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LES PRIX DE L'EAU r C'EST TROUBLANT...
Quand on examine les factures d'eau des abonnés domestiques des communes de l'Isère, on voit que les prix sont
hès différenls. L'UFC Que Choisit 36 a collecté des factues et Eau Secours les a compaées. Noùs pùbliors
aujourd'hui les premiers résultats concemânt les tarifs de I'eaù potable de quelques communes du GÉsivaudan.

l) communes ôumies eî eau pâr la RégÈ dea Eaû de Grrnoblc (R89.
communes Ê(mfes êll eou ?à n|6l]rr'-tûh?J'lpJû vtr/,Ê ffiblnerÉ por,e S,ERG

aLrbes communes de ce tab eau ont plusieuE foumisseuls diflercnts dont le SIERG.

Varces achète 50% de son eau à la RÊG

Eca.t des prix

de I'eau par
rapport à
Grenoble

Commune

91,t t€

FONTANIL CORNILLON98 54 €

+ t0,l%

t 14,95 €

129,76 €
r 36,7ô ê

BRIE ET ANGONNESl1 ),13 € t ,43 t I

Dans c€ tableâu : le prix demandé âux abonnés pour leur
livrer I'eau (consoffnation + prirne fixe et locatron de
compteur). Nous ne tenons comple ni des taxes, ni des
Êdevances, ni de lâ partie âssainissement.
Pour permettre la comparaison, nous âvots effeclué les
calculs poul une consommâtion de 120 m3/an (base
INSEE5 décret 95-635 du 6 mai 1995).
ll ne laut pâs conlondre/"untirseur eI distlibuteut.

A- LE fownittew, c'est I'entr€pns€ (Régie, SIERG,
pnvé) qui ponpe I'eâu et I'amène aux

éservoirs des communes. On pârle alors d'dddxcltan.
l,a Régie des Eaux de Creroble (REc)lrffrtt I'eau à la
commune de Sassenage au prix de 03 €/m3 €n 2003.
I-€ Syndicat Intercommùnâj des Eaùx de la Région
Grenoblois€ (SIERC) lorrril I'eâu aux communes
adhéreftes contre ùne cotisation de 036 € /mr en 2003.
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Régie de crenoble a dépanné en eau (780 O0O m1 ) le
SIERC qui n€ pouvait à lui seul foumir ses communes
adhérenles. L'accord passé entre le SIERG et la Régie
prévoit qùe I'eau est vendue au SIERC à 857d du prix de
la cotisation de 036 € soit 0,306 €i n3).
B- Ia d$tribuuur, c'esrl'edreprise (Ré8ie, commùe ou
privé) qui amène I'eau des réservoin jusqu'au compteur
de I'abonné. On parle alors de distribution.
fu Conseil Municipal de chtque comrnune vote ch^qae
an ée le prir dë I'eauJaûlté au, abonnés.
L€s effe.s de différents types de gesrion semblent
importanls pour le poie-monnaie de l'usâger l-a lecture

2004 - TiÊse :1500 ex. pase 2

de ce tâbleau nous donne une image éronnanre de la
< solida té ' qui fonderait les relations enrre les _
cornrnunes adhércntes âù SIERG.
Et vous, qu'en pensez,vous ?

Lr collecte dGs laclures et leur anâlyse contlnuent. Si
ce trtvdl vous â inté.essé, merci de nous lsire
ptrvenlr une copie de vos deux fâctur€s 2003,
accompagnée du rapport 6ur h qusllré de l,eau qui
doit légâlemeût l'âccompâgner. (Mênc si votre
commùn€ ligure dans le tabl€au, nous n'avons p€Û1-
ê1Ir pss €u ce rapport.)

STMICRoELE TRoNICS A soIF ? UEAU DU GRESIVAUDAN MERITE UN DEBAT I

A I nvftotian des Verts du Ctésivoudon, un debot contmdi.toirc sur ce thème s'est ten! à Cra es le I 5 juin denier ovec la pûtktpotion
dû publk nombreux, intéressé et yenont de nombreuses cômmunes conc€mées d,.si que de M.M. Dep/dn k€ des Verrs du
Çesivadatn, Poto1.L noire de C,o es Caftosca, odioint Edu Assoinissement à Crcl/es, Bazan, adjoint à l'é.onong à Berrlin, Méty vae-
pésident du SIERC odjaint ou noirc de Gièrcs, Parpi on duecteur générol du Siery, N.he, Dirccteur Serytces Ïechni,gùes sJerg, Frstot ,

conseiller nuni(hol Genoble, conseiller Métrc, et présdent de lo Régie dês Eow de CrÊnoble, Avntlier .anselller nunkipot Grenahte,
vi.e-pésidet",t Métî en chorye é /Assointssem€nt Hirtart Pésdenr dEou Secours.,
l\Àansieur Bertlond, ptésident tu SIERG et qui otort proposé 1û dote dù l5 juin, était ex.;Usé.

La tednhue le droil les fnances: tds app.ocjÉa dEau Se<ours pour cohpr€ndru l€s enje(,(

IINGENIEUR ET UNGENU, Êble codbmporajne
On le sait bien ice quifart le charûe destechniciens, cest
leur technicité I la gmnde qualité des jngénieuE, cest leur
ingénioshé.

Quand un problème leur est soumis ces excellents
prcfesdonnds savent concevoir €1 mettre en ceuvè des
sy{eÎe( qL' pdrvrerrcnr ; ro1.r ornê cen, e quise
passe dans le pnrjet de doublement de a conduÈe
d'adductjon deau €ùe Gièrcs et Crolles pmposé pâr le
sJERG. Alnsi, àcoups de surpr€sseurs, éservoir!
intermédrârês, conduites rcnforcées, le SIERG poun'Àt
acheminer beau.oup d'eau dans des tuyaux au diamèùe
apparemment trop farble. D'aiileurs, ne le fah-i pat déjà ?

Un suerèsseur en une machine qui pousse trÈs fort l'ea!
dans les tuyarx pour augmenter le débrt et don. le vôiume
d eau transpofté. Le secr€taire général du SIERG annonce
un budget pourl€s supresseuE de 3 milonç d'€ ( ) pour
fdrc fol.rionler i" pmrd de Londu re (Lpplénên-àlF
entrc Gièrcs et Crolles De plus un suprcsseur consomme
de léiedricité, tombe en panne...
Pour supporter les fortes pressions du surpresseur, on doit
choislr des tuyaux particuliers. L eau elle-même ( rcsiste >
d'autant plus fortement que la poussée est importante. 5i

bien que pour augrnenter de 40% le débit dans.es ruyaux
on doil appliquerà l'eau une iorce 2 fois plus é1evée.
Mais ajors, le risque devient énome pourles vannes en cas

Quno e su"presseur a oien pou(sr Iedu lI 1lano-.er
dans un +servoù dvdt oe ld ;vre. dtl> irdud.e5 oe
Crolles. Ladélibération n"l du bur€au synd cal du SIERG
du 20 aott 2003 .hifrre à 5 millions d€ la construction
d'un Éservoirde l4 000 mr.
Or, la Régie des Eaux de Grenoble (REG) pourrait foumir
beaucoup deau au SIERG et donc àses communes
adhérentes et leur5 usagers domeniques et industriels
simplement en farsaft rcdescendr€, par a sêule force d€ la
gmvitation, l'eau dont elle r€mplh sans ditrcuhé les
éservoils qu'elle possède à Bresson et qui sew€nt déjà à
alimenter Grenoble et Sâssenage. Al0l5 qu'€lle vend
â.rlFllêmênr ên môvênnê ênvrhn r? milliônç.1ê m3ôârân

à ses abonnés grenoblois et qu elle ivre à Sassenage
environ 780 000 mr/an la REG ente.hniquement prête à
muhiplier par 1ro s sa pncduclion d eau potable sans
invest ssement supplémentajre.
Aw. une conduite alim€ntée par la FEG, le cott du prcje,t,
c'e5t le coot de la conduite et de son raacodeaneftt enbE
le boul€ /ârd Jean Pbin (ou I'a rrue de Valrny) à Grcnoble
et Oolles. Le qôèrnc propoé pâr le gERG €st dus
cornple<e, plus coritrôignafit en êdoitdion et donc pl(rs

cotte.D( en iNestissernefit et eJl fonciionneanellt De pllJs,

la sécurité indusuidle n'est pâs assrÉe. lL N'EST PAS UNE
so&rnoN, tL EsT uN mo&E 1€.
Voià pourq'roi tAU SECOURS coniinueE de poser au
SIERG el aux ingénieurs ngén el,< ses quenions ingénues.

PROJET DE DOUBI."EMENT DE LA CONDUM D'EAU .--
DU S|ËRG : AVIS DEFAVOFÂBT.E
Le Commissaire Enquêteur rclève la ( t'es nombreuse
pofticipotion du public D . Vols âvez surtout rcproché au
dossier pésenté par ]e SIERG l'absence d étude d impact
Iabsen.e d'informatron sur les étapes utérieurcs, Iabsence
de la soiution altematlve moins chèrE pésentée par a
Régie des Eaux de crcnoble la faible .onr stance des
rnformâtions sur les aspects financie'r, utilisation deau
potâble par les usines.

Le 16 r"I\ )00, le orcfe dê lliere ê.nt âu Comm.s5dire
tnquÀreJ. qre le prolêr a, S FPC dol è1re souTis a -n.
étude d'impact pour delD( rajsons :

I' il s'agit de construirc une conduite d'adduction deau
(et l,ron de distribu.tion) ;

2- la dépense pévue dépasse (la€ement) le montaft de
I,9 miillions d€ à partir duquel le projet dune
collectivité publlque en soumls à étude d impact.

Le npport du Commissarre Enqùêteur relève es efiets
désolants de ce grave manquement à la Ègle
( Dor,s le codre d'une étude d nnpoct (d&ret dù 25 féwier '
1993 et circuloire du 27 septenbre 1993) les ùsvoux
complèmefloires (etopes drénpures/ ouoên, pu êùÊ neu\
détd lés dons leus tndlités er monronrr et ddns /d necessné
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de.lenùalne,'r,eflt de leu ftolisdrbn ),. ptus loin, il pécise :
n Letude d npad outotl ,utloÙ1 .onport" ietudê dune
,alutbn oltêmolyc o ta laum.(trP deou oux u\ne, autrc,
rF,$ur.e( IocdiFs prù\ p/ro.he: publque\ au pnvee.
tronomres nrêEês du\ ù\jnFs pemeront dê n:trnmÉet to
consammation deou potoble de quolité au o cantrorjo
oppo1é lo ?èmalylo'ûi .onvan onê que ta <atuttof
p/oposée étor lo teure rechn,+rement er jconornrguemenr

r En rcsu,nê on peut co.rrùlF que ce4e enqùé'e o éÉ ên
ou"iqde \o4e r;d€ê de ion sen( polre guê pÈ,enrée ou pub,r
e. ooÂ drr ( ommKsorp I nqrêr?u .ù to ba,e dun dossÊt
r.torp/e' el peu demonsrroril qut no po\ famt ou pubtt< te,
,eponiet que re Drole{ suscial e, ou Comn,sra,rc Ln&4lteut
/e! elénrents ne(e\sdres er \uft\.taL\ pout orentc! pt rl,atlvèt
:on ovt\ Li.aftlu';an er poù G no I dobsen e détude
d mPa+ jéFeL: un av;s déto/orabte où prctet de daubÊrr,êrn
e b .ond\ott t d èou potobte pé\enrè Dat tê gtlRc dans ta
larme où le Dratet o etè ns a I'enoùête ,
De sorce (ùre. EAU SECOJRS rrain-ieî- qLe tê aos,rer
pé5er+ê erdir I F\|S nsuff\ànl L-( rprÉ5e'r.arB du S,ERG
e r5 j'r,n deme- cfl.rnent que iàb\en e d elLde d rnpàcj
r'es' quLn petil probl-Te dê pJ"e tômê qui ,e.a te/e
lans difficulté

Qu'en pensez-vous ? incompétence ou mauvaise tor 1

PATATE BRULANTE PATATE FILANTE I I..E
FIMNCEMENT DU PROJET DE DOUBI.EMENT
DE LA CONDUITÊ D'EAI.J
Ce quiaaractérise cet aspect du dossier, cest son
opacité er .on ,nslabille AL .egard de. difiéreler
déc'âra1on. ouotiques. privée,. è<rires. oraes des
pâftenaires de ce projet (les induttrieis, ies communes
qui leur vendent I'eau, le SIERG qui fournrt l,eau aux
communes et le conseil général appelé à couvrir les
engagements tnanciers nécessaires) ll en bien difiicjle
de-comp.erdre qui vè pqær quoi de façon ftnne et
Oênnd\re Là no Jvelle 5nuar oT creee pa r I av s

- defavorabJe du Commt\ra.e LæJérel,r er a dé(.)ion
dJ P'Éfct d exger Lne etJde dlmpact va {air€ curer ,e
suspens quelques mors supplémentaircs.
. De soL(e \0re -,a Lert-e où STEBC d octobre 2OO3
pécise ; << Qui paye ? // vo de soi gùe /e S/ERG seul ne
sLpponeta po\ le Dod. de l,nve,trsenPn, l)6 m han.'
d.uras toùt canpn{ et n en ,mpa. e,o po, io cnarye
oux comrnunes odhérentes. Les ù(aaux ne déftmîerant
Pos lont qre dè\ ossuone\ n ouront po . éte donnee<
dr pa, dp ùe dp lo patlnpdon ou finanLemell dê
ce. ù(Nau < dê teu\ oLr res demdndenr i e, i'ldL^rrer5)
ou des benércroircs de recenes fscoies (ies
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communes). // y o désormois urgence à ce que chocun
se posrtionne I )
Le SIËRG, mâîfe d'ow.ège. demande la ga.àntie de la
commune de Crolles pour 9 millions d,€. Le Maire de
Crolles demande au départemeût de garantir sa
gârdntie. Le département sollicite en 2003 n avait
Épondu à la mi"iuih 2004 nià l,un ni à JauÛe.
Le Maire déclare qu il ne laissera pas commencer les
tiàvaux sans être cowerl
L industriel STlYicroelectronics décrit des besoins en
eau pour le présent et pour l,avenir à court da moyen
Ierne. Ces oesoin\ sort éno.mer : pour I in*ant ,a
-o{iè de la co'1so'rmat|ol de la vrie Oe Grenoble elr0 à l2 foi, ce,te dec aboines do.nestiaue5 de
Crolles
Selon la déclaràtion du maire de Croles salle Boris
\4an le 15 juin demiei STrnicro éclame la foumiture
mals ne s'engage pas vis-à-vis de la commune de
Crolles à acheter les volumes reclâmés surtoute la
duÉe de lamortissement de la condurie et ses
équipementJ ânnexes. C.est pourquoi Ie maire et
son conseil municipal ont été amenés à augmenter le
moûtant des facfures pésentées à STmicro en
erevanl le pancl_e- à parïir duAuer \'aopl;que .e
oegreveme']t co.sefii aL, gros corso.rvrateurj, [e
lendernain l6juin. ar Com(é S/ndical dJ S|ÊRG,le
raire de C-o'res conre,ecture o J.le lettre de
STmicro qui s engagerait à augmeôter sa
consommation progressivement de 400 à 7OO mr à
I horizon 2010.
Dans cinq ans et deml, l'équipement projeté ne sera
oas encor r€-boL^e. Que se pas5e,?-t i 5, ST.n.cro
délocalse ? N è t-i' pas recen-err inîarié eî Aste
son aovré Reche<he eT DévetoDoe-ent ?

En féafier demier Crorle. et Be;rn aino(atent une
gar,l_tie oe I -tl.ons poJr emprunt co.l1;fté par'e
SicRG et la surcorsommai on prévue \e.vart d co,rvrir
le solde de l'empmnt d un montant total de 15.7
-Jton: d €
Déormais eles . engaSenr àLpres dL SIERG a
depea(e. c .nill:on' d€ en surconsom-latjor dan( te5'0 

a"^) qu viernenl Voità qui c mjnue ,e,.1.
engagement et augmente d,autant la nécessité d,une
8ar&Îie dL Co'l\er, Genè€t qui. jJfemert. ne
repond pæ.

Or voLs le ot la pàtate ert brûlaite et lJante. Sur
Y6. le venoredi t8 ju,r. re pre,.de.t d.r SttBG inviTa[
?geu\eme-rt /e\ Crenobois a èppo.Îe. ieau de la
REG usqu à Crotles dars des .eat\ De soJ(e sure. it
appa.a\ que e Geréra,des Seau\ n a pÀs lhi oe
treprgner dans la purce.
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EDITORIÂL
Eau Secours défend les intérêts des usagers en les rcPrésentaût au sein du Comité des Usagers des

iiiiit publi"" dz l'""u et de I'assainisenent à Grenoble Elle se saisit des dossiers qui coûcement

ie se.rviJ puUtic ae t'eau et de l'assainissement. Elle agit porrr que les éléments tÊchilques' financie's'
j*iaiq*.'."À p."c" à la connaissance des citoyenJ et qù'ils soient associés aux pd ses de décision

et toute ransParcnce.
i:"r S"""*.'p"**i, egalement les actions menées au P16rt national avec la Coordination nationale

Jes Associations de ôonsommateurs dEâù (CACE) l]"g.u.cgas&g!g Sur les quelque 150

associations m€mb,res de la cAcE' une quarantâine se sont rcndues à Greûoble à l,invitâtion d,Ëâu

i"""u.. f. tu-"ai 12 juin 20O4 pour Ia 9è rencontre d'Aquarévolte Cette réunion se tient chaque

almee dârs une égion différ€nte de Fmnce

Ls associations tiont réaffimé : si la production et la distribùtion de I'eau ont un coût qùe les abonnés

doivent payer, l'eau n'esl pas [rcur autant une marchandise Elle est une ressoulce vitale qui doit être

geree aà-pr,raenco .t ton seni Elle ne doit pas être une source de Profit ou de pouvoir'

ur un seriice public au meilleur rappon qualité-prix possible, c'est urc âttitudt de concertation et

tton a'Xfr"n,"tn"n, qui devrait presiâer aux relations enÙe le SIERG et la Rêgie des Eaux de

crrenoble k Président' Daniet Hiriart

DERNIERÊ (bonne) NOWELLE : Nous aryrcnons que 12 Préfet da I'Isèrc a in'etdit la

moilif.cation des st,ltutl.lu SIERG qui' tels qu'ils ont été propæés,,auraient pennis au

SIEâG it'aùo la mainmise sur Ia gestion.le toutes les ressources il'eau iles co"t 
'unes

ddhércûe9 Chdque commune du SIERG peut ilonc continuer à erploiter ses Propres

sowces etlou faii appel à wt aùre foumisseû.l'eau qve le SIERG' A bon enlendeur" '

Lr tlttr. d'Etu Socout! - Juin 2OO4 'fnâge tls00 e\' -page4 -

votÊ adréion souMra mt€ associdjon qui n a Pas dauÙes r€ssources que l€s cotisatjons de s's adhére.lE

Ble \,ous p.nnetfa de re.É ,oir Par h Po6tê ks Prodiâinês LetfEs d'EaÙSecours

J adhère à Eau Secours :

ABoNNES DOMESTIQUES INDIVIDLTÛS : Nom

Tél: e-mail:
À oeux oarticroer ades acuons (rédacûon, distribution de tacts ou autres etc ) OUI NoN

L'àdhèi pout 2ou 18 eurcsl. Ch"quz d I odrc de EAll Secours à rëtouner a si28e de I'a:sociation'

A-sÊocistion Eau Sêcours
106 bis ru€ de I'Abbé Grégoire
38 OOO CRENOBLE

PoLrr les copropriétés les montants sont les suivants : 3,05 euros par appartement jusqu'âu 50È* ;

'1.52 euro du 5l r* âu l00h'e ;0,76eqq rtement au delà du 100hê

Adhérentsd'Eeusecours:silamention04nefigurepâssurl'étiquettequiportevotreadresse,c'est
que votre cotisation 2004 n'a pas encore été enregistrée'

Destinatafue



COMPIfMENT A LA I,TTIRE D'EAU SECOURS DE JUIN JUILTET 2OO4

Dans le prix de I'eau potable foumie aux abonnés, observons les mpports entre deux postes
jmportants :

l- le co[it de la production (ou de l'achat) d'eau
2- le coût de la construdion et de l'entrctien du éseau

Pour un prix donné facruÉ aux abonnés et acceptable par eux, plus la commune paie cher
pour produire ou acheter I'eau, moins il reste d4ent pour entretenir le réseau de distribution.
Or plus ce réseau fuit, plus il faut acheter d'eau pour en liwer et donc en factuTeT un volurne
identlque aux abonnés. On a donc de moins en moins de disponibilhé pour améliorer le reseau.
Le cercle vicieux devient spirale sans fln.

La notjon de << rendement technique > (rapport entre volume produit ou acheté et volume
êdure) est essentjeile pour maîtriser le prix de l'eau. Cest en dépensant moins pour produire
ou acheter I'eau que I'on cree les conditions d'un bon entretien du réseau. Cetle fuis, le cercle
devient veriJeLX...

Eau Secour$ Association de Défense des Usâgers des Services fublic de lEa! et de lAssainiss€rnent
I 06 bis rue Abbé Gégoire 38 000 GRENOBI! 0476 49 23 27

Site htto://eausecours.free.fr Couriel eausecoun@free.fr


