder la conduite aval à l’ossature SIERG  ou au réservoir de Gières (cf. infra)

Là encore, en l’absence d’étude de détail, on doit adopter une valeur forfaitaire approximative
( de 2 M€)

6- Les raccordements aval



Dès lors que la charge est cassée et valorisée au niveau de la microcentrale (ou moyennant
dispositif approprié type obturateur à disque sous capot) on peut opérer un raccordement à
l’axe Gières- Crolles (prochainement renforcé) soit directement (au droit d’une chambre de
vannes réservée) soit indirectement par injection dans le réservoir de Gières.

En matière de réservoir , on verra que l’on peut aussi envisager, suivant les options (cas de
l’Options 4.1 avec aboutissement au-dessus de Murianette), de placer un réservoir sur un
replat intermédiaire accessible à cote 300 environ (pour un fond de vallée à une cote de 220).

En fait les dispositions à retenir seront optimisées en fonction des volumes de réservoirs
existants et en fonction du mode de gestion de l’ensemble Eau d’Olle + St Pierre de Mésage
–Jouchy.

Par exemple, comme on l’a évoqué ci-avant on peut imaginer que l’on dérive en permanence
350 l/s depuis Oz (une turbine fonctionnant en continu), débit injecté dans le secteur Gières-
Domène pour satisfaire les besoins du Grésivaudan et ceux de la branche Nord (la Tronche /
Meylan), c’est à dire les besoins les plus excentrés et qu’alors l’ajustement général se fasse
par Jouchy (lequel donc desservirait surtout la branche Ouest et la dorsale Est de
l’Agglomération)

Dans ces conditions le réservoir de Gières resterait dans son rôle, sans nécessité de
renforcement et l’on aurait intérêt à placer le réservoir complémentaire éventuellement requis
plus au large (par exemple le site de Murianette mentionné ci-avant mais tout aussi bien un
autre mis en place lors du doublement de la conduite Gières-Crolles)

En tout état de cause il est prudent de prévoir 1 M€ pour les dispositions de raccordement
(notamment les organes nécessaires en sécurité bien qu’ayant prévu deux machines sur la
microcentrale, les non-fonctionnement devraient être l’exception) et 1 M€ pour une
contribution à un réservoir complémentaire ;

7- Le pompage amont

Dans certaines solutions (option 4.2, cf. infra), il est requis un pompage pour « remonter » la
galerie réalisée depuis une attaque sud, disposition recherchée pour gagner du linéaire de
galerie, avec une sortie plus haut dans le secteur le plus amont du sillon du Doménon.

La question est alors de savoir jusqu’où « remonter », c’est à dire comment optimiser la
diminution de longueur de galerie en fonction du profil de pente de la rivière dans la vallée du
Doménon amont par rapport à la hauteur de pompage tout en sachant que l’on doit rester avec
des pentes raisonnables pour la galerie elle-même.

Sur la base d’une première approche, il apparaîtrait judicieux de faire sortir la galerie à la cote
870, au niveau d’une des premières prise d’eau du Doménon (bien sûr sans interférer avec
elle). On n’aurait alors que 7 km de galerie mais il faudrait pomper sous 200/ 250 m environ
et on aurait une pente de galerie de 2.2 / 2.5 %, ce qui paraît acceptable.

Egalement on pourrait plus aisément placer en ce point de sortie de la galerie un petit
réservoir de régulation / cheminée d’équilibre pour protection vis- à- vis des régimes
transitoires.

Pour autant, comme on l’a dit, l’optimum serait de travailler à débit constant : 350 l/s en
« normal », 700 l/s en sécurisation. Donc le pompage serait lui aussi équipé de 4 pompes
identiques de 175 l/s : deux en fonctionnement (à tout de rôle) et deux maintenues en attente.
La puissance installée et la souscription électrique seraient  basées sur 700 l/s. (Puissance =
14*Q*H = 2.500 K.V.A environ)

Par contre la consommation de ce pompage amont (comme la production de la microcentrale
en aval) sera, elle, calculée sur la base de 350 l/s en continu, sauf s’il s’avère que le



comportement du champ captant (avec dispositif de recharge) autorise des prélèvements
continus à niveau élevé.

Le coût pour de cet équipement spécifique de pompage (propre à l’option 4.2) serait de 1.5
M€ pour le matériel et les lignes et 1 M€ pour le génie civil les abords et les accès

Pour les variantes dites « gravitaires » ou « basse pression » (option 2 et option 4.1) il se peut
qu’un lever topographique précis fasse apparaître un besoin de léger relevage.

A priori on pourrait s’en passer pour la solution 4.1 car on n’a pas à franchir la « bosse » en
arrière du Monument comme dans l’option 2. En tout état de cause, si le réservoir aval
pompes d’exhaure est placé en  semi enterré dans la plaine (peu de disponibilité de replat en
périphérie), il faudra un léger relevage.

Par précaution on a considéré un coût de dispositif de pompage de 1 M€ tout compris, tant
pour l’option 4.1 que pour l’option 2

B.6- Description et estimation des variantes
1- L'option 2

Comme on le constate sur le plan au 1/100.000è, il s’agit d’une option qui vise à limiter très
fortement le linéaire de galerie et à arriver tout à fait au niveau du réservoir de Gières.
Tout en amont il y a un léger relèvement pour avoir une charge suffisante permettant de
passer la « bosse » de la carrière et du Monument. Après ce premier mini-pompage (sous
30m) il y a le tronçon de conduite amont, en  Ø 800 le long de la Romanche (sur 5.5 km, tracé
facile), entre le petit relevage et le Monument.

Ensuite il y a la descente d’une partie importante du « couloir de Livet » en Ø 700, tracé
délicat, long (8.5 km) avec des changements de rive, avec des bourgs à éviter (Livet, Gavet,
Riouperoux… avec leurs usines et leurs anciennes installations hydroélectriques), cela
jusqu’à l’aval de Gavet où s’amorce une galerie courte (5 km) aboutissant dans le vallon de
Vaulnaveys.

A l’aval de la galerie, le tracé (toujours en Ø 700) remonte vers le Nord, reprend de l’altitude,
passant en zone péri-urbaine (Uriage) avant de culminer sur le plateau de Villeneuve (linéaire
total de cette « remontée » : 10 km) et de là il y a une descente en zone boisée (2 km) vers le
réservoir de Gières (avec microcentrale)

Sur la base des prix d’ordre définis et justifiés ci avant, l’estimation s’établit comme suit :

Captage   5.0 M€
Léger pompage amont   1.0 M€
Conduite  8oo Nord Romanche : 5.5 km x 1 M€/ km =   5.5 M€
Conduite « couloir »  8.5 km x 1.2 M€/km = 10.2 M€
Galerie 5 km x 2.6 M€/km = 13.0 M€
Conduite en galerie 5 km x  0.5 M€/km =   2.5 M€
Conduite aval 10 km x 1 M€/km = 10.0 M€
Conduite forcée : 2 km x 1.4 M€/km =   2.8 M€
Microcentrale Forfait   2.0 M€



Raccordement aval Forfait   1.5 M€

Total travaux                      53.5 M€

Divers et imprévus ~15 %   7.5 M€

Honoraires et prestations diverses   9.0 M€

Total investissement         70.0 M€

2- L'option 4.1

Cette option tend à aller au plus court en visant une sortie de galerie au droit de « la
Chenevarie », hameau du secteur Nord de St Martin d’Uriage, tirant parti d’un vallon
transversal Rive gauche du Doménon.
L’aboutissement du transfert est alors soit à Murianette soit à Domène Est, avec injection sur
le REGment Gières-Crolles renforcé Le tracé total représente 20. km contre 31 km pour
l’Option 2. Inversement le linéaire de galerie passe à 9.5 km.

Les dispositions détaillées sont les suivantes :

En amont un léger pompage puis un transit 5 km en Ø 700 jusqu’avant la gravière avec là
raccordement à une galerie de 9.5 km « descendant » vers la Chenevarie, donc creusée en
attaque montante depuis ce point.

Ensuite il y a une conduite aval de longueur 4 km (tant pour un raccordement à Murianette
que pour un raccordement à Domène Est) conduite Ø 700  se développant en léger périurbain
ou en forêt avec dévers aboutissant à une conduite forcée raide de 0.5 km vers la
microcentrale et au-delà un tronçon nettement « périurbain » de 1 km vers le raccordement à
l’ossature Gières-Crolles

Sur la base des prix d’ordre définis et justifiés en 2.4, l’estimation s’établit comme suit :

Captage   5.0 M€
Léger pompage amont   1.0 M€
Conduite  7oo Nord Romanche : 5.0 km x 0.8 M€/ km =   4.0 M€
Galerie 9.5 km x 2.6 M€/km = 24.7 M€
Conduite en galerie 9.5 km x 0.5 M€/km =   4.7 M€
Conduite aval 4 km x 1 M€/km =   4.0 M€
Conduite forcée : 0.5 km x 1.4 M€/km =   0.7 M€
Microcentrale Forfait   2.0 M€
Conduite raccordement 1 km x 1 M€/km =   1.0 M€
Raccordement aval Forfait   2.0 M€

Total travaux                        49 M€

Divers et imprévus ~15 %   7.5 M€

Honoraires et prestations diverses   8.5 M€



Total investissement           65  M€

3- L'option 4.2

Cette option reprend la précédente mais vise à limiter le linéaire de galerie en arrivant dans la
haute vallée du Doménon et suffisamment en amont dans ce sillon pour réduire au maximum
le linéaire de galerie et pour se trouver dans des conditions topographiques plus favorables (là
le Doménon n’a encore pas fait de « creuse » et la pente longitudinale est relativement
« douce » ( forte mais par très forte) ce qui fait que dans certains tronçons on gagne environ 1
km de galerie en s’élevant de 50m .
Comme on l’a dit en 2.4, l’optimum semble être une sortie à la cote 870. La galerie, qui part
toujours quelque 500 m en amont du Monument est alors en attaque montante depuis le Sud
(attaque nette de falaise, sans tranchée d’approche, éventuellement un peu décalée vers l’Est
si risque d’ébranlement).

Comme on l’a dit, cette attaque par l’amont (le sud) apparaît intéressante pour l’accès, pour le
traitement des déblais (gravière en place), pour le contrôle des venues d’eau, pour la
tranquillité (pas de voisinage perturbé).

La galerie aurait donc 7 km de long. En extrémité la conduite aval (en fait les conduites aval
car, comme pour l’option 4.1, il y a le choix d’arrivée à Murianette ou à Domène-Est) ferait
6.5 km, se développerait surtout en secteur agricole, avec en about, comme pour l’option 4.1
une conduite forcée, une microcentrale, un raccordement à l’ossature.

La principale différence a trait au pompage amont beaucoup plus puissant (cf. supra). Le coût
de cette station de pompage a été estimé à 2.5 M€ au lieu de 1 M€ pour les petits relevages
des options précédentes.

Sur la base des prix d’ordre définis et justifiés en 2.4, l’estimation s’établit comme suit :

Captage   5.0 M€

Important pompage amont   2.5 M€

Conduite  7oo Nord Romanche : 5.0 km x 0.8 M€/ km =   4.0 M€

Galerie 7 km x 2.4 M€/km = 16.8 M€

Conduite en galerie 7 km x 0.5 M€/km =   3.5 M€

Conduite aval 6.5 km x 1 M€/km =   6.5 M€

Conduite forcée : 0.5 km x 1.4 M€/km =   0.7 M€

Microcentrale Forfait   2.0 M€

Conduite raccordement 1 km x 1 M€/km =   1.0 M€

Raccordement aval Forfait   2.0 M€

Total travaux                         44 M€

Divers et imprévus ~15 %   7.0 M€

Honoraires et prestations diverses   8.0 M€



Total investissement         59  ~60  M€

B.7- Solution à adopter, valeur de base pour l'étude financière
L’option 2 est complexe, passe dans une zone à risque, le « couloir » (ce qui n’est pas
recommandé pour une solution à objectif sécurisation) puis passe dans un secteur périurbain
de plus en plus dense et « sensible ». En plus elle est chère car la réduction de linéaire de galerie est
compensé et au-delà par la longueur totale (50 % plus longue que les deux autres : 31 km contre 20
km)

L’option 4.1 est « bien », assez facile, avec peu de pompage, peu de particularités de
régulation, arrive dans un secteur encore un peu « agricole » mais pour le branchement
« Murianette », a un tronçon final en forêt et fort dévers.

L’Option 4.2 est aussi bien : certes le pompage amont est élevé mais vu que l’on a une
microcentrale en bout, on doit pouvoir récupérer une bonne part de cette énergie dépensée.
Par ailleurs le fait d’arriver « haut » offre un grand nombre de possibilités de passage,
notamment dans le secteur Revel, donc de réduire les coûts (foncier, terrassements, approche)
de la conduite aval. Aussi, sauf difficulté apparue lors des reconnaissances ou problème
d’autorisation locale, l’attaque sud est un  « plus » intéressant en conduite du chantier.

Donc sur le plan aisance d’exécution la solution 4.2 l’emporte ; par ailleurs elle est moins
chère en investissement mais elle consomme plus d’énergie. Il faut voir l’impact de ce poste.

Comparaison énergétique 4.1 / 4.2

Pour la 4.2, le pompage amont se fait sous 250 m (2500 kW) alors que pour la 4.1 on se limite
à 20 / 30 m (250 kW).

Inversement sur ces 250 m, 160 correspondent à du géométrique (différence de cote 870 –
710) et 90 à du manométrique (pertes de charge diverses : 12 km à 6 / 7 m/km à Q nominal).

Le géométrique se retrouvera au niveau de la microcentrale. En ce qui concerne le
manométrique la comparaison entre 4.1 et 4.2 ne doit pas omettre que dans la première
solution il y a aussi de p.d.c au passage de la galerie.

Egalement en matière de bilan énergétique il faut faire intervenir les rendements : remonter 1
m3 sur 100 m par pompage nécessite 1400 kW ; turbiner 1 m3/s sous 100 m ne procure que
750 kW

Enfin, en référence à la discussion sur le débit nominal, il faut choisir entre un soutirage
continu du champ captant à 350 l/s et un soutirage à 700 l/s.(incidence en énergie totale
consommée et produite et en prise en compte des pertes de charge : dans un Ø 700  le demi
débit conduit à 1 / 1.5 m/km tout au plus alors que le débit nominal conduit, comme on l’a vu,
à 7 m/km)

Indépendamment de la question de la capacité du champ captant, il faut tester les
consommations et productions pour les deux alternatives de débit.

Pour les deux cas on fait le bilan sur l’année entière, en énergie dans un premier temps, puis
en prix moyen du kWh, sans distinguo subtil entre les tarifs, sachant que le même
fonctionnement conduira à des ratios de recette équivalents (le calcul sera affiné sur la base de
prix d’achat réels (et de fourniture) de la part d’EDF.



1- Alternative 1 . 700 l/s

• Consommation annuelle d’énergie amont  :

Option 4.1 : 250   kW  x 8.600  h   2   MkWh
Option 4.2 : 2.500 kW x 8.600 h  21   MkWh

• Production d’énergie turbinée

Option 4.1 : géométrique : 410 m (710 amont galerie – 300 replat Murianette) – 140 m
de perte de charge (20 km à 7 m/km en moyenne) = 270 m soit 1400 kW effectifs en tenant
compte du rendement (O.75) et 12 MkWh produits.

Option 4.2 : géométrique : 570 m (870 amont galerie – 300 replat de Murianette) – 60
m de perte de charge (8 km à 7 m/km en moyenne) = 510 m soit 2.700 kW effectifs en tenant
compte du rendement et 23 MkWh produits.

• Bilan : Option 4.1 : 10 MkWh nets
Option 4.2 :   2 MkWh nets

Valorisé à 0.03 €/ kWh moyen, cela donne une recette nette de 0.3 M€ pour l’Option 4.1 et
0.06 M€ pour l’option 4.2 soit une différence de 0.25 M€/an

2- Alternative 2 . 350 l/s

• Consommation annuelle d’énergie amont  :

Option 4.1 : 100   kW  x 8.600  h 1   MkWh

Option 4.2 : 850  kW x 8.600 h  7   MkWh

(le géométrique reste 160 m mais le manométrique tombe à 10/15m au lieu de 90 m)

• Production d’énergie turbinée

Option 4.1 : géométrique : 410 m (710 amont galerie – 300 replat Murianette) – 20 m
de perte de charge (20 km à 1 m/km en moyenne) = 390 m soit 1000 kW effectifs en tenant
compte du rendement (O.75) et 9 MkWh produits.

Option 4.2 : géométrique : 570 m (870 amont galerie – 300 replat Murianette) – 10 m
de perte de charge (8 km à 1 m/km en moyenne) = 560 m soit 1.500 kW effectifs en tenant
compte du rendement et 13 MkWh produits.



• Bilan : Option 4.1 : 8 MkWh nets
Option 4.2 : 6 MkWh nets

Valorisé à 0.03 €/ kWh moyen, cela donne une recette nette de 0.25 M€ pour l’Option 4.1 et
0.18 M€ pour l’option 4.2 soit une différence de 0.07 M€/an

Ce calcule montre

• Que compte tenu du dimensionnement adopté, on n’a pas intérêt à turbiner en continu
à 700 l/s mais bien à 350 l/s

* En bilan on fait plus d’énergie nette (du moins avec la 4.2 qui est globalement
la moins chère)

* On fonctionne en sécurité tant vis à vis des surpressions et autres régimes
transitoires que vis à vis de l’exploitation : on garde une machine en réserve.

* On ne surexploite pas le champ captant

* On n’a pas de problème d’exutoire à l’aval : le principe est d’injecter en
continu 350 l/s. à l’ossature SIERG. S’il en arrivait  plus il faudrait prévoir une
décharge à la rivière, ce qui coûterait 1 M€ de plus, au minimum. En outre cela
ferait drôle de soutirer un maximum d’eau noble sur un champ captant au travers
de puits crépinés  etc  (à ce niveau 350 l/s c’est beaucoup) pour la rejeter ensuite à
l’Isère (à ce niveau 350 l/s c’est une bricole)

• Que du fait de cette disposition de bon sens la solution 4.2 reste la plus performante.
avec un investissement de 60 M€ et une production énergétique nette de 0.18 M€ par
an.

TITRE 3 – SUBVENTIONS



A- AIDES FINANCIERES

A.1- Conseil Général

Suite à la réunion avec le Conseil Général concernant les possibilités de subventions ou de
prise en charge d’annuités d’emprunt concernant le projet de l’Eau d’Olle, il m’a été précisé
qu’au niveau des subventions celles-ci ne concernent pas le secteur urbain mais uniquement
les communes rurales en fonction de l’indice de richesse.

Une projection avait déjà été faite en fonction de la composition des communes à l’intérieur
du SIERG qui a abouti à un indice de richesse de 3,6 % pouvant être porté à 5 % sur la base
HT des investissements.

La ligne budgétaire concernée serait donc :

• L’amélioration de la quantité et de la qualité de l’eau distribuée
• Renforcement de ces critères par interconnexion
• Nouveaux points d’eau (réservoir, renforcement, extension, suppression)

Le montant de ces subventions pourrait aller jusqu’à 40% sur le montant HT de projets
intercommunaux.

Les études de diagnostic - schéma directeur peuvent être prises en compte de 20 % sur le
montant HT avec les aides possibles de l’Agence de l’Eau.

Sont également pris en compte les travaux de protection des points d’eau : aide possible entre
0 et 10% en fonction de l’indice de richesse en complément de l'aide de l’Agence de l’Eau.

Les travaux concernant l’amélioration de la gestion  des réseaux (réparation de fuite, plan de
récolement, reprise de branchements…) sont pris en charge de 0 à 40 % y compris la
procédure de mise en conformité des captages.

Travaux de recherche d’eau (étude géographique, forage de reconnaissance) : aide de 100 %
si maîtrise d’ouvrage départementale.

Cependant vu le montant de l’investissement d’environ 100 M€ qui représente avec l’indice
de richesse de 5 % un montant de 5 M€ soit le budget de 2 exercices, on pourrait dans cette
hypothèse étaler la subvention sur une dizaine d’années.

Cela correspond au planning de réalisation de cette opération et permettrait d’alléger la part
d’aide. Cependant il semble préférable qu’après une négociation avec les élus qu’une ligne
spécifique sur ce projet soit ouverte permettant ainsi d’obtenir les subventions, des avances
remboursables, prise en charges d’annuités d’emprunt.



A.2- Région Rhône-Alpes

Suite à la réunion avec Mme CAMBON à la Région Rhône Alpes sur les possibilités
d’intervention sur le projet de l’Eau d’Olle, celle-ci m’a indiqué que la Région intervient
uniquement en fonction d’une approche globale de la ressource et en tant qu’intermédiaire des
contrats de rivières avec le SAGE.

Elle intervient au niveau des acteurs de bassins versants avec les différents acteurs de l’eau
pour l’élaboration d’un projet. Celui-ci est déterminé au départ par un contrat correspondant à
un ou deux aménagements d’études portant sur les eaux superficielles, les bassins versants ou
les volets touristiques.

Les actions de la Région portent sur une période de 5 à 7 ans en particulier sur les contrats de
rivières avec comme partenaire :

- le Conseil Général
- l’Agence de l’Eau
- l’Etat (DIRA)
- la Région

Les actions et réalisations sont sur :

- les protections des berges
- l’achat du foncier
- la sensibilisation des intervenants
- et en particulier toute la restauration concernant les milieux aquatiques.

Concernant uniquement la partie eau potable, la Région peut intervenir  :

- sur la différenciation des ressources
- soulager certains secteurs
- en eau superficielle et protection des zones de captage pour cela il est essentiel que le

périmètre du projet soit à faire porter par le contrat de rivière.

Ces actions prioritaires doivent se faire en accompagnement du SAGE, il semblerait
qu’aujourd’hui le projet ne puisse pas s’inscrire sur une ligne budgétaire prévue par la Région
en sachant que ces interventions sur ce secteur risquent d’être modifiées fin 2004 (voir DRAC
Romanche). Les critères seraient en cours de rediffusion fin 2004.

La région soutient principalement les actions visant à restaurer la qualité des rivières et des
lacs sur les interventions en milieux aquatiques dégradés et la restauration des rives et des
berges.

A.3- Europe *

* Voir rapport de mission établi par "Ariane Conseil" en annexe

Identification des programmes européens concernés par le projet.

Orienté sur 2 problématiques :



- Le développement territorial
- Protection de l’environnement

Parmi les 150 programmes européens, deux d’entre eux ont précisément pour vocation de
favoriser le DE territorial et de soutenir des projets en faveur du développement durable.

Il s’agit de la politique régionale par le biais de l’objectif  2 auquel certaines parties des
régions françaises sont éligibles, et du programme LIFE.

1) Objectif 2

Pour mettre en œuvre une politique régionale, il a été crée : le Fond Européen de
développement régional (FEDER) qui finance :

- Des investissements productifs
- Des infrastructures
- Des investissements liés à la protection de l’environnement et au développement

durable.

Il vise la reconversion économique et sociale de quatre types de zones :

- Les zones industrielles en reconversion
- Les zones rurales en déclin
- Les zones urbaines en crise
- Les zones dépendantes de la pêche

La commission européenne a établi pour la France un plafond de population éligible à
l’Objectif 2 qui est de 18,768 millions d’habitants, soit 32% de la population métropolitaine.
Dans le respect de ce plafond, le gouvernement français a fixé des enveloppes de populations
éligibles par région. Un zonage a donc été arrêté région par région, pour identifier les
territoires bénéficiaires. Au final 38% de la population éligible est située en zone rurale (dont
les zones liées à la pêche) et 62 % en zone industrielle ou urbaine.

L’enveloppe financière pour la France au titre de l’Objectif 2 est de 5,588 milliards d’euros ce
qui en fait le principal bénéficiaire en Europe, (27% de l’enveloppe européenne totale).

2) Sa mise en œuvre en Rhône-Alpes

Ainsi qu’il vient d’être dit, la France métropolitaine est éligible à l’Objectif 2.
La carte des territoires régionaux  éligibles, a été arrêtée par la Commission européenne en
mars 2000 pour une période de 6 ans sur la base d’une proposition de la France.
En complément des critères d’éligibilité des régions, un plafond de population a été réparti
entre les régions. Au plan national, 32% de la population répartie sur 45% du territoire est
éligible à l’Objectif 2.

En France dans la mesure où c’est le Préfet de région est chargé de la mise en œuvre de la
politique régionale européenne, c’est lui qui a conduit les travaux de zonage.

En Rhône-Alpes, l’Objectif 2 concerne 1,8 millions d’habitants répartis sur l’ensemble du
territoire (voir carte en annexe). La liste des zones éligibles a été fixée par communes qui sont
soit totalement soit partiellement couvertes par le zonage.

La population de Rhône-Alpes éligible à l’Objectif 2 est répartie :

- pour 60% dans des territoires en reconversion industrielles
- pour 12,7% dans des quartiers en difficulté
- pour 27,3% dans des zones rurales fragiles.



Ainsi qu’il a été dit supra seuls certains territoires au sein de chaque région métropolitaine
sont éligibles aux financements du Feder, conformément à la carte arrêtée par la Commission
européenne en mars 2000, sur la base de critères européens définis par les gouvernements à
Bruxelles, pour la période 2000-2006.

Avant d’analyser le projet dans son contenu au regard du DOCUP (Document Unique de
Programmation) de la région Rhône-Alpes qui fixe les priorités et axes d’intervention des
financements, il faut donc que le projet soit situé dans une zone éligible.

Or, à la lecture de la carte Objectif 2 de la région Rhône-Alpes (voir annexe), et de façon plus
fine, de la liste des communes de l’Isère éligibles à l’Objectif 2 aucune des communes
membres du Sierg ne fait partie de cette liste (voir annexe).

Le projet d’adduction de l’Eau d’Olle ne peut dons bénéficier de financements européens au
titre du Feder.

3) Programme LIFE (l’Instrument financier pour l’environnement)

- Life nature
- Life environnement
- Life pays Tiers

Life Environnement

- Le projet SIERG est :

Eligible géographiquement
Eligible quant à la nature du projet
Eligible à un volet LIFE = Environnement

Mais concernant les contenu du projet :

«  Life-Environnement finance des actions novatrices, pilotes ou de démonstration destinés à
promouvoir la gestion durable des eaux souterraines et de surface ».

Le projet Life-Environnement n’est destiné ni à la recherche, ni aux investissements dans des
technologies ou des infrastructures existants. Or le projet SIERG est essentiellement un projet
d’investissement faisant appel à des technologies dont le caractère innovant n’est pas
démontré.

CONCLUSION

Que ce soit au titre de la politique régionale pour des raisons liées à la richesse relative des
territoires couverts par les SIERG au regard des critères européens, ou au titre du programme
Life-Environnement, aucun financement européen ne peut être sur le projet du SIERG.



A.4- L'AGENCE DE L'EAU
Sur cette affaire deux « Délégations » sont concernées :

- La délégation Sites Industriels majeurs et Agglomérations (DSIA) à laquelle
appartiennent MMDUBOIS (le Délégué) et MERCIER (Chargé d’Affaire, avec
compétence pour l’Agglo de Grenoble)

- La Délégation Rhône-Alpes (DRH) compétence sur toute la Région avec M.
CHANTEPY (le Délégué) et un chargé d’affaire (qui serait M.Norbert NICOLAS)

Vu que la finalité principale du projet se rapporte à la sécurisation Agglo, c’est donc la DSIA
qui devait se prononcer en premier, d’autant que cette Délégation a en « portefeuille client »
le SIERG et la REG, et qu’elle est principal interlocuteur des pouvoirs publics sur tout ce qui
a trait à la zone.

Inversement pour tout ce qui concerne les extensions, confortements, substitutions (et
sécurisation) hors Agglo (communes comme le Touvet, la Pierre où précisément il y a des
problèmes de ressource Froges etc…) il faudra étendre la discussion à la DRH mais toujours
avec la DSIA vu que les dispositions à mettre en œuvre sont tributaires des systèmes Agglo.

C’est ailleurs au niveau de cette DRH que l’on peut prétendre à une aide : limitations
budgétaires actuelles de l’Agence font que les aspects sécurisation et renforcement ne sont
plus éligibles pour les systèmes alimentant les Agglo. (seules restent éligibles l’amélioration
de la potabilité – fonctionnement des stations de traitement et le télécontrôle). cf. – voir lettre
envoyé à l’agence – et Réponse de l’agence du 19/7/04.

Dès lors l’argumentaire devra faire ressortir :

• La cohérence avec les systèmes Agglo

• L’importance des fonctionnalités confortement – sécurisation hors Agglo (ce qui
est une réalité).

Quant à la discussion technique proprement dite, il est ressorti qu’effectivement le parti pris
d’un cadrage « régional » était très bon, qu’effectivement il y avait un risque corrélé pour
certains aspects entre les captages SIERG et REG (à affiner), que de ce fait le maillage opéré
par le projet Eau d’Olle arrivant dans le ,secteur de Gières, qui à l’évidence favorise le SIERG
au niveau confortement- desserte, pouvait être considéré comme bénéfique y compris pour la
sécurisation de Grenoble (de ce fait on pourrait mettre en avant de diviser les dépenses
imputables à cette fonction par 400 000 hab- SIERG + Grenoble et non par 200 000 –SIERG
seul-).

Sur le plan opérationnel, il a été établi le processus suivant :

La DSIA* fournit les données les plus importantes relatives aux prélèvements sur la région
concernée : captages, aquifères, volumes (de Voiron / Voreppe au Touvet/Pontcharra) avec
indication de problèmes cruciaux (la Pierre..), elle fournit également les caractéristiques
majeures (diamètres, volumes de réservoirs) se rapportant aux systèmes intra – Agglo.



Après validation de principe par le SIERG, le document sera soumis au SGAR au titre de
l’intérêt de l’action sur le Développement Régional et l’Aménagement du Territoire (le SGAR
demandera alors vraisemblablement un avis circonstancié à l’Agence et à la MISE).

* Délégations des systèmes industriels d’Agglo : M. Dubois

B- PRINCIPE DES AFFECTATIONS PAR FONCTION

Comme vu ci avant, il ressort que l’aménagement du transfert « Eau d’Olle » apportant un
supplément de ressource de qualité en un point névralgique du système SIERG permet de
satisfaire trois objectifs, trois « fonctions » :

- Fonction sécurisation des systèmes en place :

* Système SIERG lui-même
*  Systèmes voisins (placés sur le tracé ou en périphérie immédiate) dotés eux

aussi d’une eau de bonne qualité (Grenoble.. Domène/Murianette…)

- Fonction satisfaction de nouvelles demandes



*  Demandes associées à la croissance interne aux communes SIERG actuelles
(évolution de population et évolution de ratios de consommation : Crolles etc.)

* Demandes relatives à de nouvelles communes « raccordées »

- Fonction « Aménagement du Territoire »  

* Demandes associées à l’exigence d’un développement de l’activité (vitalité) et
à l’exigence d’une nouvelle géographie de l’habitat (équilibre)

* Demandes liées à l’accès à la qualité de l’eau par le plus grand nombre.

Ces fonctions sont souvent croisées c’est à dire qu’un élément, un nouveau vecteur par
exemple, mis en œuvre par exemple pour satisfaire un objectif premier de vitalité sera en
mesure moyennant supplément de coût marginal satisfaire d’autres objectifs (notamment
sécurisation « en passant »).

Dès lors une analyse de viabilité globale (et de sensibilité) ne pourra être conduite par
paramètre élémentaire mais sur la base de scénarios.

Pour autant, au niveau d’une approche préliminaire, pour faire simple et explicite, le mieux
est d’admettre une ventilation du coût global par fonction (principe d’affectation)

Par ailleurs il faut rappeler qu’en contexte de service public, cette mesure de la rentabilité
financière se traduit par la quantification des incidences sur les adhérents.

En l’occurrence ce sont les communes du système SIERG et du système REG pour la
sécurisation et les communes membres du SIERG + les communes nouvelles (et industriels
nouveaux)toujours au travers du SIERG pour les autres fonctions

Dans notre cas, vu les enjeux et les priorités, on peut admettre par exemple la répartition
suivante :

* 60 % pour la fonction sécurisation Agglo – (400 000 hab.)

* 20 % pour la fonction confortement / extension (sécurisation hors agglo)

* 20 % pour la fonction Aménagement du Territoire / qualité. (hors agglo)

Viabilité (incidences) de la fonction sécurisation.

Donc on affecte à cette fonction 60 % du coût de la solution la plus performante pour le
transfert soit 36 M€

A cela il faut ajouter des dispositions internes d’ajustement au niveau de l’ossature SIERG
(par exemple la possibilité « d’inversion » des surpresseurs par jeux de vannes / by-pass).

Aussi, comme cette fonction sécurisation devrait être étendue à tous les systèmes voisins, il
faut prendre en compte les organes de maillages (il en existe déjà un bon nombre, notamment
entre la REG et le SIERG) voire un télécontrôle centralisé (dépense éligible à subventions
Agence de l’Eau).

Avec ces « compléments », le montant de l’investissement « affecté » à cette fonction serait
de 40 M€ environ.

Partant de ce montant d’investissement et en prenant l’hypothèse d’un taux de subvention
moyen à 2,5 % (peu de choses sont éligibles en zones « urbaines » (Agglo) : télécontrôle. ;



mais il y a un peu de zone "rurales".). On arrive ainsi à un à un montant à emprunter de 39
M€.

En supposant un taux bancaire d’emprunt à 3,65 %* et en considérant que le prêt est consenti
pour 30 ans (ouvrage structurant avec élément central, la galerie caractérisée par une durée de
vie supérieure à 50 ans), l’annuité serait de 2.2  M€/an.

Il faut ajouter à cela l’incidence des frais d’exploitation, de maintenance (peinture,
remplacements de petit matériel) de monitoring (piézomètres), de télécontrôle… Cela ne
représenterait que 0.3 M€/an, vu que l’exploitant sera le SIERG et qu’il valorisera pour cela
des équipes existantes.

Il faut ajouter aussi, normalement les provisions pour grosses réparations. Pour autant, en
première esquisse, on peut ne pas compter ce poste. En effet on peut se dispenser de
constituer de telles provisions au cours des 5 premières années et, au-delà, adopter une
montée progressive se rapportant d’abord au matériel puis au génie civil. On peut considérer
que cela représenterait en année 6 une charge égale à environ 10 % de l’investissement en
matériel (soit  0.5 M€/an).

Cela serait intégré par ripage « doux » sur les prix d’interface et aussi par effet de croissance :
évolution des  habitudes de consommation ( au niveau des familles mais surtout au niveau du
standard de certains services  - bureaux, restaurants, espaces verts publics..).

Ce total charges, de 2,5 M€/an, est à répartir entre tous les « sécurisés, tant abonnés SIERG
que tributaires d’autres systèmes. (400 000 hab.)

* Taux et durée discutés avec la CDC sur chapitre "Transport"
Cela représente donc une incidence de 6 / 7  €/hab./an. C’est là un niveau acceptable.
Pour la traduction en incidence au m3 livré ou facturé, il faut passer par les ratios classiques, à
savoir :

* volume de production requis (captage) : 100 m3 par habitants et par an (ratio avéré)

* volume distribué aux abonnés (facturé) : 60 m3 par habitant et par an (entre les deux
valeurs il y a l’incidence de l’efficience et des usages publics),

Donc en se basant sur 24 Mm3 facturés par an (60 x 400.000, à préciser) l’incidence
consommateur est de 0,105 €/m3/an soit + 5 %.

En fait pour avoir l’incidence nette, il faudrait ajouter les frais financiers. Ceux ci sont très
variables suivant que l’on adopte une répercussion progressive ou non et une anticipation ou
non. Par exemple on peut concevoir que l’on amorce l’ajustement de dès le début des travaux,
sans attendre la mise en service de façon à avoir un meilleur étalement et de façon à disposer
déjà d’une certaine recette pour le règlement des mémoires d’entreprises.

En intégrant tout, on devrait arriver à moins de 0.15 € /m3/an donc à moins de 6 à 7 %.

Viabilité (incidences) des autres fonctions au niveau SIERG

Globalement l’affectation serait de 40 % soit 24 M€, donc pour l’ensemble confortement +
Aménagement du Territoire (fonctionnalités souvent liées, cf. supra).

Là encore il faut intégrer des ouvrages aval (complément du transfert proprement dit). A ce
niveau de l’étude, il est difficile d’évaluer la dépense requise. On peut supposer quelque 10 à



15 M€. Vu l’investissement récent sur le tronçon Gières-Crolles on adopte ici une valeur
intermédiaire soit 12 M€.

D’où un total investissement de 36 M€ (y compris le tronçon allant jusqu'au Touvet).

La part à emprunter est plus modeste car on peut là bénéficier d’un bon nombre d’aides :

* Aides Agence de l’Eau : peu de subvention hors études.

* Aides DATAR : la fourniture d’une eau de qualité au moyen d’un système sécurisé
s’avérant fondamentale pour une croissance locale de l’activité et la revitalisation de la
Région Grenobloise étant une priorité, il devrait être possible de mobiliser une aide d’Etat –
Aménagement du Territoire.

* Aides Département : les objectifs vitalité et équilibre de la région Grenobloise concernent
au premier chef le Département : les emplois créés là auront un effet d’entraînement ; la
venue d’industries de pointe accrédite la valeur de l’Université et des Grandes Ecoles ; le
redéploiement plus harmonieux de l’habitat réduira le besoin en investissements routiers.

On ne peut considérer comme acquise une subvention avant discussion et décision
d’attribution mais dans un premier temps on peut estimer que l’ensemble DATAR + Conseil
Général pourrait couvrir environ 30 %.

Globalement on peut supposer qu’il resterait au maximum 70 % à emprunter soit en
l’occurrence de l’ordre de 25 M€.

La charge financière comptée aux mêmes conditions (cela est moins évident pour du réseau
dont la durée de vie est plus courte mais la signature SIERG est supposée bonne) ressortirait à
1,2 M€/an environ.

A cela il faut ajouter les charges d’exploitation – maintenance pour au moins 0,7 M€/an (au
niveau SIERG seulement) et retrancher la production nette d’électricité vue ci avant soit 0.18
M€/an. D’où une charge annuelle de 1,7 M€/an hors provision pour renouvellement.

L’incidence au niveau bénéficiaire est plus lourde car la base de répartition est plus faible
(moins de communes et beaucoup moins d’habitants concernés).

Les scénarios

Cette déclaration d’incidence financière plus importante relève d’une logique immédiate. En
fait cela doit être affiné lors d’une seconde approche, en fonction des perspectives réelles
SIERG (communes favorables court terme, communes favorables long terme..)

C’est précisément à ce niveau qu’intervient la définition de scénarios et c’est sur la base de
scénarios retenus que se placera l’analyse financière.

En tout état de cause, toujours par logique immédiate, il est clair que l’on a intérêt à satisfaire
d’emblée un maximum de demandes potentielles.



Il est clair aussi que dans ce cas, c’est le distributeur « qui fait l’avance » : sans système
installé, un industriel hésitera à décider d’une implantation. C’est précisément pour cela que
les aides Aménagement du Territoire et Département sont complètement fondées.

Aussi intervient à ce niveau le mode de calcul des répercussions entre les abonnés SIERG : il
se peut que l’on puisse envisager une mise à contribution modeste des « déjà desservis » en
appui aux nouveaux (surtout si les principaux ouvrages du système type captage et transfert
sont amortis et que précisément la venue depuis Eau d’Olle permet d’économiser nettement
sur des renforcements rendus inéluctables).

En tout état de cause, en l’absence de règle établie, il y aura de fait une répercussion : les
nouveaux abonnés (nouvelles communes, nouvelles industries) ne s’engageront que sur la
base d’un prix d’interface (prix de cession en gros par le SIERG) qui corresponde à un prix
d’opportunité et qui ne soit pas très différent des prix consentis actuellement aux « anciens ».

De ce fait le solde non couvert se retrouvera de facto en compte au niveau SIERG qui
équilibrera soit en prenant sur la marge de manœuvre apportée par l’extinction d’emprunts
anciens soit par répercussion différée (politique de croissance progressive des prix de
cession).

Cela l’analyse financière le mettra en évidence scénario par scénario et ainsi elle fera ressortir
l’impact financier de décisions plus ou moins rapides concernant des communes appelées à
être raccordées (impact souvent aussi important que 3 à 4 points de subvention).

L’analyse par scénarios permettrait aussi de mesurer l’impact d’un différé plus ou moins
important dans la réalisation de certaines « branches » défluentes. Sur cet aspect
programmation optimisée des équipements annexes, on risque au contraire de constater que
l’avantage financier ressort comme relativement faible, vu le poids de l’équipement amont (le
transfert lui-même)

En général, dans une configuration commerciale de raccordements, il vaut mieux investir en
persuasion pour un aboutissement rapide que de chercher des expédients techniques.

Enfin l’analyse financière testera l’incidence des taux de subvention. Pour cela, en fonction
des conditions d‘éligibilité imposées par certains bailleurs, il sera nécessaire de mieux
préciser la nature et le coût des ouvrages « aval » et aussi de présenter une ventilation de
l’investissement total par objectif (ventilation qui donc se doublera de la ventilation suivant le
type d’investissement : matériel, génie civil  pour le calcul des provisions de renouvellement).

Globalement cela conduit à une certaine lourdeur. Pour simplifier, on adoptera une méthode
consistant à « verrouiller » progressivement les paramètres apparaissant comme les plus
invariants ou dont la variance ne conduit qu’à des incidences modestes. Aussi on adoptera
d’emblée des principes fonctionnels tel celui proposé pour l’intégration totale et en continu
des débits d’Eau d’Olle dans l’ossature SIERG, l’ajustement se faisant par Jouchy.



TITRE 4 -MESURE DE LA RENTABILITE DE LA FONCTION
" SECURISATION DE L’AGGLOMERATION "

A- PRINCIPE DE CALCUL ET PARAMETRAGE

La rentabilité du projet et la variabilité de cette rentabilité s’apprécie sur la base d’une analyse
financière prévisionnelle (simulation)

Le principe de calcul que l’on va adopter ici pour cette simulation est le bilan annuel en flux :

• Il est créé d’abord, à partir de caractéristiques du système et des paramètres adoptés,
de « vecteurs financiers » en Euro actuel concernant aussi bien les dépenses ‘annuités,
provisions pour renouvellement ou énergie ou encore taxes) que les recettes
(augmentation de prix).

• Il y a ensuite prise en compte des effets d’inflation sur tous les vecteurs « courants »
• Cela donne un « vecteur bilan » en Euro courants. Ce vecteur bilan est alors actualisé

et sur cette base on mesure la « performance » de chaque « cas » étudié (un cas étant
caractérisé par la variation d’un ou plusieurs « paramètres ).

Normalement le début de la simulation a lieu au jour de la décision de lancer le projet et il est
intégré l’échelonnement des dépenses d’investissement (voire des anticipations d’imputation
de hausse). Pour faire simple, il a été adopté une imputation de la totalité de l’investissement
(en partie « inflaté ») à l’année 1, année de la fin de l’équipement et aussi année censée être le
début de l’imputation sur les consommateurs (imputation pouvant être progressive). Valeur
retenue : 60 M€ (pour le projet entier)

Cette année 1 sera vraisemblablement 2009 (ou 2010). Pour autant le calcul est basé sur des
prix et valeurs 2004 car la transposition à 2009 / 2010 serait « homothétique » (c’est à dire
qu’il est admis que l’inflation affectera dans un même rapport les diverses composantes du
calcul : l’investissement, les recettes et les charges diverses).

Cela est tout à fait logique pour une transposition « futur proche » (la durée de mise en place
du projet). Pour autant, il sera possible d’effectuer des tests concernant des évolutions du
contexte économique moyen et long terme (le taux d’inflation est paramétré).

Pour bien caractériser le système et bien faire ressortir des éléments « qui font la variance » il
a été retenu un nombre important de paramètres. Sur cet ensemble, il en est 1 qui est
fondamental, 7 à 8 importants (1er ordre), 5 à 6 sensibles (2ème ordre), 5 à 6 secondaires..

Il est à noter que ces paramètres secondaires ne sont pas des constantes ; seulement la
variance qui leur est associé n’est à considérer qu’après avoir « calé » les paramètres majeurs.

Il a aussi considéré qu’au niveau de cette première approche la variance sur quelques
grandeurs pouvait être négligée : il faut rappeler que si l’on a 20 paramètres, avec test pour
chacun de 2 valeurs, on arrive à 220 cas !
Au niveau de cette exploration préliminaire, l’objectif est surtout de « nervurer le champ du
possible », c’est à dire bien faire ressortir l’impact des paramètres majeurs. Par exemple il est
clair que l’incidence financière d’une erreur sur l’estimation des taxes foncières, élément non
négligeable dans l’absolu, n’est à considérer qu’après avoir mis en évidence les conditions



d’une « faisabilité » au niveau de l’assiette de répartition (population mise à contribution) ou
du taux d’imputation de la charge totale d’investissement du transfert (60% sécurisation
agglomération ou autres…).

Les tableaux des pages suivantes détaillent les paramètres retenus et la variance associée.

On donne ci dessous la ventilation de ces paramètres en fonction de leur degré de primauté.

Paramètre fondamental L’assiette de répartition (SIERG seul, SIERG + Grenoble..)
Associé : le taux d’augmentation admissible

Paramètres de 1er ordre
(Importants)

Le montant total de l’investissement
   Associé : le taux de subvention
   Associé : le taux d’affect. A la fonction Sécurisation
Agglomération

Le taux d’intérêt, durée du prêt
   Associé : taux d’inflation
   Associé (en partie) : le taux actualisation
Le prix de l’eau
Associé : consommation actuelle moyenne / hab.

Paramètres de 2e ordre
(sensibles)

Les taux d’entretien (pour chaque type d’investissement)
Le montant « exploitation » (y.c. gestion comptable)
La progressivité de répercussion
La durée de vie du matériel et le début provisions
renouvellement matériel.

Paramètres de 3e ordre
(secondaires)

La durée de vie équipement et structurant
Le début provisions équipement et structurant
% matériel / structurant dans l’investissement
La souscription électricité

Les taxes foncières
Les populations exactes par sous-ensembles

Paramètres négligés ou
implicites

La consommation d’électricité (sécurisation = rare)
La redevance volume Agence (faible volume)
La variabilité des populations (dans le temps)



B- PRINCIPE D'ANALYSE DES RESULTATS

Les résultats se définissent d’abord dans l’absolu par mise en évidence de la capacité à
équilibrer dans des conditions d’incidence admissibles et ensuite en relatif par mise en
évidence de l’impact sur la rentabilité de la variance associée à chaque paramètre.

Ces effets ou impacts se mesurent au niveau du vecteur bilan actualisé.

A cet égard on va considérer le taux d’actualisation comme paramètre (donc tester plusieurs
valeurs) et faire ressortir alors d’autres indicateurs tels le temps pour retrouver l’équilibre et
inverser le montant de l’impasse cumulée, les valeurs à certaines dates-clé (à) 10 ans, à 15
ans, à 20 ans, à 30 ans… (calcul analytique)

Dans le modèle créé pour cette opération, bien que les périodes sensibles soient celles à court
et moyen terme, la simulation et poursuivie jusqu’à 60 ans, date de durée de vie des
investissements (ouvrages) structurants, de façon à constater si on serait alors en mesure ou
non de se payer, à moyen et long terme des compléments. (Le renouvellement proprement dit
est intégré par les provisions faites, lesquelles commencent logiquement après un temps de
latence, comme on l’a vu à a discussion sur la valeur des paramètres).

Cette notion de « compléments » se pose souvent vers les années 15/20, au vu d’évolutions
qui diffèrent de le prévision.

Il est à noter que d’une manière générale, on a recherché des dispositions conduisant à tendre
rapidement vers un équilibre de bilan. Du fait de l’inflation, cela fait naître progressivement
une certaine « cagnotte » qui se justifie par l’éventualité de recours à des compléments sur le
projet proprement dit « comme vu ci avant » mais qui peut aussi se concevoir réserve pour
limiter les hausses « normales » lors d’un « pic » d’inflation.. voire encore à favoriser des
extensions sur des zones où la densité de population est moindre donc les équipements moins
rentables.

D’où la nécessité d’une discussion sur le taux d’actualisation minimum.

Le taux d’actualisation correspond au taux de rémunération des fonds propres engagés dans
l’opération, notamment du fait de la couverture de l’inévitable non-rentabilité des premières
années. En décomposant ce qu’il « renferme », on peut dire qu’il y a 4 composantes :

* La couverture de l’inflation. C’est évident : dans le calcul tous les vecteurs financiers
ont été inflatés (sauf les annuités du prêt principal). En base on a adopté ici T.INFL = 2%.
Si un taux supérieur doit être appliqué, le taux d’actualisation mini doit être augmenté
d’autant.

* La rémunération nette de l’argent ; si le SIERG « plaçait » ses fonds propres, il tirerait
au moins un point net (voire un point et demi). On peut considérer dans un premier temps,
vu qu’il n’y a pas de tension sur les taux, qu’il faille retenir 1%.

* La couverture de ses charges de gestion : pour gérer ces aspects financiers, il faut
mobiliser du temps de DAF, de comptable, éditer des comptes … c’est au minimum 1%.

*  Le risque : dans le cas du SIERG, vu le côté « inélastique » de l’application « une fois
décidée, l’augmentation est appliquée), le risque « clients » est faible (mais on peut se



retrouver avec une décision « politique » d’allonger la progressivité de la mise en
recouvrement). Donc le risque est au moins de 1%.

Au total cela représente au minimum 5% valeur adoptée en calcul analytique.

On pourrait admettre 4% en considérant que le SIERG n’a pas pour vocation de placer ses
fonds propres (donc 1% en moins) et que la constitution d’une trésorerie positive en fin de
projet est faite pour servir au lancement des nouveaux et que précisément on verra que,
passé les premières années, suivant les hypothèses admises, le projet sécurisation lui aussi
une « cagnotte ».

Inversement il faudrait aller plutôt vers 6% notamment si les fonds propres sont faibles
(engagement récent du doublement vers Crolles conduisant à « consommer » les
disponibilités et surtout engagement quasi-simultané de l’extension Grésivaudan) et donc
que l’on doive couvrir les impasses des premières années du projet sécurisation
Agglomération par un prêt court terme à 4% comprenant l’inflation (déjà prise en compte)
et la rémunération du banquier (2% soit 1% de plus que la rémunération d’un dépôt).

Il est à noter au sujet du risque que normalement le taux d’actualisation ne tient pas
compte des aléas et variabilités sur les paramètres : celles-ci sont intégrées soit au niveau
des « divers et imprévus » des estimatifs soit au niveau de test ad hoc.

Par exemple si l’on pense que les taxes seront plus élevées que prévu ou que les charges
d’exploitation (y.c comptabilité d’exploitation) seront plus élevées que prévu, on doit
tester l’impact par prise en considération d’une variance.

C- SIMULATIONS BASEES SUR UN TAUX D'EMPRUNT A 3,65 % SUR
30 ANS

Cette nouvelle valeur concernant un paramètre de base « sensible », conduit à réexaminer les
conditions d’équilibre d’exploitation et de rentabilité.

Ce réexamen se fait pour la situation SIERG seul : 175.000 hab., 55 m3/hab./an consommé et pour la
situation SIERG + GRENOBLE soit + 165.000 hab. qui consomment 60 m3/hab./an (effet Centre
Ville avec forte densité de services)

PREMIERE « FAMILLE » DE TESTS  : SIERG SEUL  175.000 hab.

Simulation 1 : Le niveau d’incidence
Dans un premier temps il est considéré :



Trois taux d’augmentation possible du prix de l’eau au consommateur :
• 12 % : cas 1,
• 14 %, cas 2
• 16 % : cas 3

Pour tous les cas
• Une anticipation 2 ans
• Une imputation de 60 % du sous –projet « sécurisation » (% par rapport au

coût et charges totales du projet de transfert)

Le taux d’actualisation est 5 %

Les résultats synthétiques sont donnés dans le tableau ci joint et le détail des calculs en
annexe

On constate que le taux 12 % conduit tout juste à l’équilibre en année courante moyen terme
(de 5 ans à 30 ans) : cf. colonnes « bilan actualisé de l’année ». De ce fait on ne peut
« amortir » le déficit des premières années (période de progressivité) donc on reste toujours
négatif en bilan cumulé.

On constate que le taux 14% va bien : il a un bilan annuel raisonnablement positif, ce qui met
à l’abri de fluctuations du coût de projet ou de taux d’intérêt (conditions éventuellement
moins favorables dans 2 ou 3 ans), voire à l’abri d’une légère modification de l’imputation à
la fonction sécurisation. Egalement ce positif met à l’abri de changement sur les paramètres
« mineurs » tel par exemple la consommation annuelle par habitant ou le (petit) taux de
subvention.

Pour le taux 16 % on est surabondant.

On pourrait retenir le taux de 14 % : c’est l’incidence de référence : Cela signifie que dans
l’hypothèse où seul le système SIERG serait sécurisé, l’incidence sur le prix consommateurs
est de l’ordre de 14 %, valeur intégrant un certain « mou » (limité) en cas de dérapage sur
certains paramètres.

Simulation 2 : Le niveau d’incidence de l’anticipation sur le taux 14 %
d’augmentation

Partant de ce choix, on peut tester 1 année d’anticipation seulement (2.A) et aussi zéro années
d’anticipation (2.B).

Le bilan en année normale moyen termes n’est évidemment pas affecté : donc on retrouve le
bon cadrage d’incidence vu ci avant.

Ce qui change alors, c’est le déficit cumulé des premières années et par voie conséquence le
nombre d’années nécessaires pour « éponger » ce négatif.

Il ressort que le cas zéro anticipation (2.B) est trop pénalisant (- 3.5 M€ de charges
intercalaires à l’année 3)/ Le retour à l’équilibre en cumulé est long et donc il y a un risque, si
l’on dérape un peut sur le vecteur bilan annuel (cf. remarque ci avant) de rester avec un cumul
actualisé négatif sur deux décennies.

Le cas anticipation 1 ans (2.A) conduit à un déficit cumulé d’année 3 moindre ( - 2.6 M€) et
donc à des perspectives moins risquées. Ce « cas » peut être éventuellement retenu si une
anticipation de 2 ans est difficile à placer, quitte à ce que l’on fasse un petit rajustement



ultérieur lié alors non plus à des paramètres de projet mais à des paramètres de comportement
(consommation annuelle moyenne par abonné).

On peut donc le retenir comme étant plus ajusté (un peu plus gourmand en trésorerie que le
cas vu en 1 mais encore très valable et politiquement plus facile).

Cela pour un taux d’imputation du sous-projet sécurisation de 60%.

Le taux de 14 % n’est plus suffisant si l’on craint une légère dérive sur la rentabilité du
Grésivaudan, en particulier si, après étude de la demande, il ressort que les perspectives sont
plus modestes qu’envisagé.

Alors il faut recourir à un taux plus élevé : 16 %

Simulation 3 : Le niveau de latitude donné par le taux de 16 %
d’augmentation
Pour ce taux, surabondant avec anticipation 2 ans, on a testé trois sous-cas :

• Sans anticipation
• Avec anticipation 2 ans et imputation à 65 % puis de 70 % de la fonction

« sécurisation Agglo »

La situation sans anticipation conduit à un important déficit initial, mais comme en bilan
annuel on est en assez fort excédent, on compense assez vite.

Donc c’est une solution tout à fait viable et même intéressante dans le cas où l’anticipation ne
« passerait » pas sur le plan politique et dans le cas ou la trésorerie du SIERG serait assez
correcte, même après réalisation de la nouvelle conduite vers Crolles.

Ceci étant les deux tests suivants sont également intéressants car ils montrent que si le projet
« Grésivaudan » se révèle problématique, on peut passer avec 16 %, 4 ans, 2 ans
d’anticipation, 70 % d’imputation du transfert sur le sous-projet sécurisation Agglo (laissant
seulement 30 % au Grésivaudan pour lequel la lente rentabilisation d’une ressource
additionnelle risque d’être pénalisante.

SECONDE « FAMILLE » DE TESTS  : SIERG + GRENOBLE : 340.000 hab.

Simulation 1 : Le niveau d’incidence
Il est procédé comme pour le cas du SIERG seul.

Le tableau 2 montre que le taux approprié est 7 %, taux qui laisse une petite marge.



Simulation 2 : L’impact des conditions de montée en régime.
On a testé aussi l’incidence sur la trésorerie (cumul actualisé) de variantes d’anticipation : on
peut admettre de se passer d’anticipation

Surtout on peut concentrer l’augmentation sur 2 ans (3,5 % par an) et cela passe encore
mieux. : cf. Tableau

 Simulation 3 : Dispositions si la part affectée au sous-projet sécurisation
doit être accrue
On se retrouve dans les mêmes conditions que dans le cas du SIERG mais à taux moitié (8 %)
cela ressort bien du tableau. Dans ce cas on peut même se passer de toute anticipation surtout
si l’augmentation se fait en 2 ans.

Dans le cas de SIERG + GRENOBLE, cette disposition d’augmentation de la quote-part
semble nécessaire car on peut (doit) réserver un débit de sécurité un peu supérieur.

TROISIEME « FAMILLE » DE TESTS  : SIERG seul mais avec variance de
paramètres de 1er ordre (position juste après les fondamentaux)

Cela concerne :

• Une évolution de l’inflation avec comme corollaire la nécessité d’actualiser à 6 %

• Un changement dans les taux d’emprunt, si l’opération ne peut se faire avec prêts
bonifiés.

• Une consommation unitaire par habitant inférieure à 55 m3/hab/an

• Un coût de projet supérieur de 8 %

• Une imputation passant de 60 à 65 %

L’analyse de ces cas à partir du modèle montre :

• Que la croissance de l’inflation, avec un taux d’actualisation en rapport n’est
pas pénalisante pour le projet, au contraire. Cependant il y a la question de
l’additivité des impacts sur la facture (il est plus facile de faire passer + 3.5 %
associé à une inflation de 2 % que de faire passer + 3.5 % associé à une
inflation de 3 %)

• Que le renchérissement de l’argent, comme le renchérissement du projet,
comme un niveau faible de consommation unitaire, comme une imputation
plus lourde conduisent à des incidences très sensibles (et sensiblement
identiques) sur le résultat : dès lors l’éventualité envisagée ci avant de réduire
l’anticipation à 1 an ne semble pas  souhaitable.

Dans ces conditions, pour stabiliser le système en cas de dérive d’un ou plusieurs paramètres,
il faut disposer d’une aide en annuités.

En supposant cette aide de 0.3 M€/an pour l’ensemble du projet, cela est équivalent à faire
passer le taux de subvention de 2.5 % à 10 %

Pour se donner une idée, on a associé deux variances défavorables (par exemple le taux
d’imputation du projet à 65 % + la consommation unitaire à 50 m3/hab/an) et la subvention.



On constate que l’on passe encore mais assez juste. Il faut donc pouvoir compter sur cette aide
en cas de dérapage, sinon on doit retenir des taux de 15 ou 16 %.

Ceci étant, compte tenu du fait que les hypothèses faites correspondent à des valeurs
moyennes, il semble tout à fait logique d’annoncer qu’en cas de sécurisation ne concernant
que les communes SIERG de l’Agglo, le taux d’augmentation « raisonnable » est 14 %

TITRE 5 – DESSERTE DU GRESIVAUDAN

A- RAPPEL DES OBJECTIFS DE BASE, JUSTIFICATION DE LA
PRIORITE GRESIVAUDAN

Le présent titre spécifique au Grésivaudan a pour but de définir les conditions d'une desserte
optimale de cette vallée à partir d'une "source d'eau" qui est le point d'aboutissement du
transfert "Eau d'Olle".

La description et la justification générale du projet de transfert ont fait l'objet des précédents
titres.

Le premier objectif – qui est l'objectif de base – a été analysé en détail aux précédents titres
"viabilité" a été mesurée par mise en évidence de l'incidence sur le prix au consommateur (en
montant absolu et en pourcentage d'augmentation sur le m3 livré et le m3 consommé), cela à
partir d'un choix argumenté "d'imputation" d'une part (prépondérante) du coût total du
transfert et en considérant un amortissement sur tous les systèmes internes à l'Agglomération
en position d'en bénéficier.

Les deux autres objectifs se rapportent aux zones "hors Agglomération restant à distance
raccordable". Ce sont des zones le plus souvent moins bien desservies que le "noyau central"
(l'Agglomération elle – même, laquelle dispose d'une eau d'excellente qualité avec un
potentiel ressource confortable) zones affectées ici d'un problème de qualité, là d'une
vulnérabilité de captage (secteur urbain) ailleurs d'un risque de pénurie estivale.

Pour autant ce sont ces zones qui représentent les secteurs d'avenir, c'est à dire qui voient et
verront les implantations d'activités comme les extensions urbaines.

Ce "hors Agglomération raccordable" correspond surtout au Grésivaudan et au Voironnais.

Le"sud" et les "balcons" sont moins concernés car pour ces zones là, les perspectives
d'évolution sont plus limitées et surtout elles sont déjà bien couvertes en quantité et qualité
soit par le système SIERG lui-même soit par des systèmes locaux ayant accès à des ressources
relativement peu problématiques.

Par ailleurs, le Grésivaudan apparaît être le sous-ensemble le plus stratégique car c'est dans
cette vallée que l'on trouve les problèmes de ressources les plus cruciaux et aussi c'est là que
l'on attend le plus fort développement : pôles de croissance de Crolles et à moyen terme du
Touvet et de Pontcharra (vitalité et équilibre).

Au-delà de la pertinence économique, le Grésivaudan présente aussi, sur un plan plus "
technique", un certain nombre d'avantages :

- Les pôles de croissance sont localisés (on sait où ils sont ou seront placés alors qu'en
Voironnais on prévoit une progression diffuse avec quelques accents au droit d'échangeurs
autoroutier (dont certains sont éloignés)



- La progression est "linéaire", avec blocs successifs les uns derrière les autres (comme
des perles sur un fil – en l'occurrence l'Isère-) ce qui est favorable pour un effet
foisonnement (et limite l'incidence d'aléas de programmation associés aux systèmes
"palmés") et ce qui implique une unicité d'opérateur.

- Les conditions d'origine et de gestion de l'eau sont claires : avec le transfert depuis
l'Eau d'Olle on dispose d'une ressource fiable placée à l'origine d'une progression en
remontant la vallée.

- Egalement il existe déjà, toujours à l'origine 'Est immédiat de l'Agglomération), des
vecteurs de bonne capacité de transit, alors que pour le Voironnais il y a le préalable
d'une entente entre opérateurs (ceux de l'Agglomération mais aussi ceux assurant
actuellement la desserte locale à partir d'autres ressources éloignées) cela dans un
contexte de nombreuses longues adductions dimensionnées au plus juste.

- Il existe en Grésivaudan des mini secteurs où l'on se retrouve avec une recherche
urgente de ressource fiable. D'une manière générale, il y a là une "demande" de la part
des collectivités pour une sécurisation permettant de faire face aux situations extrêmes
(canicule 2003) : les responsables locaux ont de la difficulté à faire admettre qu'au
pays des rivières vives et glaciers, on n'ait pas de quoi "passer l'été".

Pour toutes ces raisons (commencer par le plus urgent et le plus rationnel) et aussi parce qu'il
faut pouvoir suivre financièrement 'au niveau de la Maîtrise d'Ouvrages comme au niveau des
bailleurs de fonds) la priorité est donnée au Grésivaudan.

B- L'EXIGENCE DE RENTABILITE

La priorité donnée au Grésivaudan ne constitue pas pour autant une opportunité sans risque
pour l'opérateur en charge, à savoir le SIERG :

- C'est certes une opportunité dans la mesure où cela lui permet de se replacer dans sa
mission de base, la fourniture d'une eau de qualité au moyen de systèmes fiables à
toutes les communes de la Région Grenobloise qui en ont besoin et qui ne peuvent être
desservies de manière rationnelle en autonome.

- Mais il y a des risques : il lui faut rentabiliser l'opération : rentabiliser l'impact
financier du transfert et rentabiliser les équipements complémentaires.

Donc il lui faut d'abord disposer d'une analyse approfondie de la situation actuelle et future
sur la zone : estimer des "besoins" et évaluer les évolutions (croissance des populations,
accueil d'activités).

Et partant engager une concertation constructive avec les collectivités de la zone de façon à
maximiser les adhésions (transformer les "besoins" en "demande") et à promouvoir un effet
"mutualisation" (certaines demandes excentrées ne pouvant être satisfaites que dans le cadre
d'un équipement de zone).

Aussi, vu la configuration linéaire de la zone, il est clair que l'exigence de rentabilité
n'implique pas forcément une desserte maximale : il faut savoir jusqu'où aller.



Cette question est d'autant plus logique que l'on peut se retrouver avec des configurations de
demande très contrastées : par exemple forte probabilité d'adhésion en bout de ligne
(Pontcharra) et faible demande potentielle en milieu (Lumbin).

D'une manière générale il est clair que les recettes et les charges sont fonction de l'extension
géographique de la desserte : plus on étend la couverture plus on raccorde ou sécurise des
réseaux locaux (donc plus on a de clients) et plus l'amortissement des charges du transfert
seront réparties mais en contrepartie plus on s'éloigne du point source, plus on accroît les
coûts : linéaire de conduite plus important, diamètres plus gros (télescopiques certes),
pompages plus nombreux et plus puissants.

Cette recherche d'un optimum de viabilité du projet de desserte vaut d'abord au niveau des
principes car les investissements seront en partie subventionnés : il y a alors le souci de la
bonne utilisation des derniers publics avec comparaison de l'utilité de ce projet par rapport à
d'autres projets sollicitant les mêmes sources de crédits.

Donc pour toutes ces raisons on ne peut pas envisager à priori une desserte / sécurisation de
tout le Grésivaudan sans examen plus fin de l'intérêt d'aller jusqu'au bout. Suivant la
distribution de la demande et sa "raideur", il se peut que l'on se retrouve avec un optimum
d'extension qui conduise à limiter la desserte à un point intermédiaire.

Comme on l'a dit, cet optimum dépend évidemment en large part de l'importance et la
localisation (distance) des besoins aussi de la capacité à amortir sur une "population"
suffisante, la quote-part du coût du transfert depuis l'Eau d'Olle.

Inversement cette recherche d'optimum (par le calcul financier) a ses limites :

- il sera vraisemblablement difficile de cerner avec de précision car le facteur de base, la
demande, élément d'autant plus aléatoire que les dimensionnements se feront sur la
base des besoins long terme (probabilités de croissance de population, probabilité
d'implantation d'unités industrielles, probabilité de continuité dans les engagements
"stratégiques" au niveau des communes..),

- Il sera nécessaire d'intégrer des raideurs "hydrauliques" (absence de solutions
alternatives pour satisfaire une demande même modeste) ou socio-économiques
(exigences en matière d'Aménagement du Territoire, par exemple rendre possible la
création de pôles ou encore politique d'extension du bénéfice qualité au grand
nombre).

Ce sont précisément l'association démarche rationnelle (recherche d'optimum) et de la prise en
compte de ces sujétions spécifiques qui justifieront l'octroi d'aides publiques tant au titre de la
gestion qualitative et quantitative de l'eau qu'au titre du développement territorial notamment
(cohérence avec le schéma d'équipement de la Région Grenobloise : à quoi servirait une telle
étude à élaboration concertée bénéficiant d'une approbation la plus large si l'on bute ensuite au
niveau de la mise en place d'équipements structurants incontournables).

Un autre élément de risque pour le SIERG à bien prendre en compte dans l'évaluation globale,
est le "portage". C'est toujours l'opérateur qui "fait l'avance" : il faut dimensionner pour le
long terme et il faut assurer la "préparation de contexte" favorable à l'accueil des entreprises
alors que le rythme des recettes est plus lent. Contrairement aux systèmes urbains à
consommation "obligatoire", il y a dans ce cas de la desserte de collectivités "à la demande",
l'aléa de la souscription des collectivités "raccordables" (adhésions formelles ou simples
intentions, type de contractualisation..)

L'incidence financière de ce différé de recettes pousserait à limiter l'extension sauf à se
retrouver avec la possibilité technique de différer certains équipements (antennes,
surpresseurs) et sauf à bénéficier d'aides publiques plus importantes ou d'un allègement
d'annuités.



D'où l'importance d'associer en parallèle de la mesure des besoins une démarche de
concertation-mutualisation : c'est ce qui s'était fait pour le renforcement de la desserte du
littoral.

C- LA BASE METHODOLOGIQUE POUR LA RECHERCHE DE
L'OPTIMUM

C.1- LE PRINCIPE
Le principe de l'analyse est de procéder à un calcul de rentabilité pour chaque "extension" du
système. L'extension "n" est égale à l'extension "n-1" ajoutée d'une "tranche" complémentaire.

A chaque extension le projet relatif à une extension jusqu'au pôle du Touvet intègrera la
desserte de toutes les communes ou syndicats placés "en amont" (de Domène à la Terrasse),
tant rive gauche que rive droite mais n'intégrera pas la possibilité de desserte en aval, jusqu'à
Pontcharra. Le projet relatif à cette extension – là est donc censé se terminer au Touvet.

Dès lors il faut définir des "tranches" ou "crans". Une tranche doit évidemment correspondre à
un sous ensemble hydraulique ou géo-économique. Cela signifie qu'il faut identifier des
sections homogènes de la vallée s'empilant depuis le point-source jusqu'à la limite du
Département (avec au-delà maillage éventuel avec les systèmes de la Combe de Savoie

C.2- LE DECOUPAGE
En fait l'unité de base serait la commune ou le Syndicat, c'est à dire l'élément qui est confronté
aux problèmes et qui décidera d'adhérer ou non.

Un premier regroupement peut se faire pour tenir compte des contingences de desserte
(réalisation d'une antenne ou non). On arrive ainsi au "bloc" lequel tiendrait compte en outre
des spécificités rive gauche / rive droite.

Ainsi se succèderaient en rive droite les blocs suivants :

• Le bloc "Syndicat de la Dhuy" avec Montbonnot, Biviers, St Ismiers, St Nazaire
• Le bloc "Crolles" avec Bernin ville, Bernin Z.I, Crolles ville, Crolles Z.I
• Le bloc "Syndicat de Lumbin la Terrasse"
• Le bloc "Le Touvet" avec le Touvet, St Vincent, Ste Marie d'Alloix, la Flachère

Et en rive gauche

• Le bloc "Murianette / Domène", les communes faisant partie de l'Agglomération
• Le bloc "le Versoud / Villard-Bonnot"
• Le bloc "Syndicat du Haut Grésivaudan" avec Froges, la Pierre, le Champ, Tencin
• Le bloc "Goncelin – le Cheylas"

Avec, tout en haut, le bloc transversal de Pontcharra avec Pontcharra, Chapareillan, Barraux,
la Buissière.

C'est pour ne pas multiplier les "cas" donc le nombre d'analyses financières (surtout que,
comme on l'a vu, les données de besoins ou de demande sont entachées d'une forte
approximation), que l'on a adopté la simplification en "tranches" transversales.

Le regroupement opéré conduit à considérer 4 tranches :



TRANCHE 0 : du point source à Villard-Bonnot / Crolles.

Cette tranche correspond à ce qui est déjà équipé donc à des systèmes qui tirent parti
du transfert depuis l'eau d'Olle principalement pour la sécurisation (il y a de forts enjeux).
Mais il est clair qu'il y aura aussi un effet confortement : couverture de la progression des
besoins dans le temps tant besoins urbains (population, mode de vie) que besoins industriels.
Ces effets concernent certes , de facto, les communes "SIERG" mais à partir du moment où le
transfert sera effectif, le potentiel apporté permettra d'étendre le bénéficie sécurisation aux
autres systèmes (tel le Syndicat de la Dhuy).

TRANCHE 1 :Froges – La Terrasse

Cette tranche correspond à un espace relativement peu peuplé, sans croissance
démographique significative et qui devrait rester avec une faible pression d'habitat et de
nouvelles activités. Pour autant on y rencontre déjà des situations : insuffisances quantitatives
et qualitatives au niveau de La Pierre ; captage de Froges en zone relativement urbanisée et
placé non loin d'une voie passante…

TRANCHE 2 : Le Touvet – Goncelin

Cette tranche correspond à un espace déjà plus peuplé, présentant déjà des taux de croissance
de population importants et appelé à se développer (pôle du Touvet / St Vincent). On est bien
là dans le cas d'une croissance bien localisée vu l'exposition favorable, vu les dispositions qui
seront prises au niveau des documents d'urbanisme, vu la présence d'un échangeur, vu
l'existence d'une déviation (bienvenue) au droit du bourg.

TRANCHE 3 : Pontcharra

Cette tranche correspond à la zone limitrophe de la Savoie, avec un développement tourné
aussi bien vers Grenoble que vers Chambéry. L'ensemble des communes du quadrilatère
Pontcharra / la Rochette / Montmélian / Chapareillan / les Marches "pèse" plus de 22000 hab.
(11000 Isère et 11000 Savoie). Le secteur de Pontcharra est considéré comme le 3è pôle du
Grésivaudan dans les perspectives du Schéma.

TRANCHE 3 b : Maillage avec les systèmes Combe de Savoie

Il ne s'agit que d'une disposition techniquement intéressante car elle permettrait une
sécurisation entre l'extrémité du système SIERG étendu et les systèmes St Jean de la Porte /
Chambéry. A priori il n'y aurait pas de possibilité de vente d'eau vers le nord, les systèmes
Savoie étant surabondants. Par contre une éventuelle interconnexion de garantie réciproque
serait bénéfique car les systèmes Savoie, comme le futur système SIERG – Grésivaudan sont
très linéaires.

La représentation géographique de ces "tranches" figure sur les cartes ci joints, avec esquisse
d'un dispositif de desserte.

Ce pré-schéma n'a pas de fondement technique dans la mesure où les besoins futurs n'ont pas
encore été recensés. Mais il est cohérent avec la logique des tranches : les dispositions
figurées pour ces projets "théoriques" préfigurent bien "l'empilement" de sous-ensembles..

En particulier il est retenu autant de franchissements de l'Isère que de sous-ensembles, ce qui
ne correspond pas forcément à l'optimum technique. Pour autant cela manifeste le principe
d'un feeder central, dimensionné pour les besoins finaux, devenant source d'eau secondaire et
alimentant des antennes réalisées ou non.

Au niveau du feeder, le moyen de coller" à la croissance de la demande serait la mise en
œuvre progressive de surpresseurs. En effet, à l'échelle de l'ensemble du Grésivaudan, il sera



très difficile de "revenir" pour un confortement (replacer une ligne spécifique depuis
l'amont) : ce qui a été possible pour le cas de Crolles, ville relativement proche avec une
fourniture d'un gros contingent en volume (rentabilisation), sera plus envisageable pour le
Touvet avec une exigence en débit et / ou volume plus modeste.

On retrouve là un handicap des configurations linéaires : on ne peut que difficilement mailler.
Mais inversement on bénéficie d'un certain effet de foisonnement au niveau du feeder
principal (compensation entre besoins : si la demande réelle sur une branche est plus faible
que prévu, elle autorise un report sur une autre branche).

C.3- LE PRINCIPE DE CALCUL
Partant des tranches définies ci avant, on se retrouve donc avec 4 configurations
(4"extensions")

* Extension 0 : Tranche 0 seule (pas de nouveaux équipements mais l'arrivée du transfert
permet de "vendre" une sécurisation aux "voisins") et de conforter "l'en place"

* Extension 1 : Tranche 0 + Tranche 1,

* Extension 1 : Tranche 0 + Tranche 1 + Tranche 2,

* Extension 1 : Tranche 0 + Tranche 1 + Tranche 2 + Tranche 3

L'extension 0 est donnée pour mémoire mais elle est mentionnée pour faire ressortir que
dans le cas où il n'y aurait pas de poursuite de la desserte, on aurait malgré tout un
bénéfice sécurisation et donc à assumer en incidence prix une fraction de la quote-part non
imputable à l'Agglomération du coût et des charges du transfert.

Cette quote-part représente un terme fixe", qui est lourd, ce qui incite évidemment à
étendre la desserte pour avoir un meilleur amortissement (répercussion sur les plus de
clients : plus de personnes ou industries desservies, plus de volumes vendus).

Inversement il est clair que les extensions extrêmes (telle l'extension 3) qui bénéficieront
des meilleures conditions d'amortissement des ouvrages amont (population maximale) ne
se retrouveront pénalisée par le coût (longueur et charges d'énergie) du feeder.

L'optimum est sans doute entre les deux et c'est précisément pour se donner de bonnes
bases d'appréciation que l'on effectue cette analyse avec donc calcul de la rentabilité
financière propre à chaque "extension".

Pour ce calcul il faut connaître pour chaque année une valeur "bilan". La valeur actualisée
de ce "vecteur bilan" constitue l'indice de performance de l'extension en question.

D- LA CONNAISSANCE DES BESOINS DE LA DEMANDE

D.1- LA MESURE

Le plus grand nombre des paramètres entrant dans l'analyse financière sont eux-mêmes
fonction de la "demande" laquelle est la traduction volontariste ou mutualisée d'un "état de
besoin".

Le relevé des besoins au niveau de chaque zone doit concerner aussi bien les demandes
immédiates (souscriptibles dès arrivée de l'équipement) que les demandes moyen et long
terme (adhésions différées, progressions probables des populations).



Il doit faire ressortir aussi le type de besoin : par exemple sécurisation seule ou
sécurisation + desserte d'appoint ou alimentation partagée ou encore substitution simple.
Cela a une incidence sur le dimensionnement et sur les structures tarifaires : en
sécurisation (et complément) on vend surtout du débit, en alimentation partagée à la fois
du débit et du volume, en substitution on vend surtout du volume.

L'exigence de débit se retrouve au niveau du calibrage des ouvrages, l'exigence de
volume au niveau des coûts de pompage.

Normalement la redevance de souscription doit couvrir une large part des dépenses
associées à l'investissement (annuités..) alors que la redevance de volume doit couvrir les
frais d'exploitation, de maintenance, d'énergie, (+ les taxes..)

GRESIVAUDAN : Tableau 1 = Populations (par communes / par " Tranches")

Communes concernées

Tranche "0" : Biviers, Montbonnot, St Ismier, St Nazaire (4 communes SIAEP la Dhuy
bernin, Crolles, Villard Bonnot, le Versoud (4 communes SIERG) + les Z.I de Bernin et
Crolles

Tranche "1" : Froges, la Pierre, le Champ (3 communes du SIAEP Ht Grésivaudan),
Lumblin – la Terrasse (2 communes SIAEP éponyme) Tencin (1 commune indépendante)

Tranche 2 : Le Touvet, St Vincent de M, Ste Marie d'A, la Flachère (4 comm. Indép, R.D)
Goncelin, le Cheylas (2 comm. Indép, R.G)

Tranche 3 : Pontcharra, Barraux, ; Chapareillan, la Bussière, St Maximin (5 communes)

Total : 25 communes

Ces besoins (demandes) élémentaires permettent de dimensionner les antennes (certaines
étant différées si la demande est différée), l'agrégation des demandes long terme au niveau
de chaque "tranches" permet, elle, de calibrer le feeder.

Comme on l'a dit, il faut commencer par une démarche "technique" de connaissance
objective du contexte et de relevé des besoins avec notamment

* des analyses se rapportant aux réalités de terrain : problèmes avérés de qualité,
d'insuffisances, d'obsolescence de matériel, de services techniques dépassés, de périmètres



de protection non réglementaires. Ces analyses peuvent se faire à partir de données
disponibles au niveau des divers services ou organismes conduisant à des bilans locaux
ressources emplois (bilans physiques) et partant à une justification objective des travaux
envisagés.

* des analyses socio-économiques telle les projections de population, les perspectives sur
les Z.I en place. Là encore des données existent et une analyse objective peut avoir lieu.

Se place ensuite le démarche de contacts avec les décideurs locaux "clients potentiels"
pour rechercher avec eux la meilleure formule de synergie ; les problèmes de
positionnements et de prérogatives peuvent rendre caduques les meilleures hypothèses
d'adéquation.

D.2- LES PRIX D'INTERFACE
Aussi, pour donc transformer un "besoin" en "demande" il est un autre point qui entre en
ligne de compte à savoir le prix d'interface (prix de cession en gros) : vu que le projet met
en jeu des améliorations de systèmes en place on regarde évidemment l'incidence que cela
aura au niveau du consommateur.

Dans les communes où la situation est critique, ce prix serait relativement inélastique mais
là où l'on est en position encore satisfaisante ou "moyenne",il est probable que la question
du surcoût associé à un raccordement sera plus délicate à traiter.

C'est là qu'intervient la logique de solidarité technique : pour satisfaire économiquement
certaines demandes excentrées, il faut pouvoir les placer dans un canevas suffisamment
dense.
C'est précisément un des rôles des aides publiques  que de favoriser l'éclosion des sous-
ensembles souples au niveau du type de la demande mais cohérents avec une possibilité
de "couverture totale" et avec un niveau acceptable de prix de cession (rester en dessous
"du prix d'opportunité").

Par ailleurs ces prix d’opportunité « Grésivaudan » ne peuvent être trop éloignés de ceux
pratiqués par la SIERG sur les autres communes : question d’homogénéité et question de
mutualisation.

A titre d’exemple on peut indiquer les niveaux envisagés pour d’autres grands projets
relatifs à de la livraison d’eau potable en gros.

Sécurisation seule 1 200 € par l/s souscrit

Sécurisation + complément minoritaire (10/20%) 1 000 € par l/s + 0,4€ / m3
livré :

Contrat de partage + sécurisation   800 € par l/s + 0,3€/m3

Contrat de substitution   600 € par l/s + 0,3€/m3

Pour la sécurisation seule, le prix indiqué conduit à un niveau d’incidence comparable à
celui vu dans le dossier principal pour l’agglomération : en adoptant les ratios  classiques,
en supposant que le volume des réservoirs locaux couvrent les fluctuations journalières
donc en livrant 250 l/hab./j, en continu (10 l/hab./heure ou environ 0.0027 l/s/ hab.) on
arrive çà une incidence de 5 à 6€/hab./an.

On rappelle que, traduit en incidence par m3, on arrivait pour l’Agglomération à la valeur
de 0.075€/m3 au niveau livraison en gros.



Aussi dans le cas d’une fourniture on pourrait adopter un prix moyen de 0.5€/m3.

D3- LE CADRAGE

En l’absence d’étude des besoins, on ne peut formaliser d’analyse financière précise. Par
contre on peut se donner un idée avec quelques chiffres.

Pour cela on a établi des tableaux sommaires d’évolution des populations et volumes
livrés par tranche et par années de référence puis des tableaux de populations et volumes
par « extensions ».

On a alors considéré que chaque « cran » coûtait 5 M€ et que la charge correspondante
était de 0.5 M€/an, charge qui s’ajoute aux 1,7M€/an d’imputation du transfert (cf.
dossier principal) : comme on n’investit pas pour la tranche 0, on arrive ainsi à une charge
totale de 1,7 M€/an pour l’extension 0, de 2,2 M€/an pour l’extension 1, de 2,8 M€/an
pour l’extension 2 et de 3,2 M€/an pour l’extension 3.

On fait le bilan pour l’année 2020. En face des dépenses, on place les « recettes » de
sécurisation en considérant le prix de 0.075 €/m3 appliqué à 100% des débits et les
recettes de livraison (à 0.5€/m3) appliqués aux nouveaux volumes sur la tranche 0 et à
60% des volumes sur les tranches 1,2,3.

Il ressort un bilan et quand on fait le ratio du bilan au volume total des volumes en cause,
ce qui donne un ratio d’efficacité.

Il ressort que le résultat est « plat ». En fait quand on considère les hypothèses
faites notamment au niveau des affectations de charges et au niveau des prix
unitaires ; quand on considère le poids du transfert et le biais apporté par
l’équipement déjà en place sur la tranche « 0 » ; quand on considère les
hypothèses de 100% de souscription de sécurisation et 60% en volume, quand
on considère le principe de ne valoriser que les « nouveaux volumes » sur la
tranche « 0 », on comprend que le calcul ne sera probant qu’après connaissance
approfondie des besoins et de la demande.


