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Délibération du Conseil métropolitain

Séance du 05 juillet 2019

OBJET : EAU - Schéma directeur du système d'alimentation en eau potable - adoption du scénario  
d'amélioration et du programme d'investissement.

Délibération n° 11 Rapporteur : Christophe MAYOUSSIER

Le vendredi cinq juillet deux mille dix-neuf à 10 h 00, le Conseil métropolitain de Grenoble-
Alpes Métropole s’est réuni sur la convocation et sous la présidence de Grenoble-Alpes 
Métropole,

Nombre de conseillers métropolitains en exercice au jour de la séance : 124

Nombre de conseillers métropolitains votants (présents et représentés) : 123 de la n°1 à la 
69, 122 de la n°70 à la n°101.

Présents : 
Brié et Angonnes : BOULEBSOL, CHARVET pouvoir à TOÏA de la n°72 à la n°101 –
Champ sur Drac : MANTONNIER pouvoir à CLOTEAU de la n°75 à la n°101, NIVON –
Champagnier : CLOTEAU – Claix : OCTRU, STRECKER – Corenc : MERMILLOD-
BLONDIN pouvoir à QUAIX de la n°11 à la n°101, QUAIX – Domène : LONGO, SAVIN –
Echirolles : LABRIET, LEGRAND, MARCHE pouvoir à BACK de la n°69 à la n°101, 
MONEL, PESQUET, SULLI – Eybens : BEJJAJI, MEGEVAND pouvoir à GARNIER C de la 
n°69 à la n°101 – Fontaine : BALDACCHINO, DUTRONCY, THOVISTE, TROVERO pouvoir 
à BALDACCINO de la n°1 à la n°10 puis pouvoir à LABRIET de la n°72 à la n°101 – Gières : 
DESSARTS,VERRI– Grenoble : BACK, BERNARD pouvoir à FRISTOT de la n°1 à n°68, 
BERTRAND, BOUILLON pouvoir à BOUZAIENE de la n°1 à la n°68, BOUZAIENE pouvoir à 
BOUILLON de la n°69 à la n°101, BRON, BURBA, CAPDEPON, CLOUAIRE pouvoir à 
BERTRAND de la n°1 à la n°68, CONFESSON, DATHE, DENOYELLE pouvoir à 
CAPDEPON de la n°75 à la n°101, FRISTOT pouvoir à BEJJAJI de la n°75 à la n°101, C. 
GARNIER, HABFAST pouvoir à OLMOS de la n°69 à la n°101, JACTAT pouvoir à DATHE 
de la n°1 à la n°71, LHEUREUX pouvoir à SABRI de la n°75 à la n°101, MARTIN pouvoir à 
DUTRONCY de la n°1 à la n°14, MONGABURU, OLMOS, PIOLLE, RAKOSE, SABRI, 
SALAT, JORDANOV, BERANGER pouvoir à CAZENAVE de la n°69 à la n°101, 
CAZENAVE, CHAMUSSY, PELLAT-FINET pouvoir à CHAMUSSY de la n°69 à la n°101, 
D’ORNANO de la n°1 à la n°69 – Herbeys : CAUSSE – Jarrie : BALESTRIERI, 
GUERRERO – La Tronche : SPINDLER pouvoir à THOVISTE de la n°47 à la n°101, WOLF
– Le Fontanil-Cornillon : DE SAINT LEGER pouvoir à DUPONT-FERRIER de la n°69 à la 
n°101, DUPONT-FERRIER – Le Gua : MAYOUSSIER – Le Pont de Claix : FERRARI, 
GRAND, DURAND  – Le Sappey en Chartreuse : ESCARON – Meylan : ALLEMAND-
DAMOND pouvoir à CURTET de la n°69 à la n°101, CARDIN, PEYRIN  – Miribel 
Lanchâtre : M. GAUTHIER – Montchaboud : FASOLA – Mont Saint-Martin : HORTEMEL 
– Murianette : GARCIN – Notre Dame de Mésage : TOÏA – Noyarey : ROUX, SUCHEL 
pouvoir à ROUX de la n°1 à la n°68 – Poisat : BURGUN, BUSTOS pouvoir à BURGUN de la 
n°75 à la n°101– Proveysieux : RAFFIN pouvoir à RAVET de la n°70 à la n°101 – Quaix en 
Chartreuse : POULET – Saint Barthélémy de Séchilienne : STRAPPAZZON – Saint 
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Egrève : BOISSET, HADDAD, KAMOWSKI pouvoir à BOISSET de la n°55 à la n°101 –
Saint Georges de Commiers : BONO,GRIMOUD – Saint Martin d’Hères : CUPANI 
pouvoir à ZITOUNI de la n°1 à la n°54 puis pouvoir à VERRI de la n°69 à la n°101, ZITOUNI 
pouvoir à GRAND de la n°69 à la n°101, QUEIROS pouvoir à BALDACCINO de la n°72 à la 
n° 101, RUBES pouvoir à DURAND de la n°1 à la n°14 puis de la n°69 à la n°101, 
OUDJAOUDI, GAFSI pouvoir à ESCARON de la n°69 à la n°101 – Saint Martin Le Vinoux :
PERINEL– Saint Paul de Varces : CURTET pouvoir à RICHARD de la n°1 à la n°6, 
RICHARD – Saint Pierre de Mésage : MASNADA pouvoir à POULET de la n°75 à la n°101 
– Sarcenas : LOVERA pouvoir à ESCARON de la n°1 à la n°10 – Sassenage : BELLE, 
BRITES pouvoir à COIGNE de la n°69 à la n°101, COIGNE – Séchilienne : PLENET –
Seyssinet Pariset : LISSY, GUIGUI, REPELLIN – Seyssins : HUGELE pouvoir à MOROTE 
de la n°1 à la n°7, MOROTE – Varces Allières et Risset : BEJUY, CORBET – Vaulnaveys-
le-bas : JM GAUTHIER pouvoir à CAUSSE de la n° 75 à la n°101 – Vaulnaveys Le Haut : 
A GARNIER, RAVET – Veurey-Voroize : JULLIEN – Vif : GENET, VIAL – Vizille : BIZEC.

Absents Excusés ayant donné pouvoir sur toute la séance :
Bresson : REBUFFET pouvoir à NIVON – Grenoble : KIRKYACHARIAN pouvoir à 
OUDJAOUDI – Saint-Martin-d’Hères : VEYRET pouvoir à QUEIROS de la n°1 à la n°71 
puis pourvoir à LEGRAND de la n°72 à la n°101 – Saint Martin Le Vinoux : OLLIVIER 
pouvoir à PERINEL – Vizille : AUDINOS pouvoir à BIZEC – Venon : GERBIER pouvoir à 
BOULEBSOL – Notre Dame de Commiers : MARRON pouvoir à PLENET

Absents Excusés :
Echirolles : JOLLY – Grenoble : D’ORNANO de la n°70 à la n°101

Madame Suzanne DATHE a été nommée secrétaire de séance.
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Le rapporteur, Christophe MAYOUSSIER;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : EAU - Schéma directeur du système d'alimentation en eau potable - adoption du 
scénario  d'amélioration et du programme d'investissement.

Exposé des motifs

Par décision du Bureau métropolitain du 20 janvier 2017, Grenoble-Alpes Métropole a décidé
le lancement d’un schéma directeur du système d’alimentation en eau potable permettant à 
la collectivité de se doter d’un outil de programmation et de gestion fournissant une vision 
globale de l’état de son patrimoine, de ses besoins d’amélioration, et des solutions aux 
problématiques quantitatives, qualitatives ou de sécurité sanitaire identifiées.

Du fait du transfert de la compétence eau potable au 1er janvier 2015, la Métropole a hérité 
d’un patrimoine relatif au service public de l’eau potable très important, issu de 46 services 
différents et fortement marqué par l’histoire de l’organisation du territoire en la matière : 

∑ environ 2 000 km de réseaux d’alimentation en eau potable (adduction / distribution),

∑ une multiplicité de ressources : 133 points de captages dont 2 champs captant 
principaux (Drac et Romanche alimentant un large territoire représentant 80 % des 
besoins en eau de la Métropole avec une eau sans traitement)

∑ un très grand nombre d’ouvrages :
. 168 réservoirs,
.  66 suppresseurs et/ ou station de pompage,
. 500 régulateurs de pression,

∑ ainsi que 5 136 équipements de défense extérieure contre l’incendie (auxquels 
s’ajoutent 1185 PEI privés).

Pour rappel, sur 2017, le service d’eau potable métropolitain assure une production de près 
de 35 millions de m3 via ses différentes ressources, en exporte 9 millions de m3 exportés 
vers des communes hors de la métropole (Communauté de Communes du Grésivaudan) et 
importe 2,2 millions de m3 importés de territoires limitrophes, Grésivaudan principalement ou 
d’un interlocuteur tiers, l’ASA de Bréduire – Chatelard. Le service assure la distribution et la 
vente de 23,8 millions de m3 sur son territoire ; le rendement global des réseaux constatées 
est de 81,1% et le taux de conformité microbiologique de l’eau distribuées est de 99%

L’étude débutée en mars 2017, a ainsi pour objectif final pour la collectivité de définir une 
stratégie globale permettant une gestion optimale de la ressource en eau et des 
infrastructures existantes et à venir. 

En amont des préconisations, un important travail d’analyses a été conduit en plusieurs 
étapes / phases : 

ÿ Phase 1 : état des lieux réalisation d’un inventaire patrimonial et diagnostic de 
fonctionnement hydraulique des ouvrages, réseaux et qualification de la sécurité 
sanitaire de l’eau potable sur chaque secteur de production et de distribution de la 
collectivité,

ÿ Phase 2 : analyse de la situation actuelle consommations / rendements par secteur et 
de la situation future basée sur l’évaluation de l’évolution des besoins en eau à 
moyen et long terme en lien avec les documents prospectifs de la collectivité : Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal, Plan Local Habitat, secteurs d’aménagement en 
projets, permettant l’établissement des Bilans Besoins en eau / Ressources 
disponibles avec recours à la modélisation hydraulique des réseaux afin d’apprécier 
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les principales causes de dysfonctionnement, les évolutions nécessaires mais aussi 
la sécurisation et les interconnexions à réaliser,

ÿ Phase 3 : définition de toutes les solutions pour répondre aux problématiques 
identifiées et classement en 3 scénarios d’amélioration globale du système d’eau 
potable de la métropole, correspondant à différents niveaux d’enjeux se traduisant 
par plusieurs niveaux d’investissements correspondants, et in fine à la modélisation 
financière et économique des différents scénarios pour évaluer l’impact / évolution 
nécessaire du prix de l’eau pour y répondre.

Le groupement d'entreprises ARTELIA / ALP’ETUDES / COLLECTIVITE CONSEILS a été 
retenu après appel d’offres pour réaliser ce travail qui s’est déroulé sur les années 2017, 
2018, 2019 pour partie. 

Sur cette période, les différentes étapes ont fait l’objet de concertation lors de cinq Comités 
de Pilotage rassemblant les élus de la Métropole, les membres du Conseil d’Exploitation des 
régies, les membres et partenaires associés (Agence de l’Eau RMC, services de l’Etat,…) 
ainsi que les collectivités voisines (Communauté d’Agglomération  du Pays Voironnais, 
Communauté de Communes du Grésivaudan, …) avec lesquelles la Métropole a ou aura 
des échanges en matière d’eau.

Les enjeux et orientations retenues :

Le schéma directeur vise à déboucher sur une Programmation Pluriannuelle 
d’Investissements sur les 10 ans à venir (2020 - 2030) permettant l’amélioration et 
l’optimisation du système eau potable métropolitain, en intégrant les enjeux de sécurité
sanitaire, de permanence du service aux abonnés et d’amélioration du patrimoine dans une 
logique de gestion s’affranchissant des limites communales .

Cette programmation se décline selon 4 axes :

- Protection de la ressource : 
o protection, suivi et préservation des ressources majeures Drac et Romanche,
o protection, amélioration, suivi et mise à niveau réglementaire des ressources 

gravitaires de coteaux,
o abandon des ressources les plus problématiques sur les volets qualité ou 

quantité.
- Sécurisation et interconnexion : 

o sécurisation effective à 100% entre les deux ressources majeures Drac et 
Romanche (non acquise à ce jour),

o nouvelle répartition plus équilibrée d’utilisation des deux ressources majeures 
Drac et Romanche, pour faire face aux demandes futures sur les différentes 
branches,

o réalisation de maillages et d’interconnexions entre secteurs de la collectivité, 
pour faire face aux besoins actuels, futurs et améliorer la complémentarité 
des ressources.

o
- Réorganisation hydraulique et rationalisation des ouvrages : 

o restructuration des fonctionnements hydrauliques par secteur (dépassement 
de l’organisation historique communale en particulier des réservoirs),

o abandon des ouvrages vieillissants (réservoirs notamment) par rapport à leur 
état ou problèmes de temps de séjour (qualité de l’eau),

o réponses aux différents dysfonctionnements hydrauliques constatés : 
renforcement de réseaux, créations de cuves supplémentaires le cas échéant, 
réhabilitations spécifiques d’ouvrages,…

o
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- Gestion patrimoniale / renouvellement des ouvrages et réseaux :
o renouvellement programmé des infrastructures : captages, réservoirs, 

canalisations mais aussi petits équipements (régulateurs de pression, 
pompes, vannes,…), avec un objectif global de 1%,

o renouvellement renforcé sur les secteurs présentant des rendements 
réglementaires non atteints.

A partir des problématiques identifiées lors des phases 1 et 2, des solutions ont été définies 
et hiérarchisées selon différents critères (nombre d’abonnés concernés, vulnérabilité des 
ressources, importance des problèmes de qualité et de quantité résolus, état du patrimoine, 
organisation hydraulique, administratif,…). 

Ces solutions, après analyse multicritères, ont été classées en 3 scénarii d’amélioration 
globale du système d’eau potable correspondant à une réponse graduée aux enjeux 
identifiés analysant en parallèle les impacts sur le prix de l’eau :

ÿ SCENARIO 1 : réponse aux priorités de rang 1 correspondant au traitement des 
« enjeux auxquels il est indispensable de répondre » mais en version minimaliste. Le 
taux de renouvellement des ouvrages est notamment de 0.8 % (soit une durée 
théorique de vie des ouvrages de 120 ans). Le montant d’investissements sur 10 ans 
est évalué à 92.5 M€;

ÿ SCENARIO 2 : réponse aux priorités de rang 1 et 2 correspondant aux « enjeux 
principaux », à un taux de renouvellement de 1 % des infrastructures (soit une durée 
de vie de 100 ans) et permettant une première rationalisation optimisée des 
ouvrages. Le montant d’investissements sur 10 ans est évalué à 123,2 M€,

ÿ SCENARIO 3 : réponse aux priorités de rang 1, 2 et 3 correspondant en sus à un 
renforcement fort de la sécurisation d’alimentation des principaux haut services, à un 
taux de renouvellement de 1.2 % (soit une durée de vie de 80 ans). Le montant 
d’investissements sur 10 ans est évalué à 182 M€,

Cette programmation pluriannuelle des investissements par scénario permet ensuite de 
déterminer l’impact sur le besoin de recettes et donc le prix de l’eau dans la prospective 
financière sur ces niveaux techniques et d’investissement, en intégrant les impacts des 
nouveaux ouvrages sur le coût de fonctionnement.

Les opérations correspondantes à chacune des solutions, selon les 4 axes précédemment 
évoqués, ont été présentées lors du Comité de Pilotage du 27 mars dernier et ont conduit à 
la création d’un scénario de convergence, dit 1bis, mixant les deux premiers avec l’ensemble 
des opérations dites « sans regret ».

Après étude et analyse par les bureaux d’études et les services de la Régie de l’Eau, ce 
scenarii se traduit par un investissement global de 105,1 M€ HT sur 2020-2030 : 

∑ 12,65M€ sur la protection de la ressource, 
∑ 17,95M€ sur la sécurisation, 
∑ 7,2M€ sur la rationalisation des ouvrages, 
∑ 62,3 M€ sur le renouvellement des ouvrages
∑ 5M€ provisionnée pour des opérations exceptionnelles comme Rondeau ou Tram.

Il permet notamment :
- de finaliser l’interconnexion effective et complète des ressources du Drac et de la 

Romanche, 
- d’abandonner une dizaine de captages jugés trop sensibles par l’ARS ou 

insuffisamment productifs, de mettre à niveau réglementaire ainsi qu’un suivi sur 
toutes les autres ressources gravitaires et de mieux protéger les deux grands 
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champs captant notamment en remettant à niveau leur DUP,
- d’assurer une alimentation par les ressources Drac ou Romanche des secteurs              

Saint Egrève/Fontanil-Cornillon dont la ressource apparaît trop limitée ainsi que du 
secteur de Domène dont l’adduction est très étendue alors même que le réseau 
Romanche transite sur le bas de la commune, 

- de fiabiliser l’alimentation en eau des communes de Chartreuse notamment en 
mutualisant les ressources, 

- de sécuriser de nombreux bas et moyen services (Noyarey, Veurey-Voroize, Claix,  
St Paul de Varces,…) 

- de rationaliser les ouvrages, notamment par la suppression d’une quinzaine de 
réservoirs et d’optimiser leur fonctionnement avec la constitution par exemple d’un 
Grand Bas Service commun sur les communes de Fontaine / Seyssinet-Pariset / 
Seyssins,   

- de régler les questions de qualité d’eau excessivement sulfatée mis en avant par 
l’ARS sur la commune de Saint Georges de Commiers et de quantité sur Notre Dame 
de Commiers par un raccordement au nouveau puits des îles du Drac, 

- d’assurer un taux de renouvellement du patrimoine (réseaux et ouvrages) de 0.8 % 
complété par les différentes opérations précédemment citées, notamment 
accompagnement des grands projets, aboutissant au taux final objectif de l’ordre de
1%.

Ce scénario prolonge le niveau d’investissement soutenu mis en œuvre ces dernières 
années par la Métropole, sans augmentation des dépenses annuelles. Pour autant, la 
soutenabilité du budget annexe de l’eau doit être consolidée considérant que les excédents 
transférés à l’occasion de la prise de compétence métropolitaine ont notablement concourus 
à son équilibre au cours des dernières années. Des efforts d’optimisation des recettes 
comme des dépenses sont en cours de définition afin de modérer au maximum l’évolution du 
prix de l’eau pour les usagers domestiques de la Métropole.

Ainsi le schéma directeur du système d’eau potable de Grenoble-Alpes Métropole sera 
finalisé à l’été 2019 par :

- la déclinaison année par année des opérations techniques retenues dans le scénario 
1 bis ainsi validé,

- l’étude de la poursuite de la convergence des tarifs déjà engagée, en lien avec le tarif 
cible nécessaire au regard des investissements préconisés dans le schéma à 
réaliser, en intégrant les différents leviers disponibles pour limiter dans toute la 
mesure du possible le besoin de hausse du tarif sur les usagers domestiques de la 
Métropole, 

- la mise en œuvre d’un outil de gestion patrimoniale permettant de définir les 
opérations prioritaires de renouvellement axé sur une meilleure connaissance des 
infrastructures et de leur environnement.
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En conséquence, il est proposé au Conseil métropolitain

Vu l’article L5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le décret 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée 
«Grenoble-Alpes Métropole»

Après examen du Comité de pilotage du Schéma Directeur du système d’eau potable de 
Grenoble Alpes Métropole du 13 juin 2019, de la Commission Services Publics 
Environnementaux et Réseau du 14 juin 2019, du Conseil d'Exploitation des Régies Eau 
potable et Assainissement du 18 juin 2019, et après en avoir délibéré, le Conseil 
métropolitain

Décide :
- de prendre connaissance de l'étude Schéma Directeur du système d’eau potable de 

Grenoble-Alpes Métropole, 

- d’adopter le scénario technique 1 bis d’améliorations et d’optimisation du système 
d’eau potable de Grenoble-Alpes Métropole, avec son programme d’investissements 
associé, dont la synthèse figure en annexe à la délibération,

- de prendre acte de la sollicitation de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse 
pour solliciter le financement pour les actions concernées

Abstention 9 : MA (OCTRU, STRECKER, GENET, VIAL, GARCIN, DE SAINT-LEGER, 
DUPONT-FERRRIER, ALLEMAND-DAMOND) + D’ORNANO
Contre 2 : MA (LONGO, SAVIN)
Pour 112 

Conclusions adoptées.

Le Président, 

Christophe FERRARI

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 12 juillet 2019. 


