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EN PAGE 4, LA CONVOCATION À L'ASSEMBLEE GENERALE 2O1O

NOS ACTIONS EN 2009

Comité des Usagers du Service public de I'eau de Grenoble
- Le .èglement du Servce Pub ic de IEau Potable est en cours de modilcaton
- Nous avons donné le point de vue des Usag€6 5r.rr les comptes tnancers 2008, sur e Budget prévsionne 20 0 de la REG et ses

co.séquences sur le prix de 'eau.

Gn)pe de trovoil sur le pix de l'eou en 20 10.

Eâu Secour5 5ou gne e c imat de conliance quicontinle de présider au imva I slr lélaboGtro. du pnx de Ieau.
. Co mm€ a consommation .ontin ue de be sser, 'augmentat on du p. x d e 9% I an de.nier n â apporié que 4% de .ecette 5

çuppémentaires à la Régie. Les frais fixes de p.oduction d'eau eux..e diû'rinuent pâs
. Nols avons examiné une larlf.aton qLri tout en protégeânt d'un troP fon ajLrstemeni es âbonnés domeniqles (+2 €/an Pour

la part fxe + 0,03 € par mr) t en1 compte de ces données
. Là modilcation des autres parts llxes poLrr cedans abonnementç colectifs mpproche !. peu les montants untares réclamés

aux habÉants d 
'mmeubes 

équipés d un çeLl compteu. g oba de ceux dont çacquittent es abonnés nd vidue s.

. La Rég e attend la pann on p.ochal.e d'! ne o aùtor sant et décrivant une lànlicat on spéc fqlre pour es ogement! soc â!x.

- . On irouve des r€ceftes supplémenta res s!. es pâris fxes des àbonnés qui, de par eur natlt d entep.eneu$, passent lelr
fadures en cha.ges et récupèrent la TVÀ

. On en ftente de texies légrslatG nouvealx sur unetarifcatôn sociae de I'eau.

. Da.s I hypothèse que e groupe de trava e r€te. ue un résullat pos tif d env ron 1 00 000 € pe.met d'abonde. 'amortissement

cornplémentaire sur i.vestissemeni Si es.ègles comptabes mposent d'àmorin es invenlsseme.ts sur plus de 50 ans, o.
observe en elfet qLre su. le terrai., ll est bien .are que le .éseau ne soit pas touché par der travaLrx tous les trente âns au

mons du fait de l'évoluton de a vi e. De, pader du réseàu doivent âors être rempacées en avance su. leu. !,su.e
''règ ementa re". il €st dofc sage de c.éer des provisions su. cene dLrrée racolr.e. Le conse munlclpal auratil a n-ième

. A Grenob e, a factiJ.e annue e seÊ de 104,19 € pour un abon.é domestique ndlvdue consommant 120 mr

A4e
La 4''" rencontre Aquarévotte ien tenue €ette année e 6 jLr n à Te.nay. Thème cetle année : Lo tusti.e dans les co'flrts des usogels

de l'edu On peù.t se procurer des éléme.ts d'nformation en écrivâni à hnolseiôwafadoo 1l-

L'Association de Dé{ênse des Habhânls de Gavet-C avaux (hAp lhdbf!.arg4 dénonce Le projet dérasonnâbe de naiion
dépuratôn ma sit!ée, chère et q! met en danger la q!â té des sour.es d! SIERG âors q! I se.âi pur simpe pus sûr et moins

coûteux de .accorde. es étealx jusq!'à Aqlapo e. Le Tnbuna admin stt?t f en saisi par I'ADHGC et pa. ie S ERG

Re.ours au Tribunal Adminisbalifconùê le prôiet du Sierg de consauire une conduite d'eau suoplémentaiÉ
Toulo! rc en attente d'u.e nscript on à I aud ence. Nols avons entendu déclarer à la tnbLr ne lot.s de a demière réun on d u Com lé

-yndcà 
du SIERG e 2 octobre demier pour lusifier 'absence de I'inscripliôn àu budget 20 0 de dépenses concemant ce11e

condlrte destnée eux nduçtn€ s de Croles et Bemin et désignée comme'uEente' dès 2003 Pas be:oin de se faie nol,.lci. quin)

D H &).Ê

DU BON USAGE DE LA RESSOURCE EN EAU
ET DES COMITES D'tJSAGERS

Ëau S€cours partjcipe au comité des usagers du SIERG deplls le 24 septerôb.e 2008
Cômme a! .omité des usagers de a REG e .ôle d Ea! Secolls est de défendre l'inté.êi des !!age.s et de padlcipe. à a ml5e en
p ace, à teme d'un vérrtable seNice pub ic d addlrction et de d sldbLtôn de eau sur Grenoble et sa .eg ôn
Pour cea Eà! Se.ours souhate la mutualisaion des ressor.r.ces en eaLr potab e de agg omérât on : lolchy, P.é Giiv€ et Not.e Dame
de Mésagê pôLr le SIERG et Rocheiort pour a REG, en exc Lrant pour Iheure a voonté de certâns é us dLr sIERG d a er chercher à

Oz en Oisans !n ben à protéger, aor5 qu aux poiles de G.enobe la retsource en eâLr est abondante. sécurÈée ct sous crpiortée
Dans les .é!n ons d! comdé, Eâu Secours défend niérêt des lsage.s du SIERG ef parlc pant à â .éf€xon slr l€ pnx de l€aL. l'la s

s Eau Secours accepte e1 négôce les aùgmentàtlons de ce prx sous a conditon qu'elles soent jlsriféeç techniquement et
économiquement, nolre assocaton s oppose à iout projet pharaonqle ô! dâns 'intérêt lniqLre de g.oupes ndust.elr qu
conduiraii e SIERG à un endettement exceçrif (voir nlo sLr. le recours eôgagé co.1.e le Drôjet de doublement de a condu te dù



AINSIPHON FONT FONT LES M3 DANS LA CUVETTE !
Un dajIiier poru dons Ie JoumoJ du Dimon he ]DD) du I nwembre 20A9 donne un c/ossement des rcndemena tectrn,ques
des Éseoux de disttibûjon d'eou (voir encoûé). GRENOBLE esl /oin d€te dossée pomri /es premières l
Selon le lDD, sur l00litres d'eo! puis6 à RodreFoÊ en 2008, 17,81 li?es sont mlstér'eusement siphonnés en dwnin.

Le jDD a côllecté les .apports annueLs s!. e prr €t la qlalité dù se.vice pub c de l€au des 57 plùs g.andes vles de France
mét.opolitane. La plblicâtion de ces doclments. contenant des c€niaines d nfo.mations chffrées. €st obllÊaro.e dep! s cenê ânnée.
Nols avons .etenu le taux de .end€ment d! réseâu q! mes!.e a dfé.e.ce entre es rnèt.es cubes inlectés dais es condltes e!
ceux ariva.I aLrx compteurç dee habLtants. Quelques villes et a€gomératons sonr abçentes de n01.€ palnra.ès Les izppôrts de
Perpignan. Câê. et TouloLise sont en.0!6 de fnairsaron €t dovent ê1re p.ocha,nement présentés aL! étls tocalx La ma.e d€
C.éte na.ommunq!é auclne nfôr..atoô
(Paùr choque ville ci dessaus. le chtfîe indiqùe le nonbrc de litres pedu\ en nuîe pôùt I AA ftrcs niectës dans les .on 1ùites )
Pa.s: 3.53 Rennes: 5 Aulnay sourEosr 10. Reims: 10, Toursr 10, Lmoges: t1.72. Lyon 2 Villelrbanner 2 Bo!o8ne Bi a.colrtl
i2. A.genteLJ l: 2 Mont.eli: 2. Sainl Denisi 2, V€,sarlles 2, Vtry su.Se.e: l2.5ant.Êten.e 3 Name.r€ 1.4 Cclrbevoe
I I 4 Asnières-slr Se ne: 13.4, Coombes: 3.4 Rue Mamaçon: 134O.éan' 13.93. Besançon: l43.Latochele 4,59
Aix en Provence: 15, Nanies: 5 6. AngeE: 15 7 Le llans: 16, L l'tarseite: 6 5 Sa nÈtlaur des Fossés: 6 89. po:iie.!: 7. Lrre: i7.
Roubarx 7 Tourcoing: 7, Cle.monÈFerrànd: t7,8, Grenoble 17,81, B.en: t9.6. I'tonrpel en 9 77. Annbes 9 98
Nancyi20 Calâs:203 Dlo.:20.7 Ecrdeaux 2 ,6),Ye',2).8 Paur2l Stasboùrg:23,9. Nce:24
Le Havre:2584. l'1u hôuçe: 26. ïoulonr 267. Am enr 29.71 Roue.r 31.7t ; Avgnoi 15 5 Nîmes 1
Sou.ce Râpport, annu€h d€s collecîvités sur le seN .e public de eau potab e

Rochefoft, site de câptage de la v lle de Grenoble, se trouve sur le territo re de la commune dAllè.es et Risset. Leau
est ensuite achem née à Bresson, dans de gEnds réservoirs. De là, el e est d nribuée aux Grenoblo s et llvrée à la
comrnlne de Sassenâge, au Campus de Saint l4art n d Hères, à la <ommune de La Tronche, et parfois, en dépannage
a! réseau du SIERC).
Nous avons interrogé la Régie des Eaux de Grenobe (REG) sur les rendementls énLjmérés dans e dossierd! lDD.
Compte tenu des infornatrons données par â REG nous nous interrogeons sur I'homogénérté des modes de caculs
q! permetteôt d'abo utir aux render.ents re levés dans e5 rappo.ts àn nuek des v I es c assees par I'hebdomada re.

Eou Secours : Quond 100 litres d'eou portent de
Ro<hefort à de*jnotjon des Grenob/ois conbien lo Régje

Peutdle en foc1ner oux usageç ?

REG i Nous fâctur€rons environ 82 ltres. Depuis a
mise en pâce des indicateLrrs nôrrnalsés (2008) le
calcu du rendernent intègre une noton légale de
( volLmes consammés ,, qLri do vent être âjoutés àux
vollmes perdls à.âuse des futes. Deplus certan€s
dspositions soni spécfiques à la Régie des Eaux de
Grenobe. Au total, le nombre de mr est significâtif
car la s-le est longue :

.les voumes iés alrx travaux de remplacement et
essals (2,5 km par an) ou es travaLrx d installation de
nolveaux réseaux (par exemple dans es ZAC) du
fait de lévoiutron de a v le et des grands
a..énagements (plate-folme des trarnways)

. le vo ume d'ea! comptabilisée (avec cornpteur) pour
Les manceuvres de nettoyâge et ies travaux de
maintenance

. e volume consacré au nettôyage annuel des 2 cuves
de 20 000 m r chacune de Bresson (nettoyage des
parois et des piler5)

.tout ce qui est rjnçage et nettoyage sutes aux
nterventrons de maintenance et de répar:tion sur les
réseaLx et branchements après travaux ponctue s

Pour ces quorre premren pa\tes, du foit que la REG |we
oux abonnés une eou obsolumenf non trditée, ii est
iûpôsé trais rinçoges successrfs des réseryoils et des
cotduites posé€s au réporées, ou /ie! dun seu/ si on
o|ôuûn du chlarc côûme dans d'aulres villes de France.
Mois d auttes facleu\ intevennent :
.le vo urne contenu dans les 52 000 cor.Dteu.s âu

moment dù relevé

. la différence des avo rs entre Lrne année donnée et
l'année précédente du fait qu'une facrure semenrie le
est établie sur est mation et que a suivânte est basée

. le volumes des essas des bomes d'ncendie

.les erreurs de mesures des conrpteufi, (tant sur es
cornpteurs de production à Rochefort qle sur les
52.000 cornpteuE de laclu ration)

. toutes es prises d'eau sans cornptâge (e{inction des
incendies, vols d'eau . .)

.les écàrts entre les estimations forfaita res et es

. les dégtèvements a(ordés oux usoges de banne fat :

Parfois on découvre une fuite .hez eux oprès leur
campteur grAce à un rclevé beaucaup plus mpanont
que d habitude. lls ônt droit à un dégèvement s\ls font
immé.liotement la ftpo@ion (.oût: envlron 50 0C0
€/an pour environ 20 300 mr ; ce système a été
ma nten! sur proposition d'Eau Secours et àvec
laccord dL.r comlté d usagel5 I coûte mo .s de I €
pr'2- a chd, rc oe' 52 000 àDorrer ê q.r ê -
beàLcoLo mo r. /he qu r1. ô5r-arce pr'.ee pà!
toljours comp ète.)

Eou Secouts : En somme, dons ces 17,8 litres non

fadués, il y o les woies Erites et p/usieurs oLtres choses
lûois comment lLtfiez-wus cortre les '1aoies" frtes ?

REC ; Comme nous 'écrvons dans notre rapporl
d'activité 2008, e rendernent obrenu sur crenoble est
le fruit de nombreuses années d eifort de
renolve €ment et de recherche de furie l-lne
câmpagne de .echerche de fuites ânnuelle est
programmée sur 100% du réseau de dstrbution



depu s 2001, notamrnent grâce aLrx évoluton5 des
te.hnqLres en la matière. Chaque année, cette
campagne dure deux à tros rnos. Ele esi de pus
complétée pàr des sondages ponctue s. La iechn que

- d.t jpl- aopr:e u- e-rÊgç e^ô,Lc- o.L[ro -.rr-
résidue sur le réseau La reche.che de fuites s àrticu e

en 3 phæes

L P ré l a c oi i sati o n (b é - di a w9:Xt)
E e permet de cible. des zones p.ésentant ûne
probâb lité de flite : par exempe secteLJrs du réseêu
p us anciens, secteurs où des travaux de
te..assement ont leu, sectelr15 où des rnouvernents

RE6 :Le voume estmé ors de a rupture de a

conduite (diàmètre 500 mnr) des g€nds boulcvards
avat été enrmé de ordre de 30.000 ml . sot un
rnpact de |ordre de 475 % sur le cacul du
rendement de l'année. Ce type de rupture
( violente ), au rnême ttre qlie les futes
( apparentes ) est très vite rnatrsé tant en
recherche, réparaton et volumes perdus. en est
autr€ment des ludes ( non apparentes ) qu il laul
traquer sâns cesse et qui resie le travar de fond de
nos équ pes Les volLrmes Lrntaires de ces fLltes soft
laib es ..ais sont permanents jLrsqu à .e que chacune
sot t.ouvée, puG réparée.

Eau Secours : Comment
évoluez-vous l'efficocité des
tor,æs ces dcûons ?

REC : Pou r mesurer
quanttat vement !nfluence de
là recherche de fuûe !u. e
rendement dLr réseâu. !nc
sonde d analyse de débt (type
nserton) sur e départ de
Bresson permet de mesurer
préc sément le débrt sur
C.enob e Ceire sonde €n
coanPlém e ni avec es
déb trnètres de Ro( hefo.t,

de tet:rain ont e!.
Plls le déb t est é evé, p us
e brurt d écoulemeft de
leau dans e .éseau est
Folt. En général la nut le
débt est très fable Le,
detecteLrrs a.o!sr o!es -..
nnrles dâns iês .hàmbreç : " . .
de vannes permettent de i i ..
repérer es anomal es :.. l

_ sonores.

R&.r! REG : Rcndidcn!ôn.u.l 6oyc.

) Re.herche de fuite D4!
carrélatian acôu:lique
La rc(herche est oientée
rn,guer.ena suf /es secteuB
pft déterninés présentani
Ltne probabililé de fuite. Elle seffe.rle ovec des
oppads de Vpe ( canél1reLrr d.ousrique )

Eou Secours : En somme, le réseou est '3ur écode" l
RÊ6i Oui, sr on veut Vent ensuite là demrère phase
3 Réporatien

Après loca sâtron a.éparaton du défaLrt est réatsée
en nterne (équipes fontainiers REG) ou conté€ à
noire entreDrise de travaux titLâre du marché
d entret en (SADE) A noter qu après détecron de
fuites es branchernenis en plomb o.t fait lobl-.i d Ljn

renolvelement systérrrârque Les fuites dL.r réseau
ont surtout leu aux joints entre tuyaux, aux
appare lages de vannes beaucoup plus qre sur es
condutes eles-mémes

Eou Secours : En 2003 une fuite spectoculaire o inondé
les Wnds lnulevods Quel efet sut le rendemeft 20A3 ?

perrnet de mesurer précisénTent eifet des
.éoarations des :!rtes notân-rment en obse^/anr
Ponctue ement es débits de nu t

Eou Secou,s : Le dispositif anti fuites est im\artont:
conptez",/aus encorc I'oméliorer ?

RÊ6: ^ orore o".0 0. ro-s'e or l"q.- "1 "-
!ne observaiion syrlénràt que d! réseaLJ d adductron
entre le captaSe de Rochelort et les réservo .s de

Cependant nols n âr.plilierons pas es eiforts sur e
résea! de d stnbution à Grenob e. cec afln q{re es
dépenses engagées renent ra;sonnab es pàr rapport
Àrx ga ns en rende.nent obtenLrs

PrôFôs rccuetllis parlean Frcn'.az

SASSENAGE PREFERE LA REG
Le consei rnunicipal de Sassenâge a décrdé début décembre de détégLrer pour 2ans adsrrbutorldeiea!à aREG
Le savoÊfaire de a Rég e des eâ!x de Grenob e. Iorgansatlon des astre ntes et rnteNentjons es.noye.s technrqLres et
h!r.âins, e serv ce à la c ientè e ul ont perms de Iemporter contre Les autres compétteuE privés, et noian.ment la
SAU R q ui drstll buait I eau aux u sage rs de Sasse nâge jusq u'à 0l]'. Un effo rt im ponant se,? fart pou r rernertre en érar le
réseau. Pour 20 mr consommés. a facture 20lO des Sassenâgeo s (partes fxes et ronsommaton d.eau.
assa n isse ment redevân ce j et taxes dive rses.) est est mée à 346.43 € berssant a n s d enviro n 20 €
Côté Régie on sou igne qLre a cornTnLrne de Saesenage se déve oppant sa derrande en eau augn,ente de 2.2 :.6 pàr an
Les frais fxes incompress bles sont doôc efgagés là poLrr un vo Lrme vendu cro ssant
Râppe ons enlln qLre cest de eau de Grenobe que a REG distrbu-.ra pusquen 2000 Sassenage èvait c€ssé de se
foum r auprès du SERG pour acheter son eau à â REG. Un nouveau conrrat de t0 ans venr dà;e pàssé. à 0.25 € te
nrr avec une.ause d inderation LeSIERG llvre IeaLr aux .o.nmunes âdhérentes au Dnx d env .on O 40 ê em:

Dôntel Himi

Le 15 septe ùrc de iet Eau SecouÆ sahnit Pieûe Po celet, otre ûnti et adninistrateur, enpotté pat la natddie.
Nous tenoks e corc à le rcmerciet pour son dérouement et nous hoûs ossocions à la louteû de set Dtuthes.



EAU SECOURS
Associaôon de défense des Usagers des services publics de I'Eau et de l'Assainissement
106 bis rue Abbé Grégoire 38000 GRENoBLE 0476703292

G.enoble, le 20 décembre 2009 -
Chère adhérente, cher adhérent,
Vous êtes invité(E) à participer à I'Assemblée Générale annuelle d'Eau Secours qui se tiendra le

MERCREDI 27 JÀNVlEi? 201ô DE 1SH a 19H au siège de l'association, 106bis rue Abbé Grégoire, GRENOBLE

ORDRE DU JOUR :

1. Rapport d'activité/Rapport moral 20Og (Recours'fA Sierg, Commission Locale de l'Eau' Cace' Cornité

des Usagers du Service public de l'eau (REG)' Comiié des Usagers du Service public du SIERG)

2. Rapport finâncier 2009
3. orientations 2010
4. Renouvellement des membres du Consell d'Administralion et éleclion du Bureau

p"* po*of *t"r à l"*emblée générale, il laut être à jour de sa cotisation 20A9. Si la nenlion 09 ne figure pas sur l'étiquefte

qui pofte votre adresse, c'esl que votrc calisalion 2OOg n'a pas encorc élé enregislrée'-i IJ iosiioi" a" ,eg;taiser jusqu'au jour de I'assemblée générale inclus- cependant poû faciliter l'établissement du rappôrl

tinàicier ae rexerclcé 20o9, i esipréférable que vous noutfassiez parvenir vos cotisal/ons dès que vous aurcz lu ce cauieL
Du fait de la date de cetle convocaiion, le paienent pour 2010 est soùhaitable lui aussi... Merci de votre sautien

A bientôt, très cordialement,

-IN.--.Le présidenl, Daniel Hiriart. \ ! *-

ÀSSEMBLEE GENERALE - EAU SECOURS' 27 JANVIBR 2OTO. P O U V O I R.

Je souç.rgné. Prén.m : ..........
Adresse: no. .......rueouPlace:
donnc pouvoir pour me représcnler, s;gner 1a feuille dc présence, votcr cn mes 1ieÙ ct plâce a :

Prénom. NOM
rre ou place: ....

Fair à . .. . .. ..... . ......... .. . Ie

Signatùre

Prénom :

Né(e) le

JE SUIS CANDIDAT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'EAU SECOURS EN 2OIO

NOM
n". ...... rue ou plac

à Profession

Date Signalure
votre adhésion souijendra notre association qui n'a pas d'autres ressources que les cotrsations de ses âdhérents.

Elle vous permettra de recevoir par la æste ou par couniel les Prochaines < Lettres d'Eau-Se'ours )'

ABONNES DOMESTIQUES IND V DUELS : Nom

Té Pour &iter Jes frais Postarx > e-mal l

le peux partic per à des actions (rédaction, dinnblton de tracts ou autres etc) OU

I'otlhère paur 2oo9 (8 euos).

'odhère pour 2Al0 (8 euros) Chèque à l'ordre de EAU Secours ù rctoumer ou siè8e de ibssodoooa

NON

PoLrr es ropropriétés es rnontants sont ies su vants : 3 05 euros Par aPparteûrent iusqu au 50i" : 52 euro du 5l "* au

00 !1ê e 0,76 euro artement àu de a du 100'-'

^dhérents 
d Eau Secours : Pour être informés régulièremenl de nos aclions (par exeDrple. le projel de doublenrent de la

conduite du crésivaudan par le SIERG et les gâspillages qu; I sont liés) consultez les sites çausççcus-Èçç.ù ou

bemin.info ou enfin. celui du ColledifEau de lâ Région Grenobloise : h!tp:/Zpqsa.[a!êdqo-&&9çrg

votre adrcsse e-mai! nous pemettra de vous intomer plus souvent, plus rapidement et pour beaucaup moins cher


