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0.

PREAMBULE

Qu’est-ce qu’un contrat de milieu ?
Institués par la circulaire du 5 février 1981, les contrats de milieux (rivière, lac, nappe, baie)
sont des outils d’intervention à l’échelle d’un bassin versant.
Ils déclinent des objectifs majeurs sur leur bassin versant et fixent des objectifs de qualité
des eaux, de valorisation des milieux aquatiques (rivières, rivage lacustre et zones humides)
et de gestion équilibrée des ressources en eau.
La mise en œuvre d’un contrat s’appuie sur deux principes fondateurs :
- la mise en place d’une concertation associant collectivités, acteurs économiques,
services de l’Etat, partenaires financiers et associations,
- la mise en œuvre d’un programme d’actions concerté et cohérent pour atteindre
les objectifs définis dans le contrat et partagés par l’ensemble des partenaires.
Pourquoi une étude « Bilan, évaluation et prospective » ?
Les justifications d’une telle étude sont nombreuses :
- vérifier que les objectifs du contrat ont bien été atteints et dans quelles conditions,
- comparer les enveloppes financières inscrites avec celles réellement mobilisées,
- évaluer le taux de réalisation par sous volets,
- identifier les réussites notables et les pratiques adaptées, ainsi que les causes
éventuelles de dysfonctionnement ou de non réalisation,
- porter un regard critique sur l’animation de la procédure et son adéquation avec la
nature des problèmes à traiter,
- répondre aux questions évaluatives (pertinence des objectifs, cohérence et efficacité
des actions, efficience, impacts et durabilité des opérations).
- et enfin, établir des conclusions et formuler des recommandations.
Une étude comprenant 5 parties
-

Partie I :

Bilan technico-financier des actions du Contrat de bassin versant

-

Partie II :

Evolution du bassin versant depuis L’état initial « avant contrat »

-

Partie III :

Analyse socio-politique du fonctionnement de la procédure

-

Partie IV :

Bilan global et évaluation du Contrat

-

Partie V :

Recommandations et prospectives

Composition du comité de pilotage de l’étude
-

9 élus : M. Dantin (Pdt CISALB), R. Aguettaz (VP CISALB), C. Casanova (VP CALB),
H. Dupassieux (VP CMCA), P. Pendola (VP CMCA), C. Quard (VP CALB), B. Marin
(Pdt CCCA), J.M. Venturini (VP CMCA),

-

6 représentants des services des collectivités : D. Brondel et J.P. Pasquon
(CMCA), C. Lupo et C. Touzeau (CALB), R. Jalinoux et G. Lapierre (CISALB),

-

4 représentants des partenaires institutionnels : G. Imbert (Département) ;
C. Pigeaud ou J.M. Pillot (Agence de l’eau) et C. Vieillard (Région RA)

-

8 représentants d’acteurs : M. Gayte (CPNS), J. Torres (FSPPMA), J.C. Raymond
(ONEMA), E. Naffrechoux (Pdt Comité scientifique), R. Trillat (Pdt Environnement
Savoie), J.F. Vissoud (Chambre d’agriculture), J.C. Madelon et A. Collas (FRAPNA),

-

1 représentante de l’Etat : A.L. Houdant (DDEA).
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1.
1.1

PRESENTATION DU BASSIN VERSANT
LE TERRITOIRE

1.1.1 Situation géographique
Voir Carte I.1.
Le lac du Bourget est au point de croisement de
trois grands reliefs : le Jura (massif de l’Epine) à
l’ouest, la Chartreuse au sud et les Bauges à
l’est.
Avec une superficie de 44,5 km² et un volume de
3,6 milliards de m3 d’eau, le lac du Bourget est
le plus grand lac naturel de France et la plus
importante ressource d’eau douce de la région
Rhône-Alpes.
Enchâssé entre les derniers maillons du Jura et
les premiers contreforts des Alpes, le lac s’étire
sur une longueur de 18 km dans une dépression
résultant du plissement alpin datant du Tertiaire.
Sa couleur très particulière, jouant du vert
émeraude au gris acier, liée à son étendue et à
sa profondeur, reflète aussi la grande côte
sauvage qui jette une ombre à pic sur toute la
berge occidentale.
Sur la rive orientale, beaucoup plus riante et ensoleillée, la vigne s’étage en terrasses.
Villages et hameaux agricoles se succèdent, surplombés par les falaises calcaires de la
Chambotte et du Mont Revard.
Le lac, par sa vaste étendue et l’abri naturel des montagnes, favorise le maintien d’une
température très douce toute l’année. Sur les coteaux de Brison-St-Innocent poussent
l’olivier, le figuier, le mimosa et le jasmin. Au nord, le Rhône, qui borde la plaine de
Chautagne sur près de 20 km, maintient avec le lac un lien particulier par le biais du Canal
de Savières, véritable cordon ombilical.
Le lac du Bourget se caractérise par sept entités géographiques bien spécifiques :
- la Chautagne (nord),
- l’Albanais (nord-est),
- l’agglomération aixoise (est),
- le plateau de la Leysse, inclus dans le Parc Naturel Régional du massif des Bauges
(sud-est),
- l’agglomération chambérienne (sud),
- la vallée de Couz, incluse dans le Parc Naturel Régional de Chartreuse (sud-ouest),
- le massif de l’Epine (ouest).
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1.1.2 Bassins versants et « masses d’eau »
Voir Carte I.2.
Le lac du Bourget a les caractéristiques suivantes :
- volume : 3 600 000 000 m3
- superficie : 44,5 km²
- longueur : 18 km
- profondeur maximum : 145 m
- périmètre : 47,4 km
- altitude moyenne : 232 m
Le réseau hydrographique qui alimente le lac draine un bassin versant de 588 km² et compte
cinq principaux tributaires :
- la Leysse (300 km²),
- le Sierroz (133 km²),
- le Tillet (50 km²),
- le Grand Canal de Chautagne (42 km²),
- le Belle-Eau (14 km²).
Le Canal de Savières, dont le sens d’écoulement varie selon le débit du Rhône et le niveau
du lac, remplit tantôt la fonction d’exutoire du lac, tantôt celle de tributaire - notamment lors
des crues du fleuve.
La liste des 11 masses d’eau superficielles visées par la directive cadre européenne sur
l’eau (DCE) et arrêtée dans le nouveau SDAGE est la suivante :
1. Lac du Bourget,
2. Leysse amont (92 km² du Plateau de la Leysse),
3. Hyères (78 km² de la vallée de Couz),
4. Albanne (48 km² : versant est du Granier + versant ouest du Mont St-Michel),
5. Leysse aval (du Bout du Monde au lac),
6. Sierroz amont (51 km² de Sierroz et 68 km² de la Deysse),
7. Sierroz aval (de la confluence Sierroz- Deysse au lac),
8. Tillet (50 km²),
9. Grand canal de Chautagne (42 km²),
10. Belle-eau (14 km²),
11. Canal de Savières.
Deux masses d’eau souterraines principales sont également concernées par cette directive :
1. Alluvions de plaine de Chambéry,
2. Alluvions marais de Chautagne et Lavours.
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1.1.3 Les communes du bassin versant
Voir Carte I.1.
Le bassin versant compte 65 communes : 60 savoyardes et 5 haut savoyardes. Elles se
répartissent sur 17 cantons, dont les principaux (chef-lieu inclus dans le bassin versant)
sont, du nord au sud, ceux de :
- Ruffieux,
- Albens,
- Grésy-sur-Aix,
- Aix-les-Bains,
- Drumettaz-Clarafond,
- Chambéry Nord
- la Motte-Servolex,
- Saint-Alban-Leysse,
- Chambéry,
- la Ravoire,
- Cognin.

1.1.4 Présentation sommaire du territoire (occupation et activités)
Voir Carte I.3.
Le graphe présenté ci-après illustre la répartition globale de l’occupation des sols sur le
bassin versant du lac. Il met en évidence le caractère « naturel » du territoire avec :
- 65% de la superficie couverte par des forêts (45%), des prairies et pelouses (12%) ou
des marais et roches nues (8%),
- 22% de surfaces agricoles,
- 13% de surfaces urbaines.
Répartition globale de l'occupation des sols sur le bassin versant en 2006
8%

10%
3%

Zones urbaines
Zones péri-urbaines

21%

Cultures et espaces agricoles
complexes
Vignobles et vergers
Prairies, pelouses et pâturages

45%

Forêts

1%
Plans d'eau (hors Lac), marais et
roches nues

12%
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Le graphe suivant précise l’occupation des sols sur les 6 sous territoires principaux.
R épartition de l'oc c c upation des s ols en 2006 par s ous -territoire (hors lac , en k m2)
180,00
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A ix - L e R evard V allée du Tillet C entre L ac

P lateau de la
L eys s e

C lus e de
C hambéry

V allée de l'Hyères

Chautagne
Activités dominantes : sylviculture, maïsiculture, viticulture.
Spécificité : cet ancien marais de 8 km de long et de 2 à 3 km de large a été reconverti en
exploitation forestière (peupliers) et en maïsiculture. Coopérative viticole de Chautagne (vin
avec une AOC).
Bassin de vie : rural dispersé en une dizaine de hameaux implantés à la lisière de la plaine,
hors de portée des inondations du Rhône. Les RD991 et 904 constituent les principaux axes
de déplacements.
Albanais
Activités dominantes : une centaine d’entreprises, élevages bovins, maïsiculture, 2
coopératives laitières (St-Germain-La-Chambotte, St-Ours).
Spécificités : bassin de vie rural entre deux lacs.
Bassin de vie : rural dispersé et péri-rubain autour d’Albens qui est le centre de gravité
économique de l’Albanais, positionnée stratégiquement sur l’axe Aix – Annecy. D’où
l’Importance des voies de communication : A41 et RN201.
Aix – Revard – Tillet – Centre lac
Activités dominantes : 3 000 entreprises dont Areva, Léon Grosse, ABB Cellier, Aixam,
(maroquinerie), Jean Michel SA. Tourisme (lac et montagne). Eau minérale d’Aix. Elevage
bovins (Trévignin, les St-Offenge, Le Montcel, Grésy-sur-Aix), maïsiculture et élevage poules
(plaine du Tillet). Une coopérative laitière (Trévignin).
Spécificités : tourisme estival et sport d’hiver (Revard), établissement thermal, golf,
hippodrome, casino, infrastructures portuaires, PNR des Bauges.
Bassin de vie : urbain (Aix), péri-urbain et rural. Important trafic pendulaire entre Aix-lesBains et Chambéry.
Plateau de la Leysse
Activités dominantes : élevage bovins, fromagerie, tourisme.
Spécificités : sport d’hiver (Féclaz), PNR des Bauges.
Bassin de vie : rural hormis St-Jean-d’Arvey qui évolue vers du péri-urbain.
Etude bilan, évaluation et prospective du
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Cluse de Chambéry
Activités dominantes : 6 500 entreprises dont Placoplatre, Alpina-Croix de Savoie, OCV
Chambéry (anciennement Saint Gobain vetrotex France), SATM Jean Lain, Spie Tondella,
Cafés Folliet, Réal-Coppelia, Transport de Savoie, Grand garage Vasseur, Transrol, Alpes
denrées, Provent, Pegaz-pugeat, Gauthey, Sotira 73, Opinel. Université de Savoie.
Arboriculture, maïsiculture, maraîchage, élevage bovin.
Spécificités : ville capitale historique de la Savoie, tourisme, arboriculture du massif de
l’Epine en IGP, vignoble d’Apremont en AOC. PNR des Bauges et de Chartreuse.
Bassin de vie : urbain, péri-urbain et rural. Important trafic pendulaire sur la VRU (axe sud
nord de l’agglomération).
Vallée de Couz
Activités dominantes : élevage bovins, scierie, carrière enrochement, sapinière.
Spécificités : PNR de la Chartreuse.
Bassin de vie : rural. Importance de la RN6 qui relie la vallée à Chambéry.

1.2

LE MILIEU PHYSIQUE

1.2.1 Contexte climatique
Sources : météo France Voglans et CISALB.
Le bassin versant connaît globalement un climat continental, amorti par une influence
océanique, qui retarde aussi bien le printemps que l’automne. Les mois de février et de
juillet sont respectivement le mois le plus froid et le mois le plus chaud de l’année. En été,
les températures maximales dépassent régulièrement 25°C.
La station météo France de Voglans (aéroport de Chambéry) fournit les valeurs moyennes
mensuelles suivantes, en précipitation et température.
Température et précipitation moyennes à la station de Voglans (1974-2008)
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L’évolution des précipitations annuelles entre 1974 et 2008, illustrée ci-dessous, met en
évidence les 4 années fortement déficitaires de 2003 (-30%), 2004 (-20%), 2005 (-30%) et
2006 (-20%). Au total, le déficit cumulé sur 4 ans équivaut à une année de précipitation.
Cumuls annuels de précipitations à Voglans (aéroport)
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1.2.2 Contextes géologique et hydrogéologique
Sources : CISALB.
Voir Carte I.4.
Le bassin versant du lac du Bourget est caractérisé par quatre grandes unités géologiques :
- les dépôts fluviatiles (formations détritiques quaternaires) qui constituent un
réservoir en eau exploitable plus ou moins stratifié composé de :
o sédiments fins de fond de lac presque imperméables,
o sédiments grossiers deltaïques proche des zones d’apport, offrant une très
bonne perméabilité,
o sédiments fluviatiles peu épais.
- les moraines du fond de vallée ramenées lors des différentes phases glaciaires et
très capacitives en eau ;
- la molasse du Miocène, formée de grès à ciment calcaire avec quelques
intercalations marneuses. Elle occupe principalement la dépression synclinale qui
sépare la chaîne de l’Epine du massif des Bauges ;
- les séries calcaires du Jurassique et du Crétacé qui sont à l’origine de tous les
grands reliefs du territoire : Bauges, Chartreuse, Epine, Chambotte. Il s’agit de très
épaisses accumulations de lits calcaires et bancs marneux. La karstification s’est
particulièrement développée dans les Bauges et la Chartreuse.
Le lac s’est installé dans une dépression résultant d’un plissement alpin de l’ère tertiaire. Par
la suite, les grands glaciers du quaternaire ont creusé et affouillé les roches tendres essentiellement de la molasse - de cette dépression. Ce surcreusement est évalué
localement à 325 m de profondeur (aujourd’hui 145 m d’eau et 180 m de sédiments) et s’est
déroulé pendant environ 19 000 ans.
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Depuis cette période, les rivières alimentant le lac contribuent - moins aujourd’hui
qu’auparavant - au très lent comblement du lac par l’apport de sédiments et d’alluvions. Le
Rhône, par ses apports alluviaux, a créé, il y a 7 000 ans, un barrage naturel – les futures
terres de Chautagne - qui a contribué à l’élévation du niveau du lac.
Le lac d’aujourd’hui correspond au reste d’une ancienne cuvette lacustre beaucoup plus
étendue, atteignant au nord Seyssel, au sud Grenoble et à l’est Albertville.
Par la suite d’un processus d’assèchement, le lac s’est retiré jusqu’à ses limites actuelles.
Deux vastes plaines alluvionnaires occupent l’emplacement de l’ancien lac : la Chautagne au
nord et la Cluse de Chambéry au sud. Ce sont également sous ces plaines que l’on retrouve
les deux plus grandes nappes phréatiques du territoire.
Le bassin versant est donc un extraordinaire réservoir d’eau potable. Il dispose de quatre
nappes phréatiques majeures dont deux sont citées dans le SDAGE : les alluvions de plaine
de Chambéry et les alluvions marais de Chautagne et Lavours.
Alluvions de plaine de Chambéry
Cette nappe, qui fournit annuellement près de 7,3 millions de m3 d’eau (dont 6,2 Mm3 en
distribution publique et 1,1 Mm3 en prise directe par les industriels), ne souffre, jusqu’à
présent, d’aucune pollution : les mesures de bactériologie, de teneurs en pesticides et autres
micropolluants ne révèlent pas d’anomalie.
Alluvions marais de Chautagne et Lavours
Le complexe Chautagne Lavours a fait l’objet d’une étude approfondie conduite par l’Entente
Interdépartementale pour la Démoustication (EID) et la communauté de communes de
Chautagne (Burgéap, 2000-02).
La nappe de Chautagne, bien que de capacité intéressante, est peu sollicitée mais a subi,
suite aux aménagements hydroélectriques du Haut-Rhône, une baisse de niveau maximum
de 1 à 2 m, pénalisante pour les milieux humides.
Elle présente localement une dégradation naturelle au fer et au manganèse mais les
mesures de qualité ne révèlent pas de pollutions anthropiques.
Nappe d’accompagnement du Sierroz
Cette nappe est utilisée en secours pour l’adduction en eau potable d’Aix-les-Bains. Sa
capacité nominale est de 800 m3/h. Pas de problème de qualité.
Nappe d’accompagnement du Tillet
Cette nappe, plus modeste que les précédentes, fait l’objet d’usages divers (agrément
hippodrome, usage industriel). Pas de problème de qualité.
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1.2.3 Hydrologie des rivières
Sources : DIREN RA / CISALB.
Voir Carte I.5.
Les débits caractéristiques aux stations de jaugeages
Le tableau suivant synthétise les données hydrologiques classiques aux cinq stations de la
DIREN.
BV
(km²)

Station

QMNA5

Module

(m3/s)

(l/s/km²)

(m3/s)

(l/s/km²)

Qi2
(m3/s)

Qi10
(m3/s)

Leysse
(La Ravoire)

78

0,27

3,4

2,54

32,5

43

54

Albanne
(Buisson rond)

46

0,053

1,1

0,86

18,7

22

35

Hyères
(Charrière
neuve)

75

0,17

2,2

1,64

21,8

29

38

Leysse
(Tremblay)

280

0,51

1,8

6,34

22,6

110

180

Sierroz
(Aix-les-Bains)

130

0,16

1,2

2,43

18,7

58

96

Qi100
(m3/s)

140

Le graphique suivant illustre les variations mensuelles des débits moyens de la Leysse et du
Sierroz :
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Les crues extrêmes
La crue du 14-15 février 1990 est l’événement le plus important enregistré au cours du 20ème
siècle ; l’épisode du 22-23 janvier 1910 n’ayant pas été mesuré à Chambéry.
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Cette crue océanique (240 mm en 2 jours) a généré des débits instantanés dont le temps de
retour est compris entre 50 et 100 ans :
-

100 m3/s sur la Leysse à La Ravoire,
20 à 30 m3/s sur l’Albanne,
40 à 50 m3/s sur l’Hyères à Chambéry,
15 à 20 m3/s sur le Nant-Bruyant à La Motte-Servolex,
220 à 250 m3/s sur la Leysse au pont du Tremblay,
80 m3/s sur le Sierroz à Aix-les-Bains.

Les étiages sévères
La sécheresse / canicule de l’été 2003 reste, de loin, l’événement le plus marquant de
mémoire de contemporain, bien devant les sécheresses de 1976 et 1989. Les rivières du
bassin versant ont toutes été confrontées à des à secs ou des eaux stagnantes sur plusieurs
semaines consécutives car les débits, lorsqu’ils n’étaient pas nuls, étaient bien inférieurs au
QMNA5 (valeurs extrêmes enregistrées durant 2003) :
-

100 l/s dans la Leysse à La Ravoire, soit 37% du QMNA5 (270 l/s) et 1/25 du module,
6 l/s dans l’Albanne, soit 11% du QMNA5 (53 l/s) et 1/140 du module,
39 l/s dans l’Hyères, soit 23% du QMNA5 (170 l/s) et du module,
150 l/s dans la Leysse au Tremblay, soit 30% du QMNA5 (510 l/s) et 1/42 du module,
35 l/s dans le Sierroz, soit 22% du QMNA5 (160 l/s) et 1/70 du module.

Le temps de retour de cet événement a été estimé à 200 ans en France, pour le paramètre
température maximale.
Le déficit en eau des années 2003 à 2006 a été également visible au niveau du suivi du
débit des sources, comme le montre le graphique suivant concernant la source d’Ansigny
(source : CG73) :
Suivi de la source d'Ansigny à Albens (CG73)
3,00 l/s
2,50 l/s
2,00 l/s
1,50 l/s
1,00 l/s
0,50 l/s
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1.2.4 Morphologie des rivières
1.2.4.1

La Leysse

Leysse amont
La Leysse prend sa source au col de Plainpalais à 1.170 m d’altitude, au pied du versant
ouest du Mont Margériaz (1.850 m). Le tracé vers le sud s’effectue dans des gorges peu
accessibles où s’encastrent des blocs de plusieurs tonnes et des arbres déracinés par la
crue violente de juillet 1995 (100 mm en 1 h).
La Leysse et ses affluents principaux rive gauche, la Reysse puis le Ternèze, présentent des
faciès de torrents de moyenne montagne. Ils s’écoulent dans des lits au substrat très
grossier avec une ripisylve endémique.
Leysse centrale
Entre la sortie des gorges et la confluence avec l’Hyères (7,5 km à 1% de pente en
moyenne), la Leysse s’écoule entre deux digues (secteur de la Madeleine) ou deux murs
(Chambéry centre) érigés aux siècles précédents.
La rivière est corsetée dans un chenal rectiligne interdisant toute divagation. L’incision du lit
est nette ; elle est la conséquence cumulée de la chenalisation du lit, des prélèvements
d’alluvions passés (1950-80) et du déficit de transport solide actuel (boisement du massif).
De nombreux obstacles (8 seuils environ) et la partie couverte dans la traversée de
Chambéry (1 km) contrarient la circulation du poisson.
Leysse aval
A l’aval de Chambéry, la Leysse suit un tracé rectiligne et endigué jusqu’au lac du Bourget
avec une pente moyenne de 0,23 % sur près de 9,4 km. Le lit présente une géométrie
banale de type trapèze où la lame d’eau est trop uniforme pour offrir une diversité d’habitats.
Le substrat est alluvionnaire (D50 de 40 à 75 mm) et la ripisylve est dominée par le robinier
faux-acacia et le buddleia, espèces exotiques.
On note une incision nette du lit dont les causes sont analogues au tronçon précédent avec
pour conséquence un risque élevé d’érosion des pieds de berges et de rupture de digue
dans des secteurs où, par endroit, le fond du lit et le terrain naturel habité sont à la même
altitude.
Au pont du Tremblay (la Motte-Servolex), la Leysse retrouve localement une dynamique
naturelle favorisée par un espace de liberté moins contraint qui autorise les processus
érosion – dépôt des sédiments. Des trous d’eau de plus d’un mètre sont alors une aubaine
pour les truites adultes.

1.2.4.2

L’Albanne

Ce sont plusieurs torrents descendants des contreforts du versant ouest du Mont Granier qui
donnent naissance à l’Albanne, au niveau des Abîmes d’Apremont. C’est à partir de StBaldoph que la rivière prend vraiment forme.
Entre le pont de la RD201 et sa confluence avec la Leysse dans Chambéry, l’Albanne
s’écoule sur 9,6 km avec une pente moyenne de 0,45 %.
L’Albanne traverse d’abord des prés, cultures et zones humides sur environ 4 km. Au gré du
parcours, le tracé devient plus sinueux mais l’incision du lit s’accentue. Cet enfoncement du
lit est consécutif à la rectification du lit opérée en aval au droit de la zone d’activité
économique (ZI de l’Albanne, la Ravoire). En effet, sur plus de 2,5 km, entre le pont de la
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RD9 et le pont de la RD201 (Barberaz), la rivière est enserrée entre des murs d’entreprises,
la voie ferrée, la RD201 et l’A43. Après le faciès plus naturel de la traversée de Buisson
Rond, (Chambéry) la rivière se retrouve emmurée dans ses derniers hectomètres.

1.2.4.3

L’Hyères

L’Hyères naît dans le massif de la Chartreuse au col des Egaux à 650 m d’altitude. Ce
torrent magnifique se jette dans la Leysse après un périple de près de 20 km, avec une
pente moyenne de 2 % entre St-Thibaud-de-Couz et son confluent avec la Leysse.
L’Hyères garde un tracé naturel sur une grande partie de son cours, entre sa source et StThibaud-de-Couz (7,7 km), puis dans les gorges qui mènent à l’entrée de Cognin (5 km).
Entre ces deux tronçons, soit sur 3 km, la rivière a été profondément rectifiée : le tracé
rectiligne a supplanté un tracé méandriforme dont d’anciens méandres témoignent de
l’existence.
Dans les gorges, de nombreuses cascades ombragées oxygènent l’eau tandis qu’en aval, le
tracé rectiligne conduit à une uniformisation des écoulements et à une banalisation du milieu
aquatique. Le prélèvement d’eau opéré par l’ancien canal usinier de Cognin pénalise le débit
en période d’étiage. Enfin, quelques obstacles naturels et des seuils contrarient la circulation
piscicole.
A partir de Cognin, et jusqu’à la Leysse (3 km) le torrent est endigué ou emmuré.

1.2.4.4

Le Sierroz

Sierroz amont
Le Sierroz prend sa source au chalet de Crolles à 1.350 m d’altitude, dans le versant ouest
du Mont Revard. Le tracé vers le nord s’effectue dans des gorges peu accessibles et très
boisées.
Le Sierroz et son affluent rive gauche, la Meunaz, présentent des faciès de torrents de
moyenne montagne. Ils s’écoulent dans des lits au substrat très grossier avec une ripisylve
endémique. En amont de Grésy-sur-Aix, sur près de 4 km, le Sierroz coule dans des gorges
abruptes où le substrat de molasse favorise le déracinement d’arbres et les embâcles.
Deysse
La Deysse, affluent principal du Sierroz, naît à la sortie de l’étang de Crosagny, en HauteSavoie. Avec un tracé de 13,5 km et un dénivelé de 80 m, cette rivière imprime une pente
moyenne de 0,60 %.
De l’amont vers l’aval, on rencontre des configurations très contrastées :
- Entre l’Etang de Crosagny et la confluence avec l’Albenche (4,5 km) : dans cette
plaine marécageuse, drainée et reconvertie en exploitation forestière (peupliers), le
régime est très lent et la rivière s’apparente davantage à un fossé ;
- Entre l’Albenche et le Ruisseau de Savigny, la Deysse est rejointe par de nombreux
affluents morainiques qui la charge en alluvions. Un régime plus dynamique et
sinueux s’exprime alors sur 3,5 km. Plus au sud, sur 3 km, la rivière devient plus
encaissée et contrainte par de nombreux ouvrages (8 ponts sur la voie ferrée) ;
- La Deysse rejoint ensuite le Sierroz avec un tracé quasi rectiligne au sein d’un
environnement prairial puis industriel.
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Sierroz aval
A la sortie de Grésy-sur-Aix, le Sierroz traverse sur 1 km des gorges abruptes où l’eau glisse
sur des dalles rocheuses et bouillonne dans des baignoires naturelles. Plus loin, sur plus de
3,5 km, le cours emprunte le tracé façonné par l’homme au cours des siècles passés : un
tracé trapézoïdal fait de digues et de seuils. Le Sierroz traverse la cité thermale au sommet
de son ancien cône de déjection, bien identifiable sur la carte IGN.

1.2.4.5

Le Tillet

Le Tillet s’écoule sur 8 km dans la vallée située entre le versant est du Revard et les collines
successives de Chambéry-le-Haut, Voglans et Tresserve.
De l’amont vers l’aval, on rencontre des configurations très contrastées :
- Sur son cours amont (5 km), le Tillet draine la plaine de Sonnaz occupée par une
mosaïque de cultures et de milieux humides. Le drainage important de la plaine a
conduit à un affaissement généralisé des terrains tourbeux. Le régime est très lent.
- A partir du pont de la RD17 (Viviers-du-Lac), sur 1,5 km, la pente s’accentue (1,2%)
mais le lit est très encaissé et les berges sont moins naturelles (murs et remblais).
Passé le pont Morand, la pente s’adoucit (0,4%) sur 2 km et le Tillet retrouve un profil
plus naturel dans la traversé du golf puis de l’hippodrome.
- Dans l’enceinte de l’hippodrome, le Tillet se sépare en deux : une partie du débit suit
le cours « naturel » de la rivière vers Aix-les-Bains et l’autre partie emprunte la galerie
de 1 km qui mène dans le lac au Lido (aménagement créé pour réduire les
inondations à Aix-les-Bains).
- A la sortie de l’hippodrome, le cours « naturel » du Tillet s’engouffre dans un tuyau
long de 3 km pour réapparaître timidement sur 500 m avant de disparaître à nouveau
pour ressortir dans le lac, au droit du petit port d’Aix-les-Bains. Sur ce tronçon, le
Tillet reçoit périodiquement des eaux usées provenant de la surverse du réseau
unitaire.

1.2.4.6

Le Grand Canal de Chautagne

Ce canal a été creusé par l’homme en 1935 pour drainer l’eau stagnante de cet ancien
marécage, aujourd’hui occupé par une peupleraie, de la maïsiculture et des marais. Long de
plus de 10 km, ce canal s’écoule avec un tracé rectiligne, un lit trapézoïdal envasé et une
ripisylve peu diversifiée et majoritairement herbacée.
Les barrages de castors apportent un peu de diversité dans ce milieu aquatique bien
monotone.

1.2.4.7

Le Belle-Eau

Cette rivière naît de l’union du Ruisseau des Moulins, issu du versant est de la colline de
Chambéry-le-Vieux, et d’une source qui transite dans le réseau d’eaux pluviales de la zone
industrielle des Landiers.
A l’aval de l’A41, le Belle-Eau s’écoule vers le lac sur 5,2 km avec une pente moyenne de
0,18 % :
- Sur le tiers de son cours amont (1,5 km), le Belle-Eau présente un tracé légèrement
sinueux mais des signes d’érosion sont visibles, témoins d’une incision du lit ;
- Sur le tiers central (aéroport), le lit devient rectiligne et la section plus trapézoïdale,
signes d’une rectification qui a conduit a abandonner l’ancien lit pour mener le BelleEau dans le Canal de Terre-Nue ;
- Sur le tiers aval, la rivière est un canal à faible pente jouxtant une magnifique zone
humide (arrêté de Biotope du Triangle de Terre-Nue).
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1.2.5 Fonctionnement du lac du Bourget
1.2.5.1

Fonctionnement naturel (avant 1980)

Depuis plusieurs millénaires, le lac du Bourget est connecté au Rhône par le canal de
Savières. Le sens d’écoulement du canal varie au gré des crues du Rhône et du lac, coulant
tantôt vers le Rhône (exutoire du lac), tantôt vers le lac (tributaire du lac).
Jusqu’au début des années 80, le niveau d’eau du lac fluctuait naturellement, avec
une amplitude moyenne de 2 m et une amplitude maximale de 4 m, comme le montre le
graphique ci-dessous.
234,50

Niveau du lac (NGF Ortho)
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233,50
233,00
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231,50
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1.2.5.2

Fonctionnement actuel (depuis 1980)

Les aménagements qui intéressent la régulation du lac du Bourget comprennent le barrage
de Lavours implanté sur le Rhône, la dérivation vers l’usine de Belley qu’il commande, et le
barrage de Savières implanté à l’extrémité ouest du canal.
Ces aménagements ont été conçus de manière à fonctionner en respectant les enjeux qui
avaient été identifiés à l’époque (fin des années 70) : maintien d’un débit minimum réservé
dans l’ancien bras du Rhône, maintien du niveau de protection contre les crues du Rhône
aval et du lac du Bourget, maintien des niveaux minima dans le lac du Bourget, maintien des
possibilités de drainage de la plaine de Chautagne.
Le barrage de Savières est exploité par la CNR selon des modalités régies par la
convention du 19 septembre 1978 passée entre le SILB (CALB), le Département et la CNR
et par la consigne d’exploitation du 18 juillet 1985. Cette consigne d’exploitation fixe deux
cotes planchers saisonnières (231,50 NGF en été et 231,20 NGF le reste de l’année), en
dessous desquelles le lac ne descend pas. La chronique du niveau du lac depuis 1980 met
clairement en évidence les deux niveaux planchers.
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Il est important de signaler qu’en cas de déficit hydrique du bassin versant du lac, ces
niveaux planchers sont garantis par prélèvement du Rhône vers le lac. Ainsi, lors de la
sécheresse / canicule de 2003, le lac a été maintenu au niveau 231,50 NGF par un
prélèvement de 15 m3/s pendant 3 semaines.

1.2.5.3

Temps de renouvellement des eaux

Le temps de renouvellement des eaux est une variable qui est fonction des apports des
tributaires du lac. Or, entre 2003 et 2006 inclus, ces apports ont chuté de 35 %. En effet, en
4 ans, la Leysse et le Sierroz ont accusé un déficit d’apport de 400 millions de m3 sur les
1 100 millions de m3 habituellement apportés au lac, sur 4 années normales.
En 2007 et 2008, le temps de renouvellement des eaux était ainsi estimé à 8 ½ ans.
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2.

PARTIE I :

2.1

BILAN TECHNICO-FINANCIER DES ACTIONS DU
CONTRAT DE BASSIN VERSANT

DES ETUDES PREALABLES AU CONTENU DU CONTRAT

2.1.1 Rappel des dates-clés de la démarche
-

-

13 octobre 1998 :

Agrément provisoire du Contrat sur la base de son dossier
sommaire,
Fév. 1999 :
Embauche d’un chargé de mission au CISALB, M. Jalinoux,
pour piloter les études,
03/1999 à 03/2002 : Réalisation de 45 études préalables (dont 23 schémas
d’assainissement), animées et suivies par le CISALB,
mai 1999 :
Mise en place du Comité de bassin versant (réuni 10 fois
pendant la phase de préparation du Contrat),
février 2000 :
Embauche d’un adjoint au chargé de mission, M. Girel, pour
suivre les projets d’assainissement et la qualité de l’eau,
mars 2000 :
Création du Comité scientifique,
janvier 2001 :
Embauche de Melle Houllette, en charge de l’administration
générale et financière du CISALB.
18 juin 2002 :
Agrément définitif du Contrat,
28 sept. 2002 :
Signature du Contrat,
Fev. 2003 :
Embauche des chargés de mission « pêche et milieux
aquatiques » (M. Cachera) et « Industrie » (M. Bouttaz),
Fév. 2005 :
Création du pôle pédagogique avec l‘embauche d’une chargée
de mission (Mme Lapierre) et d’une animatrice pédagogique
(Melle Sévat),
mai à sept. 2006 :
Animation de réunions des commissions territoriales, rédaction
du bilan à mi-parcours et révision de la programmation pour
la période 2007-09.

2.1.2 Rappel des études préalables (1999-2002)
Près de 1,5 M€ ont été consacrés aux 45 études préalables, avec la spécificité que
l’ensemble des schémas d’assainissement des communes ont été réalisés (ou revisés) dans
le cadre de cette étape préalable de programmation du Contrat.
La liste des études est donnée dans le tableau ci-dessous ; les 23 premières correspondant
aux schémas d’assainissement :
Réf.

Maître
d’ouvrage

Collectivité/Etude

Prestataire

[1]

Barberaz, Barby, Bassens, Challes-les-eaux, Chambéry, Cognin, JacobBellecombette, La Motte-Servolex, La Ravoire, St-Alban-Leysse, St- CMCA
Baldoph, St-Jeoire-Prieuré, Sonnaz, Verel-Pragondran, Vimines

SAUNIER
HYDROLAC

/

[2]

Aix-Les-Bains

Commune

HYDRATEC
SAUNIER

/

[3]

Albens, Mognard, Cessens, Epersy, La Biolle, St-Ours et

CCCA

DAEC / EDACERE

[4]

Bourdeau, Voglans, Tresserve, Brison-St-Innocent, Bourget-du-Lac (lot 1)

SAUNIER

[5]

Grésy-sur-Aix, Trévignin, Pugny-Chatenod, Mouxy (lot 2)

DAEC / EDACERE

[6]

Drumettaz-Clarafond, Méry et Viviers-du-Lac

St-Girod

CCLB

EAU PATRIMOINE

[7]

Chanaz, Conjux, Ruffieux, Vions, Serrières-en-Chautagne

DAEC / EDACERE

[8]
[9]

Chindrieux
St Pierre de Curtille

DAEC / EDACERE
DAEC
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[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

La-Chapelle-du-Mont-du-Chat
Le Montcel, St-Offenge-Dessous
St-Offenge-Dessus
Ontex
Chainaz-les-Frasses, Cusy, Héry-sur-Alby, St-Félix,
Curienne, Puygros, Thoiry, La Thuile, St-Jean-d’Arvey
Les Déserts

CCPA
SIPL
Commune

DAEC
ALP’EPUR
ALP’EPUR
DAEC
Guy DAVIET
DAEC / EDACERE
MONTMASSON

[17]

St-Thibaud-de-Couz

Commune

DAEC / EDACERE

[18]

St-Jean-de-Couz

Commune

DAEC / EDACERE

[19]

St-Cassin

Commune

ALP’EPUR

[20]

Apremont

Commune

EAU PATRIMOINE

[21]

Bloye

Commune

HYDRETUDE

[22]

Montagnole

Commune

DAEC

[23]

St-Sulpice

Commune

DAEC

[24]

Diagnostic agricole en vue d’une opération coordonnée sur le bassin
CISALB
versant du Lac du Bourget

Chambre
d’Agriculture 73

[25]

Conception d’un outil d’aide à la décision en matière de gestion des
conventions de déversement (pollutions industrielle, artisanale et CISALB
commerciale)

SOCOTEC

[26]

Chiffrage du volet « maîtrise de la pollution des établissements
CISALB
artisanaux, commerciaux et industriels »

SOCOTEC

[27]
[28]

Programme technique et financier relatif à la gestion des déchets toxiques
CISALB
(DTQD)
Actes illicites affectant le milieu naturel (pollutions illicites par les réseaux
CISALB
d’eaux pluviales et décharges)

CISALB - CRITT
CISALB

[29]

Usages et pratiques de produits phytosanitaires

[30]

Analyses de produits phytosanitaires dans les eaux superficielles
CISALB
(résultats dans le rapport 29)

LDA de la Drôme

[31]

Pollutions liées aux infrastructures (auto)routières

CISALB

HYDROLAC

[32]

Projet d’aménagement d’une station de traitement à lits à macrophytes sur
CISALB
le site de Terre-Nue

HYDROLAC

[33]

Plan de gestion de 7 zones humides (Marais des Crauses, du Frainet, des
CPNS
Noux, des Chassettes, du Terraillet, de Nécuidet et Lac de la Thuile )

CPNS

[34]

Cartographie de la végétation du Lac du Bourget - Herbiers

CPNS

ECOTEC

[35]

Diagnostic de l’état sanitaire de la végétation aquatique et principes
CPNS
d’actions – Roselières

ECOTEC

[36]

Avant-projets détaillés sur les baies de Portout et de Mémard et le secteur
CPNS
des Mottets – Roselières et platières.

ECOTEC

[37]

Renaturation biologique des cours d’eau du bassin versant du Lac du
CISALB
Bourget - 5 tomes

TELEOS - CINCLE

[38]

Volet piscicole, étude de faisabilité – 2 tomes

CSP - Lyon

[39]

Renaturation des rivières du SICEC. Cohérence avec le schéma directeur
SICEC
de protection contre les crues

HYDROLAC
TELEOS

[40]

Bilan des prélèvements d’eau dans le bassin versant du Lac du Bourget

Stagiaire CISALB

[41]

Mise en place d’un protocole de surveillance des cyanobactéries dans le
CISALB
Lac du Bourget

INRA
Bains

[42]

Elaboration du plan de communication du contrat de bassin versant

O2 Communication

[43]

Définition d’un système de suivi de la qualité des eaux des principaux cours
CISALB
d’eau tributaires du lac

HYDROLAC

[44]

Etude d’impact relative au projet de modification de la gestion des niveaux
CISALB
du lac

CIDEE

[45]

Etude préliminaire de la distribution des mollusques vecteurs de la dermatite
CISALB
cercarienne aux abords des plages du Lac du Bourget

SFE et CEMAGREF
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2.1.3 Le dossier définitif du Contrat (automne 2002)
Après 3 ans d’études et de négociation avec les maîtres d’ouvrages et les financeurs, la
programmation technique et financière du Contrat de bassin versant du Lac du Bourget est
« ficelée ».
Le document qui fait référence pour le Contrat date de septembre 2002 et a été rédigé par
le CISALB1. Le rapport accompagnant l’important volume de fiches « actions » (environ 280
fiches, dont 160 pour le volet A1) est synthétique et bâti en 6 parties :
1. Présentation générale du bassin versant
2. Acteurs et chronologie du Contrat
3. Synthèse des études préalables
4. Les objectifs du Contrat
5. Le Contrat et les outils de référence
6. Des objectifs au contenu du Contrat
Le contrat signé s’élevait à environ 120 M€, répartis selon le détail suivant par volets et sousvolets :
Volet

Thème

A1
Assainissement domestique
A2
Volet « élevage »
A3
Artisanat et industrie
A4
Eaux pluviales
A5
(Auto)routes
A6
Décharges
A7
Pesticides
A8
Divers
Sous total VOLET A
B1a
Rivières
B1b
Zones humides
B1c
Littoral
B1d
Volet piscicole
Sous total VOLET B1
B2
Protection contre les crues
Sous total VOLET B2
C1
Communication, sensibilisation et
actions pédagogiques
C2
Animation et pilotage du contrat
C3
Suivi de la qualité des eaux et
des écosystèmes aquatiques
Sous total VOLET C

Nombre de fiches
d’opérations
Environ 160 fiches
1 contrat spécifique
1 contrat spécifique
6 fiches
4 fiches
Financement hors contrat
4 fiches
2 fiches
21 fiches
22 fiches
10 fiches
6 fiches

10 fiches
19 fiches
2 fiches
9 fiches

Montant prévisionnel
des opérations
52.151 K€
5.091 K€
22.000 K€
2.319 K€
6.400 K€
(2.182 K€)
3.438 K€
230 K€
91.629 €
5.386 K€
2.02 K€
1.437 K€
455 K€
9.300 K€
17.171 K€
17.171 K€
2.142 K€
778 K€
964 K€
3.884 K€

1 C’est en effet Renaud Jalinoux qui a lancé, suivi et synthétisé toute l’étape préalable au Contrat et rédigé le

Contrat, sous l’égide du Comité de bassin versant.
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2.2

BILAN DU VOLET A : AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX

2.2.1 Assainissement domestique (A1)
Voir Carte III.1.

2.2.1.1

Eléments généraux et financiers

Ce volet était initialement composé d’environ 180 opérations2 sous maîtrise d’ouvrage
partagée entre les différents EPCI et communes ayant compétence en assainissement
collectif :
- la Communauté de communes du Lac du Bourget (CCLB) devenue communauté
d’agglomération (CALB) pour l’agglomération d’Aix,
- Chambéry métropole (CMCA) pour l’agglomération chambérienne,
- les Communauté de communes du Canton d’Albens (CCCA) et du Pays d’Alby
(CCPA),
- 18 communes hors EPCI au moment des travaux, essentiellement situées en
Chautagne, sur le plateau de la Leysse et dans la vallée de Couz.
Au total, un peu plus de 120 opérations ont été réalisées (ou sont en passe de l’être :
travaux en cours ou dossiers déposés récemment), réparties entre une centaine d’opérations
sur réseaux et 20 opérations relatives aux unités de traitement. Environ 1/3 des opérations
ont été plus ou moins modifiées, s’adaptant aux solutions technico-économiques les plus
intéressantes retenues au moment de l’étude du projet. Quelques opérations ont également
été abandonnées et remplacées, pour des raisons du même ordre.
Etat d'avancement global du volet A1 (en nb de lignes budgétaires)
40
35
30
25

Déposé

20

En cours

15

Terminé

10
5
0
CALB

Remarque :

CCCA

CCPA

CMCA

communes

le nombre de lignes budgétaires ne coïncide pas avec le nombre d’actions, une ligne
budgétaire (= un dossier déposé) pouvant englober plusieurs actions.

On compte au total de l’ordre d’une soixantaine d’actions qui n’ont pas pu être menées
et qui sont toujours pertinentes, ou qui ont été rajoutées à la future programmation (projets
connus à moyen terme). Elles sont notées « en projet » sur la carte III.1 qui présente
individuellement les actions de ce volet A1. Cet ensemble d’opérations n’ont pas pu se faire
soit en raison de priorité d’investissement, soit pour certaines, parce que le choix technique
final a posé problème (alternatives entre traiter localement en multipliant les unités et
raccorder les effluents à des stations existantes via des réseaux de transfert, parfois longs

2 La distinction entre « opération » et « action » n’est pas à considérer comme très claire, puisque d’une
opération à l’autre, le nombre d’actions peut varier de une à plusieurs … sans une homogénéité stricte au départ
(sur la base par exemple du type d’actions menées).
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donc coûteux). De nouvelles priorités ou de nouveaux choix techniques ont conduit à
envisager également de nouveaux projets3.
Avant de présenter plus en détails, par sous-territoire, le bilan, le tableau ci-dessous
compare les montants inscrits et investis ou engagés, par type d’opération :
Bilan financier
Volet A1
Traitement et autres
actions liées
Collecte et transport
(réseaux)
Réhabilitation
de
réseaux
Etudes et mesures
(auto-surveillance)
Total

Montants prévus
(inscrits)

Montants investis
ou engagés

Taux
de
réalisation

Part d’autofinancement

10 330 K€

9 021 K€

87%

51%

32 616 K€

28 504 K€

87%

65%

8 778 K€

5 349 K€

61%

50%

1 123 K€

307 K€

27%

44%

52 847 K€

43 180 K€

82%

60%

Ventilation financière du volet A1
16 000 000 €
14 000 000 €

Etude ou mesures

12 000 000 €

Réhab. Réseaux

10 000 000 €

Transport
Collecte et transport

8 000 000 €

Collecte

6 000 000 €

Traitement et autres

4 000 000 €

Traitement

2 000 000 €
-

€
CALB

CCCA

CCPA

CMCA

communes

Taux de réalisation (d'investissement) par maître d'ouvrage
24 000 000 €
20 000 000 €
16 000 000 €

Prévu
12 000 000 €

Réalisé ou engagé

8 000 000 €
4 000 000 €
-

€
CALB

CCCA

CCPA

CMCA

communes

3 Attention : les projets résumés ci-après et cartographiés sur la carte III.1 ne sont pas exhaustifs ! Il s’agit des

projets connus à ce jour du CISALB.
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Ce tableau et ces graphiques amènent un certain nombre de commentaires :
- un taux de réalisation global (en investissement) important, de plus de 80%, allant
jusqu’à 87% pour les opérations de collecte, transport et traitement,
- des taux de réalisation (en investissement) de l’ordre de 100% pour la CALB et la
CCCA, de 130% pour la CMCA (à confirmer au vu des montants importants tout
récemment engagés), de 50% pour la CCPA et les communes hors EPCI : les zones
les plus rurales du territoire apparaissent donc aujourd’hui avec un certain
retard en assainissement, mais l’on peut se demander si l’effort financier qui avait
été inscrit en 2002, et notamment pour les communes « isolées », avait suffisamment
tenu compte de leurs capacités financières (plus de 22 M€ de travaux prévus sur 18
« petites » communes !),
- dernière remarque à nuancer néanmoins puisqu’une partie des opérations inscrites
sur ces communes « isolées » ont été transférées en compétence et réalisées par la
CMCA dont le territoire s’est agrandi (plateau de la Leysse, St-Sulpice et St-Cassin),
expliquant le notable « surinvestissement » constaté pour l’agglomération
chambérienne par rapport au prévisionnel.

2.2.1.2

Chautagne

Détails
principales
opérations
Traitement (STEP)

Réseaux (collecte,
transfert
et
réhabilitation)

2.2.1.3

Réalisées
Remplacement du projet de raccordement
des
communes
sur
une
STEP
intercommunale rejetant au Rhône par
des STEP nouvelles ou améliorées.
5 STEP ont fait l’objet de travaux :
- 2 refaites : Ruffieux Saumont et Vions,
- 1 nouvelle : Chanaz 2,
- 2 améliorées : Chanaz 1 et Chindrieux,
Actions concernant en tout 3800 EH en
capacité.
14 km de réseaux de collecte (+800 EH
collectés ou transférés)

Non réalisées (reportées au
prochain contrat)
STEP
de
Portout
(projet
intercommunal,
200 EH
de
capacité)

~9 km de réseaux de collecte et
transport (+500 EH à collecter ou
transférer : Groisin, Portout, …)
Réhabilitation de Vions, Chanaz
et Ruffieux.

Albanais

Détails
principales
opérations
Traitement (STEP)

Réseaux (collecte,
transfert
et
réhabilitation)

Réalisées
Destruction STEP de la Biolle et
raccordement à Aix. 1 STEP créée à
Mognard (hors financement Contrat).
Actions concernant en tout 1500 EH en
capacité.
Bassin de stockage-restitution des EU
avant traitement (temps de pluie) à
3
Albens (1 200 m ).
25 km de réseaux de collecte et transport
(+1400 EH collectés ou transférés)
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2.2.1.4

Aix – Le Revard – Tillet – centre Lac

Détails
principales
opérations
Traitement (STEP)

Réseaux (collecte,
transfert
et
réhabilitation)

2.2.1.5

Destruction STEP de Montcel (400 EH) et
raccordement à Aix.
A venir 2009-10 :
Extension de la STEP d’Aix (+15 000 EH)
+ traitement des boues de la STEP du
Bourget.
Destruction STEP du Sierroz (St-OffengeDessous, 1500 EH) et raccordement à
Aix.
22 km de réseaux de collecte et transport
(+1500 EH collectés ou transférés)
6 km de réseaux réhabilités + autosurveillance réseaux.
2 km de restructuration de réseaux sur
Grésy-(descente St-Offenge).

Non réalisées (reportées au
prochain contrat)
Bassin des Biâtres : stockage3
restitution (10 000 m ).des eaux
unitaires d’Aix avant traitement à
la STEP d’Aix.

~4 km de réseaux de collecte et
transport (+200 EH à collecter ou
transférer : hameaux à Montcel,
…)
+ réseaux à réhabiliter.

Plateau de la Leysse

Détails
principales
opérations
Traitement (STEP)

Réseaux (collecte,
transfert
et
réhabilitation)

2.2.1.6

Réalisées

Réalisées
1 STEP créée à Thoiry.
Destruction STEP des Déserts (La
Combe) et raccordement à Chambéry via
St-Jean-d’Arvey.
Actions concernant en tout 500 EH en
capacité.
26 km de réseaux de collecte et transport
(+1200 EH collectés ou transférés)

Non réalisées (reportées au
prochain contrat)
6 petites STEP d’une capacité
totale de 1200 EH pour une
parties des hameaux non traités
à Curienne, Puygros, la Thuile et
Thoiry.
~22 km de réseaux de collecte et
transport (+3400 EH à collecter
ou transférer : essentiellement à
la Thuile, à Thoiry et aux
Déserts).
+ réseaux à réhabiliter.

Cluse de Chambéry

Détails
principales
opérations
Traitement (STEP)

Réseaux (collecte,
transfert
et
réhabilitation)

Réalisées

Non réalisées (reportées
prochain contrat)

2 petites STEP créées à Chambéry
Challot (120 EH).
En cours (2009-11) : modernisation de
l’étage biologique de la STEP de
Chambéry (hors contrat).
23 km de réseaux de collecte et transport
(+1300 EH collectés ou transférés,
notamment Apremont vers la STEP de
Montmélian)
1,5 km de réseaux réhabilités + autosurveillance réseaux
1 km de réseaux unitaires réhabilités.
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2.2.1.7

Vallée de l’Hyères

Détails
principales
opérations
Traitement (STEP)

Réseaux (collecte,
transfert
et
réhabilitation)

Réalisées

Restant à réaliser

2 STEP créées :
- St-Thibaud-de-Couz (800 EH)
- St-Jean-de-Couz (350 EH) – en cours

5 petites STEP d’une capacité
totale de 330 EH pour les
hameaux non traités à St-Jean,
St-Thibaud et Vimines.
~11 km de réseaux de collecte et
transport (+700 EH à collecter ou
transférer : à St Jean, StThibaud et Vimines)

19 km de réseaux de collecte (+1000 EH
collectés ou transférés)

2.2.2 Maîtrise des pollutions agricoles (A2)
Voir Carte III.2.

2.2.2.1

Eléments généraux et financiers

Ce sous-volet dédié à la maîtrise des pollutions d’origine agricole dans le bassin versant du
Lac du Bourget renvoie à 3 contrats spécifiques qui, en septembre 2002, étaient déjà
signés ou en passe de l’être (d’où l’absence de fiche-action au Contrat de bassin) :
- PMPOA4 pour les pollutions liées à l’élevage, programme pour lequel les déclarations
d’intention d’engagement (DIE) au 31/12/2002 avait concerné une petite centaine
d’exploitations ;
- Contrat « fromageries et ateliers fermiers », signé en 2001 pour 5 ans avec comme
porteur le Syndicat des Alpagistes et AVD (montant prévu : 305 K€) ;
- Contrat « pollution viti-vinicole et caves particulières », également signé en 2001
pour 5 ans avec la Chambre d’agriculture de Savoie comme maître d’ouvrage
(montant prévu : 366 K€).
Seul le volet élevage du PMPOA avait été inscrit au Contrat de bassin en vue de
bénéficier de l’animation et des moyens complémentaires liés à la procédure et d’inscrire
notamment une ligne budgétaire pour les cartes communales d’épandage. Le tableau
suivant présente le bilan financier du volet A2 « Elevage » :
Bilan financier
Volet A2 (Elevage)
Cartes
communales
d’épandage
Animation
Chambre
d’agriculture 73
Matériel d’épandage
Expérimentation
DEXEL6 et travaux
agriculteurs
Total

Montants prévus
(inscrits)

Montants investis
ou engagés

Taux
de
réalisation

Part d’autofinancement

194 K€

195 K€

101%

20%

95 K€

24 K€

25%

40%

815 K€
38 K€

0 K€
85 K€

0%
21%

3 950 K€

1 266 K€

33%

0%
20%
données non
disponibles

5 091 K€

1 588 K€

31%

?%

4 Programme de Maîtrise des Pollutions d’Origine Agricole, remplacé par le PMPLEE (Programme de Maîtrise

des Pollutions d’Elevage) en 2005 suite à la remise en cause du premier dispositif par l’Union européenne.
5 Seule une étude de faisabilité de méthanisation sur l’Albanais comptée ici, non prévue au départ.
6 Diagnostic environnemental d’exploitation.
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2.2.2.2

Cartes communales d’épandage

Les 38 cartes communales élaborées par la Chambre d’Agriculture pour le compte du
CISALB ont été achevées fin 2006. Les communes concernées figurent sur la carte III.2.

2.2.2.3

Matériel et expérimentation

La ligne budgétaire d’acquisition de matériel collectif d’épandage n’a pas été utilisée.
En terme d’expérimentation de nouvelles pratiques et d’alternatives à l’épandage, seule une
étude de faisabilité de création d'une ou plusieurs unités de méthanisation des boues
d’épuration, de fumiers et lisiers, a été menée sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté
de communes du Canton d’Albens.

2.2.2.4

DEXEL et travaux sur les bâtiments d’élevage

Après révision du programme en 2005 (PMPLEE), 114 exploitations7 étaient « éligibles » à la
démarche, représentant un total de l’ordre de 5 800 UGB8.
Le dernier bilan intermédiaire reçu de la Chambre d’agriculture (mars 2006) et les autres
éléments disponibles au CISALB font état :
− d’une cinquantaine d’exploitations ayant bénéficié d’une visite puis d’une pré-étude
individuelle,
− d’une quarantaine s’étant engagées dans un DEXEL (2 300 UGB),
− de 25 exploitations ayant été accompagnées dans leur projet agronomique
(1 100 UGB),
− de 14 exploitations (~1200 UGB) ayant, au final, mené des travaux de mises aux
normes dans le cadre de ce programme aidé (ce qui ne veut pas dire que ce soit les
seules).

2.2.3 Industrie et artisanat (A3)
Voir Carte III.2.

2.2.3.1

Eléments généraux et financiers

Ce volet vise la « réduction des pollutions générées par les établissements artisanaux,
commerciaux et industriels » et présente plusieurs spécificités :
− Il a fait l’objet d’un contrat spécifique signé en décembre 2002, d’où l’absence de
fiches « action » au Contrat de bassin,
− Il s’est adressé à une palette très large d’activités économiques : peintres,
photographes, garages, imprimeurs, pressings, ateliers de mécanique et métallurgie,
déchetteries, etc.
− Il est intervenu sur le traitement des effluents non domestiques et sur l’élimination des
déchets dangereux pour les milieux aquatiques,
− Il a été animé par un agent du CISALB de 2003 à 2007, entièrement dévoué à ce
volet9, poste financé par l’Agence de l’eau, la Région et Environnement Savoie
(association regroupant Chambres consulaires et syndicats professionnels),
− Son estimation budgétaire est issue d’une extrapolation basée sur des hypothèses
ambitieuses tant en termes de nombre d’entreprises concernées que de déchets
collectés.
7 Dont une vingtaine situées dans l’Albanais versant Chéran.
8 UGB : Unité Gros Bétail (une vache laitière compte pour un UGB).
9 L’animateur, Marc Bouttaz, a quitté le CISALB en septembre 2008 et a été remplacé en février 2009, au

moment de la signature d’une nouvelle opération collective.
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Le tableau suivant dresse le bilan financier de ce volet :
Bilan financier
Volet A3
Animation (CISALB)
Promotion volet et
sensibilisation
Matériel
Elimination
des
déchets
Travaux au sein des
entreprises
Total

2.2.3.2

Montants prévus
(inscrits)
256 K€

Montants investis
ou engagés
298 K€

Taux
de
réalisation
141%

Part d’autofinancement
27%

75 K€

50 K€

67%

20%

241 K€

48 K€

20%

37%

6 000 K€

996 K€

17%

54%

14 700 K€

2 293 K€

16%

66%

21 272 K€

3 685 K€

17%

58%

Animation du programme, promotion et communication liées

Les missions principales du poste de l’animateur étaient les suivantes :
− Promotion des services d’élimination des déchets dangereux,
− Gestion des opérations d’élimination des déchets dangereux (visite entreprise,
évaluation de la prestation, relation avec collecteur, suivi d’exploitation, bilan),
− Appui technique auprès des entreprises tout au long de leur démarche (visite
entreprise, conseil, information, aide au montage du dossier technique),
− Montage des dossiers de demande de subvention pour l’agence de l’eau,
− Gestion des conventions financières pour les petits travaux d’investissement,
− Promotion des bonnes pratiques en matière de gestion des effluents liquides et
d’élimination des déchets dangereux pour l’eau,
− Coordination avec les collectivités dans la mise en place de conventions et arrêtés de
déversements,
− Contribution à la rédaction des outils de promotion des services et des aides,
− Suivi technique et financier des actions avec les partenaires (collecteurs, Agence de
l’eau, chambres consulaires, syndicats professionnels, collectivités).
Plusieurs campagnes de promotion et de communication ont été réalisées à partir de
divers outils : 3 plaquettes déchets (déstockage, photographie, apport volontaire), supports
d’inscription aux services d’élimination des déchets, supports et articles de promotion de
l’opération « Peintre Propre » et enfin, plaquette « guide des aides » adressée à environ
4 000 entreprises entre 2006 et 2007.

2.2.3.3

Matériel de pesée et stockage des déchets

En tout, 7 fournisseurs de peintures à usage professionnel ont été équipés par le CISALB
d’une balance homologuée et de caisses palettes pour la réception des déchets de peinture
de leurs clients. De plus, a été acheté du matériel de stockage pour les déchetteries de la
Ravoire, Drumettaz-Clarafond et Grésy-sur-Aix.
L’apport volontaire de déchets de peintures via les distributeurs n’a pas pris l’ampleur
escomptée (4 à 5 tonnes collectées). Aujourd’hui, l’artisan peintre vertueux préfère déposer
en déchetterie (globalisation des déchets et pseudo gratuité) ou stocke ses déchets puis
sollicite le service de déstockage, plus approprié. Cependant, l’opération a eu l’intérêt de
faire intégrer la nécessité de gestion des déchets de peinture dans la relation « distributeur –
peintre ».
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2.2.3.4

Ramassage et élimination des déchets

Plusieurs filières ont été sollicitées dans un esprit de complémentarité :
− déstockage organisé par le CISALB,
− apports volontaires au niveau des armoires de stockage de la CALB et de CMCA,
− opérations « pressing propre » (Chambre des Métiers) et du « secteur photographie »,
− opération « peintre propre » organisée par le CISALB,
− élimination directe par des collecteurs agréés par l’agence de l’eau.
Au total et sans que le chiffre tienne compte d’autres filières « hors contrat », la démarche
aura permis de traiter plus de 1 200 tonnes de déchets dangereux.
A noter que depuis fin 2006, la plate-forme de déchets dangereux de Valespace est en
activité et reçoit les dépôts directement sur son site.

2.2.3.5

Travaux au sein des entreprises

Au total, 74 entreprises ont intégré la démarche entre 2004 et 2007, le plus souvent en
commençant par une étude personnalisée assistée par le CISALB ou Chambéry métropole,
puis en développant un programme d’aménagement ou de travaux adapté au cas par cas
(notamment pour la prévention des pollutions accidentelles).
Liste non exhaustive des travaux réalisés :
− bassin de décantation des eaux de lavage,
− amélioration du réseau d’eaux usées non domestiques,
− traitement des eaux usées non domestiques,
− prévention des pollutions accidentelles (bacs de rétention, etc.),
− auto-surveillance des réseaux,
− mise en place des séparateurs hydrocarbures,
− mise à jour des plans de réseaux.

2.2.3.6

Opération collective Lac du Bourget

Dans le cadre de son 9ème programme (2007-12), l’Agence de l’Eau a lancé une nouvelle
démarche de contractualisation, appelée « opération collective », avec les collectivités
compétentes en matière d’assainissement pour lutter contre les pollutions industrielles et les
substances dangereuses.
Dans le prolongement de l’action menée par le CISALB et Environnement Savoie sur la
période 2003-07, les collectivités du bassin versant se sont naturellement portées candidates
pour mener une telle opération. Elle s’est traduite par :
− un accord-cadre signé en décembre 2008 entre CMCA, la CALB, le CISALB, la
communauté de communes du Canton d’Albens, l’Agence de l’Eau et les
représentants des professionnels : CCI, Chambre des métiers, MEDEF,
Environnement Savoie.
− des conventions d’application sur CMCA (signée en décembre 2008) et de la CALB
(signée en mai 2009).
Cette « opération collective » a conduit à l’embauche d’un nouveau chargé de mission au
CISALB ainsi que de deux techniciens, un à CMCA et un à la CALB. D’autres embauches
sont prévues pour conforter le travail de terrain et le suivi technique et administratif des
conventions de déversement.
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2.2.4 Eaux pluviales (A4)
Voir Carte III.2.

2.2.4.1

Eléments généraux et financiers

Ce volet s’adressait exclusivement aux deux agglomérations (CMCA et CALB) en vue de
l’amélioration de la gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales et de leur impact sur
le fonctionnement des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines. Le bilan financier
est présenté ci-dessous :
Bilan financier
Volet A4
Schémas
directeurs
CMCA et CCLB
Regards de contrôle
exutoires EP
Bassins et ouvrages
de confinement
Total

2.2.4.2

Montants prévus
(inscrits)

Montants investis
ou engagés

Taux
de
réalisation

Part d’autofinancement

183 K€

170 K€

93%

30%

80 K€

non disponible

non
disponible

0

2 056 K€

49 K€

2%

39%

2 319 K€

219 K€

9%

32%

Eléments techniques

Schéma directeur des eaux pluviales
Seule CMCA a réalisé son schéma directeur (2007-08) qui a abouti à un plan de zonage
de la gestion des eaux de pluie approuvé en juin 2009 et destiné à être intégré aux
documents d’urbanisme (PLU). La CALB n’ayant la compétence « eaux pluviales », aucune
étude n’a été lancée.
Bassin d’écrêtement
Concernant les 2 ouvrages prévus par CMCA pour l’écrêtement et le traitement primaire des
réseaux d’eaux pluviales rejetant dans l’Erier et le Belle-Eau, la réflexion sur leur opportunité
a été reportée.
Ouvrages de confinement des pollutions
Concernant les ouvrages de confinement des pollutions10, CMCA a réalisé en 2006 un
prototype dans la ZI de Bissy (Avenue de la Houille Blanche). Le fonctionnement de cet
ouvrage n’a pas donné de résultats satisfaisants mais a permis d’en tirer des conclusions
quant à la manière d’aborder à l’avenir cette thématique complexe.
Regards de contrôle
Il était prévu d’en réaliser une centaine11 au niveau des exutoires de réseaux des
établissements suspectés de rejets illicites. Cette opération est progressivement mise en
œuvre par l’agglomération de Chambéry.

2.2.5 (Auto)-routes (A5)
Voir Carte III.2.

2.2.5.1

Eléments généraux et financiers

Ce volet portait sur 3 infrastructures majeures du territoire, gérées par 3 gestionnaires
distincts ; le bilan financier est présenté ci-dessous :
10 Il en était prévu 7 pour un coût total, largement sous-estimé, de 106 K€HT.
11 Au coût unitaire de 762 €HT, sans aucune subvention prévue.
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Bilan financier
Volet A5
A43 (AREA)
VRU (DDE73)
RN201 (DDE73/CG73)
Total

2.2.5.2

Montants prévus
(inscrits)
1 600 K€
3 700 K€
1 100 K€
6 400 K€

Montants investis
ou engagés
3 440 K€
0 K€
700 K€
4 140 K€

Taux
de
réalisation
215%
0%
64%
65%

Part d’autofinancement
100%
%
100%
100%

Eléments techniques

A43 du Tunnel de l’Epine à l’échangeur de Chambéry
Ces travaux, conduits par AREA, ont consisté à reprendre entièrement le réseau
d’assainissement de l’autoroute sur 5,5 km et à réaliser 12 bassins multifonctions
(confinement des substances déversées accidentellement sur la chaussée, régulation du
débit rejeté au milieu, décantation partielle des eaux).
De plus, deux ensembles de bassins ont été mis en service en 2008 avec un étage de
traitement complémentaire (lits à macrophytes en aval des bassins écrêteurs) pour
améliorer le rendement d’épuration sur les micropolluants (HAP et métaux lourds) ; ils sont
situés à proximité de l’échangeur de Chambéry et ont pour milieu récepteur le Ruisseau des
marais.
Voie rapide urbaine (VRU)
Le projet d’assainissement concernant la VRU de Chambéry n’est pas encore engagé,
cependant, la DIR12 Rhône-Alpes (ex. DDE) sollicite actuellement des crédits pour les
études projets de cette voierie à compétence Etat.
Requalification de la RD1201 entre le Viviers-du-Lac et Aix-les-Bains
Les travaux, sous maîtrise d’ouvrage du Conseil général de Savoie, concernent 4,8 km de
route nationale longeant le lac et ont démarré en juin 2006. Le nouveau réseau
d’assainissement pluvial prévoit, outre les fossés et collecteurs dimensionnés pour la pluie
décennale, la création des dispositifs de traitement de la pollution chronique routière,
constitués chacun d’un déshuileur lamellaire suivi d’un lit à macrophytes.
Une première tranche de travaux, inaugurés en juin 2009, a déjà permis de réaliser 3 des 6
bassins prévus pour traiter les eaux pluviales de la nouvelle plate-forme routière.

2.2.6 Décharges (A6)
Voir Carte III.2.

2.2.6.1

Eléments généraux et financiers

Sur la base d’une hiérarchisation de l’impact des décharges du territoire, 21 sites avaient
été retenus dans la programmation :
− 12 décharges à réhabiliter, dont la décharge du Viviers-du-Lac, situées sur 8
communes distinctes,
− 9 décharges à étudier en vue de leur réhabilitation, situées sur 9 autres communes.
La maîtrise d’ouvrage envisagée était communale (16 communes concernées), sauf pour la
décharge du Viviers-du-Lac (compétence du CISALB).

12 Direction Interrégionale des Routes.
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Le bilan financier de ce volet est le suivant :
Bilan financier
Volet A6
Site du Viviers-du-Lac
(CISALB)
Autres
sites
(communes)
Total

2.2.6.2

Montants prévus
(inscrits)

Montants investis
ou engagés

Taux
de
réalisation

Part d’autofinancement

762 K€

1 268 K€13

166%

62%

1 420 K€

0 K€

0%

-%

2 182 K€

1 268 K€

58%

%

Eléments techniques

Hormis le site du Viviers-du-Lac qui fait l’objet d’une réhabilitation environnementale et
paysagère importante, les autres sites, plus petits, n’ont a priori pas donné lieu à des
réalisations connues, excepté une décharge de Chindrieux (Les Râcles).
La réhabilitation de la décharge du Viviers vise en premier lieu l’amélioration du confinement
des déchets sur environ 30 ha par le renforcement de la couverture terreuse déjà présente
(apport et terrassement de 600.000 m3 de matériaux), la végétalisation du site et la gestion
des eaux pluviales (ruissellement maximisé sur le site par l’ajout de matériaux argileux,
bassins tampons avant rejet au milieu naturel). Le site sera, en second lieu, paysagé et
aménagé pour y créer un espace récréatif et sportif.
A noter que les travaux de réhabilitation du site du Viviers-du-Lac sont financés hors
contrat de bassin par le Département, la Région, l’Ademe (accord cadre) et l’Etat (FNADT).
Le CISALB est le maître d’ouvrage de l’opération.

2.2.7 Pesticides (A7)
Voir Carte III.2.

2.2.7.1

Eléments généraux et financiers

Ce dernier sous-volet visait spécifiquement la maîtrise de la pollution par les pesticides, en
ciblant 4 axes d’actions :
− actions d’éducation et de sensibilisation, renvoyant au volet C1 (MO : CISALB),
− actions de collecte et valorisation des PPNU14 et EVPP15 (MO : ADIVALOR16 + relais
local non déterminé), démarche prévue hors Contrat de bassin,
− actions d’amélioration des pratiques agricoles, via les CTE (MO : Chambre
d’agriculture),
− actions d’amélioration des pratiques d’usagers non agricoles (MO : 2 communes
pilotes volontaires, non déterminées).

13 Sur un montant global du projet de 3 800 K€ .
14 Produits périmés et non utilisés.
15 Emballages vides de produits phytosanitaires.
16 Société régionale créée à l’initiative de l’industrie de la Protection des plantes, des distributeurs et des

professionnels agricoles, pour pérenniser la filière d’élimination des PPNU et EVPP.
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Le bilan financier du volet est le suivant :
Bilan financier
Volet A7
Sensibilisation particuliers
et professionnels
Collecte PPNU et EVPP
Amélioration pratiques en
zones agricoles
Amélioration pratiques en
espaces verts et voiries
Formation des utilisateurs
de pesticides
Total

2.2.7.2

Montants prévus Montants
investis Taux
de Part d’auto(inscrits)
ou engagés
réalisation
financement
actions réalisées par le CISALB dans le cadre du volet C1
(cf. bilan du volet C1)
non défini
118 K€
-%
-%
3 376 K€

45 K€

1%

38%

62 K€

50 K€

81%

16%

non défini

7 K€

-%

-%

3 438 K€

220 K€

7%

26%

Eléments techniques

Collecte PPNU et EVPP (hors Contrat de bassin)
Deux collectes gratuites élargies à l’ensemble du département de la Savoie (6 points de
collecte) ont eu lieu, la première en 2003 et la seconde en 2005. Ces collectes organisées
par ADIVALOR se sont appuyées localement sur la Chambre d’agriculture et le réseau de
distributeurs et visaient en premier lieu les agriculteurs et les collectivités (+ la DDE). La
communication a été relayée par la Chambre d’agriculture, le Conseil général et la MSA.
Les 2 collectes ont permis de récupérer de l’ordre de 7 tonnes de déchets de produits
phytosanitaires divers au niveau du point de collecte de La Ravoire. Une enquête a été
menée au moment des collectes, riche d’enseignements : 3/4 des déposants sont des
agriculteurs, ils apportent 85% des quantités de déchets. Au moins 40% des déchets
apportés correspondent à des produits désormais interdits (déchets datant pour certains de
plus de 20 ans).
Amélioration des pratiques en zones agricoles
Trois secteurs du bassin versant avaient été identifiés comme prioritaires17 : la zone viticole
d’Apremont, le sous-bassin arboricole du Nant Bruyant sous le massif de l’Epine et le sousbassin du Grand Canal de Chautagne.
Le choix a été fait de porter l’action sur la Chautagne pour diverses raisons liées aux
acteurs en présence (dynamique locale), au territoire (zone viticole homogène) et aux enjeux
environnementaux (nappe et Grand Canal de Chautagne).
Un « diagnostic du risque de pollution par les produits phytosanitaires » a été mené en
2006 à l’échelle des 44 km2 du bassin du Grand Canal, par la CROPPP en collaboration
avec la Chambre d’agriculture de Savoie. L’état des lieux – diagnostic s’est accompagné
d’une identification des zones prioritaires à l’intérieur du bassin étudié et la de la proposition
de pistes d’actions. S’en est suivi une proposition de programme chiffré de l’ordre de
520 K€, comprenant des études individuelles (une trentaine d’exploitations concernées), des
actions de formation et sensibilisation, des suivis et des travaux (aires de remplissage et de
lavage sécurisées).
Ce projet a été réactualisé en 2007 dans le cadre :
− d’un partenariat entre le pôle expertise de la Chambre d’agriculture de Savoie, la
Communauté de communes de Chautagne et la Cave coopérative de Chautagne,
− d’un financement possible sur 5 ans via le nouveau Plan national Végétal
Environnement (PVE).
17 Comprenant 250 ha en viticulture, 1000 ha en céréales, 70 ha en arboriculture et 35 ha en maraîchage.
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Début 2009, une enquête sur les pratiques en matière de gestion et d’usage des
phytosanitaires a été menée par la Chambre d’agriculture auprès des exploitations du bassin
pilote (7 communes de Chautagne).
C’est ainsi hors Contrat de bassin versant que cette démarche initiée en Chautagne devrait
se concrétiser dans les années à venir, puis se reproduire aux seins des secteurs
d’Apremont et du piémont de l’Epine.
Amélioration des pratiques et formation des utilisateurs en zones non agricoles
Le contrat avait budgétisé l’acquisition de deux désherbeurs à vapeur pour 2 communespilotes. Il a été décidé d’abord d’accompagner les communes dans leur réflexion sur la
gestion des espaces verts (appropriation des enjeux environnementaux et des techniques
alternatives).
Le CISALB a ainsi accompagné la réalisation en 2005, par le FREDEC, des plans de
désherbage communaux de Chambéry, d’Aix-les-Bains et de La Motte-Servolex. Ces études
très pragmatiques, accompagnées d’une note globale de définition des indicateurs de suivi à
envisager, se sont déroulées en 4 étapes :
− inventaire des zones entretenues et des pratiques,
− définition des objectifs d’entretien,
− classement des zones à entretenir,
− propositions d’amélioration des pratiques par zone.
Ces plans ont vocation à aider les collectivités à réduire l’utilisation de désherbants
chimiques en préconisant l’usage de techniques alternatives, thermiques, mécaniques,
végétales ou biologiques. Un certain nombre des principes préconisés dans les plans ont été
mis en application (arrêt d’usage des phytosanitaires sur certaines zones, essais de
techniques alternatives, généralisation des paillages, etc.), avec néanmoins quelques
difficultés liées à l’évolution du travail nécessaire pour les agents d’entretien.
Formation des agents techniques
Par ailleurs, le CISALB a organisé en 2005, en collaboration avec la CNFPT, le Conseil
général et la DDE une formation sur l’utilisation des pesticides à destination des personnels
des collectivités et services voiries.
Les 10 séances ont accueilli plus de 150 agents et cadres des services gestionnaires
d’espaces verts et de voiries ; 30 communes ont inscrits leurs agents à ces formations et
certaines ont déjà exprimé leur souhait de renouveler cette formation.

2.2.8 Diverses sources de p ollution des ports (A8)
Le contrat prévoyait un dernier sous-volet dédié à la « pollution » dans les ports, sous
maîtrise d’ouvrage de la CALB (gestionnaire des ports), sous-volet composé de 2 actions :
− équipement des ports d’Aix et du Bourget de centrales d’aspiration des effluents des
bateaux de plaisance (huile moteur, fond de cale, eaux usées),
− traitement biologique de l’envasement des ports et des algues.
Aucune action n’a été engagée dans le cadre du Contrat. La CALB a fait un investissement
en 2009 pour le traitement des effluents de bateaux mais sans solliciter d’aides.
Bilan financier
Volet A8
Effluents navigation
Vase et algues
Total

Montants prévus
(inscrits)
122 K€
108 K€
230 K€
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investis
ou engagés
0 K€
0 K€
0 K€
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de
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-%
-%
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2.2.9 Bilan par sous-volet du volet A

Taux de réalisation (en investissement) du volet A =
[montant investi ou engagé / montant prévu]
(*) :hors dexel et travaux PMPOA (agriculteurs)
(**) : hors collecte PPNU (CA73)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

82%
65%

58%

20%
10%
0%

18%
A1

A2 (*)

17%
A3
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5%
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2.3

BILAN DU VOLET B : GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PROTECTION

CONTRE LES CRUES

2.3.1 Rivières (B1a)
Voir Carte III.3.

2.3.1.1

Eléments généraux et financiers

Ce volet comportait initialement une vingtaine d’opérations comprenant :
− des travaux d’entretien et de restauration de cours d’eau (PPER), sous maîtrise
d’ouvrage des 6 syndicats compétents de l’époque (SICEC, Communauté de
communes de Chautagne, CCLB, SI du Tillet, SI de la Deysse et SI du Plateau de la
Leysse) ;
− des travaux de restauration écologique (10 cours d’eau et 17 km prévus) ;
− des travaux de restauration de la circulation des poissons sur des seuils (4 seuils
visés sur le Sierroz).
Au final :
− l’ensemble des PPER sont engagés et donnent lieu depuis 2003 à des tranches de
travaux annuels, sous maîtrise d’ouvrage de chaque EPCI18 ;
− des opérations « pilotes » de restauration écologique de cours d’eau ont été
menées (Deysse, Leysse, Albanne) ou vont démarrer (Sierroz) ou sont à l’étude
(Tillet, Leysse, Hyères) mais un certain nombre d’autres opérations prévues n’ont pas
pu être réalisées ;
− 2 seuils sur 4 ont été aménagés sur le Sierroz aval.
Le bilan financier suivant (associé au bilan technique ci-après) montre que les budgets
prévisionnels avaient été sous-estimés pour les travaux de renaturation et sur les seuils :
Bilan financier
Volet B1a
Entretien/restauration
(PPER)
Restauration
écologique de rivières
Circulation
piscicole
(aménagement seuils)
Total

Montants prévus
(inscrits)

Montants investis
ou engagés

Taux
de
réalisation

Part d’autofinancement

2 156 K€

1 493 K€

69%

37%

3 050 K€

1 767K€

58%

20%

180 K€

257 K€

143%

29%

5 386 K€

3 517 K€

65%

28%

18 Et avec l’assistance du SATERCE (service du CG73).
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Seuils (franchiss.)

Ventilation financière du volet B1a (rivières)

Renaturation
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Entretien et restauration de cours d’eau

Ces travaux sont classiquement menés par les diverses structures du territoire (EPCI ayant
évolué depuis 2003), en faisant appel à des entreprises et sous la forme de tranches
annuelles de travaux.
Cependant, on note une hétérogénéité certaine dans les modalités de programmation19,
de mise en œuvre et de suivi des plans d’entretien, selon le maître d’ouvrage. En
termes de linéaires, nous avons connaissance d’une centaine de km entretenus entre les
structures du SICEC (~70 km), de la Communauté de communes de Chautagne (~20 km) et
le SI du Tillet (~10 km), de 2003 à 2008. En revanche, on ne connaît pas les linéaires
entretenus par la CALB, le syndicat de la Deysse (travaux entre 2003 et 2005) et celui du
Plateau de la Leysse (travaux entre 2003 et 2007) ; quant aux communes de la vallée de
Couz, elles n’ont pas entrepris de travaux inscrits au Contrat de bassin (seulement des
travaux ponctuels, hors procédure).
Les travaux sont de diverse nature : débroussaillage, entretien - restauration de la ripisylve
et du bois mort, confortement ponctuel de berge ou de digue, curage de plage de dépôt de
matériaux (en zone urbaine ou sous les ponts), dératisation (en zone urbaine), nettoyage du
lit et des berges, fauchage mécanique (« canaux » de Chautagne).

2.3.1.3

Renaturation de cours d’eau

Suite à l’étude préalable de 2001 (Téléos), un programme très ambitieux avait été proposé ;
une partie avait été inscrite au Contrat de bassin, en retenant une quinzaine de secteurs
répartis sur l’ensemble du bassin et concernant les cours d’eau les plus « dénaturés »
(17,5 km en tout).
Si le bilan quantitatif peut paraître faible avec 5,8 km restaurés (ou en cours) sur les 17,5 km
prévus (cf. le tableau ci-après), les opérations réalisées ont servi de « vitrine »
promotionnelle pour les travaux de restauration écologique de cours d’eau, travaux jusqu’il
y a peu encore rares à l’échelle nationale.
En effet, ce type d’opération se heurte à diverses difficultés : doutes des acteurs locaux
quant à leur intérêt, refus fréquents des riverains de donner leur accord, manque d’espaces
latéraux en zone urbaine, concurrence avec les travaux hydrauliques, financement… ; la
maîtrise foncière apparaît un des facteurs-clés, et non le plus aisé à gérer, du lancement et
de la réussite de ces opérations.

19 Plans de gestion sectorisés + DIG réalisés selon diverses « modalités » : BE, stagiaire ou Saterce.
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Par ailleurs, l’assistance technique du CISALB aux maîtres d’ouvrage et une bonne maîtrise
d’œuvre sont aussi apparues indispensables, les projets pouvant encore évoluer en phase
de travaux pour s’adapter aux configurations de terrain et à la vie végétale.
Secteurs initialement retenus
et nouveaux projetés
Deysse

Grand Canal de Chautagne
Canal de Savières

Linéaire
prévu
1,5 km

1 km
non
prévu,
rajouté
non
prévu,
rajouté
1,5 km

Sierroz aval

Tillet
Canal de Terre-Nue

1 km

2 secteurs du ruisseau de
Belle-Eau
2 secteurs au niveau de la
confluence Leysse-Albanne

Leysse aval

3 secteurs du bassin de la
Mère
Ruisseau des Marais
Hyères aval et Forézan aval
Total

2,6 km
en tout
1,1 km
en tout

4,2 km
de l’A43
au lac
2,2 km
en tout
1 km
1,4 km
17,5 km
prévus

Bilan (réalisé ou engagé) et remarques
2 secteurs renaturés sur 2 km en tout de part et d’autre
de la RN201 (MO : SI de la Deysse) : forte
communication autour de ce projet (visites, articles de
presse, inauguration par le Ministre de l’Agriculture)
Problème d’absence de maître d’ouvrage. Projet
reporté ou abandonné ?
Projet 1 : remise en eau 2 méandres atterris (CPNS)
Projet 2 : renaturation des berges (étude portée par le
CISALB en 2008-09 sur tout le linéaire)
Projet en cours sur 1,5 km (CALB, travaux automne
2009)
Projet à l’étude sur 1 km (travaux prévus 2010, MO :
Savoie Hexapole)
Etude-projet en cours (MO : CPNS) et travaux non
projetés à ce jour.
Projet reporté.
Projet réalisé en lien avec l’objectif hydraulique (cf.
volet B2, MO : SICEC + ville de Chambéry) : 1,3 km
restaurés en tout.
Forte communication autour de ce projet (visites,
articles presse, …)
er
1 casier (0,4 km) étudié en lien avec le projet
confluence Leysse –Hyères (travaux prévus 2011 CMCA)
Projets prévus en lien avec des travaux hydrauliques
(cf. volet B2), reportés
Projet reporté.
Inclus dans le projet Leysse – Hyères (étude PRO en
cours) .
~5,8 km réalises ou engagés +
~4,5 km en projet à court terme (Leysse - Hyères)

Le principe des travaux de renaturation : redessiner un lit mineur plus méandreux
(diversifié), associant risbermes plantés d’hélophytes et plantations d’arbustes et arbres en
berges et/ou fascines, épis végétalisés et autres techniques de génie végétal +
éventuellement des seuils enterrés.

2.3.1.4

Restauration de la circulation piscicole

Sur les 4 seuils prévus, 2 seuils ont été aménagés en 2007, ceux de la rue Garibaldi et du
pont SNCF, c’est-à-dire les plus aval sur le Sierroz. La truite lacustre peut ainsi remonter sur
1,5 km le Sierroz avant de butter sur l’obstacle suivant, le seuil du pont Rouge. Des
observations ont montré la fonctionnalité des passes, avec notamment de truites lacustres
de plus de 70 cm en amont des passes, durant la période de fraie.
Ces aménagements ont connu quelques difficultés (marché infructueux, plusieurs crues
importantes successives en phase de travaux) et ont été remaniés par rapport à ce qui était
prévu : en effet, la configuration topographique précise du terrain a conduit à abandonner le
choix de passes à bassins multiples en béton au bénéfice de passes rustiques en
enrochements liaisonnés, lesquelles s’intègrent d’ailleurs bien mieux d’un point de vue
paysager. La maîtrise d’ouvrage a été assurée par la CALB, assistée par le CISALB.
Etude bilan, évaluation et prospective du
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A noter également les améliorations consécutives aux travaux de la confluence Leysse –
Albanne, avec :
− L’aménagement d’une passe à poissons de type rampe en enrochement sur l’Albanne
(Buisson Rond)
− La création d’une passe à poissons sur le seuil situé en amont du pont de Serbie sur
la Leysse à Chambéry (passe a priori peu fonctionnelle).

2.3.2 Zones humides (B1b)
Voir Carte III.4.

2.3.2.1

Eléments généraux et financiers

Ce volet, comme le suivant (son pendant sur le littoral), était prévu et a été mené sous
maîtrise d’ouvrage du CPNS, conservatoire existant depuis le début des années 1990 et
oeuvrant depuis sur les zones humides de Savoie et les rives du lac du Bourget.
Suite à la phase préalable d’étude, le programme inscrit au Contrat de bassin prévoyait de
travailler sur 20 zones humides. Avaient été comptabilisés un budget d’étude et
d’élaboration des plans de gestion, des acquisitions foncières et un budget « travaux ». Etait
également prévu un « inventaire des micro-zones humides »20.
La quasi-totalité des zones prévues ont fait (ou sont en passe de faire) l’objet d’opérations
ainsi qu’une dizaine de zones supplémentaires, non inscrites au programme initial. Au total,
29 zones humides ont fait ou feront l’objet, entre 2003 et 2009-2010, de 67 opérations21.
Le bilan financier est le suivant :
Bilan financier
Volet B1b
Inventaire et porter à
connaissance22
Etudes, plans de gestion
et maîtrise foncière
Restauration (travaux)
Total

Montants prévus
(inscrits)

Montants investis
ou engagés

Taux
de
réalisation

Part d’autofinancement

52 K€

175 K€

337%

13%

398 K€

416 K€

105%

20%

1 571 K€
2 021 K€

976 K€
1 566 K€

62%
77%

18%
18%

Ventilation financière du volet B1b (zones humides)
1 600 000 €

Restauration

1 400 000 €
1 200 000 €

Etude/plan de gestion et foncier

1 000 000 €

Inventaire/porter à connaissance

800 000 €
600 000 €
400 000 €
200 000 €
-

€
CPNS

SIREC

SIREC : Syndicat Intercommunal de Réhabilitation de l’Etang de Crosagny (Life Nature et Territoire).
20 L’idée était de compléter la bonne connaissance des zones de plus d’1ha par un inventaire des zones de 0,1 à

1 ha.
21 Puisque certaines zones nécessitent plusieurs années de démarches et travaux avant d’entrer dans la phase

d’« entretien ».
22 L’inventaire était prévu initialement, mais pas le porter à connaissance.
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2.3.2.2

L’inventaire des zones humides

Au lieu de n’être qu’un « complément » de connaissance, l’inventaire réalisé en 2005 sous
maîtrise d’ouvrage du CPNS et confié à la FRAPNA Savoie a été une
compilation/homogénéisation de l’ensemble de la connaissance sur les zones humides du
bassin versant (de 0,1 ha au marais de Chautagne), complétée sur les zones méconnues.
C’est ainsi une base de données complète et informatisée qui a été réalisée, portant sur
306 zones couvrant de l’ordre de 5 000 ha en tout.
Au delà de la masse de données rassemblées, le CPNS et ses partenaires ont souhaité une
présentation « agréable » et tout public (en vue d’un porter à connaissance) du travail, qui
s’est concrétisée par l’édition d’un classeur : chapitres généraux sur les zones humides et le
territoire suivis des fiches descriptives (une par zone) très illustrées (cartes, photos, …). Le
classeur a été diffusé dans toutes les communes et EPCI du bassin versant et auprès d’un
ensemble d’autres partenaires locaux et départementaux.

2.3.2.3

Les opérations menées sur les zones humides

Le Contrat avait inscrit 20 zones au programme : marais de Chautagne, 9 zones de
l’Albanais, la zone du Domaine de Buttet et du Triangle de Terre Nue + 2 marais au sud du
lac, 5 zones de la cluse de Chambéry et 2 zones des Bauges. Ces inscriptions s’étaient
faites sans l’assurance de la maîtrise foncière ni de l’accord des propriétaires … C’est
pourquoi certains sites n’ont finalement pas pu être restaurés, faute d’accord amiable entre
les protagonistes23.
Par ailleurs, l’intervention sur zone humide nécessite un travail en plusieurs étapes (plan de
gestion, animation foncière, travaux plus ou moins poussés …), étapes qui peuvent s’étaler
sur plusieurs années selon le terrain et les acteurs en présence. C’est pourquoi les 29 zones
finalement concernées par des opérations ont pu faire chacune l’objet de 2 à 3 années
d’intervention. Les 3 zones qui ont fait l’objet du plus d’intervention ont été :
− le marais de Chautagne (2 100 ha), qui a notamment fait l’objet d’une « étude de
réhydratation » qui a débouché sur un avant-projet en 2006 et sur trois années
d’expérimentation de remise en eau de parcelles (suivi piézométrique, floristique et
faunsitique),
− le marais des Chassettes (23 ha),
− et la zone humide du Domaine de Buttet - Triangle de Terre-Nue (20 ha, propriété
du CELRL), zone intégrant le projet de renaturation du ruisseau de Belle-Eau.
La surface totale des zones humides ayant fait l’objet d’au moins un plan de gestion dans le
cadre du Contrat est de 2 500 ha, dont 349 ha pour les 28 zones en sus du marais de
Chautagne. La carte III.4 localise l’ensemble de ces zones et la nature des interventions : 1étude, notice et/ou plan de gestion, 2- animation foncière (contacts et négociation avec les
propriétaires et les exploitants), 3- restauration simple touchant à l’état de la zone
(débroussaillage, …) et 4- restauration élaborée touchant à son fonctionnement (remise en
eau de marais, faucardage d’étang, …).
Près de 200 ha ont été restaurés. On note 27 ha de maîtrise foncière supplémentaire. Près
de 300 ha sont entretenus dont 180 ha par des agriculteurs.
A noter pour finir que :
− c’est suite à l’inventaire de 2005-2006 que certaines zones ont été ajoutées au
programme du Contrat de bassin : zone humide de Billon, Croix-Rouge Dessous, etc.,
− d’autres programmes permettent au CPNS d’intervenir sur ces zones humides ou
d’autres zones du bassin versant et notamment sur 6 zones de l’Albanais (30 K€/an
depuis 2008 via Natura 2000), le domaine de Buttet (35 K€/an depuis 2007 via Natura
23 Cela a été le cas à Saint-Baldoph et Drumettaz-Clarafond.
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2000) et le marais de Chautagne (Natura 2000 + mesure agri-environnementale,
30 K€/an depuis 2008) ;
− l’ensemble des opérations financées par le Contrat de bassin depuis 2002, y compris
le volet suivant « littoral » :
. ont occupé en moyenne et en continu une à deux personnes au sein du CPNS
(chargé de mission et/ou gestionnaire des bases de données), soit un équivalent
d’1,5 ETP sur la période ;
. et ont fait travailler un ensemble de sous-traitants locaux24, dont des entreprises de
travaux d’entretien d’espaces naturels et de génie végétal qui se sont « fait un
nom » à l’échelle régionale grâce au côté pionnier et à l’ampleur des travaux
menés depuis le début des années 2000 sur le territoire du bassin du lac du
Bourget.

2.3.3 Littoral (B1c)
Voir Carte III.3.

2.3.3.1

Eléments généraux et financiers

Les 8 zones de roselières du lac étaient inscrites à la programmation de ce sous-volet du
Contrat, porté comme le précédent par le CPNS, en vue d’y réaliser des travaux de
restauration. S’y ajoutait un « petit » budget (complémentaire25) d’études et de maîtrise
foncière, dont la moitié pour la révision des plans de gestion des 8 sites (45 K€).
Le bilan financier suivant montre que l’enveloppe « études » a nécessité d’être rallongée26 et
que l’enveloppe « travaux » a entièrement été dépensée ou engagée (dans les travaux
prévus sur 2009-2010) :
Bilan financier
Volet B1c27
Etudes
+
maîtrise
foncière
Restauration (travaux)
Total

Montants prévus
(inscrits)

Montants investis
ou engagés

Taux
de
réalisation

Part d’autofinancement

91 K€

153 K€

168%

12%

1 331 K€
1 422 K€

1 331 K€
1 483 K€

100%
104%

12%
12%

Ventilation du volet B1c (littoral)
1 600 000 €

Restauration

1 400 000 €

Etude

1 200 000 €
1 000 000 €
800 000 €
600 000 €
400 000 €
200 000 €
-

€
CALB

CISALB

CPNS

24 Pour un montant total d’environ 60% de l’investissement total (soit près d’1 M€) pour le volet « zones

humides » et d’environ 90% de l’investissement total (soit 1,3 M€) pour le volet « littoral ».
25 Les études d’avant-projet ayant déjà en grande partie été menées avant 2002.
26 Essentiellement du fait de 2 études relatives au projet de baisse du niveau du lac et au curage des ports.
27 Hors projet concernant un barrage à flottants à l’embouchure de la Leysse, dont seule l’étude avait été

budgétisée.
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2.3.3.2

Les études

En dehors des études de projet « simple » intégrées au montant global de l’opération, on
retiendra les études suivantes :
−

l’étude de qualité de l’eau et sédimentologique des délaissés de Grésine et Quisart,
réalisée comme prévu en 2003,
− les dossiers APD-DCE (et études réglementaires) des deux « gros » chantiers de la
Rive du Poète (2003) et de la Baie de Portout (2006-2007),
− les deux études récemment ajoutées à la démarche concernant la gestion du niveau
du lac :
. « Contraintes et solutions pour la navigation et les ports », menée en 2007 par le
CISALB sous la forme d’un stage de fin d’études,
. le « Schéma directeur du curage des ports » lancé fin 2008 (en cours de
réalisation), portée par la CALB avec le CISALB en maître d’ouvrage délégué.
A noter l’abandon de l’étude prévue de faisabilité/opportunité d’un barrage à flottants à
l’embouchure de la Leysse, projet jugé finalement inopportun et le report de la révision des 8
plans de gestion.

2.3.3.3

Les travaux menés sur les roselières

Ils ont tous concerné des parcelles du Domaine Public Fluvial (DPF).
Les valeurs en gras dans la colonne de droite indique les surfaces totales de roselières (ST)
et les surfaces plantées (SP). Total : 19 ha de roselières existantes et 0,5 ha de plantées.
Siteroselières

Travaux prévus

Baie de
Portout
(Conjux,
Chindrieux)

ouvrage anti-houle sur 350 ml,
engraissement de berge (2 000 m3),
piquetage (0,5 ha) et décapage (1,7 ha)

Baie de Cul du
Bois
(Chindrieux)
Baie de
Chatillon
(Chindrieux)
Délaissé de
Grésine
(Brison)
Délaissé de
Quissart
(Brison)

ouvrage anti-houle sur 200 ml,
engraissement de berge (600 m3),
piquetage (0,2 ha) et décapage (1,0 ha)
ouvrage anti-houle sur 350 ml,
engraissement de berge (600 m3),
piquetage (0,2 ha) et décapage (1,0 ha)
travaux de restauration (creusement
chenal) et d’entretien (broyage-brûlage
triannuel)
acquisition foncière et « petits » travaux
de restauration (+ actions
pédagogiques)

Baie de
Mémard (Aixles-Bains)

ouvrage anti-houle sur 200 ml,
engraissement de berge (1500 m3),
piquetage (0,5 ha) et décapage (0,8 ha)

Rive du Poète
(Tresserve)

ouvrage anti-houle sur 450 ml,
engraissement de berge (2000 m3) et
piquetage (0,6 ha)

Littoral Sud (le
Bourget-duLac, Viviersdu-Lac)

opération lourde de nettoyage (2 kml de
littoral), curage des chenaux, entretien
des fascines (450 ml) et piquetage
(1 500 ml), signalétique et pédagogie
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Bilan (travaux réalisés ou engagés) et
remarques
Projet déposé en 2007 mais contrarié en
2009 par un déficit de concertation
dénoncé par certains acteurs locaux.
Blocage en passe d’être surmonté.
ST = 3,3 ha / SP = 500 m² (travaux 2010)
Projet reporté du fait de problèmes de
maîtrise foncière (arrêté DPF de 1999
non encore traduit sur les cadastres) et
d’un conflit avec le monde de la chasse
ST = 2,6 ha / SP = 0 m²
ST = 2,1 ha / SP = 0 m²
Travaux conformes (chenal, décapage,
abattage d’arbres, …) en 2003 et 2006
Travaux conformes (décapage, ouvrages
anti-houles, engraissement) en 2003,
2004 et 2006, sur 3 ha
ST = 2 ha / SP = 900 m²
Travaux conformes (ouvrages anti-houle,
engraissement et piquetage) entre 2007
et 2008, sur 4 ha
ST = 2 ha / SP = 1.000 m²
Travaux conformes (broyage tournant de
la roselière, regarnissage et élimination
de la matière végétale et des déchets) en
2003, 2004, 2005 et 2006, sur 2,5 ha
ST = 10 ha / SP = 3.000 m²
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2.3.4 Volet piscicole (B1d)
2.3.4.1

Eléments généraux et financiers

Ce volet présente plusieurs originalités :
− Il concerne le lac du Bourget et les rivières du bassin versant,
− Il aborde le poisson sous l’angle halieutique et patrimonial,
− Il réunit pêcheurs amateurs et professionnels,
− Il est animé par un agent du CISALB, financé depuis 2003 par l’Agence de l’eau, la
Région et les 6 associations de pêche28.
Le tableau suivant dresse le bilan financier de ce volet :
Bilan financier
Volet B1d
Chargé de mission
(coordinateur milieux
aquatiques)
Etudes
Suivis

Montants prévus
(inscrits)

Montants investis
ou engagés

Taux
de
réalisation

Part d’autofinancement

227 K€

391 K€

172%

27%

144 K€
84 K€

150 K€
125 K€

104%
149%

20%
21%

Total

455 K€

667 K€

147%

24%

Ventilation financière du volet B1d (piscicole)
Suivis

600 000 €

Etudes

500 000 €

Chargé de mission

400 000 €
300 000 €
200 000 €
100 000 €
-

€
CISALB

FSPPMA

Le surplus du coût du poste de chargé de mission est lié au fait qu’il avait été budgétisé sur 5
ans et non sur 7 ans.

2.3.4.2

Animation du volet « pêche et milieux aquatiques » (CISALB)

Cette ligne comprend le salaire chargé, les frais de fonctionnement et les investissements
liés au poste sur la période 2003-2009. Outre le pilotage des études, le coordinateur « pêche
et milieux aquatiques », Sébastien Cachera, assume diverses missions :
−
−
−
−
−

Coordination de la gestion piscicole du lac,
Mise en place d’une gestion durable de la ressource piscicole du lac,
Suivi de la concentration en PCB des poissons du lac,
Développement et suivi d’indicateurs de milieux,
Assistance à maîtrise d’ouvrage sur les projets de restauration écologique de rivières,

28 Fédération de Savoie pour la pêche et la protection des milieux aquatiques (FSPPMA), AAPPMA d’Aix-les-

Bains, AAPPMA de Chambéry, AAPPMA La gaule des Coudans, Association interdépartementale des pêcheurs
professionnels des lacs alpins (AIPPLA), association des pêcheurs amateurs aux engins (AADPAEF).
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−
−
−
−
−

Suivi des carnets des pêcheurs amateurs dans le lac,
Suivi de la pêche professionnelle (échantillonnage d’écailles pour suivre les structures
de population),
Evaluation de la reproduction du brochet au lac,
Coordination du pacage lacustre avec la DDAF, l’APERA, le CSP (aujourd’hui
JC Raymond de l‘ONEMA) et l’ensemble des associations de pêche,
Appui technique à la gestion de la truite fario sur l’Hyères (en collaboration avec la
Gaule des Coudans).

2.3.4.3

Suivis et études piscicoles (CISALB + FSPPMA)

Suivi de la qualité piscicole des rivières
Cet inventaire du peuplement piscicole a été réalisé (par des BE) sur 30 stations du réseau
hydrographique en 2003 puis renouvelé sur 20 stations (au lieu de 7 prévues) en 2005 et en
2008 (30 stations). Il a fourni matière à l’étude de gestion durable des rivières (résultats
d’inventaire, étude scalimétrique), ciblée sur la population salmonicole du réseau
hydrographique des affluents du lac du Bourget, présentée ci-dessous.
Gestion durable des rivières
Cette étude, réalisée en 2008 par la FSPPMA (rapport final datant d’avril 2009) avait pour
ambition d’établir un diagnostic complet et précis de la truite fario de souche autochtone
(méditerranéenne) à l’échelle du bassin versant et de proposer un plan de gestion
permettant sa préservation. L’approche a consisté à compiler, par unité de gestion29,
l’ensemble des données disponibles et à réaliser une étude phénotypique et génotypique
intéressant le type « rivière » et le type « lacustre » de l’espèce.
Pour chaque unité de gestion ont été réalisés un état de santé de la population de truite
fario, un état du patrimoine génétique salmonicole, un diagnostic de la conservation et
de la fonctionnalité du « patrimoine truite » et des propositions opérationnelles de suivi
et de gestion piscicole.
Etude piscicole du lac
Cette importante étude réalisée en 2004-2005 et coordonnée par le CISALB comprenait 3
campagnes de pêches d’inventaire aux filets réalisés par l’ONEMA, 4 campagnes de
prospection acoustique réalisée par l’INRA et un état sanitaire (Laboratoire du Jura) des
espèces phares (parasites, toxiques) : lavaret, omble et perche. L’étude a donné lieu à un
rapport spécifique (en plusieurs volumes de résultats) et à une synthèse en 2006
(F. Degiorigi - Université de Besançon).
Suivi piscicole et gestion durable du lac
Ce suivi, qui existe depuis la fin des années 1980, concerne essentiellement les
populations de lavarets et d’ombles, en lien avec le programme de pacage lacustre mis
en place pour aider la reconstitution de ces populations. Il consiste en l’exploitation et
l’analyse de l’ensemble des données résultant des observations, des carnets de capture des
amateurs et d’échantillonnage de la pêche professionnelle. En parallèle, un programme de
marquage de 4 générations de lavarets et deux d’ombles chevaliers issus du pacage
lacustre a permis de réévaluer l’efficacité de ce programme de repeuplement (avec INRA).
C’est le chargé de mission du CISALB qui se charge de la valorisation des résultats
(statistiques de pêche par espèce et par catégorie de pêcheurs). Une amélioration des
29 8 unités de gestion définies dans le cadre du PDPG de Savoie : Deysse, Sierroz amont, Sierroz aval, Tillet,

Leysse amont, Leysse aval, Hyères et Lac.
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indicateurs est testée depuis peu pour prendre en compte l’effort de pêche dans les
effectifs décomptés : nombre de poissons par sortie ou par jour de filet (PIC).
Un rapport très complet a été rédigé en 2008 qui récapitule l’état des connaissances des
populations pour les 5 « espèces à enjeux » du lac : lavaret, omble chevalier, truite lacustre,
perche et brochet. Ce rapport propose les bases d’un plan de gestion piscicole 2010-2014
visant la gestion durable de la ressource piscicole du lac, en cours de discussions.
Inventaire astacicole
Prévue dans le cadre du contrat de bassin, cette étude avait pour but de recenser les sites
accueillant l’écrevisse à pieds blancs, espèce patrimoniale et protégée, de préciser les
causes de sa régression et de proposer un plan de gestion/protection de l’espèce.
Les investigations ont été menées en 2006 sur les bassins du Tillet, du Sierroz et de la
Leysse et ont donné lieu à un rapport récent (FSPPMA, avril 2009), dont le porter à
connaissance devrait, dans un premier temps, rester limité aux acteurs pouvant s’impliquer
dans la sauvegarde de l’espèce : DDEA, CISALB, CPNS. Ensuite seront envisagées
conjointement des opérations de restauration de milieux, de changement de pratiques
entretien des berges, …) et des mesures de protection.

2.3.5 Protection contre les crues (B2)
Voir Carte III.3.

2.3.5.1

Eléments généraux et financiers

La protection contre les crues est un volet prioritaire et lourd en investissement sur le
territoire du bassin du lac du Bourget.
Sur l’agglomération chambérienne, un schéma directeur (2000) a fait suite au PPRI et évalué
un montant global de travaux de l’ordre de 60 M€, que le syndicat a décidé d’envisager
sur la base de programmes quinquennaux successifs. C’est sur cette base qu’ont été
inscrites au Contrat deux actions majeures (bras de décharge de la Leysse et confluence
Leysse - Albanne) et un budget prévisionnel pour des travaux de seconde priorité.
Sur le territoire de l’agglomération aixoise, le PPRI n’a été prescrit qu’en 2005 et les études
ont démarré en 2006. En 2002, le programme d’actions prioritaires n’était de fait pas encore
bien défini, mais ad minima, la CALB envisageait la réalisation du bassin de rétention des
eaux pluviales sur le Cambo (consultation de la maîtrise d’œuvre en cours).
Au final, les deux grandes opérations prévues sur Chambéry métropole ont été menées,
avec d’importants surcoûts financiers par rapport au premier budget inscrit, et d’autres
travaux sont en cours d’étude (Leysse – Hyères). En revanche, parmi les autres travaux
inscrits au Contrat, plusieurs ont été abandonnés ou reportés :
− aménagement de la Mère et du ruisseau des Chassettes (ZAC du Puits d’Ordet),
− aménagement de la Mère du pont Richelieu à l’Albanne,
− bassins écrêteurs de Gachet, du Nant Drumettaz et du Tillet sur la CALB.
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Le tableau suivant dresse le bilan financier du volet ; on note le transfert récent de
compétence du SICEC à la CMCA :
Bilan financier
Volet B2
SICEC :
Bras
de
décharge Leysse
SICEC :
Confluence
Leysse-Albanne
CMCA : Etudes Leysse
- Hyères
CALB – Bassin de
Cambo (travaux 2010)
CCLB/CALB – Autres
travaux
Total

Montants
(inscrit)

prévus

Montants investis
ou engagés

Taux
de
réalisation

Part d’autofinancement

4 421 K€

7 500 K€

170%

27%

4 675 K€

5 345 K€

114%

36%

6 720 K€

84530 K€

12,5%

61%

1 211 K€

1 52032 K€

126%

55%

310 K€

0 K€

0%

0%

17 172 K€

15 210 K€

88%

34%

Ventilation financière du volet B2 (protection contre les crues)
14 000 000 €
12 000 000 €
10 000 000 €
8 000 000 €
6 000 000 €
4 000 000 €
2 000 000 €
-

€
CALB/CCLB

2.3.5.2

SICEC

CMCA

Travaux dans l’agglomération chambérienne

Bras de décharge des crues de la Leysse
Réalisé en 2007-08 sur la partie est de Savoie Technolac et le long de l’aéroport, cet
impressionnant aménagement (chenal de 3 km de long sur 40 à 50 m de large en
moyenne) revêt une double fonction. D’abord, ce chenal a une vocation hydraulique :
protéger le technopôle contre une crue centennale de la Leysse en dérivant dans l’axe
aménagé tout ce que la rivière naturelle ne peut écouler (capacité de 130 m3/s). Ensuite, les
28 ha d’emprise du chenal ont été aménagés au profit de tous (notion de « corridor socioécologique ») : création d’espaces de sports et de détente, zones dédiées à l’agriculture
(dont 5 ha en prairies de fauche) et reconquête de 13 ha de zones humides.
Ce projet émarge aux opérations structurantes et innovantes du Projet Grand Lac
(financement Etat, Département de Savoie et Conseil régional Rhône-Alpes). L’Agence de
l’eau RMC est également intervenue, au titre du Contrat de bassin et des effets bénéfiques
du projet pour le milieu (reconquête de zones humides).

30 Etude maîtrise d’œuvre complète Leysse et Hyères.
32 Consultation en cours.

Etude bilan, évaluation et prospective du
Contrat de bassin versant du Lac du Bourget

44

EMA Conseil - Contrechamp
Rapport phases 1, 2 et 3 - sept. 2009

Comité intersyndical pour l’assainissement du lac du Bourget

Confluence Leysse - Albanne
Cette opération réalisée en 2007 avait pour finalité la protection du centre ville de Chambéry
contre une crue centennale concomitante de la Leysse et de l’Albanne. C’était un chantier
complexe à plusieurs égards : il se déroulait en centre ville (impact sur le trafic routier,
nuisances sonores, etc.), les engins travaillaient dans le lit de la rivière (sécurité, impact
environnemental), des reprises de génie civil étaient nécessaires sur les murs de quai et le
réseau unitaire devait être repris à divers endroits.
De plus, ce projet a associé aux travaux à visée hydraulique des travaux de restauration
écologique : création de risbermes végétalisées, alternance de seuils et d’épis pour
améliorer la diversité des écoulements et des habitats, végétalisation de berges, arasement
d’un seuil pour le rendre franchissable par les poissons.
Compte tenu de son caractère écologique, l’Agence de l’eau est intervenue sur cette
opération aux cotés de l’Etat, du Département de la Savoie et de la Région Rhône-Alpes.
Confluence Leysse – Hyères
L’aménagement envisagé comprend des travaux hydrauliques et de restauration écologique
comprenant l’arasement de deux seuils existants, la reprise des pieds de berge aux moyens
de génie végétal et des techniques mixtes, un confortement généralisé des digues, le
terrassement des nouvelles berges naturelles, le tout sur 4,2 km.
L’étude AVP a été présentée durant l’été 2009 et le PRO devrait l’être en fin d’année 2009.

2.3.5.3

Travaux dans l’agglomération aixoise

La création du bassin d’écrêtement du Cambo a pour but de contribuer à la protection du
centre ville d’Aix-les-Bains. Sa réalisation a été retardée par la modification du projet (son
emplacement notamment), en vue d’une diminution de la dépense, plus élevée que prévue.
La consultation a été lancée en septembre 2009.
Deux aménagements ont été réalisés par la commune d’Aix-les-Bains :
− L’amélioration de l’entonnement de la surverse du Tillet vers le Lido,
− L’amélioration hydraulique de la confluence Chaudanne – Tillet.
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2.3.7 Bilan par sous-volet du volet B
Bilan financier du volet B (investissement réalisé ou engagé)
16 000 000 €
14 000 000 €
AUTRES

12 000 000 €

ETAT

10 000 000 €

DEP-74
8 000 000 €

REG-RA

6 000 000 €

AERMC
MO

4 000 000 €
2 000 000 €
-

€
B1a

B1b

B1c

B1d

B2

Taux de réalisation (en investissement) du volet B =
[montant investi ou engagé / montant prévu]
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

146%
104%
65%

B1a

92%

78%

B1b
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2.4

BILAN DU VOLET C : COMMUNICATION, ANIMATION ET EVALUATION

2.4.1 Communication et pédagogie (C1)
2.4.1.1

Eléments généraux et financiers

Ce volet était initialement composé de 19 opérations sous maîtrise d’ouvrage
essentiellement partagée entre :
− le CISALB pour la communication et la sensibilisation « grand public » et générale
(relative à la procédure),
− la Maison du Lac pour les opérations à visée pédagogique et auprès des scolaires,
avec le poste de chargé de mission « communication et pédagogie »,
− la FRAPNA Savoie pour les animations pédagogiques liées aux milieux naturels,
− le CPNS pour les espaces pédagogiques et la communication liés aux zones
humides.
Au total, 12 opérations ont été réalisées, 5 opérations ont été abandonnées et 2
constituent l’important projet d’aménagement pédagogique du Sud du Lac (porté par le
CPNS), projet en phase d’étude (dossier à déposer sept. 2009). Le tableau ci-dessous
compare les montants inscrits et investis ou engagés, en distinguant 5 thèmes :
Bilan financier
Volet C1
Coordination
et
moyens humains
Supports
de
communication
Animations
pédagogiques
Outils
supports
pédagogiques
Espaces
pédagogiques
Total

Montants prévus
(inscrits)

Montants investis
ou engagés

Taux
de
réalisation

Part d’autofinancement

272 K€

354 K€

130%

24%

298 K€

197 K€

66%

34%

395 K€

486 K€

123%

21%

430 K€

466 K€

108%

19%

846 K€

620 K€33

73%

30%

1 838 K€

2 123 K€

115%

25%

Ventilation financière volet C1
Espaces pédago
1 000 000 €

Outils pédago

900 000 €
800 000 €

Animations pédago
Supports communic

700 000 €
600 000 €

Chargé de mission

500 000 €
400 000 €
300 000 €
200 000 €
100 000 €
-

€
CISALB

CMCA

CPNS

FRAPNA

FSPPMA

MAISON DU
LAC

33 Y compris les 442 K€ du projet d’aménagement muséographique du Sud du Lac (observatoire du Château de

Thomas II, muséographie et parcours pédagogique).
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Les opérations abandonnées sont :
−
−
−
−

la vidéo bilan du Contrat (CISALB),
la mise en place d’un animateur estival permanent sur le site de l’observatoire du
domaine du Buttet (FRAPNA/CPNS),
le dépliant de présentation des observatoires du pourtour du lac et les fiches
pédagogiques d’information sur les sites naturels « à visiter » (FRAPNA),
la plate-forme biotechnologique dédiée à la valorisation de procédés innovants de
gestion de l’eau (MO indéterminé en 2002).

2.4.1.2

Coordination et moyens humains du volet C1

Au départ et jusqu’en février 2005, cette mission a été portée, comme prévu, par la Maison
du Lac, via une chargée de mission (Géraldine Lapierre).
A la dissolution de l’association en 2005, la coordination de l’action pédagogique a été
entièrement reprise par le CISALB qui embauche alors Géraldine Lapierre. Les missions
couvertes par ce poste sont nombreuses et variées : conception et coordination des
animations et outils pédagogiques, des expositions, conception des moyens de
communication propres au pôle pédagogique et du site internet du CISALB, gestion et
animation de l’exposition itinérante « la Salle de bains », gestion des planning d’animation,
relation presse, partenariat avec l’Education Nationale et autres partenaires, etc.
L’action pédagogique a été conduite avec l’appui d’une animatrice pédagogique, Valérie
Sevat, d’abord au sein de la Maison du Lac puis intégrée, comme la chargée de mission, à
l’équipe du CISALB en 2005.
Le pôle pédagogique du CISALB s’est vu renforcé entre 2006 et 2007 avec l’embauche :
− d’une seconde animatrice, Melle Cote, pour satisfaire la demande croissante
émanant du territoire,
− d’un agent administratif, Mme Dubonnet, en charge à mi-temps de toute
l’administration spécifique du pôle pédagogique ; l’autre mi-temps étant consacré à
l’administration générale du CISALB, en appui de Melle Houllette.
−
−

2.4.1.3

Supports de communication

Lettres d’information générale
Le Contrat prévoyait la diffusion de 2 lettres d’information par an. Le tableau ci-dessous
présente les numéros parus (plus de 40 000 exemplaires en tout) ; au lieu de deux Lettres
du Contrat par an, le CISALB a préféré diversifier sa communication, en éditant deux autres
publications annuelles (Lettres des pêcheurs et Espaces verts Info), en créant un site
Internet et en utilisant les moyens de diffusion locaux (presse, radio, télé, …), cf. plus loin.
Lettre d’info. du Contrat
1 – juin 2003
2 – janvier 2004
3 – octobre 2004
4 – septembre 2005
5 – n° spécial octobre
2006 : bilan à mi parcours
6 – décembre 2007
7 – janvier 2009
8 – prévue janvier 2010

pages
16 p
16 p
16 p
16 p
12 p

Tirage
3000
3000
3000
3000
3000

16 p
16 p

3000
3000
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6p
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La Lettre des pêcheurs, non prévue initialement, s’est rapidement avérée une action
pertinente et nécessaire pour informer et fédérer l’ensemble des acteurs de la pêche et de la
gestion patrimoniale des peuplements piscicoles.
Modalités de diffusion des lettres : envoi aux financeurs et autres partenaires, aux équipes
municipales (conseillers, adjoints et maires), aux conseillers généraux, aux entreprises
concernées par les actions contrat, aux associations de pêche, aux pêcheurs volontaires,
distribution en mairies, sur l’exposition « la salle de bains », lors des comités de bassin
versant, … + distribution chez les dépositaires d’articles de pêche et de permis de pêche
pour la lettre des pêcheurs.
Site Internet du Contrat
Ce site a été créé en 2007 et mise en ligne en janvier 2008. Il est régulièrement mis à jour et
« alimenté » par l’équipe du CISALB.
Il expose l’ensemble des actions du CISALB (et des autres partenaires du Contrat) et
propose l’accès au tableau de bord d’indicateurs de la qualité des milieux.
Il est composé de rubriques générales dont certaines sont déclinées en zooms plus ou
moins techniques, et permet le téléchargement des documents clés de la procédure (lettres,
bilans, …).
Lettres de sensibilisation spécifique aux pesticides
Le Contrat prévoyait une lettre « veille interservices sur les pesticides » (1 numéro par an).
Là encore, dans l’optique d’une diversification des moyens de sensibilisation, la lettre n’a été
éditée que durant 3 années à destination des services espaces verts et voiries des
communes, paysagistes, pépiniéristes et autres gestionnaires de voiries (Etat, Département).
Cette action ciblée sur les professionnels a été couplée par d’autres outils pour toucher les
jardiniers amateurs : dépliants diffusés dans les revendeurs de pesticides (jardineries) et
grandes surfaces (30 000 exemplaires), affiches, articles de presse, …

1 – Lettre 2004
2 - Lettre 2005

Nb.
pages
4p
4p

3 - Lettre 2006

4p

Espaces verts Infos

Tirage
200
200

Autres supports liés
+ 100 posters
+ dépliants (30 000 ex.) + exposition « L’eau
de votre jardin coule dans le lac du Bourget »

200

Communication sur les zones humides (CPNS)
Ces actions ont été pour l’essentiel menées hors contrat de bassin, dans le cadre de l’action
« continue » du CPNS mais elles complètent l’action du volet C1. Ainsi, le CPNS :
− a édité en juillet 2005 un numéro spécial de la revue nationale Terre Sauvage, en
5 000 exemplaires (1 500 en abonnement + 1 500 en kiosque + 2 000 en distribution
directe « locale ») ;
− a réalisé une campagne de porter à connaissance des zones humides du territoire
suite à l’inventaire réalisé en 2006 (diffusé sous la forme d’un classeur en 100
exemplaires) ;
− a édité également des outils tels que posters (roselières du lac et végétation
aquatique) et mémentos (plaquettes destinées aux communes présentant les zones
humides les plus intéressantes à l’échelle de 2 territoires : « Lac du Bourget et ses
montagnes » et « Chambéry »).
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Autres supports : émissions radio et télé, articles de presse, évènements, …
Sans chercher l’exhaustivité, ce qui serait bien difficile au vu de l’importante activité de
communication développée par le CISALB et ses partenaires sur le Contrat de Lac, citons
quelques uns des supports et évènements marquants qui lui ont été associés depuis 2002 :
− 2004 : TV8 Montblanc : reportage sur l’étude piscicole du lac du Bourget,
− 2004 : France 3 Région « Bleu clair – Lac du Bourget » et visite du Ministre de
l’Environnement et du Développement durable (Mme Bachelot),
− 2005 : France 3 National « Grandeur Nature – Lac du Bourget »,
− 2006 : colloque scientifique « Autour du lac du Bourget », visite de l’aventurier Nicolas
Vanier et visite du Ministre de l’Environnement et du Développement durable
(Mme Ollin),
− 2007 : Inauguration du chantier de restauration de la Deysse par le Ministre de
l’Agriculture (M. Barnier),
− 2008 : TV8 Montblanc : reportage sur la démarche « Citoyen de mon agglo »,
spectacle « les Olympides » avec débat autour du SDAGE,
− 2009 : Savoie TV.com : reportage sur l’exposition « La Salle de Bains »,
− nombreux articles dans le Dauphiné Libéré, l’Essor Savoyard, la Vie Nouvelle, Terre
Sauvage, la lettre d’information de l’AFFSSA, la Salamandre, …
− nombreux autres évènements : Journées de la pêche, Fêtes de la Science, Foire de
Savoie, Quinzaine de l’éco-citoyenneté, Semaine du développement durable, Journée
mondiale de l’environnement, Tables rondes sur l’eau, …
Panneaux de signalisation des cours d’eau
Un budget pour une dizaine de panneaux par an avait été provisionné pour l’ensemble du
bassin versant. A l’issue de l’année en cours, ce sont en tout 170 panneaux qui auront été
posés, pour « couvrir » l’ensemble des ponts du territoire.
Panneaux Rivières

Nb.

Localisation (communes ou cours d’eau)

Série 2003
Série 2004
Série 2005
Série 2006
Série 2007
Série 2008
Série 2009

14
13
26
21
21
48
20

ponts situés à Chambéry, la Ravoire et Barberaz
ponts situés dans la vallée de Couz et à Chambéry - Bassens
ponts situés sur les rivières du pied du Revard
ponts dans l’Albanais
ponts au pied du Revard + Aix
ponts sur le massif de l’Epine + Agglomération chambérienne
Ponts sur le massif Chartreuse + Agglomération chambérienne

2.4.1.4

Animations pédagogiques

Pour commencer, un tableau de chiffres mettant en avant l’importance quantitative de la
démarche pédagogique associée à ce contrat, mesurée via un indicateur ad hoc, le
nombre de participations-individus (une ½ journée de participation d’un individu) :
Nombre de
participat° individus
Anim. ponctuelles

2 604
678
2 000

4 371
654
2 241

3 747
520
2 059

4 560
327
1 959

8 169
581
1 188

5 661
662
2 395

4 080
190
1 449

TOTAL
(arrondi)
33 200
3 600
13 300

ateliers Gd lac + SDB
RDV Grand Lac
Anim. FRAPNA

192
0

301
37

633
201
1 096

866
147
1 316

1 406
535
1 280

1 221
308
1 404

1141
607
1 356

5 800
1 800
6 500

TOTAL (arrondi)

5 500

7 600

8 300

9 200

13 200

11 700

8 800

64 100

classes Grand lac
classes de lac

2003

2004

2005
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Evolution des animations pédagogiques (en participations-individus)
14 000
12 000

animations frapna

10 000

rdv grand lac
ateliers grand lac + sdb

8 000

classes de lac

6 000

classes grand lac

4 000

animations ponctuelles

2 000
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

mi 2009

L’évolution du total annuel montre une « montée en puissance » des activités entre 2003
et 2007 (embauche seconde animatrice), les demandes en animations pouvant fluctuer
d’une année sur l’autre en fonction de facteurs liés au territoire. Au total, on peut extrapoler
un nombre total de participations-individus de l’ordre de 70 000 sur 7 ans.
Les animations pédagogiques (Maison du Lac puis CISALB)
L’offre en animations est particulièrement variée, au point qu’elle a donné lieu à un
« catalogue »35 et à un espace dédié sur le site Internet, destinés notamment aux
enseignants qui peuvent ainsi composer et varier leurs animations, d’une année sur l’autre,
en fonction de leur besoin et de leur temps dédié à l’éducation à l’environnement. Ils
bénéficient de plus des conseils de la chargée de mission du CISALB. Le catalogue et le site
viennent en complément des diverses fiches de présentation des activités très largement
diffusées auprès des écoles et via d’autres relais.
A noter que le CISALB et l’Education Nationale ont signé en 2005 une convention
reconnaissant l’engagement de la collectivité pour l’éducation à l’environnement vers un
développement durable (EEDD).
Les animations proposées en quelques mots :
− animations à destination des scolaires :
. animations ponctuelles : interventions « à la carte » tout au long de l’année ;
. classes de découverte : séjours avec nuitées (2 à 10 jours) en partenariat avec
l’auberge de jeunesse d’Aix-les-Bains, le centre nautique de voile d’Aix, la piscine
d’Aix, …, les « classes de lac » associant activité sportive (voile, piscine) et
éducation à l’environnement et les « classes Grand Lac » étant entièrement
dédiées à la découverte de l’environnement lacustre ;
− animations à destination du grand public (adultes et enfants) :
. ateliers Grand Lac : activités de découverte pour les enfants pendant les
vacances ;
. ateliers sur l’exposition « la Salle de bains » : présentation et animation de l’outil
pédagogique, par exemple à l’occasion de son « vernissage » ;
. Rendez-vous Grand Lac : rencontres thématiques avec les adultes.
La ligne budgétaire « animations pédagogiques » sert à financer les postes d’animatrices du
CISALB, les frais liés aux animations (déplacements, communication, …) et l’ensemble des
matériels nécessaires (livres, cartes, loupes, microscopes, …).
35 Edité en 3000 exemplaires en 2005.
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Les animations scolaires de la FRAPNA Savoie
Cette association propose chaque année d’encadrer 15 classes sur la base de 3 ½ journées
sur le terrain et d’une ½ journée en salle (soit 60 ½ journées par an). Les thèmes sont liés à
l’eau et aux milieux aquatiques et les animations s’appuient sur les nombreux outils
nationaux développés par l’association : « La rivière m’a dit », « En passant par le marais »
et « Les trésors du lac », …
Une brochure « Animations Nature » décline en 5 thèmes les animations proposées par la
FRAPNA : eau, faune, flore, milieux et homme. Les animations sont assurées par les
permanents de l’association et représentent de l’ordre d’un demi équivalent temps-plein
(0,5 ETP).
Les journées de formation technique Pesticides
Cf. le bilan du sous-volet A7.

2.4.1.5

Outils supports pédagogiques

Exposition itinérante « La Salle de bains »
La très originale exposition « la Salle de bains » a été conçue en 2003 par la Maison du Lac
et le CISALB : c’est une exposition ludique et interactive dans laquelle les visiteurs accèdent
à l’information via des bornes interactives, des manipulations d’objet et de la lecture de
cartes et de textes. Elle transite depuis 2003 dans les communes et autres lieux publics, au
rythme de 8 à 10 lieux par an en moyenne.
A la mi-juillet 2009, l’exposition a ainsi été accueillie par 54 communes et présentée en
animation à 492 classes (près de 11 000 élèves). Sa promotion a donné lieu à l’édition de
près de 2 000 posters et de plus de 25 000 flyers (plaquettes de présentation de l’exposition
et dépliants thématiques explicatifs de l’exposition). Des animations « vernissage » sont
proposées à la convenance des lieux d’accueil, en co-organisation avec le CISALB.
Exposition fixe « H2Omme »
Cette exposition, installée en 2003 dans les locaux de l’Aquarium à Aix-les-Bains, est une
seconde « déclinaison » de l’exposition « la Salle de bains » qui offre d’autres outils tels
qu’une maquette 3D du bassin versant, une salle de projection et un survol en 3D du Lac
du Bourget et du bassin versant.
Exposition « Citoyen de mon agglo »
Développée en 2007 en partenariat entre CMCA, le CISALB et l’Inspection d’académie de
Savoie, cette opération est bien plus qu’une exposition puisqu’elle associe dans un projet
suivi, commun, collaboratif et solidaire une douzaine d’établissements scolaires (6ème au
BTS, 645 élèves). Le but est la sensibilisation à l’intercommunalité (projet célébrant les 50
ans de l’agglomération chambérienne) et au développement durable. La « reproduction » de
ce projet au sein de la CALB est à l’étude.
En complément de l’exposition, le CISALB propose aux enseignants un questionnaire de
visite pour tester les élèves et un guide à leur intention (outil pédagogique).
Outil 3D sur le cycle de l’eau
Cet outil informatique (CDRom), conçu par le service des eaux de CMCA, a pour objectif de
communiquer sur les enjeux de l’eau et de l’assainissement sur l’agglomération. Il s’adresse
à un public large mais « averti », c’est un outil technique éducatif relativement pointu.
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Outils utilisés par la FRAPNA
−

Le dossier pédagogique « A la découverte du bassin versant du Lac du Bourget »
(dépliant36) est remis à chaque enseignant(e) afin de préparer ou prolonger
l’animation ;
− Un diaporama sur la Tortue Cistude ;
− Les mallettes pédagogiques :
. « la rivière m’a dit »,
. « la forêt m’a dit »,
. « lecture du paysage »,
. « Ricochet ».

2.4.1.6

Espaces pédagogiques

Espace pédagogique de la Fédération de pêche de Savoie (FSPPMA)
L'aménagement de la salle a été terminé début 2004. La salle accueille annuellement :
− 60 adultes via la formation des gardes pêche particuliers (2 sessions de 2 jours),
− une trentaine d'enfant dans le cadre des Ateliers Pêche et Nature,
− une journée annuelle d'information pour les AAPPMA (30-40 personnes),
− des formations FRAPNA/FSPPMA en 2005, des centres de loisirs, des réceptions en
tout genre, la présentation d’un DVD (2008), la présentation du projet de maison des
pêcheurs (2009), l’Assemblée Générale Pêcheurs Chambériens (2009), …
Espaces pédagogiques du Sud du Lac (projet CPNS)
Le CPNS envisage de créer un espace de médiation sur les milieux aquatiques et leurs
peuplements. A partir de la tour sud est du château Thomas II, sont envisagés des
expositions, un « pratiquoire » (observatoire au bord de l’eau) et un réaménagement de
l’observatoire actuel du lac avec des cheminements dans les marais situés entre le château
et l’embouchure de la Leysse.
Le CPNS affiche une double ambition touristique et pédagogique sur ces sites.

2.4.2 Animation et pilotage du contrat (C2)
2.4.2.1

Eléments généraux et financiers

Le contrat signé en 2002 avait prévu 5 postes pour composer l’équipe technique chargée
d’animer la procédure :
− le chargé de mission du CISALB, coordinateur de l’équipe et animateur de l’ensemble
de la démarche,
− un adjoint au chargé de mission pour s’occuper plus spécifiquement des suivis de
qualité des eaux et des contacts et suivis avec les maîtres d’ouvrage des actions
d’assainissement,
− un chargé de mission « artisanat et industries » : inscrit au volet A3,
− un chargé de mission « pêche et milieux aquatiques » : inscrit au volet B1d,
− un chargé de mission « communication et pédagogie » : inscrit au volet C1 .
Ce sous-volet ne fait donc apparaître le bilan financier que des 2 premiers postes. Le bilan
financier est le suivant (incluant le budget prévisionnel de 2009) :

36 Edité en 1000 exemplaires en 2006.
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Bilan financier
Volet C2
Chargé de mission coordinateur
Assistant au chargé de
mission
Total

Montants prévus
(inscrits)

Montants investis
ou engagés

Taux
de
réalisation

Part d’autofinancement

444 K€

457 K€

103%

21%

335 K€

361 K€

108%

18%

779 K€

818 K€

105%

20%

Ce bilan comprend les salaires chargés et les frais de fonctionnement liés aux postes.

2.4.2.2

Eléments techniques

Animateur - coordinateur du contrat (CISALB)
M. Jalinoux occupe ce poste depuis février 1999. L’animateur du contrat réalise les missions
suivantes :
− Coordination du CISALB (animation d’une équipe de 10 permanents),
− Gestion technique et financière du contrat :
− Suivi de la programmation annuelle,
− Coordination avec les partenaires financiers et les maîtres d’ouvrages,
− Assistance technique aux maîtres d’ouvrage,
− Gestion des dossiers de demande de subvention,
− Suivi administratif et financier des réalisations,
− Gestion d’un tableau de bord d’opération,
− Animation des comités syndicaux du CISALB, des comités techniques, comités
scientifiques et comités de bassin versant,
− Animation et assistance technique sur les thématiques suivantes : pesticides,
renaturation des rivières, travaux de protection contre les crues, communication,
sensibilisation éco-citoyenne, directive cadre sur l’eau, hydrologie, gestion quantitative
de la ressource, tableau de bord des indicateurs, état des milieux aquatiques,
décharges, etc.
Responsable assainissement et qualité de l’eau (CISALB)
Le poste de responsable « assainissement et qualité des eaux » est occupé par M. Girel
depuis février 2000. Il assure les missions suivantes :
− Gestion technique et financière des opérations d’assainissement (avec les mêmes
tâches que décrites ci-dessus pour le poste de coordinateur),
− Gestion du réseau de mesures de la qualité des cours d’eau (Cf. le volet C3),
− Gestion des campagnes de mesures sur l’eau (physico-chimie, pesticides, toxiques),
− Gestion des résultats (cartographie, tableau de bord),
− Rédaction des rapports annuels,
− Gestion du matériel et des consommables,
− Soutien technique au suivi allégé du lac du Bourget,
− Suivi de la galerie de rejet au Rhône,
− Responsable de la cartographie sur SIG.

Etude bilan, évaluation et prospective du
Contrat de bassin versant du Lac du Bourget

54

EMA Conseil - Contrechamp
Rapport phases 1, 2 et 3 - sept. 2009

Comité intersyndical pour l’assainissement du lac du Bourget

2.4.3 Suivi de la qualité de l’eau et des milieux (C3)
2.4.3.1

Eléments généraux et financiers

Ce sous-volet dédié au suivi de l’eau et des milieux aquatiques comportait 9 opérations :
− 4 en lien avec le suivi de la qualité du Lac du Bourget et des cours d’eau (MO :
CISALB),
− 2 en lien avec le suivi du littoral (roselières et macrophytes, MO : CPNS),
− 2 études spécifiques au lac (« prédateur-proie » et « puce du canard ») et l’étude bilan
du contrat de bassin (MO : CISALB).
Au total, 7 opérations ont été réalisées (lignes budgétaires utilisées) et 2 opérations ont
été abandonnées (les 2 études spécifiques37). Le bilan financier est le suivant, y compris les
budgets prévisionnels de 2009 :
Bilan financier
Volet C3
Suivi lac et cours d’eau
(CPNS)
Observatoire (CISALB
+ CPNS)
Suivi littoral (CPNS)
Etudes spécifiques (2)
Etude bilan
Total

Montants prévus
(inscrits)

Montants investis
ou engagés

Taux
de
réalisation

Part d’autofinancement

493 K€

956 K€

194%

22%

256 K€

142 K€

55%

18%

125 K€
15 K€
75 K€
964 K€

193 K€
0 K€
62 K€
1 355 K€

154%
0%
83%
141%

19%
-%
20%
21%

Ventilation financière du volet C3
600 000 €
500 000 €
400 000 €

CPNS

300 000 €

CISALB

200 000 €

CCChautagne

100 000 €
-

€
Suivi littoral

2.4.3.2

Observatoire

Etude bilan

Suivi lac

Suivi cours
d'eau

Suivis de la qualité de l’eau du lac

Suivi allégé du lac du Bourget (CISALB)
Ce suivi de routine, mis en place en 1980, comprend des prélèvements d’eau à différentes
profondeurs et à fréquences variables selon la saison. Pour effectuer ces mesures, le
CISALB a acheté en 2003 deux sondes spécialisées.
Les paramètres mesurés sont les nitrates, l’ammonium, l’azote total, les phosphates, le
phosphore total, le carbone organique dissous et total, les matières en suspension, la silice,
la transparence, la chlorophylle a, l’oxygène et la température. Ces mesures donnent lieu à
un rapport annuel (INRA).
37 Ces études ne se sont pas avérées nécessaires.
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Etude « lourde » du lac du Bourget (CISALB)
Cette auscultation poussée du lac s’opère tous les 7 à 8 ans. Il s’agit d’examiner
plusieurs compartiments du lac : la physico-chimie de l’eau, la boucle microbienne, le
phytoplancton et le zooplancton. L’intégration des différents compartiments aboutit à une
évaluation de l’état trophique du lac.
De ce travail mené pour la dernière fois en 2004-05 (INRA)38, on retiendra que le lac du
Bourget se caractérise par un niveau mésotrophe, contre méso-eutrophe en 1995-96 et
eutrophe en 1980. Le lac continue donc de s’améliorer (cf. partie II).

2.4.3.3

Suivis des cours d’eau

Suivi de la Leysse et du Sierroz (CISALB)
Ce suivi, mis en place en 2003 sur les deux principaux tributaires du lac, a nécessité comme
prévu la réalisation de deux stations de mesures comprenant respectivement la
construction d’un chalet et la mise en place d’une crépine de prélèvement, d’un
échantillonneur réfrigéré, d’un analyseur relié à un modem de transmission des données.
Ces stations ont permis de connaître la contribution des deux rivières en matière d’apports
en phosphore au lac.
Les paramètres mesurés en continu sont la température, la conductivité, l’oxygène dissous
et la hauteur d’eau. Les paramètres mesurés en semi-continu (analyses faites en laboratoire)
sont les différentes formes de l’azote, du phosphore et du carbone organique ainsi que les
matières en suspension. Ces mesures donnent lieu à un rapport annuel (CISALB).
Observatoire général selon le SEQ39 (CISALB)
Le contrat prévoyait un état des lieux des rivières au début et à la fin du contrat. Ce travail a
été effectué, comme prévu, en 2002-03 (Téréo / CISALB) et renouvelé en 2008-09 (Téréo /
CISALB), selon le protocole établit dans le SEQ-Eau et la DCE (méthodes encadrées par
des normes), au niveau d’une trentaine de stations.
Les mesures portent sur la qualité physico-chimique de l’eau et sur la qualité biologique
(invertébrés). Les deux études ont chacune donné lieu à un rapport spécifique (en cours
pour la seconde).
Observatoire d’opérations (CISALB)
Le contrat avait initialement dédié 15 K€ par an au suivi « avant-après » d’opérations visant
la restauration de la qualité des cours d’eau (renaturation, assainissement, lutte contre
pollutions agricoles ou industrielles ou autres). Cette ligne budgétaire a été consommée sur
des observatoires spécifiques : pesticides (2004, 2006), métaux lourds (2004) et suivi des
travaux de restauration écologique (Leysse, Albanne, Deysse, Sierroz).

2.4.3.4

Suivis des roselières et herbiers du lac

Dans le cadre du suivi des opérations de restauration de roselières (prévu au contrat), le
CPNS a effectué en 2006 une actualisation de l’état de la végétation lacustre immergée et
émergée.
Concernant les herbiers (macrophytes immergées), un suivi annuel de leur diversité est
par ailleurs réalisé depuis 2006, en collaboration avec l’Université Lyon I dans le cadre de
stages de fin d’études, sur l’ensemble de la benne lacustre (environ 600 ha).

38 Travail couplé à une étude piscicole complète du lac, cf. volet B1.
39 Système d’évaluation de la qualité (de l’eau, de la biologie, …), outils méthodologiques normés définis

notamment par les agences de l’eau à l’échelle nationale.
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Cette opération a été modifiée puisqu’il n’était prévu qu’une actualisation au bout de 10 ans
(en 2009) de l’état des herbiers. Un indicateur synthétique de diversité a été défini à partir de
ce suivi et est repris dans le tableau de bord.

2.4.3.5

Autres observatoires et suivis

Observatoires spécifiques (CISALB)
Ces observatoires visent à compléter la connaissance des dégradations affectant la qualité
de l’eau. Les pesticides (2003 et 2006), les teneurs en métaux lourds sur bryophytes
(2004) et les eaux pluviales (2005) ont été les sujets traités par le CISALB en interne.
Chacun de ces observatoires a donné lieu à un rapport d’étude spécifique concluant sur
l’état de contamination des rivières.
Tableau de bord (CISALB et CPNS)
Un premier travail réalisé en 2005 a permis d’identifier une première série d’indicateurs, les
plus pertinents pour juger de l’évolution de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques sur le
bassin versant et (relativement) faciles à mettre en oeuvre. Le comité scientifique et le
comité de bassin ont amendé les indicateurs proposés.
Le tableau de bord a été finalisé dans sa structuration au 2ème semestre 2006 et mis en ligne
sur le site Internet en 2007. Les indicateurs sont autant que possible, selon la fréquence des
données disponibles, régulièrement mis à jour.
Le CPNS travaille par ailleurs, notamment depuis quelques années, sur les indicateurs
faune et flore du lac et sur les indicateurs zones humides les plus pertinents. C’est ainsi
que depuis 2006 est effectué le suivi annuel des herbiers lacustres et que le suivi des zones
humides a été réfléchi ces dernières années pour arriver au choix :
− de suivre quantitativement l’expansion en surface des zones humides ; cela est
fait par analyse infrarouge des campagnes photo de l’IGN (2003, 2007) ;
− de suivre qualitativement 30 zones humides tests via des relevés spécifiques
(toutes espèces confondues) ; actuellement, la réflexion méthodologique est toujours
en cours et s’intègre à l’observatoire en cours de montage à l’échelle du bassin Rhône
Méditerranée (système RhoMéO).
La réflexion globale engagée sur les indicateurs est aussi destinée à fixer des objectifs
précisément qualifiés et quantifiés au regard de la prochaine démarche de bassin
versant et des échéances de la DCE.
Suivi réintroduction de la cistude (CPNS)
Initialement non inscrite au contrat, cette opération a été jugée recevable car pleinement
cohérente avec l’objectif de restauration de conditions favorables au développement
d’espèces indigènes, telle que cette tortue cistude, réintroduite en 1998-2002 dans le
cadre d’un programme Life, piloté localement par le CPNS.
Le CPNS assure un suivi annuel de l’espèce dans le lac du Bourget, suivi inscrit au contrat
de bassin depuis 2006 (4ème année en cours). Ce suivi donne lieu à un rapport annuel.
Etude bilan du Contrat de bassin
Il s’agit de la présente étude.
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2.4.4 Bilan par sous-volet du volet C
Bilan financier du volet C (investissement réalisé ou engagé)
2 200 000 €
2 000 000 €
1 800 000 €

AUTRES
ETAT
DEP-74
REG-RA
AERMC
MO

1 600 000 €
1 400 000 €
1 200 000 €
1 000 000 €
800 000 €
600 000 €
400 000 €
200 000 €
-

€
C1

C2

C3

Taux de réalisation (en investissement) du volet C =
[montant investi ou engagé / montant prévu]
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

141%
115%

105%

C1
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2.5

SYNTHESE DE LA DEUXIEME PARTIE : BILAN GLOBAL DU CONTRAT

Bilan global du Contrat
MAITRES D’OUVRAGE

Volet A

Volet B

Volet C

Total Contrat

34 305 000 €

7 229 000 €

973 000 €

42 507 000 €

DEPARTEMENT SAVOIE

8 335 000 €

4 136 000 €

360 000 €

12 831 000 €

AGENCE DE L’EAU

5 243 000 €

4 623 000 €

1 885 000 €

11 751 000 €

REGION RHONE-ALPES

3 437 000 €

2 478 000 €

804 000 €

6 718 000 €

201 000 €

4 441 000 €

184 000 €

4 826 000 €

1 352 000 €

70 000 €

90 000 €

1 512 000 €

Montant investi ou engagé

52 873 000 €

22 977 000 €

4 296 000 €

80 147 000 €

Montant inscrit (prévu)

89 949 000 €

26 456 000 €

3 581 000 €

119 986 000 €

ETAT
AUTRES FINANCEURS

Taux de réalisation (invest.)

59%

87%

120%

67%

Part d'autofinancement

65%

31%

23%

53%

N.B. : Les montants ont été arrondis.
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Bilan financier du Contrat (investissement réalisé ou engagé)
55 000 000 €
50 000 000 €
45 000 000 €
40 000 000 €

AUTRES

35 000 000 €

ETAT

30 000 000 €

DEP-73
REG-RA

25 000 000 €

AERMC

20 000 000 €

MO

15 000 000 €
10 000 000 €
5 000 000 €
-

€
Volet A
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3.

3.1

PARTIE II : EVOLUTION DU BASSIN VERSANT DEPUIS
L’ETAT INITIAL « AVANT CONTRAT »
ORGANISATION DE LA GESTION DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES

3.1.1 Evolution de l’intercommunalité
Voir Cartes II.1 et II.2.
Aujourd’hui, les EPCI à fiscalité propre du territoire sont au nombre de 9 :
- Chambéry métropole (CMCA) : 24 communes du bassin,
- Communauté d’agglomération du lac du Bourget (CALB) : 18 communes du bassin,
- Communauté de communes du canton d’Albens (CCCA) : 8 communes du bassin,
- Communauté de communes de Chautagne : 7 communes du bassin,
- Communauté de communes du pays d’Alby : 4 communes du bassin,
- Communauté de communes du Mont Beauvoir : 2 communes du bassin,
- Communauté de communes du pays de Montmélian : 1 commune du bassin,
- Communauté de communes du canton de Rumilly : 1 commune du bassin.
Avec la loi dite « Chevènement » du 12 juillet 1999, les collectivités territoriales du bassin
versant du lac du Bourget ont naturellement évolué entre cette date et 2009 (cf. carte II.1).
Chambéry métropole (CMCA)
La transformation du DUCC en communauté d’agglomération a été effective en décembre
1999 et la dénomination « Chambéry métropole communauté d’agglomération » adoptée en
janvier 2000.
De nouvelles communes ont adhéré à Chambéry métropole :
- en 2002 : St-Jean-d’Arvey,
- en 2006 : Les Déserts, Thoiry, Puygros, La Thuile, Curienne, St-Sulpice, St-Cassin et
Montagnole.
Communauté d’agglomération du lac du Bourget (CALB)
Les transformations du SILB (Syndicat Intercommunal du lac du Bourget) en CCLB puis en
CALB ont été opérées respectivement en janvier 2002 et janvier 2007.
Comité Intersyndical pour l’assainissement du lac du Bourget (CISALB)
Le CISALB est un syndicat mixte fermé regroupant les 42 communes de CMCA et de la
CALB. Cette collectivité exerce les compétences suivantes :
- Le suivi et la réhabilitation de l’ancienne décharge de Viviers-du-Lac ;
- Les études, la réalisation, la gestion, le financement des réseaux généraux et
équipements d’assainissement réalisés en commun ;
- La surveillance de la qualité des eaux du lac du Bourget et des rivières du bassin
versant ;
- Les travaux annexes de dépollution du lac du Bourget ;
- L’animation pédagogique tout public pour les domaines de compétences exercés ;
- La coordination des démarches territoriales de gestion de l’eau et des milieux
aquatiques (contrat de milieu, schéma d’aménagement et de gestion des eaux).
En italique figurent les modifications de statuts opérées en 2006.
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Métropole Savoie (SCOT et CDRA)
Métropole Savoie est un syndicat mixte regroupant, entres autres, Chambéry métropole, la
Communauté d’agglomération du lac du Bourget et la Communauté de communes du canton
d’Albens. Il a pour mission :
- le suivi du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la Combe de Savoie, de
Chambéry et du lac du Bourget,
- le pilotage d’un contrat de développement Rhône-Alpes (CDRA).
Des communes du bassin versant émargent sur d’autres entités : SCOT et CDRA de
l’Albanais (Dep. 74) et de l’Avant pays savoyard – Chautagne (cf. carte II.2).
PNR des Bauges
17 communes du bassin versant ont adhéré à la nouvelle charte du parc (2007-19) :
Curienne, Les Déserts, Epersy, Le Montcel, Puygros, St-Jean-d'Arvey, St-Offenge-Dessous,
St-Offenge-Dessus, St-Ours, Thoiry, La Thuile, Verel Pragondran, Pugny-Chatenod,
Trevignin, Chainaz-les-frasses, Cusy et Héry-sur-Alby.
PNR de Chartreuse
8 communes du bassin versant ont adhéré à la nouvelle charte du parc (2007-19) :
Apremont, Vimines, St-Cassin, Montagnole, St-Thibaud-de-Couz, St-Jean-de-Couz, StBaldoph, Cognin.

3.1.2 Evolution de la gestion des risques et de l’entretien des cours d’eau
Voir Carte II.3.
En 2002, 6 syndicats de rivière sont signataires du Contrat de bassin versant :
- le SICEC (Syndicat Intercommunal des Cours d’Eau du bassin Chambérien),
- la Communauté de communes du lac du Bourget (CALB),
- le SIVOM du Plateau de la Leysse,
- le SIVU du Tillet,
- le syndicat de la Deysse,
- la Communauté de communes de Chautagne.
Aujourd’hui, cette compétence s’exerce dans 4 collectivités :
- Chambéry métropole communauté d’agglomération : 24 communes du bassin (dont
toutes celles du SIVOM du plateau de la Leysse et celles du SIVU du Tillet
appartenant à CMCA),
- Communauté d’agglomération du lac du Bourget : 18 communes du bassin (dont
celles du SIVU du Tillet appartenant à la CALB),
- syndicat de la Deysse : 6 communes du bassin,
- Communauté de communes de Chautagne : 7 communes du bassin.
Seule CMCA dispose d’une brigade bleue à même de réaliser des travaux en régie, les
autres collectivités sous-traitant la totalité des travaux à des entreprises.
Evolution sur l’agglomération chambérienne
Le SICEC a été dissous le 31 mars 2008. Le 1er avril 2008, Chambéry métropole a repris la
compris la compétence complète « cours d’eau » comprenant :
- L’extension du périmètre aux 24 communes ;
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-

-

Etude et travaux nécessaire pour permettre le bon écoulement des eaux à tous les
régimes, dans les canaux et ruisseaux des BV de la Leysse et de ses affluents de
l’Hyères, de l’Albanne, du Rau du Tillet, du petit Tillet et des leurs affluents ;
La gestion des zones humides ;
L’entretien et l’aménagement des berges ;
Le fonctionnement des écosystèmes aquatiques et terrestres sur les annexes
fluviales et sur la qualité des eaux ;
La gestion du système d’alerte, de mise en œuvre de plans communaux de secours
et la vérification périodique de leur mise à jour permanente.

Evolution sur l’agglomération aixoise (CALB)
Suite à la dissolution du SIVU du Tillet et du SICEC en 2008, la CALB a reformulé sa
compétence « entretien des rivières » étendue à l’ensemble de ses 18 communes.
Une réflexion est en cours pour une éventuelle prise de compétence sur les « études et
travaux de protection contre les crues » qui reste aujourd’hui communale.

3.1.3 Evolution de la gestion de la desserte en eau potable
Voir Carte II.3.
A ce jour, il n’existe que deux syndicats dit « intégral » : Chambéry métropole et le Syndicat
des eaux du Sierroz.
A Chambéry métropole, depuis 1997, les communes de l'agglomération chambérienne ont
fait le choix de gérer en régie la production et la distribution de l'eau potable comme la
collecte et le traitement des eaux usées.
Au titre de sa compétence « eau potable de secours », la CALB assure la distribution d'eau
potable aux usagers du plateau du Revard (reprise d'une compétence antérieurement
assurée par le SIVOM du Revard dissout au 31 décembre 2002) et la fourniture d'eau en
gros aux communes du pied du Revard. Elle fournit par ailleurs de l'eau au fermier de la ville
d'Aix-les-Bains.
Le SIVU du Rigolet est un syndicat d’adduction d’eau (transport jusqu’au réservoir) qui
exploite la source du Rigolet.
Entre 2002 et 2009, une évolution notable est à signaler : l’extension de cette compétence
sur le nouveau territoire de CMCA (intégration de St-Sulpice, St-Cassin et des 6 communes
du plateau de la Leysse).

3.1.4 Evolution de la gestion de l’assainissement
Voir Carte II.4.
La compétence « collecte et traitement des eaux usées » est assurée par 3 syndicats dit
« intégral » : Chambéry métropole, CALB et CCCA.
Assainissement collectif
La collecte et le traitement des eaux usées de Chambéry métropole sont assurés en régie
par le Service des Eaux. En 2006, les 8 nouvelles communes adhérentes ont bénéficié de ce
nouveau statut administratif.
Pour l’exploitation et l’entretien du réseau, la CALB dispose d’un contrat d’affermage sur la
ville d’Aix-les-Bains et d’un contrat de prestation de services sur les communes de la
périphérie aixoise.
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Assainissement non collectif
La compétence ANC est une compétence nouvelle, non prise en charge en 1999. Elle est
actuellement exercée sur tout le territoire par les 8 EPCI en place : CMCA, CALB, CCCA,
Communauté des communes de Chautagne40, etc.

3.1.5 Autres acteurs importants de la gestion de l’eau ou des milieux
aquatiques
Le tableau suivant résume les acteurs impliqués sur le lac du Bourget et son bassin versant :
Acteur

Implication / compétence

Conseil général de la Savoie

Partenaire institutionnel dans le domaine de l’eau
Financeur clé des Contrats de milieu, SAGE
Porteur de la démarche Grand Lac.
Partenaire financier du CPNS.
Partenaire des syndicats de rivière (SATERCE).

Agence de l’eau Rhône
Méditerranée et Corse

Partenaire institutionnel dans le domaine de l’eau
Financeur clé des Contrats de milieu, SAGE
Porteur du SDAGE (avec la DIREN)

Région Rhône-Alpes

Financeur clé des Contrats de milieu, SAGE

Communauté d’agglomération du
Lac du Bourget (CALB)

Gestion des ports et des plages.

Région Rhône-Alpes

Projet de Réserve naturel régionale (RNR).

Conservatoire du patrimoine
naturel de la Savoie (CPNS)

Maître d’ouvrage des opérations de restauration et
d’entretien des zones humides et roselières lacustres.
Réalise des inventaires, plans de gestion, animations
foncières.

Conservatoire de l’Espace Littoral
et des Espaces lacustres
(CELRL)

Propriétaire foncier d’espaces naturels.
Partenariat étroit avec CPNS qui gère les propriétés
du CELRL.

Fédération de pêche de Savoie
AAPPMA de Chambéry
AAPPMA d’Aix-les-Bains

Associations de pêcheurs amateurs.
Impliquées dans la gestion halieutique et la lutte
contre les pollutions.
Partenaires des actions de restauration des rivières.

Association Interdépartementale
des Pêcheurs Professionnels des
Lacs Alpins

Association de pêcheurs professionnels. Impliquée
dans la gestion halieutique.

Association Agréée
Départementale des Pêcheurs
Amateurs aux Engins et aux
Filets

Association de pêcheurs amateurs. Impliquée dans la
gestion halieutique.

Association des usagers du lac
du Bourget (AULB)

Association regroupant 7 associations (pêcheurs,
sports nautiques, navigation). Impliqué dans la
réflexion sur le curage des ports.

DDEA de la Savoie

Instruction réglementaire des projets au titre de la Loi
sur l’eau.
Partenaire sur les PPRI et PAPI.
Convention d’attribution du domaine public lacustre
(DPL) en cours.

40 En cours de réflexion.
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Service de Navigation Rhône Saône

Police de l’eau et de la navigation (Canal de Savières,
Chautagne).

ONEMA

Impliqué dans la gestion halieutique et le suivi du
compartiment piscicole lacustre et des rivières.

Compagnie nationale du Rhône

Gestionnaire du barrage de Savières (niveau du lac).
Partenaire de la restauration hydraulique en
Chautagne (Plan Rhône).

Office National des Forêts

Convention avec CPNS.
Impliqué dans le Contrat Natura 2000.

Entente Interdépartementale de
Démoustication

Partenaire technique du CPNS en Chautagne.

POPULATION, LOGEMENT ET ASSAINISSEMENT DOMESTIQUE

3.2.1 Evolution de la population (permanente et touristique)
3.2.1.1

Population permanente

Source : INSEE (RGP de 1999 et dernières données communales complètes de 2006).
Voir Carte II.5a.
Globalement, la population totale des 65 communes du bassin versant est passée d’environ
180 000 en 1999 à 200 000 habitants en 2006 ; la population actuelle (2009) est estimée à
209 000 habitants (soit un taux cumulé d’évolution de 16% en 10 ans et d’environ 10%
depuis 200241). La densité moyenne actuelle est estimée à 324 habitants par km2 (contre
279 en 1999) ; ces valeurs montre le caractère très urbanisé du territoire.
Le tableau suivant détaille par sous-territoire les valeurs caractéristiques de population :
Population
Aix - Le Revard Centre Lac
Albanais
Chautagne
Cluse de Chambéry
Vallée de l’Hyères
Plateau de la Leysse

Pop.99
46 077
9 118
3 904
104 440
13 275
3 556
180 370

Pop.06

Pop.estim.
09

52 237
11 063
4 475
113 614
14 372
3 977
199 738

55 200
12 100
4 800
117 900
14 900
4 200
208 900

Evol.pop.
99-09
20%
33%
23%
13%
12%
18%
16%

Densi.99
298
106
53
694
168
35
279

Densi.09
357
141
65
784
188
41
324

Ce tableau et la carte II.5a mettent en évidence une répartition très inégale de la
population sur le territoire avec :
- une très forte concentration dans les deux agglomérations de Chambéry et d’Aixles-Bains qui cumulent plus de 80% de la population permanente et une dizaine de
communes avec plus de 1000 habitants par km2,
- des densités encore élevées le long de l’axe Chambéry – Le Bourget – Aix –
Alby, et notamment dans l’Albanais, sous-territoire affichant d’ailleurs la plus forte
augmentation de population depuis 1999 (+33%),
- des parties de territoire encore rurales à l’Est (plateau de la Leysse), au Sud (vallée
de Couz) et au Nord (Chautagne), mais qui montrent des taux de croissance assez
importants (notamment en Chautagne et dans la basse vallée de l’Hyères).
41 L’augmentation de la population en absolu entre 2002 et 2009 est estimée de l’ordre de +18 000 personnes.
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La croissance démographique de ce territoire, parmi les plus dynamiques de Rhône-Alpes,
est régulière depuis plus de 30 ans et s’est accélérée sur cette dernière décennie (taux
annuel moyen de +1,5% contre 1,1% dans les années 1990).

3.2.1.2

Population touristique

Sources : capacités d’accueil touristiques (Agence Départementale Touristique de Savoie et
Comité Départemental du Tourisme de Haute-Savoie, données 2007).
Voir Carte II.5b.
La population touristique maximale peut être estimée de l’ordre de 50 000 personnes, en
cumulant les lits disponibles marchands (hôtels, meublés, campings, …) et non marchands
(lits en résidences secondaires). Elle représente donc une augmentation potentielle de
population totale estivale d’environ 25%, très variable d’un sous-territoire à l’autre :
Population

Pop. tourist. max
25 200
2 300
4 200
11 900
1 300
4 500

Aix - Le Revard - Centre Lac
Albanais
Chautagne
Cluse de Chambéry
Vallée de l’Hyères
Plateau de la Leysse

49 400

Pop. Tourist. /
Pop.perm.
46%
19%
88%
10%
9%
107%
24%

Taux résid.
secondaires42
15%
6%
26%
2%
3%
33%
7%

Répartition des lits touristiques

24000
20000
16000
12000
8000
4000
0
Chautagne

Albanais

Aix - Le
Revard Centre Lac

Nb.lits.march.07

Plateau de la
Leysse

Cluse de
Chambéry

Vallée de
l'Hyères

Nb.lits.non.march.07

Si les plus importantes capacités d’accueil se situent en zones urbaines (Aix-les-Bains et
Chambéry), les plus forts « écarts » potentiels de population se trouvent sur le plateau
de la Leysse et en Chautagne (du fait notamment d’un nombre important de résidences
secondaires).
Nous n’avons pas de situation de référence antérieure concernant la population touristique
(pas d’approche évolutive possible).

42 Nombre de résidences secondaires sur nombre total de logements.
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3.2.2 Evolution des logements
Sources : SCOT Métropole Savoie, INSEE (1999) et base de données nationale SITADEL
(ministère du logement).
Voir Carte II.6.
L’évolution des logements rend compte de la croissance démographique mais aussi, en
partie, de l’étalement urbain. Celui-ci avait été étudié dans le cadre du diagnostic du SCOT
Métropole Savoie43, qui observait une augmentation des surfaces urbanisées de 112% entre
1973 et 2000, alors que pendant la même période la population n’augmentait que de 36%...
constat expliqué entre autres par le phénomène global de « décohabitation » et d’autres
causes multiples de l’étalement urbain (plus grande facilité pour les aménageurs de
construire en secteurs vierges, augmentation des distances domicile-travail et envie
croissante d’habiter en maison individuelle, …).
Logement

Logt.99

Aix - Le Revard - Centre Lac
Albanais
Chautagne
Cluse de Chambéry
Vallée de l’Hyères
Plateau de la Leysse

25 452
3 735
2 361
49 032
6 083
2 161
88 824

Logt.nouveaux.
Evol.logt.99-07
00-0744
4 679
18%
985
26%
430
18%
6 245
13%
866
14%
600
28%
13 805
16%

Evolution du nombre de logements depuis 1975
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Logt.75

Logt.89

Logt.99

Logt.03

Logt.07

Chautagne

Albanais

Aix - Le Revard - Centre Lac

Plateau de la Leysse

Cluse de Chambéry

Vallée de l'Hyères

La carte II.6 met notamment en évidence un « déplacement » des constructions nouvelles
des agglomérations urbaines, dans les années 1970-1990, vers les communes péri-urbaines
situées sur un large axe Nord-Sud central sur le territoire, depuis le début des années 2000.

43 A notre qu’un observatoire des dynamiques urbaines et de l’évolution des territoires est en cours dans le cadre

du suivi du SCOT Métropole Savoie, qui permettra notamment de suivre l’évolution des surfaces bâties (habitat et
activités) et des « pôles préférentiels d’urbanisation » définis dans le SCOT.
44 Il s’agit de nouveaux logements construits ; de fait, le graphique présenté est légèrement faux dans la mesure
où ne sont pas comptabilisés en 2003 et 2007 les logements détruits sur la période considérée.
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3.2.3 Evolution de l’assainissement domestique
Source : CISALB essentiellement.

3.2.3.1

Les schémas directeurs et autres études d’assainissement

Une des particularités de ce territoire est d’avoir réalisé l’ensemble des schémas
d’assainissement dans le cadre des études préalables au Contrat, entre 2000 et 2002
(23 études portant sur la quasi totalité des communes). Ce gros effort d’étude préalable a
permis de programmer les travaux sur « de bonnes bases » technico-économiques.
Certaines études supplémentaires (complément au schéma, diagnostic de réseaux, …) ont
été menées ultérieurement pour affiner, actualiser ou compléter certains programmes.

3.2.3.2

L’assainissement collectif

Voir Cartes II.7a et II.7b.
Nombre de stations d’épuration et capacité totale de traitement
Le parc de stations d’épuration (STEP) du territoire est passé de 24 STEP pour une capacité
totale de 331 000 EH en 2002 à 27 STEP pour une capacité totale de 348 000 EH en 2009,
soit une augmentation de l’ordre de +5% (+ 17 000 EH).
Capacité de traitement du parc des STEP (en EH)
400000
350000
300000
250000

38200

36100
75000

90000

220000

220000

Capa. 2002

Capa. 2009

200000
150000
100000
50000
0

STEP de Chambéry

STEP d'Aix-les-Bains

Autres STEP

L’augmentation totale de capacité est donc du même ordre de grandeur que l’augmentation
de la population sur la même période.
Les gains en capacité résultent de l’extension de capacité de la STEP d’Aix-les-Bains (+
15 000 EH), des nouvelles STEP construites (+ 3 300 EH) et de l’amélioration de
fonctionnement de la STEP de Chindrieux (+ 1 000 EH). Inversement, les STEP détruites
représentaient une capacité totale de l’ordre de 2 000 EH.
La carte II.7a montre l’évolution de l’ensemble des unités de traitement du territoire : ainsi, 6
nouvelles STEP ont été construites et 3 STEP ont été refaites entre 2002 et 2009, tandis
que 3 STEP ont été détruites durant la même période (effluents raccordés sur une autre
STEP). A noter que toutes les nouvelles STEP sont des systèmes de lits plantés de roseaux
(ou « phragmifiltres »).
Taux de raccordement de la population
On estime que la part de capacité dédiée aux effluents non domestiques (industriels) est
restée à peu près stable sur la période 2002-2009, équivalant à environ 107 000 EH.
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En 2002, le taux de population raccordée était de 91% sur le territoire (chiffre issu de la
synthèse des schémas d’assainissement).
Zones nouvelles collectées dans le cadre du Contrat et restant à collecter (en EH)
2500
2000
1500

Collecte.projet

1000

Collecte.02-09

500
0
Chautagne

Albanais

Aix - Le
Revard Centre Lac

Plateau de la
Leysse

Cluse de
Chambéry

Vallée de
l'Hyères

En 2009, il n’est pas évident de connaître la population totale raccordée : en effet, on connaît
les travaux qui ont consisté à collecter de nouvelles zones mais pas l’augmentation de
population urbaine raccordée au sein de zones déjà collectées en 2002. La synthèse des
travaux de nouvelle collecte conduit à un chiffre global de l’ordre de + 7 000 à + 8 000 EH
(réparti par sous-territoire selon le graphique ci-dessus, en bleu clair), soit une augmentation
relative de l’ordre de +5 à +6% inférieure de moitié à l’augmentation de population a priori
raccordable45 sur la même période : il est clair que ce chiffre sous-estime l’évolution effective
de la population raccordée. Cet essai de calcul montre le manque lié à la non-centralisation
« en continu » des indicateurs-clés communaux de l’assainissement (population, population
raccordée au réseau collectif, …46), manque influençant, particulièrement en zones urbaines,
la lisibilité des retombées des actions entreprises.
A noter un ensemble de projets de nouvelles collectes restant à réaliser, représentant de
l’ordre de + 3 500 EH à terme, situés notamment dans l’Albanais, en Chautagne, dans la
vallée de Couz et sur le plateau de la Leysse (en rose sur le graphique).
Fonctionnement et impact des stations d’épuration (sauf Aix et Chambéry)
Nous avons défini et demandé au CISALB47 de renseigner deux indicateurs synthétiques :
- la qualité du fonctionnement de la STEP (4 classes),
- l’existence d’un impact sur le milieu récepteur, via le rejet de temps sec ou les « bypass » de temps de pluie.
La comparaison entre la situation de 2002 et celle de 2009 est récapitulée dans les tableaux
et graphiques suivants, dont ont été extraits les cas des stations d’épuration d’Aix-les-Bains
et de Chambéry, pour qu’ils ne masquent pas le reste des constats.
Traitement
(fonctionnement)
Très bon
Bon
Moyen
Mauvais

Nb. STEP
2002
8
6
6
2

Nb. STEP
EH traités 2002 EH traités 2009
2009
9
12 300
10 500
12
2 700
5 600
4
3 800
2 700
0
600
0

45 Cette population supplémentaire a priori raccordable peut être estimée de l’ordre de 15 000 EH en partant d’un

taux de raccordement moyen de 85% pour la nouvelle population du territoire (18 000 personnes).
46 Sachant que la remarque est également valable pour l’eau potable…
47 Les appréciations ont également été soumises à l’avis expert du Satese 73 (Pierre Frasson).
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22

25

19 400

18 800

Evolution de la qualité du traitement des STEP (sur la base du
nombre total d'EH traités, hors STEP Chambéry et Aix-les-Bains)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

0
2700

600
3800

5600

2700

Mauvais
Moyen
Bon

12300

10500

EH traités 2002

Très bon

EH traités 2009

Ces premiers éléments montrent une nette amélioration globale de la qualité de
traitement du parc des STEP du territoire ; ainsi, si l’on considère la somme des notes de
fonctionnement « bon » et « très bon » : l’indicateur en nombre d’EH traités passe de 77%
en 2002 à 86% en 2009. Plus simplement, il concerne 21 STEP sur 25 en 2009 contre 14
STEP sur 22 en 2002. On voit aussi qu’il n’existe plus de STEP présentant un mauvais
fonctionnement en 2009.
Impact sur le
milieu récepteur
Aucun
Suspecté
Avéré

Nb. STEP
2002
8
5
9
22

Nb. STEP
EH traités 2002 EH traités 2009
2009
18
7 800
12 300
4
3 200
2 700
3
8 400
3 800
25
19 400
18 800

Evolution de l'impact des STEP (sur la base du nombre total d'EH
traités, hors STEP Chambéry et Aix-les-Bains)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

3800
8400

2700
Avéré
Suspecté

3200

Aucun

12300
7800

EH traités 2002
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L’évolution de l’impact des STEP montre également une nette amélioration entre 2002
et 2009 : en effet, l’impact « avéré » ne concerne plus que 20% des EH traités (et 3 STEP48
sur 25), contre plus de 40% des EH traités en 2002 (et 9 STEP sur 22). Parmi les « point
noirs » solutionnés depuis 2002, on peut citer les STEP de :
− la Biolle (1 500 EH) et Montcel (400 EH) : raccordées à la STEP d’Aix-les-Bains,
− les Déserts la Combe (150 EH) : raccordée à la STEP de Chambéry,
− Ruffieux Saumont (600 EH), St-Thibaud-de-Couz village (200 EH) et Vions (200 EH) :
remplacées par des phragmifiltres correctement dimensionnés,
− Chindrieux et Albens : dont le fonctionnement a été amélioré,
− St-Jean-de-Couz (500 EH), Chambéry Chalot (1 et 2 : 100 EH), Thoiry (365 EH),
Cessens (200 EH49) et Chanaz 2 (500 EH) : créées en place de traitements
inexistants ou quasi-inexistants.
STEP ayant toujours un impact avéré ou suspecté en 2009 et perspectives
Nom (et capacité)

Impact / milieu

Commentaires et perspectives

St-Félix (10 700 EH)

Avéré / Deysse

St-Offenge-Dessous
(1 500 EH)
St-Pierre-de-Curtille
(330 EH)
Albens (3 000 EH)

Avéré / Sierroz

Les Déserts La Féclaz
(2 500 EH)
Epersy (250 EH)

Suspecté / affluent
Leysse
Suspecté / Sierroz

En sous-charge depuis le départ de l’agroindustriel
Picon.
Amélioration du fonctionnement de la STEP, mais
impact toujours avéré sur la Deysse.
Projet : raccordement à la STEP d’Aix-les-Bains
(2010)
Obligation réglementaire si augmentation de la
collecte.
Malgré l’amélioration du fonctionnement par temps de
pluie (bassin de stockage des eaux usées), l’impact
sur la Deysse est toujours suspecté.
Projet long terme : raccordement à la STEP de
Chambéry ?

Avéré
/
Grand
marais (hors BV)
Suspecté / Deysse

Fonctionnement et impact des stations d’épuration d’Aix et Chambéry
STEP d’Aix-les-Bains (CALB)
Caractéristiques et
évolution

Fonctionnement

Impact
Perspectives

Boues activées, capacité en cours de passer de 75 000 à 90 000 EH (+
ème
5
biofiltre prévu en cours d’hiver 2009-2010)
Taux d’utilisation 2009 de l’ordre de 67%
Part d’effluents non domestiques de l’ordre de 5%
Fluctuation de charge entre basse et haute saison
Bon fonctionnement de la STEP, mais problèmes persistants de rejets
par temps de pluie, du fait d’eaux parasites et d’une partie du réseau en
unitaire.
Mise en place de l’autosurveillance des réseaux et projet d’un bassin de
3
stockage de 10 000 m en amont du collecteur des Biâtres.
Avéré, par temps de pluie, sur le lac

48 N.B. : l’impact n’a pas directement à voir avec la qualité du traitement, une STEP peut très bien fonctionner

mais avoir un impact important sur son milieu récepteur, quand celui-ci est « sensible » (faible débit, …). C’est
par exemple le cas de l’impact de la STEP de St-Offenge-Dessous sur le Sierroz amont.
49 Réalisée en 2001-2002.
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STEP de Chambéry (CMCA)
Caractéristiques et
évolution
Fonctionnement

Impact
Perspectives

Boues activées, 220 000 EH
Taux d’utilisation 2009 de l’ordre de 100%
Part d’effluents non domestiques de l’ordre de 50%50
Mauvais fonctionnement de la STEP et problèmes de rejets par temps
de pluie, du fait d’une partie du réseau en unitaire dans la ville et de la
traversée des zones industrielles (rejets pluviaux industriels
potentiellement toxiques difficilement identifiables)
Mise en place de l’autosurveillance des réseaux en 2004-2005 (33
débitmètres) et réalisation du schéma directeur des eaux pluviales.
Avéré, par temps de pluie, sur la Leysse aval
Travaux de 40 M€HT prévus sur 2009-11 : modernisation de la STEP
avec rajout notamment de biofiltres (étage biologique) en sortie de
traitement physico-chimique, la capacité passera à 260 000 EH et les
rendements de traitement seront optimisés.
Seuil de by-pass à la Leysse (puis au lac) en période de pluie repoussé
3
de 2 000 à 3 500 m /h (donc moins de rejets) et rejet au Rhône
également amélioré.

La gestion des eaux pluviales et le traitement de la pollution par temps de pluie s’avèrent
être aujourd’hui la priorité en vue de l’amélioration du fonctionnement et de la réduction de
l’impact des deux grosses STEP du territoire. Se surajoute à cette problématique complexe
celle des effluents industriels ou artisanaux.
Autres rejets domestiques actuellement non (ou insuffisamment) traités
Parmi les hameaux destinés à être collectés et traités (qui ne le sont pas encore), le tableau
suivant présente les plus importants (ceux de plus de 100 EH) ; on les retrouve figurés sur la
carte II.7b :
Sous-territoire

Commune

Zones

Chautagne
(~400 EH)

Chindrieux

Groisin

Cessens
St-Félix
Héry-sur-Alby
Chainaz-les-Frasses
St-Girod
Cusy
les Déserts
Thoiry
Puygros
la Thuile

S-O village
N commune le long RN201 + Branly à Arandons
4-5 hameaux O commune
plusieurs hameaux dispersés centre commune
village
4 hameaux O commune
hameaux vers la Féclaz et S commune
Thorméroz et la Fougère
village + Fenestroz, Arvey, le Chêne, Marle, le Bois
Montoux et la Guillère

Albanais
(~800 EH)

Plateau de
Leysse
(~2000 EH)

la

L’impact de cette trentaine de hameaux en terme de rejets au milieu naturel n’est pas
précisément connu mais l’on peut les considérer comme potentiellement impactants,
notamment pour ceux situés en tête de petits cours d’eau.
Ils représentent l’essentiel des projets de collecte et traitement à venir, la plupart d’entre eux
avaient déjà été inscrits à l’ambitieux programme de 2002, qui n’a pas pu entièrement être
réalisé (cf. bilan en partie II).

50 A noter en parallèle au contrat de bassin, la signature en 2006 de conventions de déversement entre

Chambéry métropole et 20 entreprises de l’agglomération.
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3.2.3.3

L’assainissement non collectif

Jusqu’à peu, la priorité des communes en termes d’assainissement portait sur le collectif :
collecte et traitement. Même si la compétence SPANC est désormais arrêtée pour la majorité
des communes du territoire (ce qui n’était pas le cas en 2002), les opérations (groupées) de
réhabilitation d’assainissements individuels n’ont pas encore démarré. Il est d’abord
nécessaire que les collectivités réalisent l’ensemble des diagnostics d’installations, puis
identifient les secteurs prioritaires, notamment au regard de leur impact environnemental.
SPANC
(principaux du territoire)

Dénombrement des
habitations en ANC

Diagnostic des ANC

CMCA (24 communes)

?

?

CALB (18 communes)

?

?

Communauté de communes du
Canton d’Albens

?

?

Communauté de communes de
Chautagne

compétence en cours de réflexion

3.3

ACTIVITES, USAGES ET IMPACTS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES

3.3.1 Evolution de l’agriculture et des rejets agricoles
Sources : RGA 2000, CISALB et étude préalable au Contrat de bassin.
Voir Cartes II.8a. et II.8b.

3.3.1.1

Données générales agricoles

Seul le RGA de 2000 est, à ce jour, disponible en termes de données communales agricoles,
le prochain RGA étant prévu pour 2010. Il sera intéressant, une fois ses résultats disponibles
(soit en 2011 ou 2012), de refaire un état des lieux de l’activité agricole et de ses impacts
potentiels sur le bassin versant.
Nombre d’exploitations et surfaces agricoles (utilisation de la SAU)
En 2000, le bassin du La du Bourget comptait environ 1070 exploitations agricoles51,
exploitant une SAU totale de l’ordre 18 000 ha, soit 28% des surfaces communales totales
(indicateur de niveau d’une « zone moyennement agricole »). La SAU n’est pas répartie
également sur le territoire ; ainsi, l’Albanais est de loin le secteur le plus agricole en
terme d’espace relatif dédié à l’activité, viennent ensuite quelques communes de la vallée de
la Leysse (Puygros, St-Jean-d’Arvey, …) et de la plaine chambérienne et du côteau de
l’Epine (la Motte-Servolex, Voglans, Sonnaz, Saint-Sulpice, Vimines, …), puis la Chautagne,
le Revard, les coteaux du sud chambérien.
Le graphique ci-dessous, qui somme par sous-territoire les « camemberts » de la carte II.8a,
montre les variations géographiques d’utilisation des surfaces agricoles (en ha) :

51 Dont environ 45% professionnelles.
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Répartition des surfaces agricoles (en 2000)
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Vallée de
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Quelques commentaires sur l’utilisation de la SAU :
− les surfaces toujours en herbe (STH) représentent 76% de la SAU, la plupart des
exploitations du territoire étant orientées vers l’élevage, ces surfaces fournissent
pâtures et fourrages,
− plus localement, se cultivent les céréales (environ 2 000 ha en tout, maïs à 70%) : en
Chautagne, dans la plaine chambérienne et le bas de l’Albanais,
− vignes et vergers sont des cultures encore plus localisées : vignes (540 ha) en
Chautagne et vers Apremont (2 AOC) et vergers (130 ha) essentiellement à SaintSulpice et la Motte-Servolex.
Elevage
Le territoire est avant tout un pays d’élevage bovin pour le lait et secondairement pour la
viande, les plus gros cheptels s’observant dans l’Albanais, sur le plateau de la Leysse et
autour de Chambéry. Le RGA permet d’estimer le cheptel total en 2000 de l’ordre de 11 000
bovins52 (dont 6 200 vaches laitières et 1 800 vaches allaitantes).
Secondairement, on citera quelques communes présentant des cheptels avicole ou ovin
notables : la Biolle et Sonnaz (élevages de volailles) et les coteaux de Chartreuse (élevages
ovins). Ces éléments sont partiels (du fait du secret statistique) et non mis à jour.
La carte II.8b permet de visualiser les zones de plus fortes « concentrations » en
animaux d’élevage, à partir d’un indicateur calculé sur les données du RGA de 2000 : le
nombre total d’UGB53 (tous types de cheptels confondus) par km2 de SAU. 4 zones
ressortent globalement comme les plus « chargées » en cheptel : l’Albanais, le Plateau de la
Leysse, la vallée de l’Hyères et la plaine chambérienne.

52 Cette estimation est a priori (chiffres non comparables précisément) en dessous de celle issue du diagnostic

agricole préalable à l’opération coordonnée sur le bassin versant (étude préalable n°24, 2000), qui me ntionnait de
l’ordre de 12 000 UGBN sur le bassin savoyard, élevages bovins et porcins confondus.
53 Unité Gros Bétail : une vache laitière vaut 1 UGB, les autres animaux ont également une correspondance en
UGB.
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3.3.1.2

Rejets d’origine agricole (évolution)

Rejets liés à l’élevage
L’étude préalable au Contrat n°24 avait réalisé un état des lieux et un diagnostic précis et
complet des risques de pollution organique (azote) agricole, par sous-bassin (Sierroz,
Leysse, Tillet et Belle-Eau, Chautagne). Elle avait pris en compte la pollution émanant des
élevages bovins et porcins (stockage des effluents, épandage, eaux blanches, …) et des
cultures (fertilisation, notamment du maïs).
Elle avait entre autres abouti à une estimation des UGB par classe de taille des élevages, en
vue notamment d’identifier la tranche des exploitations de 25-70 (puis 25-90) UGB qui
pouvait intégrer l’opération coordonnée en préparation.
Classe de taille
élevages

<25 UGB

25-70 UGB

70-90 UGB

> 90 UGB

Total UGB

Nb. UGB (arrondi)

2 450

5 100

1 150

3 200

11 900

Les éléments de bilan de l’opération coordonnée récupérés ne permettent pas de déduire la
situation actuelle au regard des pollutions liées aux élevages ; seul un nouveau diagnostic
spécifique complet pourrait y parvenir. On peut néanmoins avancer que les différentes
démarches agricoles mises en œuvre, individuelles et collectives, et la modernisation
« naturelle » des exploitations ont certainement contribué à réduire ce type de
pollution (rejets d’élevage). L’opération coordonnée a permis de « traiter » 14 exploitations
soit de l’ordre de 1 400 UGB54 et de réaliser une quarantaine de cartes communales
d’aptitude à l’épandage. On citera aussi le programme « fromageries et ateliers fermiers »
signé en 2001 et mené en parallèle. Néanmoins, nous ne sommes pas en mesure ni de
quantifier ni de sectoriser cette probable tendance à l’amélioration55.
Rejets liés aux cultures
Le constat de la difficulté à préciser l’évolution des pollutions est le même pour la pollution
issue des cultures et de leur « transformation » : produits phytosanitaires, engrais,
filière vini-viticole.
Une étude préalable avait été consacrée à la problématique des phytosanitaires (n°29), qui
avait conduit à un ensemble de propositions dont certaines reprises dans le Contrat de
bassin. Diverses actions ont été menées par les divers partenaires (Chambre d’agriculture,
CISALB, …) :
− sensibilisation sur l’utilisation des pesticides auprès des usagers agricoles et non
agricoles,
− plans de désherbage alternatif des 3 plus grandes communes (Chambéry, Aix-lesBains et La Motte-Servolex),
− de manière générale dans le département, avec le monde agricole :
. promotion d’une utilisation raisonnée des engrais et des pesticides et/ou
récupération des surplus de produits dangereux (plusieurs collectes organisées
dans le département ces dernières années),
. investissement dans la filière compostage (pour les fumiers).

54 Sur la centaine d’exploitations et les 5 800 UGB initialement visés.
55 Il existe deux indicateurs suivis à l’échelle départementale : la quantité d’azote produite par les déjections

animales / surfaces fourragères hors alpages collectifs et le nombre d’UGB par ha de surface fourragère, mais
nous n’avons pas eu connaissance de déclinaison locale ni de mise à jour régulière de ces indicateurs.
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−

avec les caves et la filière viti-vinicole (programme spécifique signé en 2001) ou
comme à Apremont (schéma d’assainissement et systèmes de traitement des
effluents vinicoles), etc.

Faute d’indicateurs locaux suivis régulièrement56, on n’est pas en mesure d’estimer les
retombées de ces programmes en termes de diminution de « pressions» de pollution.
Conclusions
Ainsi, la « lecture » des effets des actions agro-environnementales menées depuis 10 ans
ne peut se faire, en l’état des indicateurs (non)disponibles57,58, qu’indirectement,
globalement et sur le moyen à long terme en analysant l’évolution de la qualité de
l’eau de surface et souterraine.

3.3.2 Evolution des activités et rejets industriels
Sources : CISALB et études préalables au Contrat de bassin.
Plusieurs études préalables au Contrat (n°26, 27 et 28 notamment) avaient cont ribué à la
connaissance des activités et des pollutions industrielles, un des thèmes importants sur le
territoire essentiellement au niveau des agglomérations chambérienne et aixoise. Elles
avaient notamment permis de quantifier :
− 800 entreprises produisant des effluents liquides, dont 125 établissements identifiés
comme prioritaires au regard de leur impact potentiel sur la ressource en eau,
− 3 250 entreprises produisant des déchets potentiellement dangereux pour l’eau ;
le gisement annuel était estimé à 8 000 tonnes par an, dont 70% provenant de 4
activités : automobiles et transports, mécanique générale, imprimerie et reproduction,
construction et peinture.
Un important travail avait été réalisé au travers de ces études, de diagnostic et de
propositions pour le Contrat de bassin, propositions ambitieuses puisqu’elles envisageaient
d’abattre de moitié environ les pollutions (rejets existants et risque accidentel). Les domaines
d’activité les plus polluants ou risqués avaient été ciblés dans la programmation.
Diverses actions menées depuis 2002 et la tendance évolutive globale ont
certainement contribué à améliorer la situation des rejets et des risques de pollution
artisanale et industrielle :
− Les programmes spécifiques engagés dans le cadre du Contrat de bassin (cf. bilan en
partie 2) : campagnes de collecte de déchets dangereux (1 200 tonnes de déchets
collectés) et programme d’investissement dans les entreprises, qui ont concerné
environ 80 entreprises des deux agglomérations (environ 60 sur l’agglomération
chambérienne et 20 sur l’agglomération aixoise) ;
− Les démarches menées et évolutions en parallèle :
. l’action de CMCA pour contrôler et régulariser les rejets industriels au réseau
collectif, qui s’est concrétisée par la signature de 20 conventions de rejets avec
des établissements industriels identifiés comme « prioritaires » en 2002 ;
. l’évolution générale de la conscience environnementale dans les entreprises et
la modernisation de leurs bâtiments, matériels, chaînes de production et de la
gestion de leurs déchets.
56 On trouve plus facilement des indicateurs nationaux, montrant par exemple la diminution en quantité de

l’utilisation des phytosanitaires depuis le pic des années 1997-1999, mais sans forcément intégrer l’évolution
récente.
57 Lors d’un prochain diagnostic agricole global, il sera utile de réfléchir à la définition de quelques indicateurs
synthétiques bien choisis, si possible faciles à suivre, qui permettent de faire le lien entre l’action et son résultat
sur l’environnement et de suivre les pressions de pollution.
58 On verra que ce constat est également valable pour les autres types d’activités et de pressions de rejets, et
pour les autres types de pressions (pressions physiques sur les milieux) …
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Cependant, ces évolutions ne sont ni précisément localisables, ni quantifiables, en l’état des
connaissances actuelles. Un nouveau diagnostic spécifique serait nécessaire pour actualiser
la connaissance dans ce domaine, et comme pour l’agriculture, il manque à ce jour une
identification d’indicateurs simples pouvant être suivis dans le temps.
Signalons pour finir que l’ensemble de ces actions se poursuivent : un nouveau contrat
(opération collective) de 4 ans a été signé fin 2008 entre les collectivités et l’Agence de l’Eau
pour aider encore les entreprises à réduire leur impact sur l’eau.

3.3.3 Evolution des autres rejets (urbains, routiers, …)
Sources : CISALB et études préalables au Contrat de bassin.

3.3.3.1

Rappel de la situation diagnostiquée en 2002

La phase préalable au Contrat avait permis de diagnostiquer également plusieurs types
d’autres rejets polluants issus :
− des routes et autoroutes : l’étude préalable n°31 avait dressé un état des lieux
complet de la problématique sur le territoire et identifié les infrastructures les plus
« risquées » en terme de pollution : A43, VRU59, RN201 et RD991 le long du lac ;
− des anciennes décharges : un inventaire départemental datant de 1996 avait permis
de qualifier les risques de pollution au niveau de chaque site et de hiérarchiser les
sites à réhabiliter (22 prioritaires sur le territoire).
Par ailleurs, la pollution issue des surfaces urbanisées et véhiculées par les eaux
pluviales avait clairement été identifiée comme un enjeu prioritaire « à terme », pris en
compte dans les schémas d’assainissement des deux agglomérations (propositions de
bassins multifonctions à l’exutoire des grands émissaires pluviaux urbains). 17 zones
d’activités étaient ressorties comme prioritaires, mêlant potentiellement pollution urbaine
(parkings, voies de circulation urbaine, …) et industrielle.

3.3.3.2

Evolutions connues

Routes et autoroutes
L’assainissement routier a notablement progressé depuis 2002 notamment avec le
traitement de deux des priorités du secteur :
− l’assainissement de l’A43 du tunnel de l’Epine à l’échangeur de Chambéry,
− l’assainissement de la RD1201 dont la 1ère tranche de travaux a été inaugurée en
juin 2009 dans le cadre du projet de requalification des berges du lac sur les
communes de Viviers-du-Lac et de Tresserve (CG73/Etat).
A noter par ailleurs que l’assainissement de la VRU est en projet, porté par la DIR60
Rhône-Alpes (ex. DDE).
D’autres mesures ont été prises, à une échelle plus générale, qui concourent à limiter les
risques de pollution routière : mesures de limitation de la vitesse et aménagements de
sécurisation des infrastructures (ronds-points, carrefours, …), contribuant à limiter les
risques d’accident (pouvant impliquer des PL transportant des matières dangereuses pour
l’environnement), amélioration du protocole de nettoyage du Tunnel de l’Epine et de la
surveillance de l’A43 (plan d’intervention en cas de pollution). Enfin des arrêtés préfectoraux
ont été pris pour interdire le trafic de poids lourds matières dangereuses sur la RD1504
(tunnel du Chat) et RD1201.

59 Voie rapide urbaine de Chambéry.
60 Direction Interrégionale des Routes.
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Décharges
La plus importante décharge du territoire, celle de Viviers-du-Lac, est en cours de
réhabilitation depuis 2007, après 4 ans d’études et procédures (DUP, acquisitions
foncières), ce qui constitue un très important progrès à l’échelle du territoire.
Près de 600.000 mètres cubes de matériaux terreux seront nécessaires pour créer les
modelés paysagers prévus sur les 27 hectares du site. Selon la cadence des apports, 6 à 8
ans seront nécessaires pour réaliser ces travaux.
Les matériaux terreux ainsi déposés sont terrassés de manière à créer des buttes et des
talwegs. La végétalisation de l'ensemble du site se fera à l’avancement, avec de l'herbe
plantée serrée et correctement entretenue qui permettra de favoriser le ruissellement des
eaux donc de limiter ainsi l'infiltration dans les déchets sous-jacents.
Deux plans d'eau seront réalisés pour écrêter, avant rejet dans le fossé de la RD1201, les
volumes produits par le ruissellement. Les fossés ceinturant le site seront réhabilités pour
garantir l’évacuation des eaux vers le lac.
Par ailleurs, un protocole de suivi (trimestriel sur les eaux de surface et annuel sur les eaux
souterraines) est mis en oeuvre.
En revanche, pour la vingtaine d’autres décharges du bassin versant identifiées en 2002
comme prioritaires, nous n’avons eu connaissance d’aucune action menée, à l’exception de
la réhabilitation du site des Râcles à Chindrieux. Une actualisation des sites prioritaires à
traiter et une réflexion sur les modalités de prise en charge des travaux (maîtrise d’ouvrage)
serait certainement à envisager, en tenant compte du travail de réactualisation de l’inventaire
DDAF mené en 2005 par le Conseil général de Savoie61.
Pollution urbaine (eaux pluviales)
Le Schéma Directeur des Eaux pluviales de CMCA a permis de compléter/actualiser la
connaissance des bassins drainés, des réseaux et des rejets pluviaux et de faire approuver
un zonage réglementant les pratiques en terme de gestion des eaux pluviales.
Cependant, seul l’aspect quantitatif a été pris en compte (gestion des volumes d’eaux),
l’impact qualitatif des eaux pluviales demeurant à ce jour un enjeu non résolu en l’absence
de solutions de traitement efficaces, adaptées à l’ampleur du problème (étendue des zones
urbaines, volumes à traiter) et acceptables économiquement.
Le projet de modernisation de la STEP de Chambéry, l’extension de capacité de traitement
prévue permettra de « repousser » les surverses à la Leysse en cas d’événement pluvieux
(de 2 000 à 3 500 m3/h), ce qui contribuera déjà à limiter la fréquence et la quantité de rejets
« directs » au milieu (Leysse puis lac).
Les mêmes problèmes se posent pour l’agglomération aixoise, avec une ampleur moindre
néanmoins. La CALB n’a pas encore réalisé son schéma directeur d’eaux pluviales.
Après les importants investissements financiers consacrés par les collectivités à
l’assainissement des eaux usées domestiques (pollution par temps sec), il paraît acquis que
la problématique du traitement des rejets pluviaux urbains constitue le défi des années à
venir, comme l’a confirmé le suivi des apports de pollution au lac au niveau des stations de
mesures de la Leysse et du Sierroz62.

61 Cette base, qui contient 75 décharges sur le bassin versant, faisait état en 2005 d’une réhabilitation à l’étude

sur la commune de Ruffieux et de quelques décharges réhabilités (mais sans que l’on sache de quand datait la
réhabilitation).
62 L’essentiel des flux polluants intervenant par temps de pluie.
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3.3.4 Evolution des prélèvements d’eau et de la gestion quantitative de la
ressource
Sources : AERMC, CISALB et étude préalable au Contrat de bassin.
Voir Carte II.9.

3.3.4.1

Situation au début des années 2000

Sur le bassin du lac du Bourget, les prélèvements et l’état des ressources en eau (niveau
des nappes, débits d’étiage) n’étaient clairement pas identifiés au début des années 2000
comme un enjeu prioritaire, comparés aux enjeux de qualité et de risques liés aux crues.
Le sujet n’est pas abordé dans le rapport de présentation du contrat de 2002.
Seul un stagiaire avait travaillé sur la problématique durant l’été 2000 (étude préalable n°40),
mais cette étude n’a pas été réalisée de manière très rigoureuse ni exploitée de manière
poussée. Elle avait tenté, sans bien aboutir, de tirer des conclusions chiffrées sur le bassin
de la Leysse soumis à divers usages de prélèvements dans l’agglomération chambérienne.
Au final, aucune action n’en a découlé au niveau du Contrat de bassin.

3.3.4.2

Evolution globale des prélèvements

A ce jour, les données quantitatives les plus complètes et qui permettent d’appréhender les
quantités globales prélevées à l’échelle du bassin versant sont celles de l’Agence de l’Eau
(issues des redevances de prélèvement). Néanmoins, les seuils de déclaration font que les
« petits » prélèvements ne sont pas comptabilisés.
Le graphique ci-dessus met en comparaison les données de redevances des années 2002
et 2007 et les données issues de l’étude interne CISALB de 2000.
Evolution des volumes prélevés (en milliers de m3)
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Il en ressort que :
− les données issues du stage de 2000 sont certainement sous-estimées pour l’usage
« distribution publique » (alimentation en eau potable) et semblent, inversement,
surestimer l’usage industriel ; à moins que cet usage n’ait fortement chuté entre 2000
et 2002, ce qui n’est pas impossible vu la tendance à la baisse confirmée entre 2002
et 200763.
− les volumes totaux prélevés pour la distribution d’eau publique semblent avoir
amorcé une légère baisse, observation qui reste à confirmer par une étude plus
poussée auprès des collectivités productrices d’eau potable (une rétrospective depuis
63 Qui s’explique vraisemblablement par l’arrêt de certains prélèvements et par des économies d’eau

conséquentes dans les procédés industriels.
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le début des années 1990 serait intéressante) ; ce qui tendrait à dire que les efforts
sur les rendements des réseaux d’adduction d’eau, ainsi peut-être que les
pratiques individuelles plus économes, portent leurs fruits.
Au total, en 2007, l’Agence de l’Eau compte environ 120 prélèvements redevables64 sur le
territoire et un volume total prélevé sur l’année de l’ordre de 16,5 Mm3. L’usage nettement
dominant étant l’« eau potable » (au sens large, vu que le réseau publique sert à bien
d’autres usages dans les faits : arrosage, abreuvage du bétail, fontaines, etc.), puisqu’il
représente environ 90% des volumes captés.

Volumes d'eau prélevée en 2007 (prélèvements
déclarés à l'AE, en milliers de m3)
1200

600
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14700

Les prélèvements les plus importants en volume :
− environ 7 Mm3 cumulés au niveau des 3 ressources principales de l’agglomération de
Chambéry : puits Pasteur, puits des Iles et puits Joppet,
− environ 4 Mm3 cumulés au niveau de 2 ressources de l’agglomération d’Aix, le lac
(2,4 Mm3) et la source Monderesse (1,6 Mm3),
− 4,5 Mm3 prélevés par une vingtaine d’autres « gros préleveurs » du territoire (plus de
100 milliers de m3 par an) :
. 70% pour l’usage publique : sources captées du Bourget-du-Lac (Source de la
Roche St-Alban), de Durmettaz-Clarafond, de Serrières-en-Chautagne, de
Tresserve, de Montcel (source de la Meunaz), puits du Stade à Chambéry, …
. 20% pour l’usage industriel : forages dans la nappe d’OCV, de Placoplatre, …
. 10% pour un usage autre : sources des thermes d’Aix-les-Bains (sources
artésiennes profondes), forage en nappe pour la piscine de Chambéry, …
A noter que :
− Le volume prélevé ne présage en rien de l’impact potentiel sur la ressource prélevée ;
l’impact dépendant en premier lieu de la sensibilité de cette ressource,
− Le lac du Bourget est prélevé à hauteur d’environ 3 Mm3 par an, ce qui est
relativement peu si on le compare à celui d’Annecy par exemple, dans lequel sont
prélevés de l’ordre de 13 Mm3, alimentant 80% de la population de l’agglomération
annecienne (125 000 personnes) ; La vulnérabilité des deux lacs aux risques
pollutions accidentelles n’étant pas comparable, par ailleurs (trafic matières
dangereuses par route et voie ferrée et tissus industriels sont a priori plus
défavorables pour le lac du Bourget).
64 Un prélèvement au sens de l’AE pouvant regrouper plusieurs points d’eau proches (même MO, même usage,

même type de ressource utilisée).
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3.3.4.3

Démarches locales depuis 2003

Le territoire a été marqué par la canicule et les sécheresses successives de 2003, 2004,
2005, 2006… et maintenant 2009. Ces événements climatiques ont fortement mis en
exergue l’enjeu quantitatif et poussé les acteurs locaux à se questionner : parts respectives
naturelle et anthropique dans les assecs ou débits très bas observés ? Étendue des zones
sensibles en termes de débit d’étiage ? Influence des captages de sources, des
prélèvements agricoles, des pertes naturelles dans les alluvions ?
C’est dans ce contexte qu’une démarche d’études a été lancée en 2006-07, portée par le
CISALB en interne (stage puis embauche d’une technicienne sur le sujet) en collaboration
avec les partenaires départementaux (Conseil général et Chambre d’agriculture notamment).
La démarche s’est concentrée sur le secteur sensible du massif de l’Epine qui draine les
affluents rive gauche de la Leysse aval. En effet, ce secteur abrite des prélèvements pour
l’adduction en eau potable de CMCA, des prélèvements agricoles pour l’irrigation des
vergers et maraîchages ainsi que des prélèvements domestiques. C’est aussi le secteur où
l’économie agricole locale a le plus souffert des sécheresses successives ; la Chambre
d’agriculture y a réalisé en 2007 un diagnostic prospectif de l’irrigation.
Des suivis de débits de la Leysse et de ses affluents ont été mis en œuvre par le CISALB,
via des campagnes de jaugeages puis via l’installation en 2007 de 8 thalimèdes65 sur le
bassin de la Leysse aval. Ces suivis ont donné lieu à un rapport d’étude en 2008.
Malgré la demande insistante des agriculteurs, la démarche tarde à s’engager sur le
territoire de l’Epine. Le débat sur l’utilité des retenues collinaires, l’extension des réseaux
AEP actuels pour l’irrigation, la tarification du prix de l’eau pour les agriculteurs en temps de
crise, la pose et le contrôle de débitmètres, et le financement sont autant de sujets en
suspens.

3.3.4.4

Zoom sur l’alimentation en eau potable (AEP)

En 2007, le CISALB a fait un travail spécifique sur les points d’eau pour l’AEP, en
collaboration avec la DDASS de Savoie66. Il dénombrait 144 points sur l’ensemble du
bassin, dont la situation au regard de la procédure de protection était la suivante :
Etat des procédures de protection des points d'eau AEP
(CISALB-DDASS, 2007)
100%
80%

?
Procédure non poursuivie

60%

Procédure non engagée

40%

Procédure en cours

20%

Procédure terminée

0%
En nb.

En débit (m3/j)

Le « ? » correspondant à la source de Monderesse.

65 Appareil de mesure du niveau de l’eau, qu’il faut tarer pour en déduire un débit ; cependant, le tarage n’est pas

toujours facile, le fond des lits pouvant varier quelque peu au fil des crues et les niveaux d’étiage étant faibles.
66 Ce travail n’a pas pu être mis à jour faute de réponse de la DDASS à nos demandes.
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Ad minima donc, 122 points sur 144 (représentant près de 90% des débits journaliers
autorisés) disposaient d’une DUP ou d’une procédure en cours. Le débit autorisé cumulé
de l’ensemble de ces points est de l’ordre de 500 l/s, dont :
− au moins 230 l/s à partir de puits dans les nappes,
− environ 70 l/s à partir des pompages au lac (Mémard et Tresserve),
− le reste, soit au plus 200 l/s, à partir de la centaine de sources captées du bassin
versant.
Une analyse géographique rapide des « pressions » d’usage de prélèvement (carte II.9) met
en exergue plusieurs secteurs amont de bassin notablement sollicités :
− Sierroz et Tillet amont,
− Leysse amont (plateau),
− massif de l’Epine,
− Hyères et Albanne amont.
En terme de qualité de l’eau potable, le CISALB synthétise dans le cadre de son
observatoire les résultats des suivis de la DDASS au niveau de 9 sources, des 3
pompages dans le lac et de 4 pompages en nappes du bassin versant.
En 2006-2007, la qualité des sources est globalement correcte, sachant que seules 3 des
9 sources (Monderesse, les Creux et La Roche-St-Alban) sont susceptibles d’avoir une
qualité « jaune » (ne nécessitant pas plus qu’un niveau de traitement A1), du fait d’un
paramètre fréquemment déclassant : la turbidité.
L’eau du lac est, en revanche, de très bonne qualité, ne nécessitant pas plus qu’une
simple désinfection (sauf en cas d’efflorescences de cyanobactéries), de même que l’eau
des nappes exploitées du lac (Mémard), de la Leysse et de l’Hyères.

3.3.4.5

Conclusion

La thématique des prélèvements en eau et de leur impact sur la qualité des milieux, jusqu’il y
a peu mise au second plan, mériterait une étude spécifique plus poussée, à l’échelle du
bassin versant, qui prennent en compte l’ensemble des facteurs l’influençant, naturels et
anthropiques, ainsi que l’ensemble des enjeux liés, socio-économiques (agriculture, AEP) et
environnementaux.
Ce serait également l’occasion de valoriser et faire « parler ensemble » une quantité de
données intéressantes « dispersées » : au CISALB, au Conseil général (suivi des sources),
sur l’hydrologie, la pluviométrie, les eaux souterraines, les sources karstiques côté Bauges et
côté Chartreuse/Epine, les besoins en eau agricole (Chambre d’agriculture) et les besoins en
eau potable (EPCI), en créant une base de données homogène et évolutive, avec des
indicateurs précisément qualifiés et quantifiés.

3.3.5 Evolution des autres activités et usages liées à l’eau
Sources : CISALB et diverses.

3.3.5.1

Activités liées au lac

La pêche professionnelle
Après avoir été près de 120 pêcheurs professionnels pluriactifs entre 1950 et 1980 puis une
trentaine d’actifs dans les années 80, il ne reste plus à l’heure actuelle qu’une dizaine de
pêcheurs sur le lac. Cette profession exerce ses activités sur 4 lots de pêche (lots n°1 à 4)
représentant 80 % de l’ensemble du lac soit 3.513 hectares. Les lots 5 et 6 sont quant à eux
exclusivement réservés à la pêche amateur.
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Les captures des professionnels oscillent depuis une dizaine d’années autour de 40 tonnes.
L’omble chevalier* et le lavaret représentent les espèces phares et concernent 30 % des
captures. Viennent ensuite la perche (43 %), le gardon* (13%), le brochet (5%) et la lotte
(3%). La clientèle est exclusivement locale : restaurants, particuliers, grandes surfaces,
marchés et très rarement des mareyeurs.
Depuis 2008, un arrêté préfectoral interdit la pêche à des fins de consommation et de
commercialisation de l’omble chevalier et du gardon adulte pour cause de contamination aux
PCB.
La pêche amateur
Deux associations agréées de pêche et protection du milieu aquatique (AAPPMA) se
partagent le lac, Chambéry et Aix-les-Bains, qui regroupent plus de 5.000 adhérents. Environ
1.500 pêcheurs pratiquent cette activité depuis une barque et capturent en moyenne 5
tonnes par an. L’omble chevalier, la perche, le brochet et depuis peu le lavaret constituent
les espèces les plus recherchées par cette catégorie.
L’association agréée départementale des pêcheurs amateurs aux engins et filets
(AADPAEF) compte 42 pêcheurs qui prélèvent environ 1 tonne par an à l’aide d’engins
spécifiques : nasses, lignes de fond, filets.
La baignade
Le lac du Bourget compte 11 plages :
− La CALB est gestionnaire depuis 2002 de 5 plages (Pointe de l’Ardre à Brison-StInnocent, Rowing et Mémars à Aix-les-Bains, plage municipale du Bourget-du-Lac et
plage de Châtillon à Chindrieux), dont elle assure l'entretien et la requalification dans
le cadre d'un projet de cohérence d'équipement et d'amélioration de la qualité de
l'accueil touristique,
− Les plages du Bourget-du-Lac (île aux cygnes), d'Aix-les-Bains (plage municipale), de
Tresserve (Lido), de Conjux (la Chatière) et de Chanaz (Base de loisirs) sont gérées
par les communes.
− La plage du site des Mottets est gérée par le Conseil Général de la Savoie.

3.3.5.2

Le thermalisme

Les Thermes Nationaux d’Aix-les-Bains sont constitués de deux bâtiments :
− les Thermes Pellegrini,
− les Thermes Chevalley.
L'eau thermale des Thermes d'Aix-les-Bains riche en soufre est propice aux massages.
L’établissement thermal de Challes-les-Eaux appartient à la Chaîne Thermale du Soleil.
L'alliance de l'eau la plus sulfurée d'Europe se révèle être des plus efficaces pour les voies
respiratoires comme pour la gynécologie.

3.3.5.3

Activités récréatives liées aux cours d’eau

La pêche
Trois associations gèrent, sous l’égide de la Fédération Départementale de Savoie pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (FDSPPMA), l’activité pêche sur le territoire :
− AAPPMA de Chambéry (3 200 adhérents en 2004),
− AAPPMA d’Aix-les-Bains (2 000 adhérents en 2004),
− AAPPMA La Gaule des Coudans (180 adhérents en 2004).
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La tendance est comme partout en France, à la baisse du nombre de pêcheurs.
Une évolution importante en matière de gestion piscicole et halieutique : depuis 2002, il n’y a
plus de déversements d’alevins ou de truites adultes67 dans les cours d’eau où de
bonnes conditions de reproduction naturelle de l’espèce autochtone sont réunies, à savoir :
− la Leysse et la Doria en amont de leur confluence,
− le Sierroz en amont de la Deysse.
. Sur l’Hyères, la gestion patrimoniale (sans repeuplement artificiel) était déjà de
mise en 2002, du fait de l’association locale « La Gaule des Coudans ». Ce qui est
à noter en terme d’évolution, c’est la transformation de cette société de pêche
privée en une association agréée (AAPPMA).
Les autres activités68
Canöe-kayak :
Il existe un parcours aménagé de canoë-kayak sur la Leysse aval (Bourget-du-Lac), qui vient
d’ailleurs de faire l’objet d’un aménagement rive droite pour améliorer la mise à l’eau.
Canyoning :
Plusieurs secteurs de gorges et cascades du bassin versant sont recensés comme des sites
de pratique de canyoning dans le récent topo des Préalpes d’Isère et de Savoie69 :
− le Sierroz (St-Offenge-Dessus / Montcel),
− le Nant de Sérarges (Mery / Drumettaz-Clarafond),
− la Doria : cascade de la Doria et canyon du Bout du Monde (St-Jean-d’Arvey / StAlban-Leysse),
− la Leysse (les Déserts / Thoiry)70,
− le Ruisseau de Ternèze (Curienne / Puygros),
− la Cascade de Couz (St-Cassin),
− quelques autres sites de pratique de second intérêt.
L’ensemble des canyons cités ne font l’objet que d’une pratique limitée (très peu ou pas de
groupes guidés, essentiellement des pratiquants « individuels »).
Visites de patrimoine bâti et balades liés à l’eau :
− L’« atelier de l’eau » à Cognin, installé dans l’ancienne filature de laine, permet le
temps d’une visite guidée aidée d’une scénographie interactive de retracer le passé
industriel du site, qui utilisait l’eau comme force motrice (ancien moulin à huile).

3.3.5.4

Autres activités liées aux cours d’eau

Production d’hydro-électricité :
Il existe quelques micro-centrales exploitées sur le territoire (gestion privée, liste non
récupérée) et sans doute quelques projets de réhabilitation (exemple : celui de la centrale
hydroélectrique du Varon au Bourget-du-Lac, porté par la commune).

67 De plus, il faut rappeler que les repeuplements se font en utilisant des souches non indigènes (issues de la

souche atlantique), qui tendent à affaiblir les populations de truites autochtones (issues de la souche
méditerranéenne).
68 Pas de référence précise en 2002 ; l’objectif de cette partie est de compléter l’état actuel et non de chercher à
dégager une évolution.
69 B. Hauser et D. Baratin (2007).
70 A noter que ce canyon a fait l’objet en août 2007 d’une opération de nettoyage (ancienne décharge sous la
3
RD912, 40 m évacués via corda) organisée par le PNR des Bauges, en collaboration avec le CG73 et avec la
participation d’une trentaine de bénévoles essentiellement issus de clubs savoyards et rhonalpins.
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3.4

GESTION DES RISQUES LIES AUX CRUES

3.4.1 Evolution de la connaissance des risques
Le bassin du Lac du Bourget est exposé à des risques importants d’inondations. Ces
risques sont inhérents aux vallées alpines et à leurs spécificités topographiques et
morphologiques. Les implantations humaines sont en effet inévitablement situées soit sur les
cônes de déjection des torrents affluents, soit dans les plaines alluviales, lesquelles étaient
largement occupées par les rivières torrentielles ou les zones humides avant que des
travaux importants entrepris le plus souvent dès le 19ème siècle ne permettent le
développement d’activités humaines.
Ce territoire présente un fonctionnement rendu encore plus complexe par la présence
du lac du Bourget et des interactions entre celui-ci et les crues de Rhône. La crue de la
Leysse de février 1990, couplée avec celle du Rhône, puis celle de décembre 1991, ont mis
en évidence la vulnérabilité des activités humaines et la nécessité de mener des actions
préventives adaptées aux spécificités de ces territoires.
Agglomération chambérienne
En 1995, le Préfet de la Savoie a prescrit l’élaboration d’un Plan de prévention des risques
d’inondation (PPRI) sur l’agglomération chambérienne.
En accompagnement de ce PPRI, approuvé en juin 1999, les collectivités concernées au
sein du SICEC, ont souhaité que soit conduite une étude de définition des aménagements
correctifs ou préventifs susceptibles d’améliorer les conditions d’écoulement et de réduire
l’aléa. Cette étude intitulée « Schéma directeur des aménagements nécessaires pour la
protection contre les crues du bassin chambérien » est approuvée par les élus du
SICEC en novembre 2000.
Les zones inondables de la Leysse et de ses affluents en crue centennale, couvrent environ
1 400 ha dont un peu plus de la moitié sont densément urbanisés. Ces dernières sont soit
des zones d’habitat (La Ravoire et Chambéry), soit des zones d’activités économiques (ZAE
des Landiers, ZAE de Bissy sur Chambéry et La Motte-Servolex), soit des zones mixtes (StAlban-Leysse et Bassens).
Plusieurs milliers d’habitants sont situés dans des zones potentiellement inondables ainsi
qu’une grande partie du tissu industriel et commercial de l’agglomération. Les dégâts d’une
crue centennale ont été estimés à 100 millions d’euros (source SICEC).
Plateau de la Leysse / vallée de Couz
Ces deux territoires sont les bassins versants « naturels » qui produisent les débits de crue
entrant dans l’agglomération chambérienne par la Leysse et l’Hyères. Des études ont
précisé les conditions d’écoulement des crues afin d’établir un PPRI sur les 15 communes
concernées (8 sur la Leysse amont et 7 communes sur le bassin de l’Hyères). Les zonages
et règlement du PPRI ont été approuvés en décembre 2002.
Chautagne
Ce vaste territoire inondable par le Rhône a fait l’objet d’un PPRI approuvé en février 2004.
Agglomération aixoise / Vallée du Tillet / Albanais / rive du lac
En mai 2005, le Préfet de la Savoie a prescrit l’élaboration d’un Plan de prévention des
risques d’inondation (PPRI) sur l’agglomération aixoise. Le périmètre d’étude comprend
l’ensemble des bassins versants du Sierroz et du Tillet ainsi que le bord du lac du Bourget,
soit au total 23 communes savoyardes.
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Les études ont démarré en 2006 et sont achevées au cours de l’année 2009. Elles
traitent à la fois des crues classiques du Sierroz et du Tillet mais également des crues
torrentielles des affluents, des ruissellements urbains dans Aix-les-bains et enfin de
l’inondation « lente » par montée du lac.
Les zones inondables du Sierroz, du Tillet et de leurs affluents en crue centennale couvrent
en l’état actuel des connaissances, près de 150 ha de zones densément urbanisées sur les
communes d’Aix-les-Bains et alentours.
Le Sierroz est par ailleurs dans une situation de lit perché et endigué sur la quasitotalité de la traversée de l’agglomération aixoise, de sorte que les enjeux sont encore
supérieurs si l’on considère le risque de rupture de digues. 2 000 à 5 000 habitants
pourraient ainsi être concernés directement ou indirectement par la problématique
d’inondation.
A ce jour, les communes font l’objet d’une concertation en vue d’une approbation du PPRI
en 2010.

3.4.2 Evolution des risques et de leur gestion
Agglomération chambérienne
Dans le cadre d’un premier Programme d’actions de prévention des risques liés aux
inondations (PAPI) arrêté en 2003, l’Etat, les collectivités territoriales (Conseil général de la
Savoie, SICEC, CCLB) ont engagé la réalisation des premiers aménagements prévus par le
schéma directeur de 2000, essentiellement sur le bassin chambérien avec :
- la création d'un bras de décharge sur la Leysse à La Motte-Servolex (protection de
Savoie Technolac et du Bourget-du-lac),
- l’aménagement de la confluence Leysse - Albanne à Chambéry (protection de
Chambéry centre).
Ces deux opérations, financées et réalisées dans le cadre du Contrat de bassin (cf. partie 3),
ont permis de soustraire des secteurs habités de la zone inondable.
Les travaux d’entretien et restauration des berges opérés par le SICEC (aujourd’hui CMCA)
contribuent également à sécuriser les digues, omniprésentes, et à éviter les formations
d’embâcles en période de crues.
C’est aussi dans le cadre de ce 1er PAPI que le SICEC a installé un système de surveillance
(pluviographes, limnigraphes) préfigurant la mise en place d'un système d'annonce et de
prévision des crues.
Agglomération aixoise
A ce jour, plusieurs aménagements ont été réalisés pour réduire les risques d’inondation sur
Aix-les-Bains :
- l’amélioration de l’entonnement de la surverse du Tillet vers le lac (hippodrome, Ville
d’Aix-les-Bains),
- l’amélioration de la confluence Chaudanne - Tillet (Bd Lepic, Ville d’Aix-les-Bains),
- le bassin des Garins (ZAE de Combaruche, Aix-les-Bains),
- bassin de la Chaudanne (route du Revard / route de Pugny).
A la suite d’une crue violente survenue en juin 2008 sur le bassin versant du Sierroz amont,
il a été constaté un risque important d’embâcle à l’entrée de Grésy-sur-Aix.
Heureusement, cet événement avait été précédé d’un entretien de la ripisylve, très instable
dans les gorges du Sierroz (molasse).
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3.5

ETAT DES MILIEUX AQUATIQUES

Voir Carte II.10.

3.5.1 Le lac du Bourget
3.5.1.1

L’eau du lac

L’indicateur exploite les analyses d’eaux réglementaires effectuées sur l’eau brute par la
DDASS aux trois pompages AEP (Aix-les-bains, Tresserve et Abbaye de Hautecombe).
Ces analyses portent sur la bactériologie, les nitrates, la turbidité, la dureté, le pH, les
minéraux, les métaux lourds et les pesticides. Pour être potable, au sens de la
réglementation, l'eau du lac ne nécessite qu’une désinfection simple. La présence de
cyanobactéries impose une vigilance particulière mais n'est pas prise en compte dans
l'évaluation.
120

3.5.1.2

Teneur moyenne hivernale en phosphates

Niveau trophique

Le niveau trophique du lac est
apprécié à travers les 3 indicateurs
suivants.
Phosphore
Il s’agit en l’occurrence de la
concentration
des
phosphates
mesurée au moment du brassage
hivernal du lac, quand la température
est homogène le long de la colonne
d’eau.
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3.5.1.3

Toxiques

La présence de toxiques est étudiée dans trois compartiments : l’eau, les sédiments et les
poissons. Les éléments recherchés sont 4 métaux lourds (plomb, mercure, nickel, cadmium),
8 HAP et les 7 PCB indicateurs.
Toxiques dans l’eau
Les échantillons d’eau effectués sur nos 5 sites de références n’ont révélé en 2008 aucune
trace de toxiques.
Toxiques dans les sédiments lacustres
Les résultats confinés ci-dessous montrent l’absence de PCB, quelques traces de HAP
(trafic routier et ferroviaire) et de nickel et plomb (trafic routier).
Teneur en toxique dans les sédiments
Site

Σ des 8 HAP

7 PCB
Baie de Portout
Baie de Grésine
Baie de Mémard

< au seuil de
détection

Rive du poète
Sud du lac

trace

Métaux lourds

46 µg/kg

19 µg/kg (Ni)

< au seuil

5 µg/kg (Ni)

202 µg/kg

3,2 µg/kg (Ni)

45 µg/kg

5 µg/kg (Pb)
10,8 µg/kg (Ni)

36 µg/kg

6 µg/kg (Pb)
7,5 µg/kg (Ni)

Toxiques dans les poissons
Les résultats sont synthétisés dans le graphique suivant qui met en relief, pour chaque
espèce de poisson analysée, la teneur en PCB en fonction de la taille du poisson (en cm).
Les ombles chevaliers dépassent fréquemment la norme sanitaire de 8 pg/g tandis que
les autres espèces restent majoritairement sous cette norme.
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3.5.1.4

Faune du lac

La qualité biologique du milieu lacustre est appréciée au regard de la présence et des
conditions de vie de plusieurs espèces endémiques.
Poissons
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Oiseaux

Autres espèces
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3.5.1.5

Flore du lac

Roselières
Les roselières (roseaux, scirpes et nénuphars) ont régressé de plus de 50% en un demi
siècle sur le littoral du lac (référence : première mission photo aérienne en 1950). Principal
enjeu environnemental en terme de biodiversité, leur retour dépend aussi bien des
plantations et dispositifs anti-houle mis en œuvre par le CPNS, que d’un marnage plus
naturel du niveau du lac.
La superficie de cette végétation lacustre est actuellement d’environ 20 ha, sachant que :
−
−
−

depuis le début des années 2000, la surface de roselières natives s’est à peu près
stabilisée à cette valeur,
la surface totale de roselières plantées est de 0,5 ha, représentant une augmentation
artificielle de 2,5% (reprise végétale à confirmer d’ici quelques années),
le CPNS a proposé comme objectif une progression de 15 ha à l’horizon 2021 (objectif
ambitieux correspondant à la surface exondée de benne lacustre avec une baisse de
du niveau du lac de 70 cm).

Herbiers
Les herbiers immergés font partie intégrante de la végétation lacustre et leur étude éclaire
sur le degré de pollution. En effet, leur composition reflète directement la qualité de l’eau,
avec des espèces nitrophobes, très exigeantes, et des espèces plus polluo-tolérantes. 32
espèces ont été recensées sur le lac, dont un quart d’intérêt patrimonial.
Certaines espèces « rares » ont été trouvées, et leur évolution sera intéressante à suivre :
- 5 characées : Chara aspera, C. contraria, C. connivens, Tolypella glomerata, Nitella
mucronata ;
- des espèces d’intérêt régional : Najas minor et N. major (protégées), Utricularia
vulgaris (plante carnivore) ;
- des espèces plus dispersées : Myriophyllum, Ceratophyllum, Potamogeton berchtoldii
et perfoliatus.
L’indicateur d’évolution des herbiers retenu (outre leur surface directement corrélée à la
transparence du lac) est construit sur la fréquence et le recouvrement par 4 espèces parmi
les plus répandues : 2 nitrophobes (Chara globularis et C. vulgaris) et deux plus tolérantes
(Nittelopsis obtusa et Potamogeton pectinatus).
La superficie des herbiers immergés a été estimée à 230 ha en 2005, le CPNS observant
une progression positive depuis le début des années 2000, liée à l’amélioration de la qualité
de l’eau (et notamment de la transparence). L’objectif 2021 est « que les espèces
nitrophobes prennent le dessus sur les nitrophiles » (indicateur de diversité passant de 15 à
25).

3.5.2 Les rivières du bassin versant
L’analyse de l’évolution de la qualité des rivières est un exercice complexe car les méthodes
d’évaluation ont évolué depuis 1995, notamment pour le compartiment biologique (IBGN et
indicateur poisson).
Pour faciliter la lecture des résultats et l’interprétation, l’évolution des indicateurs de qualité
est présentée par « masses d’eau ».
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3.5.2.1

La qualité de l’eau

Physico-chimie
La qualité physico-chimique d’une eau de rivière est évaluée à partir de 4 campagnes de
prélèvements d’eau opérés au cours d’une année hydrologique, en situation de régime
établi. Les résultats des 4 campagnes sont alors exploités par le logiciel du SEQ (système
d’évaluation de la qualité).
Les analyses portent sur des paramètres qui soutiennent la biologie de la rivière :
température, teneur en oxygène, pH, concentrations en éléments nutritifs (phosphates,
nitrates), en matières organiques et en matières en suspension.
Le tableau présenté ci-dessous résume les notes (sur 100) et les classes de qualité
obtenues pour les 3 campagnes disponibles :
1995

Paramètre limitant en 2008
pour la classe…

2002-03

2008

Leysse amont

25

68

bleue : matières phosphorées (MP)

Albanne

64

67

bleue : nitrates

Hyères

49

71

bleue : nitrates - acidité

Leysse aval

51

72

bleue : nitrates

Sierroz amont

64

67

Deysse

65

62

Sierroz aval

60

65

bleue : nitrates et acidité

Tillet

36

53

verte : MOOX - MP - MA

Grand canal

48

65

bleue : MOOX - MA

Belle-Eau

36

65

bleue : MOOX – MA - nitrates

57

verte : matières en suspension température

Savières

bleue : matières organiques
oxydables (MOOX) - nitrates
bleue : matières azotées (MA) nitrates

Ce premier tableau appelle plusieurs commentaires :
- En 2008, la classe verte est dominante (bonne qualité),
- Seuls deux masses d’eau, le Tillet et le canal de Savières, présentent une classe de
qualité passable (jaune),
- La qualité physico-chimique de l’eau est meilleure en 2008 qu’en 2003, même si les
mauvaises notes de 2003 ont été fortement influencées par la canicule et la
sécheresse.
Toxiques
Il s’agit des résultats d’analyses effectuées sur l’eau et les sédiments des rivières
conformément aux prescriptions en vigueur (SEQ-2). Les analyses portent sur les 41
substances dangereuses de la directive (HAP, métaux lourds, pesticides, composés
organiques, etc.). Cet indicateur renseigne sur l’état de contamination de la rivière en
éléments toxiques.
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Le tableau suivant synthétise les résultats et classes de qualité obtenus sur la seule
campagne disponible de 2008.
2008
eau

sédiment

Leysse amont

HAP

Albanne

HAP

Hyères

HAP

Leysse aval

HAP

Sierroz amont

HAP

Deysse

HAP

Sierroz aval
Tillet
Grand canal

HAP, Cd
diuron
atrazine
diuron

Belle-Eau
Savières

PCB
(Hg, Pb, HAP)
Hg
(HAP)
HAP, PCB

atrazine

HAP

Ces résultats mettent en évidence :
- L’absence de polluants toxiques dans l’eau des rivières, hormis des molécules
actives de désherbants dans le Tillet et, dans une moindre mesure dans le Belle-Eau
et le Canal de Savières,
- La présence quasi généralisée des HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques)
dans tous les échantillons de sédiments,
- Une pollution notable au PCB dans les sédiments du Tillet (origine industrielle) qui
recèlent aussi du mercure et du plomb,
- Une pollution au mercure dans les sédiments du Grand canal de Chautagne,
- Et enfin, une pollution au cadmium dans le Sierroz aval.

3.5.2.2

La qualité physique

Le CISALB dispose aujourd’hui d’éléments d’appréciation assez fiables pour évaluer
qualitativement l’état physique des rivières. Toutefois, il est aventureux de donner une note
globale à une masse d’eau, tant les indices sont nombreux et en partie, subjectifs. En
effet, la qualité physique s’évalue à partir des composantes suivantes :
- l’hétérogénéité du lit : indice qui traduit le degré de variété des formes, des substrats,
des vitesses et hauteurs d’eau,
- l’attractivité du lit : indice qui traduit la qualité des substrats, la qualité et la quantité
des caches et des abris ainsi que l’existence et la variété des frayères,
- la connectivité latérale du lit : indice qui sanctionne les artificialisations du lit (mur,
digue), les incisions du lit (prélèvement d’alluvions, déficit transport solide),
- la connectivité longitudinale : indice qui sanctionne la présence d’obstacles à la
circulation du poisson (barrage, seuil, radier, etc.),
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-

la végétation : indice qui traduit la diversité de la ripisylve et la diversité d’habitats
qu’elle génère en rives, mais sanctionne aussi la présence des espèces invasives,
le débit d’étiage : indice qui renseigne sur l’habitabilité biologique de la rivière en
période d’étiage.

Le CISALB travaille actuellement sur la quantification et le suivi de l’ensemble de ces
indices. En attendant, le tableau présenté ci-après résume les évolutions « physiques »
observées depuis 2002, sans pouvoir en mesurer l’impact quantitatif en termes
d’« habitabilité ».
Hétérogénéité et
attractivité du lit

Connectivité
longitudinale

PPER71

Leysse amont
Restauration du lit
mineur sur 0,5 km

Albanne

Suppression d’un seuil
et création d’une passe
à poissons

Hyères
Restauration du lit
mineur sur 0,8 km

Suppression d’un seuil
et création d’une passe
à poissons

Sierroz amont

Sierroz aval

PPER
PPER

Leysse aval

Deysse

Végétation

PPER
Plantations sur 0,8 km
PPER

Restauration du lit
moyen sur 2 km
Restauration du lit
mineur sur 1,5 km
(chantier automne 2009)

Suppression de 4 seuils

Plantations sur 2 km

Réalisation de 2 passes
à poissons

PPER

Tillet

PPER

Grand canal

PPER

Belle-Eau
Savières

Les plans pluriannuels d’entretien et de restauration (PPER) des rivières ont contribué à
rajeunir la ripisylve et à faire régresser certaines espèces invasives comme la Renouée
du Japon.
Pour être complet, signalons que les débits d’étiage des rivières ont été affectés par
4 années successives de sécheresses (2003-06) et maintenant 2009. Ces déficits
hydriques ont dégradé les conditions d’habitabilité biologique en période d’étiage.

3.5.2.3

La qualité biologique

Invertébrés
Le fond d’une rivière abrite une macrofaune importante composée de larves, d’insectes, de
mollusques et de crustacés. La composition des organismes vivants peuplant une rivière
(invertébrés et poissons) est un indicateur de son état de santé. Toute perturbation physique
(artificialisation, colmatage, etc.) ou altération de la qualité de l’eau (pollution chronique)
provoque des modifications plus ou moins marquées des communautés vivantes. L’absence
d’espèces polluo-sensibles signale une dégradation du milieu.

71 Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien (lits et berges).
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L’indice biologique global normalisé (IBGN) est un indicateur scientifique fondé sur le
prélèvement, le tri et le comptage des invertébrés. L’indice renseigne sur les pollutions
passées mais aussi sur la qualité et la diversité des habitats aquatiques.
Le tableau présenté ci-dessous résume les notes (sur 20) obtenues aux différentes stations
des masses d’eau (de l’amont vers l’aval) ainsi que la classe de qualité globalisée,
correspondant à la moyenne des notes.

Leysse amont

IBGN 1995

IBGN 2002-03

IBGN 2008

Nombre
stations

8 - 12

13 - 14

14 - 12

2 stations

13 - 13 - 7

15 - 11 - 9

3 stations

16 - 16 - 14

3 stations

Albanne
Hyères

13 - 12 - 8

15 - 14 - 15

Leysse aval

9-4-7-?

15 - 12 - 11 - 12 14 - 14 - 13 - 14 4 stations

Leysse aval
(Technolac)

9

1 station

Sierroz amont

12 - 7 - 14

14 - 14 - 14

12 - 7 - 12

3 stations

Deysse

6 - ? - 10

13 - 11 - 10

9 - 10 - 8

3 stations

Sierroz aval

4

7

7

1 station

Tillet amont

6-?-5

16 - ? - 12

14 - 13 - 11

3 stations

8

7

1 station

Grand canal

? - 12

14 - 12

2 stations

Belle-Eau

7

7

1 station

13

1 station

Tillet aval

Savières

de

Ce tableau appelle plusieurs commentaires :
- Les tronçons de rivières obtenant les plus mauvaises notes (moins de 10/20) en 2008
se situent sous influence de zones urbaines : l’Albanne à Chambéry, la Leysse au
Bourget-du-Lac, la Deysse à Grésy, le Sierroz à Aix-les-Bains, le Tillet à Aix-lesBains et le Belle-Eau à l’Aéroport,
- Les meilleures notes sont obtenues sur des bassins versants très naturels comme
l’Hyères et le plateau de la Leysse, mais aussi sur la Leysse dans sa traversée de
Chambéry et le Tillet dans sa vallée amont,
- Deux mauvaises surprises : la qualité passable du Sierroz amont et de la Deysse,
- Et deux bonnes surprises : le Grand canal de Chautagne et le canal de Savières.
Poissons
La mise en œuvre de l’indice poisson en rivière (IPR) consiste globalement à mesurer l’écart
entre la composition du peuplement d’une station donnée, observée à partir d’un
échantillonnage par pêche électrique, et la composition du peuplement en situation de
référence, c’est-à-dire dans des conditions pas ou très peu modifiées par l’homme.
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Le tableau présenté ci-dessous résume les notes (sur 20) obtenues aux différentes stations
des masses d’eau (de l’amont vers l’aval) ainsi que la classe de qualité globalisée,
correspondant à la moyenne des notes.
2003
amont

aval

2008
amont

Commentaires

aval

Leysse amont

Problème de représentativité de la station aval :
potentiel de production de truite naturellement faible
sur ce secteur.

Albanne
Hyères

Evolution positive de la station amont due à une
population de chabot plus abondante.

Leysse aval
Sierroz amont

Deysse

Qualité de la station aval biaisée par l’absence
historique du chabot. La population de truite,
optimale, reflète la bonne qualité du milieu.
Effet positif de la restauration écologique et de
conditions thermiques « normales » sur la qualité de
la station amont.

Sierroz aval
Tillet
Grand canal
Belle-Eau
Savières

Ce tableau suscite quelques explications :
- Les tronçons de rivières présentant les peuplements les plus dégradés
correspondent aux secteurs où la qualité physique est médiocre et où subsistent
des problèmes de qualité d’eau : Leysse aval, Sierroz aval, Grand Canal et BelleEau. En l’espace de 5 ans, la situation semble même s’être s’aggravée sur certaines
stations et est probablement à mettre en relation avec les 4 sécheresses successives
2003-2006, accentuant ainsi le déficit habitationnel et les effets des pollutions en
période estivale.
- Les rivières s’écoulant davantage en zone rurale, comme l’Albanne, la Deysse et le
Tillet, présentent un peuplement perturbé à altéré. L’altération du milieu physique
combinée à des pollutions d’origine agricole, industrielle et dans une moindre mesure
domestique explique cette situation.
- Les têtes de bassin (Leysse, Sierroz et Hyères) renferment un peuplement piscicole
de bonne qualité constitué de truites et de chabots. La qualité peut cependant
fluctuer d’une année sur l’autre en fonction des conditions climatiques (crues,
sécheresses) qui influencent la réussite du recrutement naturel ou la survie des
alevins. Ponctuellement, les abondances peuvent également varier en fonction de la
pression de pêche, de la gestion piscicole ou encore du potentiel de production
naturel de la rivière.
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3.6

GESTION DES MILIEUX NATURELS REMARQUABLES LIES A L’EAU

Sources : CPNS, DIREN RA et CISALB.

3.6.1 Evolution de la (re)connaissance des milieux remarquables
Voir Carte II.11a.

3.6.1.1

Inventaires

Le tableau suivant résume les différents inventaires de milieux remarquables et leurs
éventuelles évolutions depuis le début des années 2000 :
Inventaires
régionaux (DIREN)
et locaux

Principaux milieux concernés

Evolution éventuelle depuis 2002

ZNIEFF72 de type 2
(« grands espaces
remarquables »), y
compris non liés à
l’eau

7 zones sur le territoire, couvrant une
grande partie du bassin versant :
- Chaînon de la Montagne des Princes,
du Gros Foug et de la Montagne de
Cessens,
- Zones humides du Sud de l’Albanais,
- Ensemble fonctionnel formé par le Lac
du Bourget et ses annexes,
- Chaînon occidental des Bauges,
- Montagne de l’Epine et Mont du Chat,
- Rebord méridional du massif des
Bauges,
- Massif de la Chartreuse.

La 2 génération de ZNIEFF
(2004) a augmenté le nombre et les
surfaces de zones classées en
ZNIEFF de type 2.

ZICO73

Une grande zone englobant le lac, le
Rhône et leurs abords-annexes.

Pas d’évolution.

ZNIEFF de type 1
liées à l’eau (zones
humides, gorges,
cours d’eau, …)

De très nombreuses zones classées sur
le territoire (53 zones humides).

La 2 génération de ZNIEFF
(2004) a aussi modifié les ZNIEFF
de type 1, dans leur nombre et leur
contour (reprécisé).

307 zones humides inventoriées (cf.
zoom ci-dessous)

Seul un inventaire des tourbières
existait en 2002 (CREN, 1999).

Zones humides de
plus de 0,1 ha,
inventaire local

Espaces Naturels
Sensibles (ENS)

nde

nde

L’inventaire des zones humides
de 2005 (CPNS) est une
contribution importante à la
(re)connaissance des zones
humides du bassin.
ENS du département de Savoie : une
partie importante des pourtours du lac
(les zones ND des POS/PLU des
communes riveraines) est classée ENS
(approuvés par les communes).

Pas d’évolution ?

72 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique.
73 Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux.
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3.6.1.2

Zoom sur les zones humides inventoriées en 2004-2005

Rappelons que la surface en zones humides a diminué de moitié dans la seconde moitié du
20ième siècle.
La surface totale des 307 zones humides du bassin versant inventoriées en 2004-2005 est
de l’ordre de 5 700 ha. Les zones sont de superficie très variable, la moitié ayant une
superficie inférieure à 1 ha. A noter que certaines zones étant « en réseau », les espaces de
fonctionnalité peuvent être communs à plusieurs ; c’est ainsi que 268 espaces de
fonctionnalité ont été délimités pour les 307 zones humides.
Les graphiques et tableaux suivants présente la répartition en surface et en nombre des
zones humides, ainsi que les plus importantes du territoire.
Répartition en surface des zones humides
1%

6%

22%

Complexe Rhône-Malourdie
Marais de Chautagne

26%

Zone littorale Lac
10-500 ha
1-10 ha
<1ha
10%

35%

Répartition en nombre des zones humides par classes de taille
118
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20
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8
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82
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Les plus grandes zones humides du bassin
(plus de 20 ha)
Marais de Chautagne
Complexe Rhône-Malourdie
Zone littorale du Lac
Zones humides le long de la Deisse
Le Tillet-Marais Vuillerme
Zone humide du Pré Lombard, de Sollion et du Bouch
Confluence Rhône-Fier
Zone humide de la rive sud du Lac
Tourbières et marais de La Féclaz
Zone humide de Groisin-Rigolet
Zone humide de la Prairie
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Les Saveux
Col des Prés
Zone humide des Terraux
Zones humides de la baie de Portout
Les Villards
Marais des Chassettes
Zone humide du Triangle de Terre-Nue

33
32
30
30
26
23
20

A noter que les secteurs où l’on dénombre le plus de zones humides sont :
− dans l’Albanais et le long de la Deysse,
− dans les basses vallées du Tillet et de la Leysse,
− sur le plateau de la Féclaz – col de Plainpalais – haute vallée de la Leysse,
− dans la vallée de l’Hyères,
− au Sud de la cluse de Chambéry.

3.6.1.3

Plans de gestion et suivis floro-faunistiques de sites

Depuis 2002 et dans la prolongation de ce que faisait déjà le CPNS sur le territoire, un
certain nombre de sites ont bénéficié d’une notice ou d’un plan de gestion, d’études ou de
suivis écologiques, qui ont permis de mieux les connaître dans leur état et dans leur
fonctionnement74 et de proposer des mesures et protocoles de gestion adaptés, nouveaux
ou révisés. On citera notamment :
− le suivi (flore et papillons) et l’importante étude de réhydratation du Marais de
Chautagne (faisant office de nouveau plan de gestion de la zone),
− les plans de gestion des zones humides de la Fontaine à Janon, de Billon et de CroixRouge Dessous et des Marais du Mas du Clos et de la Serraz,
− le suivi du Marais du Parc et du Marais des Chassettes, etc.…
Par ailleurs, depuis l’inventaire de 2004-2005 qui a permis de hiérarchiser l’intérêt des zones
humides, le CPNS a proposé d’intégrer les zones de niveaux d’intérêt maximum (niveaux 3
et 4) au réseau de sites suivis : 23 sites justifient ce suivi scientifique sur le bassin, parmi
lesquels certains ont pu bénéficié d’inventaires floristiques complémentaires dans le cadre
de la réalisation de leur plan de gestion.
Depuis 2007, le suivi de ces zones est mis en place et concerne, selon différentes méthodes
de prospection, 60 espèces végétales, 18 invertébrés (odonates et rhopalocères) et 10
vertébrés (amphibiens). Il est reconduit selon un rythme différent selon les espèces et les
sites (tous les ans, 3 ans ou 6 ans).
Le CPNS planifie par ailleurs depuis 2007 des suivis sur l’ensemble des sites dont il est
gestionnaire ou opérateur Natura 2000 : 17 sites sont ainsi concernés par au moins un
suivi biologique. Le CPNS rédige tous les ans un rapport de suivi des sites gérés.

74 Le CPNS procède aussi à des suivis de travaux de réhabilitation.
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3.6.2 Evolution de la gestion et de la protection des milieux remarquables
3.6.2.1

Protection réglementaire

Voir Carte II.11b.
L’état et l’évolution des protections réglementaires d’espaces naturels remarquables sont
résumés dans le tableau ci-après :
Mesures de
protection

Milieux concernés

Evolution éventuelle
depuis 2002

Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope
(APPB) lié à l’eau

3 APPB sur le bassin versant :
- Rives Sud du Lac du Bourget (132 ha,
1988)
- Marais des Villards et du Parc (16 ha,
1992)
- Marais des Noux (23 ha, 1996)

Pas d’évolution.

Site inscrit ou classé
lié à l’eau (loi
Paysage)

4 sites inscrits :
- Rives du Lac du Bourget à Tresserve
- -Rives du Lac du Bourget à Bourdeau
- Lac du Bourget et ses abords
- Cascade de Couz et ses abords
3 sites classés :
- Gorges du Sierroz
- Chapelle et gorge de Saint-Saturnin
- Cascade de Couz et ses abords

Pas d’évolution.

Zone RAMSAR

Lac du Bourget et Marais de Chautagne

Pas d’évolution.

Zone Natura 2000

3 réseaux importants de zones classées :
- S08 (8176 ha) : zones humides et forêt
alluviale de l’ensemble Lac du Bourget
– Chautagne – Rhône / opérateur :
CPNS, DOCOB approuvé ?
- S10 (495 ha) : Réseau de zones
humides de l’Albanais / opérateur :
SIREC, avancement démarche ?
- S14 (962 ha) : Pelouses, landes, forêts
de ravin et habitats rochaux du massif
des Bauges / opérateur : PNR des
Bauges, avancement démarche ?

La démarche Natura 2000
ayant pris du retard en
France, la plupart des
propositions puis des
inscriptions de zones ont
été faites dans les années
2003 à 2006.
Les zones S10 et S14 ont
été désignées fin 2003.

Réserve Naturelle
Régionale (RNR)

Lac du Bourget et ses abords.

Projet en réflexion
actuellement.

3.6.2.2

Maîtrise foncière, aménagement et entretien de sites

Le tableau suivant rend compte de la quinzaine de sites75 sous maîtrise foncière et
gestion directe du CPNS ; la surface totale maîtrisée foncièrement, en propriété ou en
convention d’usage avec les propriétaires, est de 350 ha.

75 En ne comptant que les zones humides.
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Sites en gestion par le CPNS
(zones humides uniquement)

Surface en
propriété (ha)

Surface en
convention
d'usage76 (ha)

1

4

4 ENS

2

2 ENS

0,5

0,5 ENS

ALBENS Crosagny-Braille
ALBENS - Champoulet d'En Haut
CONJUX - Bange
LA BIOLLE - Le Parc
LA BIOLLE - Les Villards

0,4

CHALLES-LES-EAUX - Les
Chassettes
CHINDRIEUX / CONJUX / VIONS /
RUFFIEUX - Chautagne

83

Totale
maîtrisée (ha)

Protections

2

2 ENS, APPB

14

15 ENS, APPB

14

14 ENS

90

173 ENS, CELRL

CHALLES-LES-EAUX – Les Noux

3

3 ENS, APPB

LES DÉSERTS – tourbière de la
Féclaz

6

6 ENS

ST-OFFENGE - La Plesse

0

2

2 ENS

ÉPERSY / MOGNARD - Les Ires

1

5

6 ENS

GRÉSY-SUR-AIX - Chevilly

2

4

6 ENS

1

1 ENS

MONTAGNOLE - Mas Duclos
LE BOURGET-DU-LAC / VIVIERSDU-LAC - Sud du lac du Bourget

0,4

112

LA THUILE - le lac

5
88

264

ENS, CELRL,
112 APPB
5 ENS
350

A cela s’ajoute 5 sites supplémentaires (Fontaine à Janon, Le Billot, Le Billon, La Marine,
Les Charbonnières) sur lesquels le CPNS maîtrise actuellement 27 ha par convention.
Concernant la restauration et l’entretien des sites, une vingtaine de zones ont fait l’objet
de travaux de restauration simple (débroussaillage, fauche …) ou plus élaborée
(modifiant l’humidité ou la circulation hydrique de la zone humide + restauration de
roselières) ; cf. bilan des volets B1b et B1c.
Des travaux sur quelques nouvelles zones sont également programmés pour 2009-2010.

76 Il s’agit de conventions signées pour 11 ans, avec tacite reconduction.
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3.6.3 Evolution de la valorisation des milieux remarquables
Les sites valorisés en vue d’une ouverture au public sont volontairement peu nombreux
sur le territoire, hormis bien entendu les rives Sud et Est du Lac présentant d’assez
nombreux points d’accès.
Deux pôles de découverte pédagogique existaient déjà en 2002 :
− l’Aquarium d’Aix-les-Bains,
− les observatoires du Sud du lac dont l’animation pédagogique est assurée par la
FRAPNA Savoie.
A ce jour, la situation de la valorisation pédagogique et récréative des sites naturels
remarquables a notablement évolué ou est en passe d’évoluer au niveau de deux sites :
− le domaine des Mottets, espace entièrement ré-aménagé et re-paysagé par le
Conseil général de Savoie dans le cadre du projet Grand Lac ;
− le projet d’espaces pédagogiques associés au Sud du lac (tour sud-est du
Château Thomas II + muséographie grand public + observatoire sud du lac), projet qui
est encore à l’étude actuellement.
Hormis ces deux sites majeurs, nous n’avons pas connaissance d’autres évolutions quant à
la valorisation d’espaces naturels, si ce n’est une étude de valorisation pédagogique du
Marais des Bauches réalisée récemment.

3.7

SENSIBILISATION AUX PROBLEMATIQUES LIEES A L’EAU

L’action d’éducation en environnement existe depuis plus de 10 ans sur le bassin du lac du
Bourget, tissé au départ (1999-2003) autour du partenariat entre le CISALB et la Maison du
Lac. Au moment de la dissolution de cette association en 2004, le CISALB a « pris le relais »
ce qui a permis que cette action perdure sans rupture (embauche du personnel de la Maison
du lac, à ce moment-là, par le CISALB). Le bilan du volet C du Contrat de bassin (cf. partie
3) présente l’ensemble des actions menées depuis 2002, en intégrant quelques actions
menées y compris hors financement lié au Contrat.

3.7.1 Public scolaire et grand public
En 7 ans, environ 28 000 enfants et 4 000 personnes (adultes ou familles) du bassin
versant ont été concernés par au moins une des activités proposées par le CISALB ou la
Frapna : animations ponctuelles, classes « grand lac », classes de lac, ateliers « grand lac »,
visite de l’exposition « la salle de bains », « rendez-vous grand lac », …
Sur la base de l’hypothèse selon laquelle un enfant « sensibilisé » parle de ce qu’il a appris
en famille et en tenant compte des nombreuses autres voies de communication utilisées par
le CISALB et les autres partenaires du Contrat (presse, télévision, radio…), on peut se
risquer à avancer qu’environ 150 000 habitants77 du territoire ont pu au moins être
« touchés » par le message environnemental délivré autour de la protection de l’eau et des
milieux aquatiques.
Par ailleurs, l’Aquarium d’Aix-les-Bains qui reprend notamment l’exposition « Grand lac »,
accueille en moyenne environ 25 000 personnes par an, population locale et touristique.

77 Ce nombre est bien sûr un ordre de grandeur …
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3.7.2 Autres publics spécifiques ciblés
La panoplie d’actions de sensibilisation développées dans le cadre de la procédure a
également permis de toucher :
− l’ensemble des élus et techniciens des collectivités, notamment via les lettres du
Contrat et la campagne spécifique sur les pesticides,
− un grand nombre d’acteurs économiques :
. les agriculteurs via les actions menées par la Chambre d’agriculture dans ou hors
Contrat (phytosanitaires, ateliers laitiers et fromagers, filière viti-vinicole, …),
. les artisans et industriels des deux agglomérations via les actions du volet A3,
menées en partenariat avec la CCI et les syndicats de branche.
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4.

PARTIE III: ANALYSE SOCIO-POLITIQUE DU
FONCTIONNEMENT DE LA PROCEDURE

4.1

RAPPEL DE LA METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE

Le recueil d’informations nécessaire à ce module a été mis en œuvre en trois temps
successifs :
 Temps 1
Ce premier temps de l’étude visait à recueillir l'ensemble des informations objectives
concernant en priorité le mode de fonctionnement des procédures (volet 1). Il a été conduit
sur la base :
-

d'un examen des documents produits dans le cadre des instances de pilotage des
deux procédures, qui ont été mis à notre disposition par le maître d'ouvrage
(documents du contrat de bassin versant du lac du Bourget (CBVLB), documents
d’information,…).

-

d'enquêtes individuelles auprès d’une vingtaine de personnes, acteurs, techniciens
ou partenaires impliqués à différents titres dans le pilotage des procédures. Ces
acteurs, grâce à la connaissance qu'ils ont de la procédure et de son déroulement ont
joué le rôle d'"informateurs privilégiés". Ils ont permis le recueil d’informations
objectives, mais aussi d’un jugement critique sur la procédure et ses résultats nous
permettant ainsi de statuer sur leur propre degré d'appropriation du contrat78

À l'issue de cette phase, l'ensemble des éléments recueillis a fait l'objet d'une synthèse
analytique, qui a permis de produire à la fois un historique circonstancié de la mise en
place et du déroulement de la procédure et une analyse son fonctionnement.
 Temps 2
Ce temps a été consacré au recueil de points de vue d’acteurs impliqués à différents
titres et degrés dans les démarches, sous la forme de réunions collectives, favorisant
essentiellement l’expression. Il a permis à l’équipe d’étude de travailler plus précisément sur
leur niveau d'appropriation, d'adhésion et d'engagement et sur leur approche qualitative et
subjective de la mise en œuvre des procédures. Dans ce cadre, ont été organisés :
-

2 entretiens collectifs associant les élus des communes et de leurs
groupements (nord et sud du bassin),

-

une série de 4 entretiens collectifs associant des représentants d’acteurs des
différentes "mondes d'usages" concernés, structurés autour des entrées suivantes :
1. le monde de l'agriculture (représentants d’organisations professionnelles
agricoles partenaires et agriculteurs),
2. le monde de la protection et de la valorisation de l'environnement et de
la pêche (associations et acteurs de protection de la nature, AAPPMA
locales, Fédération de pêche,…),
3. le monde de l'éducation à l’environnement (représentants de structures
intervenantes et de bénéficiaires d'interventions).
4. le monde du lac en collaboration avec l’association des utilisateurs du lac
du Bourget et ses partenaires. Il nous semble en effet intéressant de se
donner un temps spécifique pour échanger sur le lac.79

78 La liste des personnes enquêtées figure en annexe de ce rapport.
79 Les listes des personnes invitées et ayant pris part à ces réunions figurent en annexe de ce rapport.

Etude bilan, évaluation et prospective du
Contrat de bassin versant du Lac du Bourget

105

EMA Conseil - Contrechamp
Rapport phases 1, 2 et 3 - sept. 2009

Comité intersyndical pour l’assainissement du lac du Bourget

Le choix de structurer ce temps d'écoute par "mondes" et de distinguer les élus locaux
répond au fait que nous souhaitions favoriser une expression ouverte et franche des acteurs
et ne pas être parasités par des jeux entre acteurs, difficiles à décrypter à partir de notre
point de vue extérieur.
La forme collective a également pour intérêt de donner à l'ensemble des acteurs une lisibilité
claire des positions des différents "mondes" ; condition propice à la suite de la démarche et
notamment à la réflexion "inter-mondes", qui présidera ensuite à la discussion/validation du
bilan et au travail prospectif sur les enjeux actualisés et les perspectives.
Pratiquement, ces réunions ont été animées en trois temps :
-

un temps de cadrage (rappel historique, objectifs du CBVLB), permettant à chacun
de disposer de la lisibilité suffisante des questions abordées ;

-

un temps de prise de position par rapport aux apports du contrat pour chacun de
ses grands objectifs :
o Améliorer la qualité de l’eau en lien avec réduction des différents rejets
constatés,
o Restaurer, entretenir et gérer les milieux aquatiques (cours d’eau, lac,
zones humides)
o Optimiser la gestion halieutique sur le lac et les rivières
o Réduire l’exposition des biens et des personnes aux crues
o Anticiper les besoins en eau potable et optimiser les prélèvements
o Favoriser la sensibilisation et l’éducation des acteurs et des usagers aux
enjeux de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques
Il a ainsi été demandé aux participants de prendre position en utilisant un carton de
couleur signifiant leur position par rapport à l’objectif énoncé (vert = bilan positif,
jaune = bilan neutre ou mitigé, rouge = bilan négatif, blanc = pas de position). Ce
temps était destiné à ce que l’ensemble des acteurs présents soit amené à prendre
position et à s’exprimer par la suite. Il a également permis de dégager les tendances
principales des points de vue par rapport à l’objectif énoncé, ainsi que d’en évaluer le
degré de lisibilité par les participants.

-

un temps d’explicitation des positions exprimées, permettant aux acteurs de
s’expliquer sur leurs points de vue et ouvrant la possibilité de débattre sur les
positions de chacun.

La restitution de ces réunions comprend donc :
-

le tableau récapitulatif des prises de positions (donnant une lecture rapide de
l’orientation des points de vue et du degré de lisibilité des participants)

-

un compte-rendu synthétique témoin des échanges qui ont suivi.

Concernant le "monde" de l'industrie (organismes professionnels et entreprises), notre
expérience nous ayant permis de constater la difficulté à regrouper collectivement ces
acteurs, nous avons privilégié l’interrogation directe d’une dizaine de représentants du
monde industriel, ainsi que de partenaires institutionnels, au travers d’un entretien
téléphonique précédé de l’envoi d’un questionnaire écrit80.
 Temps 3
Ce temps a été consacré à l’écoute du grand public, à travers un questionnaire passé
auprès d’usagers des milieux naturels du bassin versant sur 3 sites afin d’en évaluer la
80 La liste des personnes interrogées figure en annexe de ce rapport.
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lisibilité, la compréhension et le point de vue sur certaines actions entreprises dans le cadre
du CBVLB.
Une quarantaine de questionnaires ont été passés auprès de personnes rencontrées sur les
berges du lac (au niveau de la promenade du port d’Aix les Bains et du nouvel
aménagement de Séselets), et au bord de l’Albanne, à Chambéry, le long de la zone
« renaturée » au niveau du parc de Buisson-Rond.

4.2

HISTORIQUE

 1996 – 1997 : Emergence d'une démarche de bassin versant
L'émergence du Contrat de bassin du lac du Bourget (CBVLB) résulte essentiellement de la
conjonction de 3 facteurs déterminants avec :
•

la recherche d'appuis financiers du District urbain de la cluse de Chambéry et
du Syndicat intercommunal du lac du Bourget pour leurs politiques
d'assainissement ;

•

la dynamique imprimée par le projet Grand lac, porté par le Conseil général de
Savoie, les 61 communes du bassin versant et l'Etat, avec pour ambition de
soutenir le développement de ce territoire, tout en préservant la qualité de ce
cadre de vie pour les futures générations de Savoyards ;

•

le fort enjeu patrimonial et fédérateur, que représente le lac du Bourget pour
ce territoire depuis près d’une trentaine d’années

Dans ce cadre, la mission d'élaborer une proposition autour de ces questions échoit à
Michel Dantin, vice-président du Conseil général en charge de l'environnement, conseiller
général du territoire et membre du Comité de bassin RMC depuis une dizaine d'années.
Rapidement, la réflexion conduit à retenir une démarche de contrat de milieu, outil original
dont la montée en puissance fait suite à la loi sur l'eau de 1992 et aux soutiens apportés par
le Département, la Région et l'Agence de l'eau. A l'époque, plusieurs bassins versants de
Savoie ont montré à la voie en se mobilisant autour de ce type de démarche, dont
notamment les bassins de la Maurienne, du Chéran, du lac d'Aiguebelette et du Guiers. En
réalisant ce choix, les acteurs privilégient une démarche globale qui ne soit pas limitée aux
questions d'assainissement.
Sur un plan plus opérationnel, c'est le Comité Intersyndical pour l’Assainissement du lac
du Bourget (CISALB), créé en 1972 par les agglomérations de Chambéry et d'Aix-les-Bains,
qui joue le rôle de puissance invitante aux réunions organisées sur le territoire. En effet,
cette structure a acquis une légitimité certaine en portant, dans les années 70, la création
d'une galerie de rejet au Rhône des effluents des principales STEP des deux
agglomérations, visant à réduire l'eutrophisation observée sur le lac. La mise en place de
groupes de travail autour des principaux thèmes à traiter permet ainsi de caractériser les
enjeux et de préciser les études préalables nécessaires à une programmation d'actions, à
inscrire dans le dossier de candidature à un contrat de milieu. Pour favoriser ces avancées, il
est d'emblée choisi de privilégier un processus de concertation, évitant par principe toute
stigmatisation d'acteurs ou d'usagers. Le CISALB ne disposant pas d'agents, MDP met à
disposition un agent qui assurera le suivi de la démarche lors de cette première phase, avant
le recrutement d’un chargé de mission en 1999.
Enfin, dès cette phase de réflexion et de cadrage stratégiques, le territoire dispose d'atouts
évidents avec la présence d'un certain nombre de maîtres d'ouvrage potentiels, d'ores
et déjà impliqués sur différents volets d'action, avec notamment :
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•

les principales intercommunalités sur l'assainissement,

•

le Syndicat intercommunal des cours d'eaux du bassin chambérien (SICEC) et le
Service d'assistance technique à l'entretien des cours d'eau (SATERCE) du
Conseil général sur la gestion des cours d'eau,

•

et le Conservatoire du Patrimoine Naturel de Savoie (CPNS) sur les milieux
aquatiques.

 1998 : Validation du dossier de candidature au contrat de bassin versant
L'année 1998 constitue une année charnière avec :
•

le bouclage, la présentation et la validation par le comité national
d'agrément du dossier de candidature, dans le cadre duquel les enjeux sont
ciblés et les principales études préalables listées ;

•

l'officialisation du portage de la démarche par le CISALB, doublée de
l'embauche d'un chargé de mission, disposant à la fois d'une expérience
professionnelle d'une dizaine d'années en bureau d'études et d'élu local sur le
territoire ;

•

la mise en place de différentes instances en charge du suivi de l'élaboration
du CBLVB, avec respectivement un comité de bassin versant, associant 110
représentants de l'ensemble des élus et des acteurs associatifs et socioéconomiques concernés et dont la présidence est confiée à Michel Dantin, un
comité de pilotage, essentiellement composé de techniciens concernés et d'un
comité scientifique pluridisciplinaire de 21 chercheurs, qui s'appuie notamment
sur les liens construits avec des chercheurs lors de la création de la galerie de
rejet au Rhône et en charge de donner son avis sur le projet, à l'attention du
comité de bassin versant.

 1999 – 2002 : Elaboration du contrat de bassin versant
Dès l'arrivée du nouveau chargé de mission, cette période va voir la réalisation de 45
études préalables, dont 23 schémas directeurs d'assainissement. Pour en accompagner la
définition, le suivi et la traduction en terme de programme d'action, l'animation repose sur
l'organisation d'un grand nombre de réunions par thèmes associant les élus et/ou
techniciens des collectivités et organisations impliquées. Pour valider les avancées, dix
comités de bassin versant seront également organisés sur cette même période.
Assurant le portage politique de la démarche, son président s'investira pleinement dans cette
animation, en présidant la plupart de ces réunions. Le chargé de mission relève simplement
le déficit de dimension technique et opérationnel de certaines études, marquées par le poids
d'une approche scientifique. Et bien qu'à dater de 2000, le CISALB embauche un chargé
d'études d'abord missionné sur le volet des rejets industriels puis ensuite sur celui de
l'assainissement et du suivi de la qualité de l'eau, le délai de deux ans initialement
envisagé s'avèrera insuffisant pour mener à bien cette définition.
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Du côté des acteurs locaux, la mobilisation et l'implication sont marquées, sachant que la
stratégie de concertation, portée par le président, vise explicitement à ne pas opposer
protecteurs de la nature et acteurs de la vie socio-économique, comme en témoigne
l’éditorial de la première lettre d’information publiée pour accompagner le lancement du
contrat en 2003 : « les premiers mettent en avant la biodiversité (…). Les seconds
privilégient l’épanouissement social de l’homme (…). Mettre dos à dos ces deux
préoccupations, en occultant leur complémentarité, serait une erreur fondamentale et
contribuerait finalement à mépriser la nature et à appauvrir ainsi la relation ancestrale qui la
lie à l’homme… ». Ainsi, au-delà des principaux maîtres d'ouvrage pressentis et évoqués
plus haut, on note également une forte implication de la profession agricole, avec
laquelle le président dispose de liens professionnels antérieurs. On relève également une
forte ambition à développer un volet industriel spécifique, thème qui n'a jamais été
travaillé localement en tant que tel.
Les acteurs extra-locaux se montrent également présents lors de cette phase.
L'Agence de l'eau, le Département et la Région, principaux partenaires financiers,
s'avèreront être des partenaires techniques, qui seront associés autant que faire se peut à la
démarche. Le regard technique de l'Agence et les références de ces chargés d'intervention
seront ainsi appréciés, de même que la proximité avec les services du Conseil général. Sur
un plan financier. Les services de l'Etat sont également présents, au travers de la DIREN et
de la DDAF, qui assureront un financement jusqu'en 2004, date du décroisement des aides
de l'Etat et de l'Agence. Pour sa part, la Région devra modifier certains de ses critères
d'attribution, qui ne s'avèrent pas dimensionnés pour un contrat d'une telle importance.

 2002 : Signature et lancement du contrat de bassin versant
Le contrat est finalement signé en septembre 2002, pour un montant de près de 120
millions d'euros, en y intégrant une opération spécifique à destination des usagers
industriels, montant qui en fait le plus important du bassin RMC à l'époque. Dans ce cadre, le
choix est fait d’emblée de prévoir une durée de mise en œuvre de 7 ans.
Le directeur de l'Agence de l’eau souligne à l’époque qu'il s'agit bien d'un contrat de 2ème
génération, qui ne reste pas confiné à la question de l'assainissement, sur laquelle le bassin
versant dispose d'ores et déjà de nombreux acquis, mais s'ouvre bien à l'ensemble des
thèmes relatifs à la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Il est cependant possible de
relever que certains thèmes font l'objet d'un renvoi à un SAGE, hypothèse soutenue
notamment par certains partenaires extra-locaux, tels que l’Agence de l’eau et la DIREN,
sans pour autant apparaître comme prioritaire au porteur de la démarche et à ses
partenaires locaux.

 2003 – 2009 : Mise en œuvre du contrat de bassin versant
Cette mise en œuvre est d'emblée caractérisée par une forte volonté de passage à
l'action. Dès l'année 2003, 10 millions d’euros d'investissements sont programmés. Ce
niveau va régulièrement s'accroître pendant la durée du contrat, sachant que le CISALB
s'investit fortement dans l'animation et le soutien aux plus petits maîtres d'ouvrage, dans une
optique d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou d'assistance technique et administrative. En
revanche, l'autonomie des maîtres d'ouvrage les plus importants et notamment des deux
principales communautés d'agglomération (Chambéry métropole et Communauté
d’Agglomération du lac du Bourget) rend l'intervention du CISALB nécessairement moins
évidente, même si l'ensemble des dossiers lui est soumis. Aux côtés des collectivités, les
opérations sont portées essentiellement par des syndicats de rivières, des associations, des
chambres consulaires et organismes socio-professionnels ainsi que des structures privées.
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La concertation repose à la fois sur :
•

le comité de bassin versant, qui se réunit une fois par an et associe en
moyenne entre une quarantaine et une cinquantaine d'acteurs,

•

le conseil scientifique qui rend notamment des avis sur les études et les choix
stratégiques,

•

et la mise en place de temps de concertation plus ou moins formels à
l'échelle des actions.

La communication générique du contrat est assurée par la mise en place d’une lettre
d’information, qui paraîtra au rythme une fois par an à dater de la signature du contrat. Une
lettre d’information consacrée au volet pêche du CBVLB sera publiée 5 fois à partir de 2004.
Un site Internet propre au CISALB est créé en 2008.
L'équipe du CISALB s'étoffe en 2003 avec l'embauche deux chargés de mission : un pour
le volet « industriels » et un pour le volet « pêche et milieux aquatiques ». Par ailleurs, les
années 2005/2006 vont voir le CISALB accroître ses compétences et son équipe avec :
•

une compétence pédagogique, renvoyant essentiellement à la mise en
oeuvre du volet Éducation à l'environnement du contrat, qui avait été confiée
dès sa conception à une structure associative spécialisée, gérant la Maison du
lac du Bourget. Jusqu'en 2004, date de l'arrêt des activités de l'association et de
la mise en place d'une délégation de service publique pour la gestion de
l'équipement, le contrat permet le financement d'une animatrice. Sur les 10
salariés de l'association, 2 rejoignent le CISALB, pour poursuivre cette mission,
qui occupe en 2009, 3,5 équivalents temps plein. Par ailleurs, la FRAPNA
Savoie réalise également une petite part de ces animations ;

•

une compétence dédiée au suivi de la qualité des cours d'eau, sachant que
le CISALB assure cette compétence sur le lac depuis une vingtaine d'année.

Étant donnée l'importance du contrat de bassin versant, les partenaires financiers ont
demandé dès sa signature que soit réalisé un bilan intermédiaire, réalisé en 2006. Face au
désinvestissement sensible des élus communaux et à la montée en puissance de l'approche
par masses d'eau portée par la Directive cadre européenne sur l'eau (DCE), les
responsables du CISALB décident de privilégier une approche territorialisée de ce bilan,
distinguant 6 territoires :
- Cluse de Chambéry ;
- Plateau de la Leysse ;
- Vallée de l’Hyères ;
- Aix Revard - Vallée du Tillet ;
- Albanais ;
- Chautagne.
L'ambition clairement affichée de ce bilan est de donner le maximum de lisibilité aux
avancées du contrat. Des réunions locales sont organisées et un numéro spécial de la lettre
d'information lui est consacré, permettant de constater que 54 millions d'euros sont d’ores et
déjà engagés. Il apparaît aussi que les principaux volets et actions n’ayant pas
nécessairement connu les développements attendus concernent :
• la pollution industrielle, sachant que le déficit d’acquis préalables n’a pas
nécessairement permis une programmation suffisamment précise et qu’une
seconde opération programmée sur la période 2009/2012 devrait favoriser des
avancées ;
• la pollution agricole à la fois liées aux pesticides, avec des questions relatives
de financement de l’animation, en dépit d’un programme initial ambitieux et aux
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•

effluents d’élevage, en lien avec l’évolution des critères de financement du
PMPOA à l’échelle nationale.
la récupération des déchets dans les ports, action plus anecdotique.

La perte progressive de consistance du projet Grand lac n'aura pas de répercussions sur le
contrat de bassin versant, même si elle permet progressivement au CISALB et au CBVLB de
s’afficher plus clairement, comme en témoigne l’évolution de la lettre d’information placée
jusqu’en 2005 sous l’égide du projet Grand lac puis ensuite sous celle du CISALB. Par
ailleurs, le CISALB veillera à contribuer à la réflexion sur l'eau dans le cadre du SCOT portée
sur le syndicat Métropole Savoie, recoupant l'essentiel du bassin versant.
Enfin en 2008, le comité de bassin versant et le CISALB décident à l’invitation de leurs
partenaires financiers de mettre en place la présente étude bilan, évaluation et
prospectives, destinée à engager formellement la réflexion sur l’avenir de la démarche.

4.3

ANALYSE DU MODE DE FONCTIONNEMENT DE LA PROCEDURE

 Le portage
Depuis l’initiation de la démarche, son portage politique et technique a été assuré par le
Comité Intersyndical du lac du Bourget (CISALB). Il s’agit d’une structure syndicale créée
en 1972 à l’initiative des deux agglomérations de Chambéry et d’Aix les Bains, pour dégager
et mettre en œuvre une solution aux problèmes d’eutrophisation du lac du Bourget. La
réponse consistera en la création d’une galerie de rejet au Rhône, ouvrage souterrain
permettant d’exporter les rejets des stations d’épuration de ces deux agglomérations jusque
dans le Rhône et inaugurée en 1980. En 1985, le CISALB intègre dans ses compétences la
gestion de la décharge de Viviers du lac, qui a accueilli pendant plus de 30 ans les déchets
ménagers de l’agglomération aixoise (1955-1986) et pendant 10 ans ceux de l’agglomération
chambérienne (1976-1986). Depuis le début des années 2000, le CISALB s’est engagé dans
la surveillance environnementale et la réhabilitation paysagère de cette décharge.
En 1996, date d’initiation des premiers groupes de travail en faveur d’une démarche de
contrat de bassin versant, le CISALB apparaît rapidement comme la structure la plus
adaptée pour assurer la fonction de « puissance invitante », sachant que ses atouts se
situaient sur des plans :
•

•

•

thématique, s’agissant de la seule structure disposant d’une antériorité sur les
problématiques de gestion de l’eau et des milieux aquatiques, même si elle est à
l’époque centrée sur le lac. Les gains observés en terme de qualité des eaux du lac
du Bourget lui donnaient ainsi la possibilité et la légitimité d’être porteuse d’une
dynamique plus large à l’échelle du bassin versant en faveur de la qualité des milieux
aquatiques.
politique, le CISALB ayant pour spécificité de fédérer les deux principales
agglomérations du bassin, avec 16 communes pour l’agglomération chambérienne
(aujourd’hui 27) et 18 communes pour celle d’Aix les Bains, pour un total de 65
communes. Sa présidence étant assurée à tour de rôle par les présidents des
structures intercommunales de Chambéry et d’Aix les Bains ;
et opérationnel, la conduite de l’opération de construction de la galerie de rejet,
ayant prouvé aux partenaires la capacité du CISALB à conduire des opérations
lourdes et ambitieuses.

En dépit de l’absence de personnel salarié propre mais avec le soutien d’un agent du
Conseil général, ce premier investissement va rapidement permettre de confirmer le
CISALB en tant que structure porteuse de la pré-candidature du territoire à une
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démarche contractuelle de gestion de l’eau et des milieux aquatiques. Une fois cette précandidature actée, la création d’un comité de bassin versant en 1999 s’accompagne de la
désignation d’un président, en la personne de Michel Dantin, à la fois élu d’opposition sur
Chambéry, siégeant au CISALB et au comité de bassin RMC, Conseiller général en charge
de l’environnement (1994-98) et premier président du Conservatoire du patrimoine naturel
de Savoie (1991-97). Ces diverses implications légitiment clairement cette désignation, pour
une responsabilité sur lesquels les élus ne se bousculent pas a priori. Depuis 2008, Michel
Dantin, toujours président du comité de bassin versant, est également président du CISALB.
A dater de l’acceptation de cette pré-candidature, le CISALB fait également le choix de
recruter un chargé de mission, en la personne de Renaud Jalinoux, en charge de la mise
en œuvre des études nécessaires à la programmation. Sous sa direction, le CISALB étoffera
progressivement son équipe technique et d’animation, tant sur les plans technique (chargés
de mission assainissement, ressources halieutique, opérations industrielles,…) pédagogique
(responsable cellule éducation et animateurs) et administratif (secrétariat, comptabilité). En
2009, le CISALB emploie ainsi 10 agents (4 ingénieurs, 2 administratifs, 2 techniciens et 2
animatrices).
L’intégration à la démarche des communes et communautés de communes du bassin
versant, qui n’appartiennent pas aux structures intercommunales chambérienne et aixoise,
se fera au travers de la mise en place de conventions spécifiques.
Les entretiens avec l’ensemble des acteurs dénotent une approche globalement très
favorable du portage mis en place, dont l’efficacité politique et technique sont généralement
mise en avant. Cette appréhension est notamment fondée sur la reconnaissance de :
• la bonne connaissance du territoire,
• la qualité des liens avec l’ensemble des acteurs rencontrés, fondée notamment
sur une disponibilité et une réactivité appréciées,
• l’opérationnalité des interventions du CISALB, notamment en cas de situation de
crise et de blocage (ex : interdiction de pêche liée aux PCB sur le lac, sécheresse
de 2003,…),
• la transparence en matière d’information des acteurs sur les avancées de la
procédure.

Le regard de Contrechamp
En terme de portage, la démarche étudiée présente notamment les points forts
suivants :
- La stabilité du portage politique et technique, qui a permis d’assurer un ancrage fort de
la démarche sur son territoire, sans pour autant développer un affichage trop prégnant. Dans
ce cadre, la démarche a bénéficié d’un suivi régulier et favorable sur une période d’une
dizaine d’années.
- La forte cohésion du binôme président/directeur, facteur de cohérence en termes de
décision et d’action. L’intérêt sensible du président du comité de bassin versant pour les
enjeux et modalités de la démarche, associé aux capacités stratégiques du directeur du
CISALB, réduisent fortement la coupure traditionnelle entre dimensions politique et
technique. La confiance réciproque affichée entre les deux hommes est également sensible.
- La consolidation progressive des compétences et de moyens humains, qui a sans
doute évité les situations de blocages qu’auraient pu créer au départ l’investissement d’une
structure trop établie, et a permis au CISALB d’établir progressivement sa légitimité et de
continuer à fonctionner comme une structure considérée comme légère et souple par la
plupart des acteurs rencontrés. Une question reste cependant posée concernant l’acquisition
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de la compétence « entretien de cours d’eau » qui a été transférée en cours de procédure
des syndicats de rivière vers les deux principales agglomérations. Cette configuration
actuelle ne semble pas nécessairement aboutie et satisfaisante à bon nombre d’acteurs. Par
ailleurs, si le CISALB apparaît a priori comme une structure de bassin dotée de moyens
humains conséquents, ce constat est à sans doute à mettre en rapport avec le poids du
territoire (démographie, activités) et les enjeux relatifs à la gestion de l’eau et des milieux
aquatiques, sans occulter la présence du lac du Bourget.
- L’équilibre entre les deux principales agglomérations, qui auraient pourtant pu favoriser
un certain immobilisme, voire des blocages. Et si les élus de la CALB ont pu souligner sur
différentes thématiques un certain retard par rapport à l’engagement et aux avancées de
Chambéry métropole, il semble que cela soit davantage considéré comme un facteur
d’émulation que de concurrence stérile.
- La qualité d’intégration des collectivités non adhérentes du CISALB, qui s’est traduite
par une équité de traitement des projets portés, louée notamment par les élus concernés. Un
constat sans doute à associer à l’effort constant de transparence des responsables de la
démarche et à l’assistance renforcée du CISALB à l’égard de ces plus petites collectivités,
par rapport aux deux agglomérations, généralement plus jalouses de leur autonomie, ne
serait-ce que d’un point de vue technique.

 Le pilotage, la concertation et la décision
Le pilotage de la démarche est assuré dans le cadre d’un comité de bassin versant, créé
lors de l’élaboration du CBVLB. Entre 2000 et 2001, période d’intenses réflexions
stratégiques, ce comité se réunira une dizaine de fois, puis à une rythme annuel ensuite.
Depuis sa création, l’ensemble des délibérations a été pris à l’unanimité, renvoyant sans
doute aux efforts importants en termes d’explication, de communication et de transparence,
caractérisant la démarche. L’instance et la démarche semblent également échapper aux
considérations et jeux politiques traditionnels, les responsables veillant à ce que les
questions posées soient autant que possible objectivées techniquement.
La plupart des acteurs se déclarent satisfaits de ce mode de fonctionnement, qui
reflète assez clairement l’ambition d’efficacité et d’opérationnalité de la démarche. Les deux
seules nuances à apporter émanent des acteurs environnementaux et extra-locaux :
• Les premiers regrettent le manque de concertation au sein de cette instance,
tout en reconnaissant qu’elle n’est sans doute pas le lieu idéal pour cela. C’est
donc davantage l’existence de lieux ou de temps de concertation à l’échelle de
certains projets, méritant échange de points de vue, qui est regretté.
• Parmi les seconds, certains ont pu exprimer le sentiment d’être quelque peu
marginalisés dans le cadre de cette concertation. S’ils sont considérés comme
des partenaires financiers et techniques incontournables par les responsables du
CISALB, la capacité d’autonomie et l’efficacité de décision et d’action de ceux-ci
sont parfois ressenties comme des facteurs réduisant leur influence sur la
démarche et sur le territoire. En écho, les responsables de la démarche notent
que la présence variable de ces acteurs dans les instances de concertation ne
facilite pas toujours leurs interventions. Les liens avec le service de l’eau du
Département sont historiques et marqués par une certaine proximité. L’Agence de
l’eau, qui dispose de compétences techniques et donc d’un avis sur la plupart des
sujets traités, est assez présente, même si le changement de chargés
d’intervention a pu être jugé préjudiciable ponctuellement. La Région a pour sa
part connu un fort renouvellement des agents en charge de ce bassin. La DIREN,
impliquée dans l’élaboration, s’est ensuite éloignée lors de la mise en œuvre. La
DDAF, co-financeur pendant 2 ans, s’est retiré suite au décroisement des
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financements de l’Etat et de l’Agence. Elle reste cependant intéressée par la
démarche au titre de la police de l’eau, même si ces moyens limités et la
multiplication des procédures à suivre ne permettent pas nécessairement la
participation attendue.
La concertation autour des projets est en revanche conduite de façon informelle,
suivant les besoins, sachant que ce sont les maîtres d’ouvrage des actions qui en ont la
maîtrise. Hormis le regret d’un manque d’association à ce type de concertation des acteurs
de l’environnement, évoqué précédemment, aucun acteur n’a soulevé de questions sur ce
sujet.
Il faut enfin noter que le lac et les zones humides associés bénéficient d’un comité de
pilotage spécifique dans le cadre de Natura 2000, dont l’animation est assurée par le CPNS.
L’existence d’un conseil scientifique, instance rare, voire exceptionnelle, à l’échelle d’une
procédure de bassin versant, doit également être soulignée. Son existence est en fait liée à
la présence du lac, à propos duquel l’avis d’acteurs scientifiques préalablement impliqués
dans des travaux autour des lacs alpins a été sollicité dès les années 70/80. La dynamique
du projet Grand lac a également favorisé la création de cette instance pluridisciplinaire,
associant des limnologues, des écologues, des chimistes et des hydrauliciens. En revanche,
les sciences de l’homme et de la société (SHS) ne sont pas représentées.
Au départ, l’instance a été sollicitée pour contribuer à l’interprétation de données et
l’orientation des études préalables, avec en retour une mise à disposition des chercheurs
de l’ensemble de ces données pour leurs travaux. A dater de 2006, l’instance fonctionne
dans le cadre de réunions ponctuelles (3 à 4 fois par an), davantage orientées vers un
examen de résultats d’étude et une aide à la décision politique, en réponse à la demande du
CISALB. La participation a également évolué, les chercheurs se mobilisant en priorité autour
de sujets les intéressant, alors qu’au départ le conseil fonctionnait davantage dans le cadre
de réunions plénières.
Sur le fond, les problématiques relatives au lac et à la qualité de l’eau ont toujours été
dominantes. La renaturation des milieux aquatiques, les questions de marnage, mais
également la collecte des déchets ont également été évoquées. Dans tous les cas, le
principe d’une approche pluridisciplinaire, seule susceptible de traiter de ces objets hybrides
et complexes, est conservée, sans que l’on note de prise de pouvoir ou de censure
quelconque. Le déficit d’une approche relevant des Sciences de l’Homme et de la Société a
cependant pu être parfois regrettée, comme par exemple lors de l’étude d’un tableau de bord
d’indicateurs, qui posait également des questions d’appropriation, ou encore sur des
thématiques relatives à la communication.
Les jugements des responsables du CISALB et du président du comité scientifique
sur son utilité sont essentiellement positifs. Pour les premiers, les avis rendus
permettent d’étayer la prise de décision sur le fond, mais sans doute pas de la légitimer
auprès des acteurs locaux, autant qu’ils le souhaiteraient, sachant qu’aucun d’entre eux n’a
évoqué l’existence de cette instance. Ce dernier constat est sans doute à mettre en regard
avec le fait que les chercheurs estiment que l’écueil d’une instrumentalisation de leur avis
semble avoir été évité, grâce à la personnalité du président du comité de bassin. Un autre
écueil est celui de ne pas pouvoir apporter de réponse ou d’être le jeu de controverses entre
scientifiques ou de désaccords entre acteurs locaux. Pourtant, il semble que même sur des
sujets comme les PCB, sur lesquels les chercheurs pouvaient s’estimer démunis, la
mobilisation d’expertises complémentaires a permis de produire des avis. De même, sur la
question des marnages du lac, objet marqué par de forts enjeux économiques, l’absence de
pressions directes, comme sur les autres thèmes, a permis de contribuer à la réflexion.
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Le regard de Contrechamp
Le dispositif de concertation mis en place a semble-t-il permis à la plupart des acteurs
rencontrés de se sentir parties prenantes de la démarche.
Comme dans la plupart de ces démarches, la période d’élaboration du contrat a
constitué le temps fort de cette concertation, notamment autour des études et de la
programmation des actions. La multiplication des comités de bassin versant, associé à des
groupes plus techniques de suivi des études ont favorisé à la fois l’implication des acteurs
politiques et techniques concernés. A cela s’ajoute, la capacité du binôme
président/directeur à maîtriser de façon conjuguée les thématiques étudiées et l’animation de
la concertation.
Ensuite, la concertation formelle s’est classiquement réduite à un comité de bassin
versant par an, associée à une concertation plus informelle structurée autour des actions et
des études. Le constat, réalisé en matière de connaissance et d’appropriation des enjeux et
débats par les acteurs et notamment par les élus, témoigne du fait que ces temps
d’échanges ont pleinement joué leur rôle, même si, comme souvent, certains acteurs du
« monde » de l’environnement dénoncent un déficit de concertation à l’échelle de certaines
actions. Il faut enfin sans doute noter que les efforts importants de communication sur la
démarche et ses avancées ont sans doute joué de façon complémentaire en faveur de cette
appropriation de la démarche par ces acteurs.
En ce qui concerne le comité scientifique, il importe de souligner que si son existence ne
résulte pas que de l’existence du CBVLB, puisque les problématiques liées au lac du
Bourget avaient au préalable mobilisé des chercheurs, c’est bien dans ce cadre que sa
structuration et son fonctionnement ont été effectivement acté. Il est possible d’estimer que
l’existence de cette instance a sans doute favorisé la réactivité du CISALB sur certains
sujets, soulignée par différents acteurs et a joué un rôle en matière d’aide à la réflexion et
à la décision stratégique sur certaines problématiques complexes. En revanche, il est
moins sûr qu’elle ait joué le rôle de facteur de légitimation des décisions auprès d’un
grand nombre d’acteurs, la lisibilité de son existence et de ses avis étant semble-t-il
relativement réduite.

 L’information et la communication
Le CISALB a développé dans le cadre du CBVLB une politique de communication active et
soutenue.
Celle-ci a reposé en priorité sur la mise en place d’une lettre d’information de 16 pages,
publiée à 2 500 exemplaires et adressée à l’ensemble des partenaires de la démarche.
Ainsi, sur la période 2003-2009, sept « lettres d'information du contrat » ont été publiées, à
un rythme annuel. L’analyse des menus de celles-ci démontre que la plupart des
thématiques relevant du CVBLB ont été traitées à chaque numéro sous différents angles et
avec des intensités différentes (cf. teinte des cases), sachant que chacune a fait l’objet d’un
dossier élaboré sur la période.
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Menus « Lettres du Contrat »

Lettre 2
Jan. 2004

Lettre 3
octobre
2004

Lettre 4
sept.
2005

Lettre 5
Bilan
octobre
2006

Zones
humides +
littoral

Zones
humides

Zones
humides

Bilan

Qualité

Renaturati
on

Restaurati
on

Restaurati
on

Bassins
orage +
STEP

Eau

chantiers

Ecologie

pesticides

pesticides

Déchets
toxiques

Santé +
impacts

3
exemples

Collecte
déchets

Environne
ment

pêcheurs

Pêche

Qualité

aquarium

Salle de bain

Ecole

Ecole

Jean-Pierre
Feuvrier

Jean
Blanc
André Blin

Lettre 1
juin 2003

Protection contre
les crues

chenal

Milieux aquatiques

Chautagne et
Ménard

Rivières

Entretien

Assainissement

Domestique

Pesticides et
déchets toxiques

Déchets
toxiques

Elevage – Artisanat
et industrie
Poissons du lac

stations
épuration (3)

Toutes
actions
par
territoires

Numéro
spécial
pesticide
s 2006

Lettre 6
décembre
2007

Niveau du
lac

pesticides

Qualité

Ressources en eau
Pédagogie

Bilan

Bilan de l'année
Portraits

Lettre 7
janvier
2009

Ecole

Restaurati
on
Massif de
l'Epine
Acteurs

Bilan 2007 Bilan 2008
Fernand
Bruyère

Frères
Mithieux

Les cases les plus foncées correspondent à un traitement approfondi de la thématique.

La première lettre publiée en juin 2003, présente le contrat dans son ensemble, alors que les
lettres suivantes, notamment à partir du numéro 3, ont pour particularité d’approfondir un
thème sous forme de dossier, tout en n’occultant pas les autres. En outre, on relève la
présence de 2 numéros spécifiques (Bilan intermédiaire en 2006, Pesticides en 2006). Cette
redondance a sans doute permis d’atteindre le bon niveau de connaissance et
d’appropriation de la démarche et de ses objectifs, que nous avons constaté notamment lors
des réunions élus et « mondes ».
Sur un plan formel, le traitement rédactionnel, le rubriquage et la qualité de la mise en page
témoignent d’un professionnalisme incontestable, sachant que l’ensemble des numéros ont
été conçus et rédigés par l’équipe du CISALB.
Par ailleurs, une Lettre des pêcheurs de 8 pages vient compléter cette politique de
communication écrite, avec 5 numéros publiés et diffusés à 2.500 exemplaires entre 2004 et
2009. Les deux premiers numéros font le point sur la situation actuelle du peuplement des
eaux et de l'intensité de la pêche. Comme pour la lettre d'information du contrat, chaque
lettre met l’accent sur un thème particulier, tout en veillant à fournir des informations sur la
plupart des thèmes et notamment un bilan sur l'intensité de la pêche ainsi qu'un
recensement minutieux de chaque espèce. A la fin de chaque numéro, un article est
consacré à une espèce particulière dans le cadre de la préservation de la faune locale. La
forme rédactionnelle et la mise en page de la lettre bénéficient de la même qualité observée
pour « la lettre du contrat ».
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Menus « Lettre des pêcheurs »

Lettre 1
Juin 2004

Lettre 2
Décembre 2005

Lettre 3
2006 Constats et
Actions

Lettre 4
Avril 2008

Lettre 5
Avril 2009

Ecologie et
diversification

Sierroz

Contrat

Actions et
chiffres

Bilan

Peuplement
des rivières

Population et
carnets de pêche

Restauration

Rivières et
Aménagements

Renaturation

lac

Bilan

Niveau de l' eau
et affluents
Population

Qualité de l'eau
Peuplement du lac
Suivi piscicole

Population

Population et
reproduction

Capture

Principes et
statistiques

Réglementation +
statistiques +
pédagogie

Statistiques

Toxiques et
phosphore

Rejets toxiques

Espèces

Population

Ecrevisses

Truites

Ecrevisses

Substances
chimiques
Perca fluviatilis

Pacage Lacustre

En sus de ces supports, le CISALB a créé en 2008 un site Internet présentant
essentiellement des informations à caractère institutionnel, avec un traitement moins
approfondi que dans les lettres d’information, des flashs d’actualité, portant sur la vie de
démarche, et offrant un accès à un ensemble de ressources téléchargeables (lettres
d’informations, données,…). Le site a également permis de dématérialiser les échanges
avec les enseignants dans le cadre du programme d’éducation à l’environnement. Sur la
période juillet 2008/juillet 2009, le site a bénéficié de 5000 visites pour environ 10 000 pages
lues et en dépit de pics saisonniers, la fréquentation croissante témoigne de la publicisation
du site. Un projet de site Internet à caractère ludique conduit dans le cadre du réseau
européen des lac alpins (ancien réseau Alplakes) est par ailleurs en cours de conception.
Enfin, à la croisée des problématiques de communication et de sensibilisation, le CISALB a
développé les « Rendez vous Grand lac » à destination du grand public. Il s’agit d’une
programmation d’animations, conduite au départ par la Maison du lac en partenariat avec
des intervenants variés. Les deux premières années ont cependant permis de constater un
essoufflement rapide de l’audience et amené le CISALB à se positionner dans une optique
plus « opportuniste » en s’associant à des évènements existants, notamment au travers de
la présence d’un stand et d’animations de vulgarisation scientifique des problématiques du
territoire, ainsi qu’en exploitant toute demande sur le support de l’exposition La Salle de
Bains. En 2008, le CISALB s’est ainsi associé à des initiatives d’un Centre de formation
professionnelle et de promotion agricoles, d’un club de plongée Lacustre, des Virades de
l’espoir, de la semaine de l’éco-citoyenneté à Chambéry. Enfin en 2007, dans le cadre des
débats publics sur le Directive cadre européenne sur l’Eau, le CISALB a organisé un
évènement autour d’une pièce de théâtre, qui a offert un espace de débat original à près de
200 participants.

Etude bilan, évaluation et prospective du
Contrat de bassin versant du Lac du Bourget

117

EMA Conseil - Contrechamp
Rapport phases 1, 2 et 3 - sept. 2009

Comité intersyndical pour l’assainissement du lac du Bourget

D’un point de vue plus institutionnel et global, un certain nombre d’entretiens ont permis de
constater qu’à l’origine les liens et distinctions entre le projet « Grand lac » et le CBVLB
ont été semble-t-il insuffisamment lisibles, notamment pour les élus. Outre le recoupement
de champs thématiques d’intervention, la communication du CBVLB placée sous une même
« enseigne visuelle » n’a pas favorisé cette lisibilité. Cette situation s’est cependant
progressivement atténuée avec la mise en sommeil du projet « Grand lac », en lien avec le
retrait de l’Etat et de la Région. La mise en place d’une identité visuelle propre au CISALB à
dater de 2005 confirme cette évolution.
Le regard de Contrechamp
Concernant les moyens d’information et la communication, il paraît essentiel de retenir :
- une politique de communication écrite particulièrement active, régulière et
redondante,
- une autonomisation de la communication du CISALB et du CBVLB par rapport à la
dynamique Grand lac, à dater de 2006 et du bilan intermédiaire, qui a sans doute renforcé
l’authentification et la notoriété de la démarche,
- une diversification plus récente de la communication, au travers notamment de la
création d’un site Internet.
L’ensemble de cette communication, gérée essentiellement en interne, fait marque d’un
professionnalisme et d’une rigueur marqués. Ajoutée à la forte présence sur le terrain de
l’équipe du CISALB, dont la proximité et la disponibilité ont été soulignées à maintes
reprises, elle a sans doute fortement contribué à asseoir la connaissance assez marquée
de la démarche, que nous avons constatée auprès des acteurs et des élus locaux
rencontrés.
La principale question en suspens concerne la communication à destination du grand
public et notamment de la population du bassin versant, qui a semble-t-il été moins
développée que sur certains bassins versants plus ruraux et moins peuplés. L’importance de
la population concernée n’a en effet pas permis d’envisager la mise en place de supports
d’information qui lui soit dédiée. Pour faire face à cet obstacle, il ne semble pas que le
CISALB ait développé une stratégie de mobilisation de relais intermédiaires, en s’appuyant
notamment sur les publications des communes ou de leurs groupements, qui ont pour intérêt
de toucher cette population. Cette éventualité a pourtant été évoquée dans le cadre
d’échanges avec certains élus.

 La sensibilisation et l’éducation à l’environnement
Il s'agit d'un volet très important du contrat, avec environ 57.000 élèves touchés 8.000
personnes au titre du grand public sur la durée du contrat. Le CISALB y consacre
actuellement 3,5 ETP, dont 1 en pilotage/conception d'outils/relations institutionnelles, 2 en
animation, et 0,5 en soutien administratif. La conception, la gestion et l’animation de ce volet
ont été initialement confiées à l’association La Maison du lac, engagée dès 1997 dans la
mise en œuvre de ces actions d’éducation à l’environnement. L’arrêt de l’activité de
l’association en 2004, suite à la mise en place d’une délégation de service public pour la
gestion de l’équipement qu’elle occupait, a amené le CISALB à reprendre ce volet, en se
dotant de la compétence correspondante et en recrutant 2 salariées de l’association dédiées
au contrat. Ce transfert a permis d’éviter toute rupture pour les bénéficiaires et partenaires
du programme. En 2006, une nouvelle animatrice vient compléter l’équipe, notamment pour
animer des ateliers autour de l’exposition « la salle de bains », ainsi qu’un soutien
administratif avec ½ poste.
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Le programme vise prioritairement deux publics cibles :
•

un public cadre scolaire de la maternelle au lycée (voire l’université) ;

•

le grand public, concernant un public d’enfants hors temps scolaire et
d’adultes81.

Il s'appuie d’abord sur deux outils de médiation essentiels, avec une exposition itinérante
intitulée « la salle de bain » et une exposition fixe située sur le site de l'Aquarium du lac du
Bourget, Ces expositions sont opérationnelles depuis 2003. L'exposition itinérante, novatrice
sur un plan muséographique, rencontre un réel succès et continue à être demandée par les
communes du territoire, qui l’accueillent tour à tour dans leurs locaux. En revanche,
l'exposition fixe est plus complexe à gérer depuis que la Maison du lac est confiée par un
prestataire privé. Elle n'en reçoit pas moins près de 30 000 visiteurs par an. Par ailleurs, le
CISALB développe d’un stand présentant le bassin versant.
Le programme développe ensuite des animations, que l’on peut répertorier de la manière
suivante :
•

des interventions ponctuelles dans les établissements scolaires présentées
dans le cadre d'un catalogue et réalisées sur demande des enseignants, pour une
durée d’une heure à la journée (80 % des actions concernent le bassin versant) ;

•

des classes de découverte, recouvrant 1 à 4 « Classes Grand Lac » par an, sur
une durée de 5 jours avec hébergement (inscrites au contrat) et une vingtaine de
« Classes Lac », d'une durée de 2 à 10 jours, associant activités pédagogiques et
sportives (non inscrites au contrat). Les premières s’adressent à des classes du
bassin versant, alors que l’audience de ces classes s’établit à l’échelle du
département de la Savoie, voire parfois à l’échelle nationale ou européenne.

•

des activités « Ateliers Grand Lac », à destination d'enfants associant activités
de découverte et de voile ou pêche, pendant les vacances scolaires. Ces ateliers
s’adressent à des enfants de 4 à 12 ans. L’inscription se fait à la demi-journée ou
à la semaine.

•

Des « Rendez-Vous Grand Lac », s'adressant à tout public, conçus sur la base
d'une programmation annuelle au départ mais qui se sont rapidement essoufflés.
Repris sous la forme de réponse aux sollicitations des partenaires dans le cadre
de leurs actions grand public : semaine du DD, semaine de l’écocitoyenneté,
actions sur l’expo la salle de bains, etc.

•

En 2008, le CISALB s'est également impliqué dans l'animation d'un débat
autour de la consultation DCE avec à la clef près de 200 participants touchés.

Pour faire vivre ce programme, le CISALB dispose d'une convention avec l'Inspection
académique depuis 2005, permettant de développer un partenariat sur la conception des
animations et leur porter à connaissance, au travers de la mise à disposition de temps
d'enseignant sur une soixantaine d'heure par an. En outre, 2 conventions le lie aux 2
communautés d'agglomération du territoire, notamment sur l'assainissement, l'eau potable et
la citoyenneté. Le CISALB a ainsi conçu et coordonne pour Chambéry Métropole un
programme intitulé « Citoyens de mon agglo », destiné aux collèges et aux lycées. La même
action éducative est en cours de mise oeuvre sur le territoire de la CALB. Par ailleurs, il
entretient des relations partenariales avec un réseau d'intervenants, tels que certaines
AAPPMA, la Fédération départementale de chasse, l'ONF ou la FRAPNA.

81 Les initiatives concernant ce public sont également développées dans la partie consacrée à la communication

du contrat.
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La FRAPNA réalise pour sa part des interventions au titre du contrat auprès d'une quinzaine
de classes par an, avec une optique généralement plus naturaliste et sensible, développée à
proximité immédiate des établissements scolaires que celles réalisées par le CISALB,
davantage fondée sur une approche expérimentale et une mise en situation. Cette
complémentarité n’empêche pas certaines difficultés de collaboration notamment en termes
de rendu et de coordination, assurée par le CISALB, mais qui témoignent également de
tensions plus politiques entre ces acteurs.
Les acteurs rencontrés plébiscitent dans leur ensemble ce volet, dont ils ont une bonne
lisibilité et qu’ils jugent inventif, efficace et de qualité. Le CISALB bénéficie à ce titre d’une
image favorable de professionnalisme. Ils estiment pour la plupart que ces initiatives auront
des retombées positives à terme sur les représentations et les pratiques des enfants
touchés. En revanche, ils s’interrogent sur la sensibilisation des publics adultes, qui ne leur
paraissent pas avoir été suffisamment sollicités par des actions dédiées, tout en
reconnaissant la complexité de ce type d’actions.

Le regard de Contrechamp
Le CBVLB bénéficie en la matière d’une politique à part entière, avec une gamme diversifiée
et innovante de produits et d’animations, essentiellement tournée vers des publics scolaires
ou jeunes hors temps scolaires. Cette politique essentiellement développée dans le cadre du
CBVLB bénéficie d’un regard très positif de l’ensemble des acteurs rencontrés, même si tous
reconnaissent que ses effets seront en fait sensibles sur le long terme. L’investissement, le
dynamisme, la créativité et le professionnalisme, dont elle jouit, participe d’ailleurs à la
notoriété plus globale du CISALB et du CBVLB. La prise de compétence du CISALB sur ce
thème en cours de contrat apparaît également comme un facteur ayant permis de consolider
cet investissement.
En revanche, les interrogations concernent essentiellement le grand public qui, s’il a fait
l’objet d’initiatives spécifiques et pragmatiques, ont touché semble-t-il des personnes
préalablement sensibilisées. L’évolution des enjeux, notamment en faveur d’une plus grande
maîtrise des usages individuels, en termes de consommation et de maîtrise de rejets
domestiques, appelle, aux yeux de la plupart des acteurs, un effort spécifique de
sensibilisation et d’information à destination du grand public.

4.4

SYNTHESE

DES POINTS DE VUE DES ACTEURS SUR LA DEMARCHE, SES
ACQUIS ET SON FONCTIONNEMENT

On note en premier lieu une lisibilité satisfaisante, auprès de la plupart des acteurs
rencontrés, de la démarche entreprise il y a plus de 10 ans. Celle-ci semble plus achevée
que sur d’autres bassins versants, les acteurs ayant une vision relativement claire et
complète des objectifs de départ du CBVLB et des avancées et leviers qui y sont associés.
Ce phénomène est particulièrement sensible chez les élus, qui conservent généralement
une certaine distance avec des procédures généralement appréhendées comme
essentiellement techniques. La conséquence principale de cette appropriation se constate
dans une capacité à s’interroger sur l’intérêt et les limites de certains objets ou
approches développées (renaturation, marnage lac, ressource,…) et d’en admettre la
complexité. Comme souvent les élus de petites collectivités montrent un intérêt plus marqué
que ceux des plus importantes, qui peuvent avoir tendance à confier le suivi de ce type de
dossiers à leurs services techniques et administratifs.
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Il est cependant évident que cette lisibilité est hétérogène suivant les thématiques,
certaines relevant de domaines plus techniques ou spécifiques que d’autres.
Ce bassin versant et la procédure associée sont donc caractérisés par la présence d’un
ensemble d’acteurs développant une bonne lecture des efforts entrepris ainsi que des
points de vue globalement favorables sur la procédure et ses acquis. Leur capacité à
appréhender certains enjeux subsistants sur le territoire favorise également une approche
de la démarche inscrite sur le long terme.

 A propos de la qualité des eaux
L’amélioration de la qualité est l’élément du bilan le plus accessible aux acteurs. C’est pour
beaucoup le point fort de la démarche, en termes de réalisations et de résultats visibles.
Ce qui n’empêche pas nombre d’acteurs de se montrer prudents, jugeant leur
connaissance superficielle sur ce sujet et regrettant de ne pas disposer de plus
d’informations ou de données précises ; « l’étalon » de cette amélioration étant
généralement la transparence des eaux du lac du Bourget. Les rivières sont très peu
citées, et leur qualité semble moins profiter de ce constat d’amélioration générale. Plusieurs
représentants de communes de tête de bassin estiment qu’ils n’ont pas bénéficié des efforts
d’assainissement entrepris ailleurs et notamment sur les agglomérations et que la qualité
des rivières y reste jugée problématique. La diminution des débits des rivières est
appréhendée comme une condition limitant la portée des améliorations de qualité, les
volumes actuels ne permettant qu’une dilution réduite des effluents.
Ces avancées sont généralement directement attribuées au CBVLB, même s’il est reconnu
que des démarches préexistantes avaient déjà permis de larges avancées (galerie de rejet
au Rhône notamment). Les acteurs rencontrés ont une vision assez claire des actions à
l’origine de ces améliorations de la qualité des eaux. Ils citent en premier lieu
unanimement les efforts en termes d’assainissement collectif, ces travaux ayant
représenté des investissements d’envergure et ayant permis de traiter des volumes jugés
considérables. Le lien entre la qualité du lac et les rejets des collectivités en termes d’eaux
usées semble évident aux participants.
Cependant des points noirs subsistent. Les pratiques ponctuelles et sauvages de rejets
domestiques dans le réseau pluvial ont été évoquées à plusieurs reprises. Il semble d’une
part que les usagers soient très mal informés et ne se rendent pas compte des
répercussions que ces rejets peuvent avoir sur les milieux, et d’autre part que ces rejets
soient difficilement contrôlables. Les activités industrielles et agricoles sont identifiées
comme des pollueurs insuffisamment contrôlés et très rarement contraints à engager des
actions destinées à limiter ces rejets.
Plusieurs acteurs ont aussi fait allusion aux pollutions accidentelles et au déficit d’un
système efficace de réponse à ces pollutions (circuit d’information, identification des actions
d’urgence et partage des responsabilités).

 A propos des milieux aquatiques
Les actions en faveur de la protection/gestion des milieux aquatiques apparaissent
globalement bien acceptées sur le bassin, même par les acteurs économiques tels que les
industriels ou les agriculteurs. Les actions de renaturation de cours d’eau en particulier
(Leysse, Sierroz) sont généralement considérées comme des actions intéressantes, en
particulier en raison de leur caractère visible. Roselières, protections de la faune ou de la
flore ou aménagements en faveur des zones humides jouissent d’une visibilité bien moindre
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et sont moins abordées. Mais de façon plus générale, il faut garder à l’esprit que ces
opérations sont généralement connues et appréhendées localement, sans lecture globale,
hormis pour les acteurs de l’environnement.
Les interrogations portent essentiellement sur le cadre et sur les limites de ce type
d’interventions. Moins évoqué que sur d’autres bassins versants, le coût de ces actions
est interrogé au regard de leurs résultats, jugés non probants ou difficiles à appréhender à
l’heure actuelle. Plus globalement, il ressort des débats sur l’intérêt et les limites de cette
« culture de la nature », avec des interrogations par rapport à sa maîtrise sur le long terme.
A contrario, certains acteurs, issus essentiellement de la sphère environnementale, estiment
que l’ambition est restée en deçà des besoins, considérant excessif l’usage du terme de
« renaturation ». Par ailleurs, ces actions sont assez généralement jugées comme un retour
de balancier suite aux excès d’artificialisation, qui ont caractérisé les interventions depuis
l’après-guerre. Dans ce cadre, certains s’interrogent sur le risque d’excès dans un autre
sens. Les questions des limites de ces interventions et de jusqu’où le territoire doit-il ou peutil aller par rapport à ces thématiques ne trouvent pour le moment pas de réponse établie.
Les actions de renaturation apparaissent d’ailleurs suffisamment nouvelles sur le bassin
versant, pour mériter une expertise et un retour d’expérience, permettant d’en estimer les
effets et l’intérêt.

 A propos de la gestion des crues
La gestion des crues est un volet où les avis sont plus divers, voire contradictoires. Les
actions entreprises l’ont été à des niveaux locaux, en fonction de contextes souvent
spécifiques et sans vision d’ensemble. Il n’en demeure pas moins qu’il subsiste sur ce point
des divergences de points de vue notables avec :
• D’une part, nombre d’acteurs regrettent l’absence d’une gestion intégrée de
ces questions à l’échelle du bassin. Ce constat se double du regret de
l’absence d’une cohérence suffisante avec les pratiques d’aménagement et de
construction en zone inondable, qui continuent à constituer un facteur
déterminant d’exposition à ce type de risques. Dans ce cadre, le déficit de
contrôle réglementaire par les services de l’Etat est dénoncé. De même, certaines
actions, tels que celle concernant le bras de décharge de la Leysse, apparaissent
à certains comme des initiatives destinées à corriger les mauvaises pratiques du
passé. Dans le même esprit, a été évoquée ponctuellement l’intérêt d’un travail
de sensibilisation sur la culture du risque au sein de la population.
• D’autre part, il apparaît que les mesures destinées à réduire cette exposition, au
travers des PPRI notamment, continuent globalement à être ressenties comme
des freins majeurs au développement du territoire, notamment par les élus et
les agriculteurs. A cet égard, la dichotomie entre les zones rurales situées à
l’amont et les zones urbaines à l’aval reste sensible, les acteurs des premières
ayant le sentiment d’être contraints essentiellement pour protéger les secondes,
encore soumises à des pratiques d’exposition au risque regrettables. Des
attentes plus globales en matière de desserrement de ces contraintes sont
exprimées par les élus.
Face à ce débat inabouti, il semble que les acteurs attendent notamment une intervention
plus marquée du territoire et notamment du CISALB, en faveur d’une harmonisation des
mesures concernant notamment le lien avec les pratiques d’urbanisation et de gestion des
zones constructibles, notamment dans les documents d’urbanisme (SCOT, PLU) et la
gestion du pluvial, sans préciser les moyens pour y parvenir. Ces attentes sont d’autant plus
fortes que nombre d’acteurs sont conscients des perspectives de développement du
territoire, qui devraient rendre ces questions encore plus aigues.
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Les acteurs retiennent pourtant certaines des actions entreprises dans le cadre du CBVLB
(confluence Leysse-Albanne, Savoie-Technolac), tout en jugeant manquer d’un retour
d’expérience pour juger du bien-fondé de ce qui a été entrepris, à l’instar du point
précédent, et en rappelant l’absence de crues d’ampleur significative depuis le début du
contrat, qui permettraient de juger de l’intérêt et de l’utilité des actions réalisées.

 A propos des actions pédagogiques
La dynamique ayant entouré les actions pédagogiques a été appréciée par l’ensemble des
acteurs. La pertinence des outils, la créativité et le professionnalisme des équipes,
ainsi que l’efficacité des actions ont convaincu ; expositions et animations à destination
des scolaires en tête. De l’avis de tous, les résultats de ces efforts sont encore peu visibles
sur le terrain, sans pour autant que cela soit associé à un échec : les effets de la
communication sur l’évolution des mentalités réclameront du temps avant d’être sensibles,
étant donnée la jeunesse du public.
En revanche, tous regrettent que ces efforts aient peu concerné le grand public, qui reste
très insuffisamment informé sur la démarche et ses enjeux. Cette sensibilisation apparaît en
effet comme étant la clef d’une évolution des représentations et des comportements des
usagers dans leur ensemble, par rapport aux différentes thématiques traitées. Les acteurs
continuent à constater des pratiques individuelles défavorables de ces usagers, telles que
des rejets intempestifs d’effluents dans les réseaux, l’usage immodéré de pesticides ou un
déficit de maîtrise de leur consommation. Dans une moindre mesure, les élus moins
impliqués dans la démarche restent également à sensibiliser. La connaissance de la
démarche, de ses priorités et de ses effets, ajoutée à une communication spécifique,
apparaissent comme une condition de cette évolution. Le professionnalisme du CISALB est
particulièrement attendu sur ce point.

 A propos des besoins en eau potable et des prélèvements
Cette question, peu traitée dans le cadre du CBVLB, apparaît comme centrale. Les acteurs
conviennent qu’elle constitue aujourd’hui un enjeu majeur à l’échelle du bassin versant,
même s’ils acceptent dans leur majorité l’idée qu’elle n’ait pas été traitée de façon prioritaire
jusqu’à aujourd’hui, sachant que le CBVLB avait déjà fort à faire avec d’autres
problématiques. Les années déficitaires suivant la sécheresse de 2003 sont aussi sans
aucun doute passées par là…
Dans ce cadre, la subsistance de pratiques de prélèvements et de transferts jugés
inadaptés et de questions sur l’intérêt et les limites de certaines ressources, notamment
entre sources et nappes, est évoquée assez largement. Et ceci d’autant plus, que pour
certains, l’évolution de la situation et des consciences, le développement des pratiques de
concertation et de coopération et les perspectives de développement du territoire favorisent
et exigent à la fois un traitement de ces questions
Il n’en demeure pas moins que les acteurs estiment qu’il s’agit d’une problématique
complexe et certains d’entre eux s’interrogent si elle est bien du ressort du CISALB, sachant
que l’hypothèse d’un SAGE apparaît lourde à la plupart des acteurs informés. A contrario,
d’autres s’interrogent sur quel acteur en dehors du CISALB est capable de s’investir sur ces
questions à l’échelle du bassin versant, d’autant plus qu’il a déjà montré son savoir faire en
matière d’animation de concertation à maintes reprises.
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 A propos de la gestion halieutique
Cette thématique plus spécifique est moins lisible hormis pour les acteurs les plus
directement concernés. Tous les acteurs intéressés mettent pourtant en avant une
approche pertinente de la gestion de la ressource halieutique et considèrent notamment
que le CBVLB a permis d’accroître la connaissance nécessaire en la matière. Le partenariat
qui préside à cette approche est considéré comme une avancée, tranchant avec les
dynamiques antérieures marquées par un morcellement défavorable.
Néanmoins, il semble que c’est sur le lac du Bourget, prioritairement investi par le CISALB,
que les avancées sont les plus tangibles. La réactivité du CISALB face à l’interdiction de
pêche liée aux PCB est à ce titre particulièrement appréciée, ainsi que sa capacité à avoir
fait travailler ensemble pêcheurs professionnels et amateurs. En revanche, la gestion des
cours d’eau reste moins satisfaisante au regard de la Fédération de pêche, avec le maintien
d’un décalage de conception avec certaines AAPPMA locales, sans pour autant incriminer le
CBVLB.

 A propos de la démarche dans son ensemble
Plus globalement, la démarche du CBVLB apparaît assez clairement appréciée par
l’ensemble des acteurs et les principales critiques émanent d’acteurs, qui estiment qu’elle n’a
pas été assez loin dans les changements et progrès qu’elle a suscités. Dans ce cadre, les
acteurs du bassin soulignent la qualité du portage assuré par le CISALB, tant sur un plan
politique que technique, incarné par le binôme président/directeur placé à sa tête. La
continuité et la cohérence de l’effort d’animation, en cohérence avec un portage politique
clair et efficace, en sont la traduction. La réactivité en période de crise (sécheresse, PCB,…)
ou dans la prise en compte de l’évolution des cadres s’imposant à la gestion de l’eau et des
milieux aquatiques, notamment avec la mise en place de la DCE, sont également appréciées
L’inscription de la démarche dans les réalités et les spécificités du bassin versant et
dans la durée, a notamment permis de lisser les rivalités politiques locales, existant
notamment entre les deux agglomérations et d’offrir une prise en compte et un soutien
appréciés par les plus petites collectivités. De même, l’absence de rupture dans le portage et
l’animation sont jugés comme des facteurs de cohérence, sur une période relativement
longue, marquée notamment par deux scrutins municipaux (2001 et 2008).
Les pratiques de concertation et de communication développées autour du CBVLB ont
été par contre assez peu évoquées spontanément par les acteurs, hormis au sein du
« Monde » de l’environnement, pour en souligner certaines limites. De notre point de vue, il
est possible de considérer que cette absence de critiques témoigne en creux d’une
satisfaction partagée.
Les meilleurs témoins de cette dynamique sont la capacité des acteurs dans leur ensemble à
considérer ce projet comme une démarche au long cours, appelant des suites, pour
lesquels ils se montrent capables de dégager des enjeux actualisés et attendre une suite. Et
ceci d’autant plus que l’ensemble des acteurs sont conscients des perspectives de
développement du territoire à court, moyen et long terme et des questions associées.

Etude bilan, évaluation et prospective du
Contrat de bassin versant du Lac du Bourget

124

EMA Conseil - Contrechamp
Rapport phases 1, 2 et 3 - sept. 2009

Comité intersyndical pour l’assainissement du lac du Bourget

4.5

COMPTE RENDU DES REUNIONS PAR « MONDES »

Pour chaque réunion, sont d‘abord présentés les résultats des « prises de position » des
participants sur les avancées des différentes problématiques traitées dans le cadre du
contrat de bassin versant, suivant le code couleur suivant :
Point de
vue
favorable
X

Point de
vue neutre
ou mitigé
X

Point de
vue
défavorable
X

Absence
de point de
vue
X

Est ensuite synthétisée la teneur des échanges entre les participants qui ont suivi, tant sur
les acquis de la démarche que sur son mode de fonctionnement, ou encore sur la démarche
dans son ensemble. Les entrées correspondent aux grandes thématiques traitées dans le
cadre du CBVLB, sachant que certaines n’ont pas été évoquées dans certains « mondes »,
essentiellement par manque de temps et en fonction des préoccupations prioritaires de ces
« mondes ».

4.5.1 Le « monde » des élus du sud du bassin versant
Cette réunion a rassemblé 10 élus provenant des communes du sud du bassin versant,
représentant Chambéry métropole et des communes isolées. Le déroulement de cette
réunion a reflété une participation des élus nettement plus faible que pour le nord du bassin
versant. Les constats dégagés sont globalement consensuels et tendent vers un jugement
positif à l’égard de la démarche, même si les débats ont toutefois permis à des positions plus
personnelles de s’exprimer.

 Qualité des eaux
Avis +

Avis +/-

Avis -

Sans avis

7

0

0

3

La qualité des eaux soulève un jugement unanimement positif. Les « votes blancs »
traduisent un manque de connaissance de la thématique ou plus globalement de la
procédure, caractérisant essentiellement de nouveaux élus.
Amélioration. Le constat est globalement positif pour cet objectif phare du CBVLB. Les élus
notent que les investissements ont été importants et se sont assortis d’effets plus ou moins
directs. En effet, l’amélioration de la qualité de l’eau ne peut être visible immédiatement
puisque nous sommes en présence d’un lac, dont le temps de réponse est relativement long.
Mais les avancées sont jugées notables, notamment au niveau de la réduction des rejets des
collectivités, qui ont fait de gros efforts en termes d’assainissement collectif.
Certains rappellent que d’autres évolutions parallèles au contrat, liées aux contextes
technique, normatif, sociétal ou règlementaire, sont bien évidemment à prendre en compte
dans le bilan que l’on peut faire aujourd’hui des résultats associés à la procédure (par
exemple, les avancées en termes d’ANC sur la même période).
Manques. Des points noirs subsistent au niveau des rejets industriels et agricoles, pour
lesquels peu d’avancées sont relevées. Les rejets directs des industriels dans le milieu sont
toujours nombreux et ne semblent pas réellement contrôlés. Les participants posent
d’ailleurs la question de savoir qui, de la collectivité, des services de l’Etat ou du CISALB,
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serait capable de suivre et de contrôler efficacement ces questions. Des actions sont
cependant attendues.
En termes de qualité, on note aussi une disparité entre le lac et les rivières du bassin, sur
lesquelles les résultats sont moins connus et moins visibles. Enfin, les acteurs notent un
manque de visibilité de ces améliorations par le grand public, qui manque d’information et de
données précises pour juger.
Aller plus loin… Un élu souligne que les actions du contrat se sont attelées à la résorption
d’effets négatifs liés aux activités du bassin (réduction des rejets, amélioration des
traitements) plutôt qu’aux transformations des usages impactants. Il estime cependant qu’il
était certainement difficile de s’atteler à ces transformations d’usages dans le cadre de ce
premier contrat de bassin versant. Pourtant, traiter de la maîtrise des usages relève du
ressort de ce type de procédures et des objectifs que se donnent leurs partenaires
financiers.
Cette partie de l’atelier s’est donc conclue sur un constat positif, légèrement entaché par
l’apparition de nouvelles problématiques jugées un peu décourageantes telles que les PCB,
même si certains participants notent qu’elles renvoient le plus souvent à l’évolution des
techniques de mesures et à celle des normes nationales et européennes : le chemin
parcouru reste effectif même si en définitive les élus sont conscients qu’en la matière, on
n’est jamais au bout des efforts.

 Milieux aquatiques
Avis +
9

Avis +/1

Avis 0

Sans avis
0

C’est un constat très positif qui se dégage sur les questions de protection et de gestion des
milieux aquatiques. Toutefois, les débats restent plutôt centrés sur les actions relatives aux
cours d’eau et laissent de côté les autres milieux (roselières, zones humides…).
Renaturation. Les acteurs mettent en avant les gros travaux d’aménagement/renaturation
engagés, notamment les travaux sur la Leysse. Il s’agit de travaux sans précédent sur le
territoire, voire même plus largement en Savoie. Ils ont permis de faire de « premiers pas »
dans ce type d’opération. Les acteurs regrettent cependant le manque de retour
d’expérience et un regard d’expert a posteriori sur la manière dont ils ont été mis en œuvre.
Il leur paraît nécessaire de construire une expertise locale dans ce domaine.
L’existence d’une brigade bleue sur le territoire, en charge de l’entretien des cours d’eau, est
jugée comme une avancée notable, due aussi au CBVLB.
Artificialisation. Un acteur note que ces avancées sont positives, mais que le territoire reste
marqué par une artificialisation forte des milieux. La pression démographique, l’urbanisation
forte et le développement économique actuel du bassin entraînent des constructions en
continu jusqu’au lac, impactant certains milieux aquatiques. A l’heure actuelle, la place
donnée au développement économique dépasse largement celle donnée aux milieux
naturels, et aboutit à des déséquilibres financiers difficiles à gérer pour les élus (ex : prix des
terrains à construire comparés à ceux de zones humides).
Compétence. Pour diverses raisons, la compétence d’aménagement et d’entretien des
cours d’eau, qui incombait au SICEC, est entrée depuis 2/3 ans dans les compétences de
Chambéry métropole. Certains élus jugent qu’il aurait été sans doute intéressant que cette
compétence soit confiée à un organisme tel que le CISALB, disposant d’une plus grande
cohérence d’intervention à l’échelle du bassin. Pour d’autres, le fait d’intégrer ces services
dans le panel des compétences de Chambéry métropole apporte aussi une certaine
cohérence à cette structure, au côté des autres compétences relatives à la gestion de l’eau.
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Eloignement du terrain et communication. Il semble que les actions de renaturation soient
variablement comprises par le grand public, et plus particulièrement par les riverains et les
agriculteurs. La communication n’a sans doute pas été assez importante pour permettre une
compréhension et une appropriation de ces thématiques. En outre, le fait que ces actions
soient pilotées par des organismes toujours plus éloignés du terrain ont tendance à
déresponsabiliser les acteurs locaux à l’égard de l’entretien, qu’il s’agisse des élus et surtout
des riverains.

 Gestion des crues
Avis +

Avis +/-

Avis -

Sans avis

8

1

0

1

La gestion des crues renvoie à des jugements positifs, même s’il est souligné que l’absence
de crues d’envergure depuis le début du contrat ne permet pas de juger réellement du bienfondé des actions.
Investissements forts. Les actions mises en œuvre concernent des investissements forts,
mais concernant presque exclusivement les zones urbaines. Les acteurs regrettent que la
gestion des crues ne soit pas plus intégrée sur l’ensemble du bassin, et privilégie in fine la
protection rapprochée de zones bâties sans prévoir des actions de type création de zones
inondables ou de champs d’expansion de crues. A contrario, certains élus de communes de
l’amont, marquées par un relief montagnard, craignent qu’une telle approche constitue une
limite à leur développement, tout en permettant aux communes urbaines de poursuivre leur
urbanisation. Les travaux entrepris jouissent d’une très grande visibilité et ont fait beaucoup
parler d’eux.
Crues et urbanisme. Le PPRI est gelé pour le moment et ne permet pas aux acteurs de
prendre position ou de s’engager dans des actions concrètes. Les élus notent cependant
deux points éventuellement contradictoires :
-

certains élus ont la volonté d’aller plus loin et se déclarent favorables à une
superposition du PPRI avec les SCOT et autres schémas de développement du
territoire (gestion des zones humides, etc.) ;

-

D’autres estiment que le PPRI est basé sur une crue majeure et impose trop de
contraintes, limitant le développement de petites communes disposant d’un territoire
réduit (milieu montagnard).

On constate donc qu’en termes politiques la gestion des crues n’est pas encore un sujet
consensuel et que les élus ont des positions contrastées suivant les contraintes des
territoires qu’ils administrent.

 Gestion halieutique
Avis +
1

Avis +/1

Avis 0

Sans avis
8

Les élus ont une lisibilité très limitée de ce volet de gestion des ressources halieutiques, et
se sont peu exprimés sur ces questions.
Partenariat fort. Les élus retiennent essentiellement le partenariat fort qui a présidé à la
définition et la mise en œuvre d’une gestion concertée des ressources halieutiques. Ils
reconnaissent que la tâche n’était pas facile, le territoire comportant des parties en présence
aux positions et aux pratiques peu cohérentes par rapport à ces questions. In fine, les
associations locales de pêche, la fédération de pêche et le CISALB ont réussi à collaborer
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efficacement. Un élu déplore simplement le peu de place donné au rétablissement d’un
fonctionnement naturel des milieux naturels, en relation avec un retour à un marnage du lac,
qui auraient eu des effets positifs sur les populations piscicoles.

 Besoins en eau potable et prélèvements
Avis +
0

Avis +/0

Avis 0

Sans avis
10

Manque de visibilité et de réflexion d’ensemble. Ce point n’ayant quasiment pas été
abordé dans le cadre du CBVLB, les élus ont du mal à prendre position. On retient
cependant le constat que ces questions sont peu abordées pour le moment (ou alors à
l’échelle des agglomérations) et qu’il manque aujourd’hui des réflexions à une échelle plus
large. Il est noté que le fait que le bassin versant dispose de ressources en eau suffisantes,
n’a pas poussé les acteurs, et plus particulièrement les politiques, à se pencher sur ces
questions qui deviendront pourtant des questions centrales dans un futur proche. C’est
pourquoi, les élus estiment qu’il est temps aujourd’hui de poser ces questions et de tacher
d’y répondre collectivement.

 Education à l’environnement
Avis +

Avis +/-

Avis -

Sans avis

7

2

0

1

Par rapport à l’éducation, un constat globalement positif est dressé, même si un acteur
souligne que « la communication est un axe central de la démarche et qu’il faudrait qu’elle
aille encore plus loin ».
Des actions de qualité. Les actions telles que la « Salle de bain », ou d’autres destinées au
public jeune ou scolaires, sont unanimement jugées positivement. Les outils sont
intéressants, les équipes du CISALB ont su les valoriser, les diffuser et les partager de
manière efficace. Si on n’observe pas encore de résultats sur le terrain, c’est parce que les
publics ciblés ont été prioritairement les jeunes : les effets de ces actions sur les mentalités
et les pratiques ne seront potentiellement visibles que plus tard.
Cibler davantage le grand public. De fait, les acteurs regrettent que les actions aient été
dirigées presque exclusivement vers ces publics jeunes. Des actions vers le grand public ont
certes été réalisées (brochure pesticides, expo dans les mairies, etc.), mais elles restent en
deçà des espérances et des besoins. Communiquer sur ces thématiques est un travail de
longue haleine et nécessite des « piqûres de rappels » fréquentes. Les participants
rappellent qu’il serait nécessaire d’obtenir une conscientisation globale à l’échelle du bassin.
Mieux diriger les actions de sensibilisation vers le grand public apporterait une meilleure
lisibilité et donc une meilleure appropriation des actions, et in fine des changements de
pratiques individuelles considérées comme aussi importantes que les grandes actions
collectives engagées dans le cadre du contrat.
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 Les élus de cette partie du bassin dressent un constat globalement positif du
CBVLB. Ils considèrent cependant qu’aucun acquis n’est suffisant en soi et que les
efforts initiés doivent être poursuivis.
 Les principaux manques ou points à améliorer sont pour eux les suivants :
- le manque de retour d’expérience, en particulier concernant les domaines
d’intervention pour lesquels le CBVLB a eu un rôle précurseur (milieux aquatiques et
protection contre les crues) ;
- la nécessité d’un contrôle plus strict des rejets et prélèvements agricoles et
industriels, associés à des actions d’accompagnement ;
- le renforcement des actions de communication et de sensibilisation, en prenant
garde à les diriger davantage vers le grand public ;
- l’initiation de réflexions collectives, plus fondamentales, sur les changements des
pratiques et sur la gestion collective des ressources en eau.
 La teneur des échanges témoigne d’une réelle capacité des élus présents à
s’approprier et débattre des problématiques relativement complexes, sans
indifférence, ni jugements partiels.
 Ils se déclarent prêts, pour le futur, à reproduire une telle démarche, considérant
qu’il s’agit d’un processus au long cours.

4.5.2 Le « monde » des élus du nord du bassin versant
Il s’agit de la réunion qui a bénéficié de l’audience la plus importante avec 23 élus présents
sur une trentaine de communes concernées. L’ensemble des communautés d’agglomération
et de communes du territoire étaient représentées. Les échanges ont démontré l’implication
de ces élus pour une démarche qui paraît globalement appropriée pour les plus anciens et
soulever un réel intérêt pour les plus récents.

 Qualité des eaux
Avis +
22

Avis +/0

Avis 0

Sans avis
1

Des acquis reconnus, modérés par de nouvelles questions. Comme pour la plupart des
acteurs rencontrés, le principal témoin d’évolution de la qualité de l’eau semble être le lac du
Bourget, dont les participants ont le sentiment qu’elle a continué à évoluer positivement
durant la mise en œuvre du contrat. Certains participants notent cependant un certain
découragement des élus face à la prise en compte de nouvelles pollutions, telles que les
PCB ou les micropolluants. Ceci d’autant plus qu’il s’agit par exemple pour les PCB d’un
héritage. Dans ce contexte, les élus qui se sentent partie prenante et souhaitent être utiles et
efficaces peuvent avoir tendance à être rebutés par la complexité des facteurs en jeu. Un élu
regrette également que l’approche portée par le CBVLB soit essentiellement curative et ne
s’intéresse pas suffisamment à l’évolution des usages et des modes de consommation,
même si ce type d’approche dépend aussi de cadres et de décisions autres que locales.
Satisfaction unanime concernant l’assainissement collectif. D’emblée, certains élus
soulignent l’importance des taux de subventionnement obtenus, sans lesquels certaines
opérations n’auraient pas vu le jour, même si reste posée la question de la cohérence des
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financements de la Région Rhône-Alpes qui ne participent pas aux opérations sur les
réseaux. L’efficacité du soutien apporté par le CISALB, associé généralement sur un plan
technique à celui du SATESE, tant dans le montage des dossiers que dans les relations
avec les financeurs est mise en avant notamment par les élus des plus petites communes.
La plupart des élus précisent que ces travaux doivent être poursuivis, si l’on souhaite tirer
tous les fruits de ces investissements.
L’agriculture en Chautagne et les infrastructures de communication en question. Les
échanges témoignent d’interrogations concernant l’impact des pratiques agricoles, en lien
notamment avec la culture du maïs en Chautagne. L’enjeu est ici de ne pas dégrader la
nappe, ressource importante qui devrait être à terme valorisé pour l’eau potable. Les acquis
récents concernant la viticulture, à confirmer, doivent montrer la voie, même s’il faut sans
doute envisager des contreparties et des soutiens, car certains estiment que les agriculteurs
« tirent la langue ». Par ailleurs, l’évolution de ces systèmes agricoles constitue un enjeu de
diversification paysagère.
Il semble également aux élus que les pollutions chroniques et accidentelles, liées aux
infrastructures de communication, proches du lac (routes, chemins de fer, aéroport), n’ont
pas été suffisamment abordés.
Retard. Les représentants de la CALB notent un retard de leur collectivité sur les
améliorations apportées par rapport à Chambéry métropole, comme par exemple sur les
rejets industriels, tout en marquant leur souci de le réduire à plus ou moins court terme.

 Milieux aquatiques
Avis +
20

Avis +/3

Avis 0

Sans avis
0

Des effets positifs. Les effets positifs sur le lac liés à la galerie de rejet au Rhône sont
d’abord évoqués comme un point de départ essentiel. Le reméandrement de la Deysse est
également cité, avec à la clef une amélioration visuelle évidente et un rehaussement
significatif de son niveau associé à un ralentissement de l’écoulement, permettant d’inonder
les marais avoisinants. Il s’agit d’un projet bien accepté par les riverains, notamment parce
qu’il a été conduit par le syndicat de la Deysse et défendu par son président, avec l’appui du
CISALB. En revanche, une absence de recul des effets sur la qualité des milieux et de l’eau
est relevée.
Gestion « contre nature » et points de débat. La question de la réhabilitation des
roselières sur le lac constitue un sujet plus polémique. Certains projets paraissent en effet
dispendieux et déplacés, sachant que l’absence de marnage sur le lac condamne
fondamentalement toute initiative. Si les projets de rétablissement de ce marnage sont
connus, certains élus s’interrogent sur les nombreuses conditions à remplir pour y parvenir. Il
en est de même pour la réhydratation des marais de Chautagne, projet jugé « pharaonique »
par certains et expérimental par d’autres. Le manque de contrôle des usages sur l’ensemble
du territoire constitue également une limite à la cohérence de cette action. Les effets des
aménagements sur le Rhône amont sur l’affaissement des terrains sont plus clairement
dénoncés.
Plus globalement, cette logique de compensation et de recréation pose fondamentalement
question, les participants employant à dessein les termes de gestion « contre nature » et
« d’apprentis sorciers ».
Même s’il n’était pas concerné par le CBVLB, l’état du canal de Savière constitue un point
noir notamment pour les communes riveraines avec une prolifération d’algues, comme
d’ailleurs sur le lac.

Etude bilan, évaluation et prospective du
Contrat de bassin versant du Lac du Bourget

130

EMA Conseil - Contrechamp
Rapport phases 1, 2 et 3 - sept. 2009

Comité intersyndical pour l’assainissement du lac du Bourget

La gestion des cours d’eau. Sur ce point, des élus regrettent que la police de l’eau ne
contrôle pas davantage les pratiques des riverains, alors que d’autres attendent beaucoup
de la mise en place d’une DIG pour faciliter l’entretien et la surveillance de ces pratiques.
Des élus réclament également que la gestion des embâcles et plus globalement de
l’entretien soit accentuée dans une optique davantage préventive que curative. Le manque
de cohésion des élus sur ce point paraît préjudiciable à la réalisation des objectifs du
CBVLB.
En termes d’organisation, les points de vue divergent sur l’intérêt et les limites d’une gestion
reprise par la CALB ou envisagée au niveau du CISALB. Les avantages d’une approche
globale et cohérente sont contrebalancés par la perte de proximité des élus avec les
structures gestionnaires. La CALB souligne qu’il s’agit pour elle d’une compétence nouvelle,
sur laquelle elle développe pour l’instant des interventions plus légères et curatives que
Chambéry métropole, tout en affirmant encore une fois vouloir évoluer.

 Gestion des crues
Avis +

Avis +/-

Avis -

Sans avis

2

7

3

11

Des enjeux disparates et des attentes. Les élus soulignent d’emblée que les enjeux
varient suivant les secteurs. La commune de Vions explique par exemple qu’elle n’a pas de
pouvoir car son territoire est classé bassin d’expansion des crues du Rhône, même si cela
constitue clairement un frein à son développement. Un élu de Viviers du lac dénonce
l’inadaptation du PPRI à sa commune. Des attentes s’expriment quant à la possibilité
d’intervention du CISALB sur la révision des PPRI avec pour objectif de desserrer son
étreinte, alors que d’autres craignent une approche encore plus restrictive des services de
l’Etat. La définition des plans communaux de sauvegarde, peu avancée, pourrait offrir
l’opportunité de légitimer cette intervention. Certains élus verraient également d’un œil
favorable de réaliser des canaux écrêteurs, comme cela s’est fait sur la Leysse. Mais
d’autres se demandent si c’est à la collectivité d’investir pour rendre constructibles certaines
zones, alors que ce sont les propriétaires fonciers qui en tireront in fine bénéfice.

 Gestion halieutique
Avis +
3

Avis +/3

Avis 0

Sans avis
17

Connaissance partielle mais intérêt marqué. Au-delà de la faible lisibilité de cette
thématique, c’est d’abord la question des interdictions liées aux PCB qui sont évoqués. Dans
ce cadre, la réactivité du CISALB est appréciée, sachant que la décision initiale d’interdiction
de prélèvement paraissait injustifiée et que cette structure a permis de débloquer la situation,
sur la base d’une contre-expertise. Par ailleurs, les connaissances acquises dans le cadre
du CBVLB sont soulignées, car elles paraissent un préalable nécessaire à toute gestion
raisonnée des espèces valorisables. Plus globalement, il est possible de noter une réelle
sensibilité des élus à la dimension économique de ce secteur d’activité sur le lac.
En revanche, certains élus s’interrogent sur l’intérêt des passes ou échelles à poissons,
mises en place sur le Sierroz, tout en reconnaissant qu’ils manquent de compétences pour
porter un jugement définitif.

 Besoins en eau potable et prélèvements
Des enjeux forts pour la suite. Ce thème n’ayant pas été traité dans le cadre du CBVLB, il
ne donnera pas lieu à un vote de prise de position préalable. Ce qui n’empêche pas les élus
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de considérer qu’il s’agit d’un enjeu majeur. La perspective d’un SAGE apparaît cependant
comme « marteau pilon », très lourd à manier, et certains élus craignent que l’investissement
du CISALB sur cette problématique soit à l’origine d’une surcharge de travail, avec à la clef
une perte d’opérationnalité et de proximité avec les acteurs de terrain. Pour l’instant, la
problématique est gérée au niveau départemental par le Conseil général, mais certains
craignent qu’il se désengage par manque de moyens.
Il n’empêche que sont évoqués comme enjeux la nécessité d’optimiser les prélèvements sur
la nappe, associée à celle d’éduquer les usagers, ainsi que celle de disposer de schémas
pour disposer des subventions de la Région.

 Education à l’environnement
Avis +
22

Avis +/0

Avis 0

Sans avis
1

Education et communication. L’action conduite par le CISALB est unanimement
appréciée. Les activités conduites en milieu scolaire sont jugées optimales. Les
interrogations portent davantage sur l’éducation du reste de la population aux pratiques
nécessaires à la préservation de l’eau potable, notamment en matière de traitement des
jardins et de rejets de produits chimiques domestiques. Un partenariat plus établi pour une
communication par le biais des bulletins d’information communaux, qui bénéficient d’une
bonne audience, pourrait être une réponse adaptée.
Concernant la communication, la mise en place de panneaux « Eaux du lac du Bourget » sur
les cours d’eau du bassin est considérée comme une excellente initiative, en faveur d’une
conscience de bassin versant. En revanche, certains élus regrettent un problème de
distinction des projets Grand lac et CBVLB, dont les champs de préoccupation se
recoupaient dans les premières années de la démarche, mais qui a pratiquement disparu
avec l’épuisement du projet Grand lac.

 Question subsidiaire
Face à notre volonté de savoir si les collectivités du nord du bassin versant, hors CALB et
non adhérentes du CISALB, s’étaient senti ou non partie prenante de la démarche, le
sentiment partagé est que le CISALB a veillé à l’équité de traitement de chacun, sans jouer
les unes contre les autres. L’entregent du CISALB a même permis d’établir des coopérations
nouvelles comme celles autour d’une STEP de la CALB, qui accueille des effluents d’une
commune de l’Albanais. In fine, ces collectivités estiment « avoir été bien servie », tant lors
de la programmation que de la mise en œuvre du CBVLB.
 Les élus dressent un constat globalement positif de la démarche, qui a permis
d’initier des dynamiques intéressantes, notamment en termes d’assainissement, de
protection des milieux ou d’éducation à l’environnement. Certains points restent
moins avancés et requièrent à leurs yeux des efforts plus importants (information du
grand public, gestion des crues, prélèvements et ressources face à la thématique eau
potable). Dans ce cadre, un des éléments les plus marquants est la critique assez
marquée des effets négatifs de certaines pratiques agricoles, notamment sur la
Chautagne.
 Ces élus ont une lecture claire de la démarche et de son déroulement, qui leur
permet de positionner l’état d’avancement de la démarche face aux enjeux encore peu
traités ou appelés à devenir rapidement centraux.
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 Il importe aussi de noter, d’une part la satisfaction des élus des communes rurales
par rapport à la reconnaissance et l’appui, dont ils ont bénéficié dans le cadre du
CBVLB, et d’autre part la tendance récurrente des élus de la CALB de souligner leur
retard par rapport à certaines avancées caractérisant Chambéry métropole (gestion
cours d’eau, opérations auprès des industriels notamment), doublée de leur volonté
affirmée d’un « rattrapage » rapide.

4.5.3 Le « monde » de la protection de l’environnement et des milieux
aquatiques
Les 13 participants représentaient le monde associatif lié à la protection de l’environnement,
des représentants des deux communautés d’agglomération (service des eaux et service
rivières), des représentants du mode de la pêche (associations locales, fédération, ONEMA),
le CPNS et quelques élus. Nous retenons des échanges intéressants, avec une dimension
globalement unanime des constats qui n’effacent pourtant pas l’existence de positions assez
tranchées, notamment en termes de gestion des milieux.

 Qualité des eaux
Avis +
4

Avis +/6

Avis 3

Sans avis
1

Nets progrès avec quelques bémols. Le constat de l’amélioration de la qualité des eaux
depuis le début du contrat est partagé par tous. Ceux qui déplorent certains manques ou
certains points moins avancés sont aussi conscients de ces avancées, mais se jugent
insuffisamment armés pour juger des effets obtenus. Le volet assainissement est largement
cité comme le volet le plus abouti du contrat. Les investissements prévus ont été réalisés,
l’assainissement collectif des communes a rattrapé le fort retard qui existait sur le territoire.
Un bémol cependant concernant les têtes de bassins des cours d’eau : certaine zones
rurales sont restées en retrait de cette dynamique et la qualité des cours d’eau n’est pas
considérée satisfaisante. Certains acteurs déplorent enfin que l’assainissement non collectif,
encore en développement et régulièrement sujet à des problèmes, n’ait pas fait partie des
objectifs du contrat.
Travail de longue haleine. En termes de milieux, les résultats sont encore peu visibles. Les
acteurs considèrent cela normal, compte tenu du fait que la plupart des actions sont récentes
et que le temps de réponse des milieux est nécessairement plus long que la durée du
contrat. Du reste, les avancées positives en termes qualitatifs sont tempérées par des
problèmes de quantité : la baisse des débits des cours d’eau du bassin, imputées
essentiellement à des prélèvements trop importants, n’autorisent pas les mêmes taux de
dilution qu’il y a quelques années et limite l’amélioration de la qualité à ce niveau.
Le point noir des rejets industriels et accidentels. Les actions au niveau des industriels
semblent anecdotiques et ce type de pollution a peu été traité par le CBVLB. Les rejets
accidentels ou chroniques sont jugés encore très fréquents et impactent significativement les
milieux ; l’amélioration de l’assainissement collectif les rendant plus visibles. Du reste, les
contrôles exercés sur les industriels ou les particuliers par rapport à leur impact direct ou
accidentel paraissent toujours presque inexistants.
En termes de pollution accidentelle, le bassin souffre également de l’absence d’un système
de réponse organisé, qui permettrait de réagir rapidement. Ceci semble primordial compte
tenu de la coexistence proche du lac et de sources potentielles de pollutions comme
l’autoroute, le chemin de fer ou les zones industrielles.
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 Milieux aquatiques
Avis +
3

Avis +/6

Avis 1

Sans avis
3

Des avancées sensibles. Les acteurs retiennent un certain nombre d’avancées positives
sur le plan de la protection des milieux. La renaturation de la Leysse semble être le projet le
plus marquant, bien qu’il reste un projet très discuté. Les acteurs retiennent aussi le
changement sensible des mentalités à l’échelle du bassin versant, avec l’importance
accordée aux milieux naturels accrue dans la conscience collective et dans les priorités
affichées des décideurs et des élus.
Des difficultés. Ils notent cependant un certain nombre de retards pris dans les projets
(renaturation du Sierroz par exemple), qui souffrent d’un portage inégal par les élus. Certains
regrettent que ce portage soit davantage centré sur un affichage ponctuel que privilégiant le
long terme. Des tensions perdurent à propos des bonnes ou mauvaises pratiques prévalant
pour ces interventions, avec une opposition des défenseurs d’un mode d’intervention
« doux » avec ceux d’une approche « hydraulique » traditionnelle.
Il est aussi noté que des travaux de renaturation ne peuvent avoir d’effets à brève échéance,
compte tenu du temps nécessaire aux milieux pour se stabiliser et se développer dans le
nouveau contexte.
« Aménagement » ou « renaturation » ? Certains acteurs dénoncent l’utilisation du terme
de renaturation pour des aménagements qui concernent plutôt des mesures de remédiation
ou de diversification des milieux. De fait, les discussions sont assez centrées sur les travaux
d’aménagements de la Leysse, dont la plus grande longueur, jugent certains acteurs, se
trouve située en milieu urbain et laisse peu de place à une renaturation réelle.
Des points noirs. Des points noirs subsistent aux yeux de beaucoup : ils citent la passe à
poisson sur le Sierroz ou les débits réservés dans les rivières, qui continuent à être
insuffisants à cause de prélèvements trop importants au niveau des sources et des nappes
d’accompagnement. Un acteur cite la confluence Leysse - Albanne comme un projet ne
laissant qu’une place très réduite à la renaturation. Le laxisme des documents d’urbanismes
(SCOT, PPRI, PLU) et des pouvoirs de police quant à la préservation des milieux sont aussi
cité comme des freins forts à une évolution favorable.
Concertation. Des échanges ont concerné la place donnée à la concertation dans la
définition et la mise en œuvre de ces opérations. Certaines associations se sentent écartées
des décisions, considérant qu’elles ne sont pas suffisamment présentes dans les instances
de travail / décision de ces opérations et juste informées lors du Comité de bassin.

 Gestion halieutique
Avis +
2

Avis +/5

Avis 0

Sans avis
6

Des avancées sur la connaissance mais des milieux à améliorer. Le bilan dressé est
positif en ce qui concerne la connaissance sur le lac (peuplements, ressources, usages),
sachant qu’un panel d’actions (études, expertises, création d’un poste au CISALB) a permis
de rattraper un fort retard en la matière. Le bilan semble plus mitigé concernant la protection,
la renaturation ou la gestion des milieux aquatiques, indispensables aux espèces piscicoles
pour se développer.
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Une gestion hétérogène. Le principal point fort du CBVLB dans ce domaine a été aux yeux
des acteurs la création du poste de chargé de mission halieutique, au sein du CISALB. Elle a
permis de centraliser, de coordonner et d’harmoniser les démarches à l’échelle du lac et plus
globalement du bassin. Effectivement, sur le territoire, trois AAPPMA se partagent la gestion
halieutique et présentent une grande hétérogénéité des pratiques, que la Fédération de
pêche regrette explicitement, tout en reconnaissant l’investissement et le rôle fédérateur très
positif du CISALB.

 Gestion des crues
Avis +

Avis +/-

Avis -

Sans avis

1

1

1

6

Bilan mitigé. Le constat est que l’on continue sur le bassin versant à exposer les gens à ce
type de risque, essentiellement en construisant en zones inondables. Certains participants
jugent en revanche le problème minime s’il y a déploiement de solutions techniques de
protection adaptées, alors que d’autres y voient une incohérence majeure porteuse de
risque. Ils jugent d’ailleurs que le niveau de crue dont on tient compte dans le cadre des
autorisations de construction est insuffisant. Les acteurs dénoncent le manque de gestion de
ces questions à l’échelle du bassin versant et regrettent également le peu de place donné à
la gestion du pluvial dans la démarche.

 Besoins en eau potable et prélèvements
Avis +
0

Avis +/1

Avis 1

Sans avis
9

Constat négatif. Au-delà d’un manque de lisibilité, les prélèvements sur les rivières et
certaines sources ne sont pas assez contrôlés. Certains participants estiment ainsi que les
prélèvements effectués par des collectivités sur certaines sources en tête du bassin sont
supérieurs à ce que les cours d’eau sont capables de supporter. Ils rappellent l’influence du
manque d’eau dans les rivières sur la qualité de l’eau et sur la faune et la flore. De fait, les
décisions d’arrêts de pompages interviennent lorsque les manques d’eau risquent d’impacter
les usagers, et non les milieux naturels.
Un besoin d’aborder ces questions de façon globale. Le constat est que les questions de
fond par rapport aux besoins et aux usages de l’eau à l’échelle du bassin relèveraient d’un
SAGE et ont pour le moment été très peu abordées. Les problèmes actuels en terme
quantitatif sont le reflet de ces manques ; il serait certainement temps aujourd’hui
d’envisager des réponses communes à ces questions.

 Education à l’environnement
Avis +
6

Avis +/5

Avis 0

Sans avis
1

Quid des acteurs économiques et des particuliers ? Il semble que les actions de
sensibilisations aient été tournées vers un public jeune, voire le grand public, sans toucher
les acteurs économiques du bassin. Les participants jugent qu’au résultat les personnes
informées sont celles déjà plus ou moins acquises à ces questions. A leurs yeux, les
industriels, les agriculteurs et les particuliers doivent être plus et mieux touchés par ce type
d’action.
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Durcir la règle. Il est aussi nécessaire de durcir les pouvoirs de police et de contraindre les
contrevenants à respecter les règles qui existent, au regard d’un déficit dénoncé par la
plupart des participants. La mise en œuvre de sanctions règlementaires adéquates,
inexistante à l’heure actuelle, permettrait d’envoyer des messages forts.
 Comme constaté généralement, ce « monde » a démontré son intérêt et sa
connaissance affirmée de la démarche, doublée d’approches critiques, révélant des
attentes de changements sans doute plus marquées que pour les autres « mondes ».
Ce qui n’a pas empêché l’expression d’avis globalement positifs sur les acquis et
celles de points de vue parfois divergents entre les acteurs présents autour de la
table, sachant que la présence d’un élu, interpellé par les acteurs de l’environnement,
a pu renforcer ce phénomène.
 Les principaux points faibles évoqués sont essentiellement relatifs à l’information
du grand public, à un déficit de concertation et d’association des acteurs de ce
« monde » sur certains projets, à un manque de traitement des questions des rejets
domestiques et industriels et au peu de place donné aux enjeux quantitatifs.

4.5.4 Le « monde » de l’agriculture
Cette réunion a permis d’accueillir 7 agriculteurs, dont 4 membres de la Chambre
d’agriculture. L’intérêt résidait dans la diversité des systèmes de production représentés (lait,
horticulture, viticulture, maraîchage, lait et viande en vente directe) et un conseiller de la
Chambre. Les discussions ont été riches et ont permis d’aborder 4 thèmes prioritaires pour
les agriculteurs, tout en consacrant un temps aux enjeux pour l’avenir.

 Qualité des eaux
Avis +
7

Avis +/0

Avis 0

Sans avis
0

Des acquis visibles et un effort de l’agriculture. Les premières interventions soulignent
les acquis visibles en matière de qualité de l’eau du lac, mais également sur certains cours
d’eau comme la Leysse. Au niveau départemental, les efforts récents en matière de mise
aux normes des rejets d’effluents des caves viticoles et des petites fromageries sont mis en
avant, même si ces opérations collectives ne ressortent pas du CBVLB. La mise en place de
plans d’épandage ou la mise aux normes des pulvérisateurs renvoyant à un effort des
organisations professionnelles (OPA) sont également jugées positives. De même que la
mise en place d’une opération coordonnée concernant la mise aux normes des bâtiments
d’élevages associés a touché environ 80 exploitations, même si le manque de fonds de l’Etat
n’a pas permis d’achever cette opération.
Plus globalement, les participants s’accordent à affirmer qu’ils traitent moins qu’avant (moins
d’utilisation de pesticides). Par ailleurs, un participant relève que les nouvelles
problématiques qui sortent tendent à relativiser la responsabilité de l’agriculture (PCB,
résidus médicamenteux).
Dynamique générale du CBVLB et place de l’agriculture. La plus-value apportée par le
CISALB et le CBVLB concerne davantage une prise de conscience générale de tous les
acteurs et une mobilisation marquée des communes en faveur de l’assainissement collectif,
qui « oblige les autres usagers à suivre ». Cette sensibilité résulte également d’une évolution
de la société.
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Dans ce cadre, un agriculteur biologique rappelle cependant que, dès les années 80 et lors
de l’élaboration du CBVLB, un technicien en charge des productions végétales avaient tenté
de promouvoir la lutte intégrée, avec un succès mitigé, lié notamment aux réticences des
OPA et de certains financeurs à leur égard. Cela explique à ses yeux pourquoi l’agriculture
est restée « le parent pauvre » de la démarche.
Limites de l’engagement de l’agriculture et enjeux actuels. Un participant rappelle que la
Chautagne est aujourd’hui le seul territoire du bassin RM&C ciblant une priorité sur la lutte
contre les produits phytosanitaires, associée à des analyses spécifiques. Avec à la clef, la
crainte d’être ciblé à terme par des mesures coercitives plus exigeantes qu’ailleurs, qui
amènent certains à s’interroger sur l’intérêt de se montrer « bons élèves ». Ce qui ne les
empêche pas de considérer qu’il reste des choses à faire, par exemple en matière d’élevage
sur le plateau de la Leysse ou sur certaines caves viticoles.
Plus globalement, le manque de surfaces d’épandage sur l’Albanais, en lien avec la pression
foncière, constitue un problème structurel, qui ne risque pas de s’arranger à l’avenir sur le
bassin versant. Ces questions sont révélatrices de la place accordée à l’agriculture sur le
territoire, qui nécessite une mobilisation claire des élus en charge de l’urbanisme et de
l’aménagement. Sinon, le risque de devoir intensifier la production et les pressions
environnementales est patent, avec à la clef des effets préjudiciables à l’eau et aux milieux.

 Besoins en eau potable et prélèvements
Avis +
2

Avis +/2

Avis 0

Sans avis
3

Des situations différentes associées à certains efforts. La question appelle des
approches différenciées, sachant que les exploitations en fond de vallée ne connaissent pas
de problèmes de ressource, avec des nappes qui ne bougent pas, et ne comprennent pas
les limitations de prélèvement, alors que celles situées sur les versants ou les têtes de
bassin sont plus sensibles, avec une priorité apparemment partagée au développement de
retenues collinaires. Un viticulteur rappelle que les mises aux normes des caves a permis
des économies substantielles, évoquant une réduction par 4 des prélèvements. De même,
les aides apportées par le Département à la mise en place d’arrosage au goutte à goutte
pour l’arboriculture, suite à la sécheresse de 2003 ont eu des effets notables.
Concurrence entre prélèvements. Les participants regrettent cependant la stigmatisation
des prélèvements agricoles, estimant que la part de l’eau potable est minimisée. Un éleveur
rappelle que la crise de 2003 a permis de constater les retards pris en matière de gestion et
de maillage des réseaux d’eau potable. Les problèmes rencontrés en matière de création de
retenues collinaires sont également dénoncés, sachant qu’il semble que ces blocages
paraissent liés essentiellement à la priorité donnée à l’eau potable. Ces questions appellent
sans doute une approche globale, tenant compte de la dimension économique de l’activité
agricole.

 Milieux aquatiques
Avis +
6

Avis +/0

Avis 1

Sans avis
0

Questionnements en série. Même si les avis exprimés sont globalement positifs, les
premières réactions concernent les moyens consacrés à ce volet, qui paraissent
disproportionnés à certains, notamment au niveau des études préalables. Les contradictions
historiques entre les efforts de canalisation et de drainage de l’après-guerre et les initiatives
actuelles de renaturation des cours d’eau et de restauration des zones humides posent
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également questions. Un agriculteur de l’Albanais admet ainsi que la renaturation de 15 ha
de zones humides ne lui pose pas de problème en tant que « citoyen du monde » mais
énormément en tant qu’agriculteur soumis par ailleurs à d’autres pressions sur le foncier. Le
projet de réhydratation des marais de Chautagne est également questionné, au regard des
moyens artificiels (pompes, diguettes,…) et des transferts d’eau à mettre en œuvre. Certains
agriculteurs affirment avoir du mal à suivre le CPNS sur ce volet, qui leur semble « surfer »
sur une sensibilité environnementale croissante, mais finalement superficielle.
Dans cette optique, certains agriculteurs se demandent si l’on n’assiste pas à un retour de
balancier excessif et dénoncent le fait que l’agriculture soit d’un côté attendue pour assurer
un entretien des zones humides et dénoncée pour certaines pratiques, telles que la culture
de maïs ou de peupliers. Ces projets réclament à leurs yeux davantage de concertation
locale, pour éviter le recours à des a priori préjudiciables à l’agriculture.
Points positifs. Un agriculteur de Chautagne estime cependant que les agriculteurs et les
ruraux ne réalisent plus pour la plupart l’entretien qui leur incombe, appelant une intervention
nécessaire des collectivités, que le CBVLB contribue à structurer et coordonner. Un autre
intérêt du CBVLB est d’avoir contribué à la surveillance des cours d’eau et au repérage des
pollutions accidentelles.

 Gestion des crues
Avis +
0

Avis +/2

Avis 2

Sans avis
3

Aberrations et paradoxes. Un maraîcher situé en zone déclarée inondable explique qu’il
n’a jamais vu d’inondation de son vivant, tout en remarquant que le Phare a lui été
récemment construit sur une zone effectivement inondable. Plusieurs agriculteurs confirment
ce point de vue, en s’interrogeant sur les critères qui ont présidé aux PPRI. Un agriculteur de
Chautagne soulève pour sa part le problème de pièges à gravier non entretenus. Il
n’empêche que certains participants estiment que certaines réalisations vont dans le bon
sens, tout en les considérant généralement trop ponctuelles pour avoir des effets notoires.

 Enjeux pour l’avenir
Un ultime tour de table a permis aux participants d’exprimer leurs attentes pour l’avenir, en
lien avec la démarche.
Pollutions. Les agriculteurs sont conscients qu’ils sont attendus sur les pollutions liés aux
phytosanitaires, face auxquelles le niveau d’exigence est croissant. Ils s’interrogent sur la
portée des efforts qu’ils font déjà et sur la façon dont le manque à gagner ou les surcoûts
pourront être pris en charge. Quoiqu’il en soit, ils attendent des actions techniques, les
aidant à évoluer dans leurs méthodes et pratiques, notamment pour développer leurs
compétences en matière d’observation ou d’entretien des sols. A ce titre, un participant
soulève le problème actuel de financement d’un technicien en charge des alertes
nécessaires à l’agriculture biologique.
Plus-value liée au maintien de l’agriculture et communication. Un viticulteur souhaiterait
que dans le cadre d’une future démarche soit clairement établie cette plus-value, afin de
recentrer les débats. Plusieurs agriculteurs aimeraient également que les acquis existants
évoqués lors de cette réunion puissent être valorisés, même si ceux-ci ne sont pas
directement en lien avec le CBVLB.
Recours aux archives du CBVLB. Avant toute nouvelle investigation, un agriculteur
impliqué dans l’élaboration du CBVLB estime qu’il serait d’abord nécessaire de passer en
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revue les orientations et projets évoqués à cette époque, pour la plupart pertinents et encore
d’actualité à ses yeux.
Territoire à enjeux. Un participant rappelle enfin que dans les 10 ans à venir le bassin
versant devrait connaître des évolutions impactant fortement l’agriculture, avec à la clef deux
thématiques dominantes concernant le foncier et la ressource en eau.
 De façon relativement classique, le « monde » de l’agriculture semble inquiet de
voir se cristalliser autour de ses pratiques des points de vue négatifs sur son image et
de jouer le rôle de bouc émissaire autour de problématiques de pollutions ou de
prélèvements, jugeant qu’elles leur sont trop systématiquement imputées. Comme
souvent, le renforcement de la communication de l’agriculture sur ses efforts apparaît
comme la clef de ces problèmes. Ces positions révèlent plus globalement une
agriculture qui se sent « sous la pression » d’un territoire en pleine croissance et dont
la place à terme est questionnée fondamentalement.
 Les agriculteurs semblent être moins directement investis dans la mise en œuvre
du CBVLB que peuvent l’être d’autres acteurs, même si certains insistent sur
l’engagement initial de la profession dans la période d’élaboration. Ils présentent une
vision assez hétérogène du CBVLB et des questionnements importants par rapport à
certaines actions dont ils saisissent mal le sens, au niveau économique, historique ou
en termes de plus-value environnementale, en particulier concernant les opérations
de gestion des milieux aquatiques. Ces nouvelles approches, portant tant sur la
restauration de zones humides, la création de champs d’expansion de crues ou
d’espaces de liberté des cours d’eau, ajoutée à la pression de l’urbanisation et au
déficit de terrains plats, leur semble en effet constituer à terme des menaces pour le
maintien d’une agriculture viable sur le territoire.

4.5.5 Le « monde » de l’éducation à l’environnement
Cette réunion a rassemblé 11 participants investis à divers titres dans les actions d’éducation
à l’environnement : FRAPNA, associations, représentants de collectivités (Chambéry
métropole), représentants du monde enseignant. La participation a été active et on note une
satisfaction générale par rapports aux résultats des actions d’éducation et à la manière dont
elles ont été mise en œuvre.
Les discussions ont essentiellement porté sur le volet pédagogique du contrat ; les autres
objectifs ont été plus rapidement abordés en raison du manque de lisibilité de la plupart des
acteurs présents par rapport à ceux-ci.

 Education à l’environnement
Avis +
7

Avis +/2

Avis 0

Sans avis
2

Efficacité. Ce sont les actions pédagogiques en faveur des enfants qui recueillent le plus
d’avis positifs. Les efforts ont été à la hauteur des attentes, les équipes mobilisées se sont
montrées compétentes et disponibles et les outils efficaces. Plusieurs participants indiquent
qu’ils sentent d’ores et déjà des changements perceptibles dans les mentalités et les
habitudes des enfants, tout en notant que, compte tenu de la jeunesse du public touché,
l’essentiel de ces effets ne seront réellement sensibles que plus tard.
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Partenariat et implication croissante du monde enseignant. Les acteurs présents
soulignent le fait que ces actions reposent sur un partenariat entre différents acteurs
(CISALB, FRAPNA, associations, monde de l’éducation), ce qui a joué en faveur de leur
diffusion, de leur appropriation par les partenaires et in fine de leur efficacité. Un participant
juge que tous les acteurs investis dans les actions pédagogiques parlent globalement d’une
même voix et sont bien identifiés sur le bassin. Plusieurs bénéficiaires (enseignants ou
directeurs d’établissements) soulignent que la demande pour ces actions au sein de leur
établissement est croissante, témoignant de leur qualité. Ils retiennent également que, dans
le cadre de ces actions, ils sont très vite passés du statut de bénéficiaire à celui d’acteur
partenaire, ce qui a été un moteur de leur investissement personnel et de celui de leurs
collègues.
Outils. Un représentant de Chambéry métropole rappelle qu’en 2002, rien n’existait en
terme pédagogique à l‘échelle du bassin. Dans ce cadre, les acquis et la compétence de
l’équipe du CISALB sont des atouts déterminants, de même que sa capacité à se montrer
innovante et force de proposition. Des outils comme la « Salle de bain », d’autres expositions
ou les classes lac sont des outils jugés appropriés et sont connus à l’échelle du bassin. Un
acteur regrette cependant que l’offre n’évolue pas plus régulièrement, considérant qu’au bout
de 7 ans il serait intéressant de redynamiser les efforts, en proposant notamment de
nouveaux outils.
Grand public. Le point noir de ces actions concerne le peu de relais auprès du grand public.
Certains participants estiment pourtant que le fait de toucher en priorité les enfants assure la
conscientisation des générations futures et touche, indirectement mais avec une certaine
efficacité, les parents. « Dans ce domaine, les enfants éduquent les parents », constate un
des participants, même si une autre personne doute que les enfants puissent efficacement
relayer ces changements de pratiques auprès des adultes.
De fait, le peu d’actions engagées en faveur du grand public est jugé préjudiciable.
Davantage d’actions en faveur de la lisibilité et de la compréhension des actions du CBVLB
et de leurs résultats seraient nécessaires et amèneraient une prise de conscience plus
générale sur le bassin. Certaines actions ont pourtant vu le jour et ont été jugées positives :
un acteur se souvient ainsi de l’inauguration de la STEP de sa commune, qui a marqué les
esprits et montré à chacun que cette action était programmée dans le cadre du CBVLB.

 Qualité des eaux
Avis +
5

Avis +/2

Avis 0

Sans avis
4

La visibilité des avancées en terme de qualité des eaux est moindre. Elle s’explique par le
fait que les acteurs présents estiment parfois ne pas avoir les connaissances suffisantes
pour pouvoir juger objectivement des avancées réalisées.
Amélioration. Le constat est tout de même unanimement positif, tous les acteurs
reconnaissant que de leur point de vue la qualité de l’eau du lac s’est améliorée. Un acteur
souligne aussi des changements récents par rapport au contrôle et aux pressions exercées
sur les industriels du bassin, avec pour la première fois une procédure judiciaire allant
jusqu’à la sanction. La création des cellules industrielles au sein des deux communautés
d’agglomération est aussi citée comme un facteur encourageant.

 Milieux aquatiques
Avis +
9

Avis +/1
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Connaissance variable et partielle. Les avis presque unanimement positifs affichés par
rapport à cette thématique contrastent avec le peu de connaissance que les participants
semblent avoir de ce qui a été effectivement fait. Les actions citées sont variées :
renaturation de la Leysse, aménagement du Lido par le projet Grand lac, zones humides de
Chautagne, roselières du lac… bien que les acteurs semblent en avoir une connaissance
très variable et généralement partielle. Un manque de communication entourant ces actions
et leurs résultats est d’ailleurs soulevé.

 Gestion des crues
Avis +

Avis +/-

Avis -

Sans avis
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Bilan mitigé notamment sur la culture du risque. Ici encore, on constate un manque de
visibilité. Les discussions ont principalement porté sur les aménagements qui ont été faits,
qui sont jugés positifs lorsqu’ils sont connus. Un acteur regrette le manque de cohérence de
la gestion des crues à l’échelle du bassin versant, au niveau duquel coexistent encore des
constructions en zone inondable en aval, un urbanisme ne se souciant pas de la gestion des
crues en amont. Il semble du reste que le bassin bénéficie de peu d’efforts en faveur du
développement de la culture du risque, ce que les participants jugent regrettables

 Besoins en eau potable et prélèvements
Avis +

Avis +/-

Avis -

Sans avis
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Le constat est le même que dans les autres groupes : si ces aspects ont été peu abordés
dans le cadre du CBVLB, il est temps maintenant de s’y atteler pour faire face aux enjeux
importants à venir. Actuellement, les acteurs ont le sentiment d’un morcellement des efforts
des différents acteurs sur la thématique, requièrant pourtant une approche globale et de
trouver des formes d’accords communs.
 Les acteurs et bénéficiaires des actions pédagogiques dressent un bilan
particulièrement positif de celles-ci et des résultats obtenus, en particulier en
direction des publics scolaires. Certaines initiatives novatrices sont soulignées.
 Plus globalement, leur appréhension des autres problématiques témoigne d’un
niveau de connaissance proche sans doute de celui grand public, hormis pour les
acteurs de l’environnement qui participent directement à l’animation de ce volet
d’éducation à l’environnement et en ont de fait une connaissance plus aboutie.
 Comme dans la plupart des autres « mondes », l’information et la sensibilisation
du grand public apparaissent aujourd’hui comme la priorité de ce volet, sans pour
autant devoir abandonner les actions vers les publics scolaires. Mais même si ce
besoin est acté, peu d’idées nouvelles, capables d’y répondre, émergent aujourd’hui
clairement.
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4.5.6 Le « monde » des usagers du lac du Bourget
13 personnes ont participé à cette réunion, représentant les associations de pêche
(amateurs et professionnels), les associations d’usagers du lac, des clubs d’activités
sportives et touristiques, le service ports et plages de la CALB et le CPNS. L’ambiance de la
réunion a mis en valeur l’existence de relations étroites entre ces acteurs, fonctionnant
effectivement comme un microcosme qui évolue autour des enjeux spécifiques du lac, de
ses usages et de ses usagers.

 Qualité des eaux
Avis +
9

Avis +/3

Avis 0

Sans avis
1

Une eau transparente. Le bilan est unanime : la qualité des eaux s’est très fortement
améliorée grâce aux actions entreprises dans le cadre du contrat. L’amélioration la plus
perceptible est celle de la transparence de l’eau : tous s’accordent pour dire que sur ce point
le lac est transformé. Un représentant des plongeurs rappelle qu’il y a quelques années la
visibilité dans le lac était de quelques centimètres, contre près de 15m aujourd’hui. L’impact
de cette évolution sur les activités touristiques est bien sûr très positif. Les acteurs soulignent
d’ailleurs que cette question de transparence n’est pas un indicateur objectif de qualité, mais
que les données plus factuelles corroborent cette tendance à l’amélioration générale.

 Milieux aquatiques
Avis +
2

Avis +/6

Avis 0

Sans avis
5

Roselières : bilan mitigé. Les discussions autour des actions en faveur des roselières sont
animées. Les acteurs jugent leur efficacité limitée, mais n’imputent pas ce bilan aux mêmes
raisons. Certains estiment que les roseaux se développent tout aussi bien de façon naturelle
qu’au travers d’aménagements dédiés. Preuve en est leur faible développement dans les
« parcs » de protection qui ont été créés. La lisibilité des acteurs des actions entreprises est
faible (ex : rôle méconnu des piquets installés autour des roselières), mais tous semblent
convaincus de l’intérêt de ces actions. Un acteur déplorent cependant leur coûts, en
particulier pour des gens qui comme lui « n’y connaissent rien », mettant en valeur un déficit
de visibilité de ces actions.
Un acteur rappelle que les difficultés de développement des roseaux sont symptomatiques
des changements du lac depuis plusieurs dizaines d’années. Les variations des niveaux de
marnage du lac ont disparu, ainsi que les usages ancestraux d’exploitation associés, tel que
le faucardage des roselières.
Artificialisation des milieux. Un acteur se demande pourquoi il est aujourd’hui nécessaire
d’intervenir sur des fonctionnements naturels jusqu’alors parfaitement naturels. D’autres
acteurs rappellent que bien des dysfonctionnements actuels sont des résultantes directes ou
indirectes d’interventions humaines, que seule des actions remédiatrices peuvent aujourd’hui
contribuer à corriger.
Il s’avère que la plupart des acteurs ont une vision très limitée des actions en faveur des
milieux et de leurs raisons d’être. Le CPNS rappelle certaines données factuelles permettant
de visualiser les avancées du contrat, que certains semblent découvrir à l’occasion de cette
discussion.
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 Gestion halieutique
Avis +

Avis +/-

Avis -

Sans avis

2

3

1

7

Une gestion efficace. Les acteurs s’accordent sur le fait que les efforts entrepris dans le
cadre de la gestion halieutique sont plutôt positifs. La création d’une poste de chargé de
mission au CISALB et la mise en place d’un suivi des populations sont très positifs. Le
représentant de la pêche professionnelle, consterné par la découverte récente que les
populations de lavarets du lac seraient issus d’une souche du Léman, est prêt à partager ces
jugements.

 Education à l’environnement
Avis +

Avis +/-

Avis -

Sans avis

10

2

0

0

Un bilan positif. Les participants dressent un bilan très positif des actions en faveur de la
sensibilisation. Des acteurs au contact régulier des enfants soulignent l’amélioration de leurs
connaissances et de leur capacité de compréhension des enjeux propres au lac au cours de
ces dernières années. Les acteurs jugent très positif de s’être attelé à l’information des
enfants, tablant sur le rôle qu’ils auront dans les années à venir, et sur l’influence directe
qu’ils ont sur leurs parents.
La place et la disponibilité de l’équipe pédagogique du CISALB sont aussi jugées très
positives. Peu de constats négatifs par rapport à cette thématique. Les votes jaunes
correspondent au constat que plus de temps est nécessaire pour voir apparaître des effets
tangibles des actions entreprises à ce niveau.

 Concertation et prise de décision
Concertation insuffisante. Les acteurs se disent insuffisamment consultés dans le cadre
des prises de décisions concernant le lac. Préfecture et DDE ont récemment mis en place le
deuxième règlement du lac sans être passé par une phase de consultation des acteurs et
usagers. Historiquement, c’est pourtant dans le cadre de l’élaboration de ce règlement que
les usagers se sont regroupés dans l’Association des Usagers du lac du Bourget. Le comité
de bassin versant est jugé comme un espace d’information intéressant, sans constituer pour
autant un réel espace de concertation.
Concernant les niveaux du lac et ses marnages, il est regretté que les négociations aient eu
lieu exclusivement entre la Compagnie Nationale du Rhône et des agriculteurs riverains, et
non avec tous les usagers concernés. Si l’accord passé prévoyait une révision de ces règles
dans les années 2008-2010, il ne semble pas que cela soit toujours d’actualité.
Problématiques complexes. Concernant la thématique des variations du niveau du lac, il
semble que les discussions soient toujours assez vives. Les débats concernent pour le
moment essentiellement la pertinence de rétablir un marnage du lac et les conséquences
notamment économiques et pratiques sur les usages existants, sans que soient abordées
les questions des modalités et des conditions de mise en œuvre d’une telle mesure. Il est
perceptible que le territoire initie seulement ces discussions et n’est pas encore prêt à se
positionner sur ces thématiques complexes.
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Trois constats relèvent de cet échange :
 Le premier que les acteurs réunis lors de cette réunion ont des enjeux communs et
semblent convaincus que certains aspects du CBVLB participent à les traiter.
 Le second est qu’ils demeurent très centrés sur les problématiques liées
directement au lac, fonctionnant un peu « en vase clos » et apparaissent très
inégalement informés par rapport aux actions mises en œuvre dans le cadre du
CBVLB.
 Le troisième concerne leur regret d’un manque d’un espace de concertation, où les
enjeux propres au lac et à ses usages pourraient être débattus, considérant que le
comité de bassin versant ne joue pas exactement ce rôle-là et que l’Etat ne se situe
pas actuellement assez dans cette posture.

4.5.7 Points de vue des acteurs extra-locaux
Dans le cadre des entretiens mis en œuvre dans la première phase, les partenaires
financiers et techniques ainsi que les services de l’état partenaire de la démarche ont été
interrogés.

 Agence de l’eau RM&C
L’Agence rappelle ses fortes attentes à l’égard de l’évaluation, qui ne constitue pas une
forme de défiance à l’égard d’une équipe et d’une démarche jugées efficaces et réactives,
tant lors de la sécheresse de 2003 que sur l’intégration du cadre de la DCE. L’autonomie et
la compétence de cette équipe ont cependant pu donner par moment le sentiment à
l’Agence de ne pas être suffisamment associée aux réflexions et décisions locales. Cette
remarque est également à mettre en regard avec la présence de maîtres d’ouvrage
importants, dotés de compétences techniques et moyens, qui ont pu eux-mêmes se montrer
autonomes à l’égard du CISALB. Il semble que ce dernier soit ainsi plus facilement parvenu
à valoir sa place et son soutien auprès de petits maîtres d’ouvrage.
Sur le fond, la forte hybridation entre approches milieux et crues sur les cours d’eau est
appréciée, notamment concernant les travaux réalisés sur des cours d’eau urbains
extrêmement artificialisés. Il en est de même à propos de l’accent mis sur les zones humides
associées au lac. La dynamique lancée sur la qualité sous tous ses aspects est également
soulignée, ainsi que celle en matière d’éducation à l’environnement. Tous ces éléments sont
d’autant plus intéressants qu’il s’agit d’un territoire considéré « sous pression » avec de
nombreux enjeux actuels et à venir.
En matière de fonctionnement, les études préalables, pour la plupart de qualité, ont été utiles
pour opérer des choix. Les pratiques de concertation sont jugées satisfaisantes, comme par
exemple dans le cadre du suivi des études, pour lesquelles les différentes préoccupations
sont prises en compte, sans pour autant constituer un obstacle à la prise de décisions et à
leur mise en œuvre. La participation nombreuse au comité de bassin versant témoigne d’une
dynamique certaine, même si cette instance n’est pas nécessairement ouverte aux débats.
Si le comité scientifique est plutôt fréquenté par des experts du siège de l’Agence, celui-ci a
pu apporter des éléments nécessaires à la réflexion sur certaines problématiques
(cyanobactéries, phosphore). Le bilan à mi-parcours a été réellement investi, en tenant
compte de l’optique territoriale développée dans le cadre de la DCE.
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Certains sujets pourraient cependant mériter la mise en place d’un SAGE, sachant qu’il y a
d’ores et déjà des litiges importants entre l’Agence, les services de l’Etat et Chambéry
métropole sur l’exploitation de certains aquifères déficitaires. Les réticences de porteurs de
la démarche, ainsi que celles des services de l’Etat et du Conseil général, sont pour autant
connues et… regrettées, d’autant plus que l’Agence ne doute pas des capacités des acteurs
locaux à porter ce type de démarche.

 Conseil général de Savoie
Le Conseil général considérait initialement ce contrat comme le contrat le plus ambitieux et
le plus cohérent du département. Ce point est associé aujourd’hui à une efficacité démontrée
de son fonctionnement. Sa réussite repose d’abord sur un effort de concertation rendu
possible par un portage politique solide et efficace et relayé par la cohésion du tandem
président /directeur.
Le Conseil général rappelle que cette démarche a reposé sur une dynamique préalable
initiée autour de l’assainissement du lac et de la structure CISALB préexistante à l’époque,
qui lui ont donné d’emblée un cadre favorable. Les instances du comité de bassin versant
ont ensuite été fréquentées durablement, témoignant de l’investissement réel des acteurs du
bassin dans la démarche, grandement facilité par l’aspect hautement patrimonial et
rassembleur que constitue le lac en tant qu’objet central de la démarche.
Pour le Conseil général, les acquis les plus valorisants ne sont pas forcément les avancées
effectuées en termes d’assainissement ou d’aménagements, mais relèvent plutôt des actions
initiées autour des rejets industriels, du suivi piscicole du lac, des efforts en faveur de la
limitation des usages de phytosanitaires à l’échelle du territoire. En effet, si ces efforts ont
généré des avancées moins spectaculaires, mais qui n’en sont pas moins réelles, pionnières
et novatrices à une échelle plus vaste que le bassin versant et que le Conseil général espère
ensuite voir répercuter sur d’autres territoires et dans d’autres démarches.

 Conseil régional Rhône-Alpes
La Région, qui a connu un renouvellement important et récurrent des chargés de mission en
charge du suivi du bassin versant, constate l’importance et l’ambition de ce contrat, tout en
soulignant la capacité démontrée par le CISALB à en assurer le portage et l’animation.
Même si ce dernier a disposé de moyens humains importants, il a su les valoriser
pleinement ; ce qui n’est pas toujours le cas. La souplesse d’intervention, la réactivité et les
contacts faciles avec les responsables sont également appréciés.
Le territoire est considéré comme complexe et recouvrant des enjeux variés. Ce qui n’a pas
empêché les acteurs de se montrer d’emblée ambitieux, en ne s’arrêtant pas à des actions
en faveur de l’assainissement, même si le volet industriel retient l’attention. L’intérêt du volet
milieux aquatiques et de la présence du CPNS sur le territoire sont ainsi soulignés et les
réalisations en matière d’éducation à l’environnement jugées remarquables. En revanche,
les difficultés rencontrées en matière agricole peuvent s’expliquer en raison de la complexité
du territoire et de cadres d’intervention dépendants peu de l’échelle locale.
Le Conseil régional rappelle également qu’il s’agit d’un territoire à enjeu à son échelle,
marqué par son investissement sur le projet Grand lac puis par un projet de Réserve
naturelle régionale. Les jeux politiques et les enjeux électoraux favorisent actuellement des
blocages, sachant que la Réserve naturelle aurait pour intérêt de valoriser les réalisations
exemplaires d’ores et déjà constatées, tout en apportant un cadre réglementaire original.
Dans ce cadre, la Région est consciente que cela prendra du temps, ne serait-ce qu’au
regard de la nouveauté de cet outil, tout en estimant que cet outil est cohérent avec les
démarches actuelles, tant au niveau du CBVLB que de Natura 2000.
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Les suites réclameront de faire de choix, notamment en distinguant ce qui peut être du
ressort d’un second contrat ou d’une autre procédure.

 DDEA de Savoie
La personne interrogée à la DDEA n’est présente sur le territoire que depuis peu de temps et
dispose donc d’un regard partiel sur la démarche. Elle retient cependant un contrat ambitieux
et de grande ampleur, qui s’est donné les moyens de ses ambitions. Le portage assuré par
le CISALB est efficace et se positionne toujours sur une base technique lui donnant une
légitimité certaine. Le portage politique, assuré par Michel Dantin, est apprécié et permet une
articulation intéressante avec la démarche Natura 2000 sur le territoire. La DDEA estime que
les efforts entrepris au titre de la connaissance ont été très bénéfiques pour le bassin
versant, qui en manquait jusqu’alors.
En termes d’acquis, les résultats sont visibles et palpables dans bien des domaines. On peut
regretter le manque d’efforts par rapport aux rejets industriels, et la nécessité actuelle de se
pencher sur les problèmes quantitatifs en tachant de rendre possible des réflexions
communes à l’échelle du bassin versant.

4.5.8 Le « monde » de l’industrie
 Rappel de la démarche
Historiquement, le volet industriel est un élément complémentaire du CBVLB, mais élaboré
dans le même cadre. Deux postes de chargés de mission ont été créés dans les chambres
consulaires juste après la signature du contrat, sachant qu’à cette même époque, une
dynamique conjointe des Chambres de Commerce et de Métiers, du MEDEF et de syndicats
professionnels aboutissait à leur regroupement au sein d’Environnement Savoie.
Pour sa part, le CISALB se dotait à cette époque d’un poste de chargé de mission délégué
aux opérations industrielles et lançait une première étude des impacts industriels à l’échelle
du bassin versant. Des opérations de récupération et tri de déchets ont vu le jour après
qu’un accord soit passé avec Trialp/Vallespace, une entreprise de collecte et de tri des
déchets installée sur le bassin versant. Le premier contrat concernant ces opérations est
signé entre Environnement Savoie, le CISALB et l’Agence de l’eau, financeur principal de
ces opérations, sur la période 2003/2007. Les opérations déchets sont assorties de la mise
en œuvre d’aides financières en faveur d’investissements destinés à réduire les rejets des
entreprises (bac de séparation à hydrocarbure, bac à graisse, aménagements pour le
stockage des déchets dangereux,…)
Pour la période 2009/2012, un nouveau contrat est signé entre l’Agence de l’eau, le CISALB
et les communautés d’agglomérations. La CALB et Chambéry métropole y prennent une
place plus importante dans le relais des pressions et des contrôles sur les rejets des
industriels, se dotant de cellules déléguées aux contrôles environnementaux des industries
et des artisans du bassin versant.

 Points de vue des acteurs
L’interrogation d’une dizaine d’artisans et industriels bénéficiaires des actions de ce volet
(déchets et investissements confondus), ainsi que des partenaires investis dans leur
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élaboration et leur mise en œuvre (chargés de mission de la CCI et la CAM, président de
Environnement Savoie), a permis de mettre en valeur les points suivants :
 Principales motivations
L’implication des industriels dans le bénéfice de ces actions repose sur des démarches
volontaires. Les principaux motifs avancés sont l’amélioration des rendements, de
l’organisation du travail ou de l’environnement de l’entreprise. Des démarches qualité
internes peuvent aussi avoir influé sur la décision de mettre en œuvre les actions,
notamment pour les grands groupes. Très rarement, la question de mises aux normes ou de
pressions exercées par la DRIRE sont évoquées, sachant que celles-ci concernent
essentiellement des objectifs sur le moyen ou long terme.
 Un contexte laxiste tendant à se raffermir
Les bénéficiaires comme les partenaires des actions jugent très faibles les pressions
externes exercées sur les industriels en termes d’impact environnemental. Les artisans et
les entrepreneurs ne semblent pas craindre de sanctions, relatives à leur gestion des
déchets ou des effluents ; ce constat étant encore plus vrai pour les PME que pour les
grandes entreprises, davantage contrôlées. Le chargé de mission de la Chambre des
Métiers estime pourtant que ce climat d’impunité est en train de changer, sachant que les
agglomérations se dotent de services spécialisés et mettent en œuvre des contrôles et des
pressions effectives sur les entreprises contrevenantes (refus de collecte de déchets non
conformes, fermeture de canalisations,…).
 Une mobilisation inégale
Les acteurs mettent en avant une mobilisation inégale des acteurs économiques par rapport
à ces actions, avec à la clef deux explications ;
- au niveau des déchets, la mobilisation a été satisfaisante. Les actions étaient bien
construites et collectives ; ce qui motivait apparemment certains acteurs. Par ailleurs,
les entreprises étaient déjà obligées de faire quelque chose de leurs déchets et les
aides rendaient la démarche intéressante sur un plan financier.
- au niveau des investissements, il est jugé beaucoup plus difficile de motiver une
entreprise à investir, a fortiori dans le contexte actuel. Les actions de ce volet étaient
également peut être moins bien préparées, renvoyant à des dynamiques individuelles
et volontaires parfois plus difficiles à défendre. Le sentiment des entreprises
bénéficiaires engagées dans ces dynamiques est d’être seules à faire des efforts
constitue également un frein notoire. Les acteurs mettent aussi en avant la pression
moindre sur ces questions comparativement aux déchets.
 Les points forts des actions au regard des bénéficiaires
Nos interlocuteurs retiennent dans une large mesure le support financier, qui leur a permis
de lancer ces opérations en diminuant la charge pour leur entreprise. Pour les déchets, la
plupart soulignent l’allègement de la facture d’enlèvement et de traitement des déchets,
qu’ils auraient eu à payer de toute façon. La situation est légèrement différente pour les
investissements ; plusieurs déclarent qu’ils auraient effectué les travaux même sans
subvention, étant investis dans cette démarche d’amélioration de façon volontaire. D’autres
soulignent que les aides financières leur ont soit permis d’aller plus loin
(surdimensionnement des ouvrages de manière à pouvoir traiter une possible augmentation
de la quantité des volumes à traiter), voire de lancer les travaux sans avoir à attendre des
disponibilités financières.
Certains soulignent également le support apporté en termes administratifs (aide à
l’élaboration des dossiers), techniques (choix des méthodes à mettre en œuvre) et de mise
en relation avec des organismes compétents (bureau d’étude, entreprises spécialisées),
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qui a été apporté par le chargé de mission du CISALB. La disponibilité et la qualité de l’appui
fourni par cette personne est d’ailleurs plusieurs fois mise en avant.
 Regard sur la démarche
Les entreprises bénéficiaires ont un manque de visibilité évident par rapport aux
structures associées au portage de ces actions :
-

l’Agence de l’eau est toujours citée comme le financeur des actions ;

-

la connaissance du CISALB est répandue mais pas systématique ;

-

les chambres consulaires ne sont presque jamais citées comme associées à ces
démarches ;

-

Environnement Savoie est inconnu de la grande majorité des entreprises consultées.

En termes de jugement, le rôle du CISALB en tant que porteur est jugé très positif,
notamment grâce à la disponibilité de son chargé d’étude qui a appuyé de manière efficace
les efforts des entreprises.
En termes de partenariat, les organismes partenaires retiennent les points suivants :
-

leur consultation a été réelle et efficace lors du montage des actions ;

-

les modalités de collaboration avec le CISALB permettent des temps d’échange
suffisants sur les opérations ;

-

les chargés de mission des chambres consulaires manquent de temps, les actions
industrielles liées au CBVLB n’étant pas prévues dans leur charge de travail ;

-

les changements récents (changement de programme de l’Agence de l’eau,
apparition du terme « opérations collectives ») brouillent les pistes et participent au
déficit de visibilité des acteurs économiques sur les actions ;

-

Environnement Savoie représente une structure transversale regroupant chambres,
syndicats professionnels et patronaux, et porte un message commun de ces
différents acteurs. Parler d’une seule voix permet de convaincre plus facilement et est
jugé performant pour faire passer des messages ;

-

enfin, le rôle plus important des communautés d’agglomérations, qui mettent en place
les cellules eau et commencent à exercer des contrôles effectifs, va apporter une
visibilité à la démarche et va certainement permettre d’aller plus loin.

Les partenaires estiment que si la démarche est encore inaboutie, elle a permis de mettre en
place des initiatives inexistantes sur le bassin, de tester des outils et d’initier une dynamique
intéressante. Il s’agit d’un processus au long cours, dont la réussite repose sur des
changements de mentalité et des évolutions des pratiques nécessairement longs à mettre en
place. Aussi, la poursuite du programme est appréciée.
Ils jugent cependant que ces opportunités sont très intéressante et distingue le territoire du
bassin versant des zones du territoire où il n’existe pas ce type de démarche, et où rien de
comparable ne se passe.
Si les partenaires comme les bénéficiaires estiment que le sentiment d’appartenance au
bassin versant à été moteur dans l’investissement des acteurs dans cette démarche, ils
mettent cependant en avant certaines limites :
-

les dossiers sont lourds et trop complexes, en particulier ceux de demande d’aide
pour les investissements, , et découragent les responsables d’entreprises ;
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-

-

la pression règlementaire ou des collectivités est très faible. Un acteur déclare
même que les taux d’aides sont plus motivants que les contraintes et beaucoup
manifestent un désir que des actions plus coercitives soient mises en oeuvre sur le
bassin ;
le manque de connaissances des industriels et des artisans face à ces
thématiques, associé à un déficit de communication, est ainsi cité par l’ensemble
des acteurs, les entreprises elles-mêmes se sentant très peu informées de ce qui est
fait ou des solutions proposées, que ce soit dans le cadre de l’opération étudiée ou
dans le cadre plus large des autres actions du CBVLB.

 On peut retenir une démarche caractérisée par une certaine inertie, due notamment
au fait qu’elle se repose sur une prise de conscience émergente. Si les résultats sont
jugés faibles pour le moment, ils sont encourageants et dénotent la pertinence des
outils engagés.
 Les moyens mis en œuvre se sont globalement situés en deçà des objectifs fixés,
notamment concernant les moyens d’information déployés et le temps limité des
chargés de mission des chambres.
 Les différents partenaires semblent cependant intéressés par la poursuite de la
démarche, notamment dans le cadre du développement des compétences des
agglomérations sur cette thématique, qui va certainement favoriser la dynamique et
permettre le développement des actions au niveau de nouvelles entreprises, en
recourant notamment à des leviers coercitifs complémentaires.

4.6

SYNTHESE DES TEMPS D’ECOUTE DU GRAND PUBLIC

Cette partie synthétise une série de 45 questionnaires, passée auprès d’usagers du lac du
Bourget (30 entretiens effectués sur la nouvelle plage des Séselets, au niveau du port et au
niveau de la promenade, à Aix) ou de rivières du bassin versant (15 entretiens réalisés près
de l’Albanne renaturée dans le parc du Buisson Rond, à Chambéry.
Il s’agit naturellement d’une approche essentiellement qualitative, qui permet notamment de
disposer d’un retour sur l’appréciation portée sur les aménagements réalisés dans le cadre
du CBVLB et du niveau de connaissance associé.

4.6.1 Autour de l’Albanne écologiquement restaurée
 Une vision globalement favorable à l’égard des actions entreprises
Le questionnaire a été passé auprès de personne fréquentant le parc du Buisson
Rond, le plus souvent quotidiennement. Celles-ci ont toutes remarqué des changements
suite aux travaux réalisés.
Les principaux points retenus par rapport à ces aménagements concernent les modifications
du lit de la rivière (reméandrement, enrochement, modification du débit à certains endroits,
plantations de végétaux,…). Il ressort un constat globalement positif, l’ensemble bénéficiant
d’une mise en valeur jugée plus favorable qu’auparavant, notamment parce que l’aspect
naturel du parc est jugé préservé. Le deuxième élément de ressenti revenant le plus souvent
est celui d’un très bon entretien du cours d’eau et de la végétation, avec des élagages,
Etude bilan, évaluation et prospective du
Contrat de bassin versant du Lac du Bourget

149

EMA Conseil - Contrechamp
Rapport phases 1, 2 et 3 - sept. 2009

Comité intersyndical pour l’assainissement du lac du Bourget

des coupes, des débroussaillages fréquents qui participent à l’amélioration de l’aspect de la
rivière. In fine, l’opinion exprimée est généralement positive. Certains constatent également
un retour progressif de la faune (canards, poissons, hérons,..) également apprécié.
D’autres déplorent néanmoins un déficit de protection de l’environnement, une
diminution de la biodiversité et un lieu de plus en plus marqué par la main de
l’homme.
Pour ce qui est de la qualité de l’eau, peu de personnes ont remarqué de changement et
certains soulignent même que la situation se dégrade au fil du temps. Si le cours d’eau n’est
plus une « rivière poubelle », tel qu’il était il y a plus de 15 ans selon une riveraine, la qualité
de l’eau est globalement jugée très mauvaise. La plupart déclarent ne vouloir en aucun
cas s’y baigner, contrairement à ce qui a semble-t-il pu se pratiquer, une trentaine d’années
en arrière. Enfin, la baisse du niveau de l’eau consécutive aux travaux d’aménagement
parait être un bon moyen de lutter contre les crues, tout en suscitant des interrogations sur
ses effets lors d’épisodes de sécheresse.
 Un déficit de connaissance et de compréhension par rapport à la démarche
Concernant les motivations des travaux, la raison essentielle évoquée est la lutte contre
les inondations. Beaucoup mentionnent des crues significatives dans le passé et pensent
donc qu’à ce titre ces travaux étaient totalement justifiés. L’aspect environnemental de la
renaturation du lieu est considéré comme une démarche intéressante mais en aucun cas
comme une finalité.
A la question relative à l’initiative de ces travaux, les réponses mettent en avant un déficit
d’information des personnes interrogées. Tous imputent l’initiative de ces travaux à la
municipalité ou à Chambéry métropole, tout en reconnaissant ne pas savoir réellement qui
est à l’origine de ce projet. Aucune des personnes interrogées ne connaît le CISALB ou le
SICEC.
 L’information des usagers : un point à améliorer
Beaucoup notent que des efforts doivent être faits au niveau de l’information des usagers. Ils
estiment que les riverains ou les passants ont en effet peu conscience de l’intérêt de la
rivière des aménagements dont elle a bénéficié. Une personne riveraine cite les panneaux
d’information (« Eaux du lac du Bourget ») qui avaient été installés au niveau des ponts,
mais note qu’ils sont aujourd’hui effacés et il semble du reste les personnes rencontrées ne
comprennent pas le sens cette information. Plusieurs personnes avec des enfants
(particuliers ou groupes scolaires utilisant le parc) regrettent que les abords de la rivière
manquent de panneaux explicatifs.
Renforcer ce dispositif d’information serait un excellent moyen de sensibiliser les enfants
comme leurs parents. Une personne a suggéré pour cela d’installer un jeu de piste afin de
rendre l’apprentissage au respect de l’environnement plus ludique pour chacun.
Enfin, la nécessité d’éducation des comportements individuels revient régulièrement dans les
discussions. L’abandon de déchets dans ou autour de la rivière est considéré comme très
préjudiciable au milieu et gagnerait à être davantage contrôlé. Des précautions doivent
également être prises pour ce qui est de la sécurité des abords de la rivière pour les enfants.

 Points de vue sur le bassin versant dans son ensemble
Lorsque l’on élargit le questionnement à l’ensemble du bassin versant, l’opinion devient alors
plus mitigé : beaucoup de personnes fréquentent également le lac du Bourget et notent une
amélioration globale en termes d’aménagement des berges. En revanche, elles ne sont pas
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satisfaites par la qualité de l’eau qu’elles jugent en dégradation constante, et d’ailleurs
impropre à la baignade, pour beaucoup. On ne note aucune visibilité des autres actions
entreprises à l’échelle du bassin versant dans le cadre du CBVLB et le CISALB reste
inconnu de tous.

4.6.2 Autour du lac du Bourget
 Une qualité de l’eau du lac évoluant favorablement en dépit de pratiques à
canaliser
Pour la plupart des personnes interrogées sur différentes plages du lac et sur le port, la
qualité de l’eau s’est améliorée. Cependant, elles ne savent pas si c’est réellement le cas,
et fondent leur jugement sur le constat d’une eau jugée plus claire. Cela leur semble être une
bonne chose même si elles regrettent de ne pas disposer de données précises qui
attesteraient de cette amélioration. Il est à noter que la qualité du lac du Bourget est très
souvent comparée à celle du lac d’Annecy, qui serait supérieure.
Face à la question de l’origine de ces améliorations, moins de la moitié des personnes relient
ce phénomène aux efforts entrepris à l’échelle du bassin versant en termes
d’assainissement. Beaucoup associent la qualité du lac aux déchets visibles qui y sont
jetés par les particuliers et les industriels, rappelant le manque de déchetteries sur le
territoire et les mauvaises habitudes prises autour du lac, qui a servi longtemps de décharge
publique. Une meilleure sensibilisation des usagers, et en particulier des touristes, serait
à envisager afin d’endiguer les phénomènes de rejets sauvages et d’abandons de déchets
sur place. Quelques uns notent que l’incivilité des touristes et leur surnombre ne
contribuent pas à la qualité du lieu.
In fine, tous sont relativement satisfaits de la clarté des eaux du lac et estiment qu’il est plus
agréable de s’y baigner aujourd’hui qu’il y a une quinzaine d’année. Certains regrettent
pourtant la diminution évidente de la quantité de poissons dans les eaux, et se posent des
questions quant à leur comestibilité.

 Des aménagements appréciés dans leur ensemble
Ce sont clairement les aménagements des pourtours du lac qui occupent les esprits et
confèrent une certaine visibilité aux efforts entrepris. Les aménagements les plus cités
concernent essentiellement la création de la piste cyclable permettant de longer le lac, la
création de plages artificielles à galets, le réaménagement d’anciennes plages et, dans une
moindre mesure, la renaturation de certaines zones comme les roselières. Les 4 à 5
personnes, témoins de cette renaturation, estime qu’elle est essentielle à la reproduction des
poissons et au filtrage naturel de l’eau.
Les personnes interrogées se déclarent globalement satisfaites de ces
aménagements. Elles ne connaissent la plupart du temps pas la démarche ayant présidé à
ces actions, et imputent ces travaux très majoritairement au Conseil général, mais aussi à la
Région ou à l’Europe, associé à une démarche de développement économique et touristique
de la ville d’Aix-les-Bains. Cette amélioration du cadre de vie leur semble tout à fait
bénéfique en tant que riverain ou en tant qu’usager et aucune proposition d’aménagements
supplémentaires ou différents, hormis un « creusement » de la Leysse permettant d’amener
le lac jusqu’aux portes de Chambéry….
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Quelques personnes font quand même remarquer que les plages ont été construites au
détriment de zones naturelles. Par exemple, une roselière a été détruite afin de construire la
plage des Séselets.

 Point de vue sur le bassin versant dans son ensemble
Sur les plages et les abords du lac du Bourget, très peu de personnes sont capables de
citer des actions qui ont été menées sur d’autres sites du bassin versant. Deux
personnes seulement citent le CISALB et connaissent les actions qui sont menées par
ailleurs dans le cadre de la démarche. Personne ne connaît d’actions similaires sur les
rivières du bassin versant, dont la qualité est d’ailleurs souvent jugée assez mauvaise et ne
présentant pas d’améliorations.
L’opinion générale quant à l’évolution du bassin versant dans son ensemble est ainsi
presque inexistante, ou dresse un constat très inégal, voire pessimiste, de l’état des milieux.
Si la qualité de l’eau du lac semble évoluer favorablement, pour la majorité des personnes
interrogées, il est regretté que les poissons soient moins nombreux, les bateaux à moteurs
continuent de naviguer sur le lac sans aucun contrôle…
Ce constat est à relier au manque évident de visibilité du grand public face aux actions
entreprises. Beaucoup le regrettent, ainsi que le manque de panneaux explicatifs et
éducatifs. Nous avons constaté cette attente au travers de leur demande d’explications, en
retour de notre questionnement. Enfin, beaucoup de familles soulignent l’importance de
l’éducation de leurs enfants dès le plus jeune âge, et deux personnes relient d’ailleurs les
aménagements du lac aux actions éducatives dont leurs enfants ont bénéficié à l’école.
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Liste des personnes interrogées par Contrechamp
dans le cadre de la phase 3
N.B. : d’autres informateurs techniques ont été contactés dans le cadre du recueil de données des
phases 1 et 2 par EMA Conseil ou le CISALB.

Informateurs privilégiés :
Informateurs privilégiés rencontrés

Poste

Monsieur Michel DANTIN

Président du CISALB

Monsieur André QUAY-THEVENON

Ancien Président du CISALB et de la CALB
Elu du CISALB et VP de Chambéry
métropole (CMCA)
Président de la comm de comm du
Canton d'Albens

Monsieur Jean Pierre BURDIN
Monsieur Bernard MARIN
Mademoiselle Céline PIGEAUD

Agence de l'Eau

Christian MOUREMBLES

Département Savoie

Mademoiselle Alain CLABAUD

Région

Monsieur Denis BRONDEL

Directeur du service des eaux de CMCA

Monsieur Jean Pierre PASQUON

Directeur du service des rivières de CMCA
(350 quai Charles Ravet)

Monsieur Christophe TOUZEAU

Responsable assainissement de la CALB

Monsieur Cédric MERANDON

Responsable assainissement de la CCCA

Monsieur Xavier GAYTE

Directeur CPNS MO

Monsieur Renaud JALINOUX

Directeur CISALB

Monsieur Cyrille GIREL
CISALB Pôle environnement
Sébastien CACHERA
Madame Géraldine LAPIERRE

CISALB Pôle pédagogique

Madame Anne-Lise HOUDAN

DDEA Service de l'Etat

Monsieur René GUIDETTY

Ancien Président de l'AAPPMA Aix

Emmanuel NAFFRECHOUX

Président du comité
CISALB Scientifique
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Personnes interrogées dans le cadre des opérations industrielles :
Nom

Poste

Justifications

Partenaires :
Président Environnement
Impliqué dans la démarche
Savoie
Chambre de métiers et de
Monsieur
Nicolas CHATON
Impliqué dans la démarche
l'Artisanat
Chambre de commerce et
Mademoiselle Corinne MAFFEI
Impliquée dans la démarche
de l'industrie
Bénéficiaires :
Directeur de TRIALP /
Monsieur
Romuald GIROD
Collecteur de déchets
VALESPACE
Raccordement au réseau,
Monsieur
M. DARVE
JEAN MICHEL SA
Mise
en
place
d'un
séparateur hydrocarbures
Mise sous rétention des
Madame
FORT
Garage FORT
huiles de vidange
Mise sous rétention des
Madame
MARTIN
COMPOSITEC
produits et déchets liquides
Reprise du réseau des EP,
Madame
ARNAUD
ALP VIANDES
Mise en place d'un regard
de contrôle
Monsieur

Roger TRILLAT

Monsieur

VAQUETTE

BETON DE France

Mise en place d'un DB/DSH

Monsieur

PENOT

SAVOIE LABO

Mise sous rétention du local
de stockage des produits
chimiques

Groupe focus « Elus du sud du bassin »:
Nom

Commune

Présents
Monsieur

Patrick PENDOLA

La Motte Servolex et Chambéry-Métropole

Monsieur

TESSANNE

Apremont

Madame

Catherine CHAPPUIS

Barby

Madame

Adeline VINCENT

Saint Jean d’Arvey

Monsieur

Xavier BOLZE

Curienne

Monsieur

Luc BERTHOUD

La Motte-Servolex

Monsieur

ROCHAIX

Sonnaz

Monsieur

Max GOUGOU

St-Cassin

Monsieur

Denis BLANQUET

St Thibaud-de-Couz

Monsieur

Henri DUPASSIEUX

Chambéry
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Groupe focus « Elus du nord du bassin » :
Nom

Commune

Présents
Monsieur

Claude QUARD

Vice-Président de la CALB et Mouxy

Monsieur

GINET

Albens

Monsieur

Michel MOMMESSIN

Bourget du Lac

Monsieur

HERVE

Brison-St-Innocent

Monsieur

GRANGE

Cessens

Monsieur

Yves HUSSON

Chanaz

Madame

BARBIER

Chindrieux

Monsieur

Rémi FURLAN

Conjux

Monsieur

Didier FRANCOIS

Grésy-sur-Aix

Monsieur

Eudes BOUVIER

Méry

Monsieur

Bernard MARIN

Mognard

Monsieur

MASSONNAT

Pugny-Chatenod

Monsieur

Gérard BROTEL

Ruffieux

Madame

Valérie VAUTRIN

St-Félix

Monsieur

BRAISSANUL

St-Germain-la-Chambotte

Monsieur

Patrick PIVOT TAFFUT

St-Germain la Chambotte

Monsieur

DEHERVAUD

St-Offence-Dessus

Monsieur

Serge SIMONDIN

St-Pierre-de-Curtille

Madame

Noëlle SALAÜN

Serrière-en-Chautagne

Madame
Monsieur

Jacqueline PERROUD
Robert AGUETTAZ

Vions
Viviers-du-Lac

Monsieur

Christian PACCARD

Viviers-du-Lac

Monsieur

Yves MERCIER

Maire de Voglans
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Groupe focus « Protection de l’eau et des milieux aquatiques » :
Nom

Organisme

Présents
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Christophe GUAY
Christophe LUPO
Etienne CHOLIN

Service des rivières - Chambéry métropole
Service des rivières - CALB
Service des eaux - Chambéry métropole

Madame

Marie MAUSSIN

DEP - Conseil général de la Savoie

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Michel ROUX
Michel VINCOT
Damien ARNAUD
Roland MARTIN
Manuel VALLAT

Service départemental de l’ONEMA
Président - AAPPMA de Chambéry
AAPPMA de Chambéry
Président - Gaule des Coudans
Fédération de Savoie des AAPPMA

Monsieur

JC MADELON

Président - FRAPNA Savoie

Monsieur Michel CONDURIEU
Madame
Julie LAIGLE
Invités mais absents

pêcheurs aux engins
Administratrice FRAPNA

Monsieur

Jean Claude GONNET

AAPPMA d’Aix-les-Bains

Monsieur

André MIQUET

CPNS

Madame
Monsieur

Chantal VENET
Pierre Yves GRILLET

DDEA
Directeur - Métropole Savoie

Groupe focus « Usagers du lac » :
Nom

Organisme

Présents
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame

Charley GROS
Sophie MERMET
Alain BICHET
Sylvie NORMAND

Président - AULB
Yacht club du Bourget du Lac
Entente nautique d’Aix
Responsable des ports et plages - CALB

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Gérard PAOLINI
PRUD’HOMME
Jean LEEFBVRE
Xavier GAYTE
Gilbert SIMON
Michel VINCOT
Gérard PETITE
Joaquim TORRES
Dominique PICARD
MOIRON

Responsable du suivi du lac - CALB
Navigateur - SARL GWEL
Bateau Canal
CPNS
Président - AAIPPLA
Président - AAPPMA de Chambéry
Pêcheur volontaire AAPMA
Président - AAPPMA Aix-les-Bains
Président GSRL
SDIS 73

Invités mais absents
Monsieur
Jean PEBRIER
Monsieur
Henri REBEAUD
Monsieur
Laurent RACHET
Monsieur
Michel COUDURIER
Monsieur
Pierre MEYER

Président
Président
Président
Président
Président
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Groupe focus « Pédagogie » :
Nom
Présents
Madame
Monsieur
Madame

Organisme
Marie
GRENETIER

Hélène

Denis BRONDEL

Corinne
JACQUEMOUD
Monsieur Michel VINCOT
Monsieur Damien ARNAUD
Monsieur Stanley ROUSSEL
Monsieur Claude BEYREND
Monsieur Gilbert TROCCAZ
Madame
Annick DUBOUCHET
Monsieur Luc CLOUET
Monsieur André COLLAS
Invités mais absents
Madame
Renée Paule BLOCHET
Madame
Rosene CHARPINE
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame

Enseignante relais - Collège Jacques Prévert
Directeur du Service des eaux - Chambéry
métropole
Directrice du service communication - Chambéry
métropole
Président - AAPPMA de Chambéry
Animateur - AAPPMA de Chambéry
Animateur - FRAPNA Savoie

Enseignante - Collège George Sand
Directeur - Collège George Sand
FRAPNA Savoie
Inspection Départementale de l’Education Nationale
Chargée de mission EDD - DAAC - Rectorat de
l'académie de Grenoble
Directeur - Auberge de jeunesse d'Aix
Responsable - Aquarium du lac du Bourget
Chargé de mission - Savoie Technolac
Directrice - Ecole maternelle du Mollard
Directeur - Lycée technologique St-Ambroise
Inspection Départementale de l’Education Nationale
Président - AAPPMA Aix-les-Bains
Maire

Pierre THOMINE
Valérie MALBRUNOT
Cédric VINCENT
Arlette DUMAZ
ODIN
Eric Molcrette
Joaquim TORRES
Jean Louis SARZIER
Marie
Claude
Enseignante relais
HEBRARD
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Groupe focus « Agriculture » :
Nom

Organisme

Présents
Madame
Monsieur

Christelle FUSIER
Pierre ABRY

Président - GDA de la Région de Chambéry
Cave de Chautagne

Monsieur

Jean Marc GUIGUE

Vice président de la Chambre d'agriculture

Monsieur

JF VISSOUD

Monsieur

Eric VUILLERMET

Membre du comité de
d’agriculture
Président - GIE Horticole

Monsieur

Joseph VUILLERMET

Ancien Président - Ex-FDGPC

Monsieur

Gérard BLONDON

pôle expertise de la Chambre d’Agriculture de la
Savoie
Chambre d'agriculture

Monsieur
Laurent Dejey
Invités mais absents
Monsieur
M. MASSON
Monsieur
Jean Luc GIRARDIN

bassin

-

Chambre

Président de la Cave Chautagne
Président - Producteurs de fruits

Monsieur

Daniel BONFILS

Vice président de la Chambre d'agriculture

Monsieur

Olivier PERROUD

Président - GVA de l'Albanais

Madame

Anne Marie LAGOUTTE

Madame

Fabienne RUIN

Responsable du pôle expertise de la Chambre
d’Agriculture de la Savoie
Pôle exploitation de la Chambre d’Agriculture de
la Savoie
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1. PARTIE 4 : EVALUATION DU CONTRAT DE BASSIN VERSANT DU
LAC DU BOURGET (2002-2009)

1.1 RAPPEL

DES OBJECTIFS ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA PHASE

EVALUATIVE
Les premières phases de la mission de l’équipe d’études ont consisté en la mise en œuvre
des investigations et analyses relatives aux approches suivantes :
• Phase 0 : Cadrage de l’évaluation,
• Phase 1 : Etat actuel et évolution du bassin versant,
• Phase 2 : Bilan technico-financier du contrat de bassin,
• Phase 3 : Fonctionnement de la procédure.
La phase 4 de la mission consiste en priorité :
• à analyser le plus objectivement possible l’adéquation entre les enjeux, les
objectifs, les moyens et les résultats du Contrat de bassin versant du lac du
Bourget ;
• à apporter des réponses circonstanciées aux questions évaluatives, élaborées
lors de la phase de cadrage de l’évaluation ;
sur la base des acquis et enseignements résultant des approches complémentaires
développées dans les phases précédentes et de la vision « externe » de la procédure et de
la neutralité de l’équipe d’études.
Par ailleurs, cette phase est conçue comme la charnière entre travail rétrospectif (partie
bilan-évaluation) et prospectif (partie prospective).

1.1.1 Rappel des critères de l’évaluation et du rôle des questions évaluatives
La phase 4 repose sur l’examen de quatre critères « classiques » :
 La pertinence, qui permet de juger de l'adéquation des objectifs du projet aux besoins,
enjeux et problèmes auxquels il entend répondre.
 La cohérence, qui permet d'apprécier si les moyens mobilisés ont été à la hauteur des
objectifs fixés. Elle peut aussi concerner la cohérence des différents objectifs du projet
entre eux et par rapport à ceux d’autres projets menés par ailleurs.
 L'efficacité, qui s’intéresse à l'écart qui existe entre les résultats et les impacts produits
et les objectifs du projet.
 L'efficience mesure le rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus.
C'est un jugement porté sur le rapport coûts/résultats et impacts ou coût/efficacité.
Depuis une proposition émanant d’un travail de réflexion de Jean-Baptiste Chémery et
Hélène Luczyszyn1, un cinquième critère de “durabilité” (au sens de “pérennité”) a été
ajouté aux 4 premiers critères dans le guide pour l’élaboration des cahiers des charges des
études bilans. Le schéma ci-dessous récapitule les liens entre ces critères d’évaluation :

1 Projets locaux de gestion concertée de l’eau : Analyses et réflexions autour des études d’opportunité et des études «

bilan et perspectives » des Contrats de Rivière en Rhône-Alpes (octobre 2004).
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Contexte

Projet

Enjeux
initiaux
Besoins
Problèmes
…

Evolution de la
réalité
contextuelle :
enjeux actuels

Objectifs

Pertinence

Moyens

Réalisations

Effets

Efficience

Cohérence

Evaluation

Efficacité

Durabilité

A noter : la pertinence des objectifs et la cohérence des moyens prévus renvoient à
l’examen de la phase de “montage” du projet, l’efficience et l’efficacité au “déroulement” du
programme et à ses effets et la durabilité aux “suites” du programme. Par ailleurs,
l’expérience de l’équipe d’étude montre que l’évaluation de l’efficience est généralement
complexe et n’est généralement envisageable que de façon partielle.
Ces critères appliqués aux objectifs assignés à la démarche permettent ainsi d’évaluer,
c’est à dire de juger et de comprendre/expliciter, dans quelle mesure la
démarche/procédure a permis d’atteindre ces objectifs.
De façon complémentaire, quatre blocs de questions évaluatives permettent pour leur
part de s’intéresser plus précisément à certains points de la stratégie globale développée,
sachant que ces questions ont été l’objet d’une co-élaboration associant le comité de
pilotage de l’évaluation et l’équipe d’étude, lors de la phase 0 de cadrage de l’étude.

1.1.2 Méthodologie proposée pour l’évaluation
Dans ce cadre, l’équipe d’étude a ainsi procédé à l’évaluation des retombées du
contrat au regard des objectifs initialement formulés dans le document de
programmation initiale, en renseignant et expliquant de manière synthétique pour chaque
sous-volet la pertinence de l’objectif, la cohérence des moyens prévus et développés, leur
efficacité et efficience (si éléments disponibles), et leur durabilité. L’analyse est ici basée
pour tous les points abordés sur une double approche, technique et stratégique du bilan
(apports respectifs des phases 1, 2 et 3). La phase 3 a fourni en outre des éléments
nécessaires à l’analyse stratégique de la procédure : implication, appropriation, fédération
des acteurs autour du contrat, ...
Cette première partie de l’évaluation est présentée sous la forme d’un grand tableau
avec en colonne les critères et en ligne les sous-volets. Au sein de chaque case,
l’équipe d’étude porte ses jugements argumentés et accompagnés de pictogrammes,
permettant une lecture rapide par des non-spécialistes. Ce choix répond d’abord à
l’ambition que cette évaluation soit synthétique et accessible à l’ensemble des acteurs
locaux, les éléments techniques auxquels réfère l’évaluation figurant thématiquement dans
le rapport des phases 1 et 2 (évolution des indicateurs chiffrés, …).
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Par ailleurs, les blocs de questions évaluatives ont donné lieu en seconde partie à la
production de réponses synthétiques, complémentaires de l’approche précédente.
Cette évaluation en deux parties a pour vocation d’ouvrir un espace d’échanges avec le
comité de pilotage de l’évaluation autour des jugements de l’équipe d’étude. En effet, ces
jugements ne doivent pas constituer une fin en soi mais bien une invitation à une
discussion structurée devant déboucher in fine sur une mise en lumière des enjeux
actualités de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques sur le bassin versant, premier pas
vers une réflexion prospective partagée. C’est en ce sens que les éléments du temps
d’échange du comité de pilotage de l’évaluation qui s’est tenu en octobre 2009 ont donné
lieu à un compte-rendu détaillé.

1.2 EVALUATION

DU CONTRAT DE BASSIN VERSANT AU REGARD DE SES

OBJECTIFS

1.2.1 Structure et clef de lecture des tableaux évaluatifs
Les tableaux présentés ci-après présentent les jugements exprimés par l’équipe d’étude.
Chaque ligne renvoie à un objectif authentifié du contrat et chaque colonne aux différents
critères de l’évaluation (pertinence, cohérence, efficacité/efficience, durabilité).
Pour en faciliter l’accès, l’appropriation et la valorisation en matière d’échanges, les
jugements sont présentés sous forme de pictogrammes, accompagnés chacun d'une
explication synthétique des motifs de ces jugements, émis par nos soins.
Jugement très favorable
Jugement favorable
Jugement neutre (ou moyen)
Jugement défavorable
Jugement très défavorable

???

Absence de jugement

1.2.2 Tableaux évaluatifs par sous-volets du Contrat
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Montant
prévu /
investi

52,8 M€ HT /
43,2 M€ HT (82%)
5,1 M€ HT /
1,6 M€ HT (31%)

A- AMELIORER LA QUALITE DE L’EAU

OBJECTIF
GENERAL

CISALB

Sous-objectifs et axes
d’actions initiaux, formulés
au démarrage du Contrat

Analyse de la pertinence
Les objectifs retenus au contrat
répondaient-ils de manière
appropriée aux enjeux ?

Objectif global (réduction de
la pollution domestique) pertinent,
A1 :
Assainissement associé à un objectif quantitatif
global d’état méso-eutrophe pour le
domestique
lac du Bourget… mais …

o
o

SDA faits (études
préalables)
180 opérations inscrites

Manque d’évaluation des
retombées attendues en termes de
pressions de pollution (constat
généralisable à la plupart des
contrats de bassin = absence
d’objectifs quantitatifs)

Analyse de la cohérence
Les moyens (ensembles d’actions) retenus
répondaient-ils de manière appropriée aux
objectifs ?

Analyse de l’efficacité / efficience
Les résultats obtenus sont-ils à la hauteur des
objectifs fixés / des moyens mobilisés ?

Des
MO
en
capacité
Des réalisations nombreuses et importantes, d’entretenir leurs équipements
ayant contribué à des avancées significatives en
Tous les schémas directeurs réalisés termes de collecte et traitement des effluents
Une très bonne connaissance
avant, au moment des études préalables, d’où… domestiques
technique par le CISALB de la
situation de l’assainissement et des
Une programmation technique complète,
Bonne lisibilité des actions par les acteurs locaux enjeux de qualité des milieux de
précise et homogène en termes d’efforts sur résultant d’un porter à connaissance satisfaisant
l’ensemble du bassin doit permettre
l’ensemble du territoire (180 opérations, 53 M€)
d’envisager
rapidement
une
nouvelle programmation priorisée
Un certain nombre d’actions reportées,
Programmation financière annualisée et concernant notamment le traitement de hameaux
maîtrises d’ouvrage bien identifiées
isolés (vallée de Couz, Albanais, bassin de la Leysse)
ANC : points noirs et secteurs
prioritaires
de
réhabilitation
???
La
capacité
financière
des
identifiés
Des retombées sur la qualité des eaux peu
communes/EPCI les moins riches avait-elle été
vérifiée et les risques d’ambitions surévaluées lisibles : problème des indicateurs et de la capacité à ??? Quels indicateurs pertinents
relier actions et état des milieux, de manière précise sur cette thématique ?
pour ces « petits » MO ?
(constat généralisable à la plupart des contrats de
??? Capacité financière et volonté
bassin)
politique des « petits » MO ?

Des facteurs externes (révision politique
Objectif global (réduction de
Etudes
diagnostics
agricoles
ayant
la pollution due aux élevages) correctement qualifié/quantifié la situation et les nationale PMPOA) ont joué en défaveur à la réalisation
A2 : Maîtrise des pollutions pertinent, associé à un objectif
actions à mettre en place et mobilisation de l’opération coordonnée « élevages »
agricoles
quantitatif global d’état méso- satisfaisante de la profession
eutrophe pour le lac du Bourget et à
Toutes ( ?) les cartes communales d’épandage
o opération coordonnée
un objectif de traitement de 114
Elevages (114
Des
moyens
financiers
prévus prévues réalisées … mais
exploitations (5800 UGB) … mais …
exploitations éligiblesconséquents, … mais …
??? Des interrogations sur l’efficacité de l’animation
5800 UGB)
et de l’accompagnement de terrain (autour des cartes
Manque
de
lisibilité
de
la
o Hors contrat :
d’épandage, des DEXEL, des projets agronomiques …)
Prise en compte insuffisante des freins et
des
retombées
programme viti-vinicole sectorisation
leviers
propres
au
monde
agricole
(MO
attendues en termes de pressions
o Hors contrat :
jeux
des
organisations
de pollution (constat généralisable à individuelle,
Pas de bilan technique détaillé de l’opération
programme ateliers
professionnelles,…) (constat généralisable à la coordonnée transmis au CISALB
la plupart des contrats de bassin)
fermiers (laiteriesplupart des démarches de bassin)

fromageries)

jugement très favorable

Etude bilan, évaluation et prospective du
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Analyse de la durabilité
Les résultats obtenus sont-ils
durables (pérennes) ?

En l’état actuel, peu de liens
entre CISALB et monde agricole, ne
favorisant pas la reprise d’un
partenariat efficace

??? Capacité du monde agricole à
s’investir dans une démarche Eau et
des partenaires à les y aider :
comment continuer à lier les deux
politiques ? (Eau et Agriculture)

??? Place des contrôles
réglementaires (des attentes en ce
Renvois
vers
d’autres
Résultats a priori faibles (14 exploitations ayant sens)
Déficit sur les liens (ad minima le suivi) à réalisé des travaux) et effets non mesurés/mesurables
démarches en cours pour les autres
types
de
pollution
agricole maintenir avec les 2 autres procédures hors sur la qualité des eaux (constat généralisable à la
contrat
(fromageries, caves,…)
plupart des contrats de bassin)

jugement favorable

jugement neutre (ou moyen)

jugement défavorable
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Montant
prévu /
investi

2,3 M€ HT /
0,2 M€ HT (9%)
6,4 M€ HT /
4,1 M€ HT (65%)

A- AMELIORER LA QUALITE DE L’EAU

21,3 M€ HT /
3,7 M€ HT (17%)

OBJECTIF
GENERAL

CISALB

Sous-objectifs et axes
d’actions initiaux, formulés
au démarrage du Contrat

Analyse de la pertinence
Les objectifs retenus au contrat
répondaient-ils de manière
appropriée aux enjeux ?

Analyse de la cohérence
Les moyens (ensembles d’actions) retenus
répondaient-ils de manière appropriée aux
objectifs ?

Analyse de l’efficacité / efficience
Les résultats obtenus sont-ils à la hauteur des
objectifs fixés / des moyens mobilisés ?

Une animation et un support actifs et efficaces
Etudes préalables ayant correctement
Objectif global (réduction de qualifié/quantifié les pressions de pollution des en faveur des industriels, ayant certainement contribué
la pollution industrielle) pertinent, établissements « à risques » (125 établissements à faire passer « certains messages » et évoluer
certaines pratiques
associé à un objectif qualitatif de « prioritaires »)
A3 : Maîtrise des pollutions réduction
des
micro-polluants
industrielles et artisanales
parvenant au lac du Bourget ... mais
Des avancées effectives en termes de tri et
Des moyens financiers prévus très
…
importants, associés à une animation spécifique, collecte des déchets artisanaux et industriels,
o animation, promotion
et un programme cohérent en plusieurs volets … imputables certainement en bonne partie au CBV
o matériel tri et pesée
Manque
de
lisibilité
et
mais …
déchets
surestimation
des
objectifs
Un certain nombre d’entreprises ayant profité de
o élimination déchets
quantitatifs du programme, au
o travaux au sein des
Prise en compte sans doute insuffisante la démarche pour réaliser les travaux de modernisation
regard des freins liés à ce type
entreprises
des freins et leviers propres au monde industriel nécessaires sur le plan environnemental, mais dans
d’actions
(MO individuelle, évolution mentalités, démarche des proportions inférieures aux attentes
volontaire,
faiblesse
de
la
pression
Pas d’objectifs spécifiés pour réglementaire,
pas
de
temps
entre
Des retombées sur la qualité des eaux peu
cours d’eau et nappes (sauf décision/investissement, …) et des leviers socio- lisibles : problème des indicateurs et de la capacité à
pesticides)
politiques (politique incitative) et réglementaires relier actions et état des milieux, de manière précise
(politique coercitive) à mobiliser
(constat généralisable …)

A4 : Eaux pluviales
o
o
o

SD EP des 2
agglomérations
regards de contrôle
bassins de confinement

A5 : (Auto-)routes
o
o
o

A43
VRU
RN201

jugement très favorable

Etude bilan, évaluation et prospective du
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Schéma Directeur EP de Chambéry métropole
Etudes préalables ayant correctement
diagnostiqué les zones d’activités « à risques » réalisé et avancées en termes de connaissance des
« points noirs » pluviaux
Objectif global (réduction de (17 « prioritaires »)
la pollution via les eaux pluviales)
pertinent, associé à l’objectif
Echec du bassin de confinement test
Schémas directeurs Eaux pluviales pour
qualitatif de réduction des microréalisé (ZI de Bissy) : fonctionnement ne permettant
polluants parvenant au lac du chacune des agglos prévus, qui devaient fournir
un zonage réglementaire (gestion quantitative pas d’intercepter la pollution principale … mais dont on
Bourget
a pu tirer une expérience valorisée pour la suite
des EP)
(stratégie et nouvelle opération « industrielle »)
Pas d’objectifs spécifiés pour
Des actions inscrites en complément au
cours d’eau et nappes (sauf
Schéma Directeur EP d’Aix-les-Bains non réalisé
volet A3 (bassins de rétention, regards de
pesticides)
contrôle), mais assez peu étudiées en termes de ??? Lisibilité faible des actions menées en matière de
faisabilité et d’impact qualitatif
regards de contrôle

Objectif global (réduction de
la pollution routière) pertinent,
Tronçons prévus sur A43 (AREA) et RN201
Trois principaux tronçons à risques bien
associé à l’objectif qualitatif de
(DDE73-CG73) traités (ou en passe de l’être)
réduction
des
micro-polluants identifiés … mais …
parvenant au lac du Bourget
??? Axes secondaires (RD991 et autres) : leur
traitement avait-il été reporté à un programme
VRU : assainissement non réalisé (mais action en
Pas d’objectifs spécifiés pour ultérieur ? à une démarche parallèle ?
projet, MO reprise au niveau régional)
cours d’eau et nappes (sauf
pesticides)
jugement favorable

jugement neutre (ou moyen)

jugement défavorable

5

jugement très défavorable

Analyse de la durabilité
Les résultats obtenus sont-ils
durables (pérennes) ?

??? Les industriels ayant bénéficié
d’aides à l’investissement ont-ils un
« devoir «
de
retour s?
(convention ? diffusion résultats de
suivi des équipements ? …)
Des partenariats encore actifs
entre monde industriel, CISALB et
agglos, un bilan spécifique du 1er
programme
et
de
nouveaux
diagnostics en cours
Renforcement
de
l’investissement des agglo dans le
cadre d’un nouveau programme

??? Des attentes en matière de
renforcement
des
contrôles
réglementaires

Consensus et volonté affichée
des acteurs locaux sur le fait que
cette problématique constitue un
des enjeux majeurs restant à
traiter… mais …
Difficultés d’identification des
moyens d’actions efficaces à mettre
en œuvre, en parallèle aux actions
de contrôles (elles-mêmes difficiles
à mettre en œuvre), mais avancées
en terme de stratégie à adopter

Equipements
d’assainissement routier : entretien
prévu par les MO

??? Pollution routière : quels
indicateurs de suivi pour cette
thématique ?

??? Absence de jugement
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Montant
prévu /
investi

2,2 M€ HT /
1,3 M€ HT hors contrat (58%)

Sous-objectifs et axes
d’actions initiaux, formulés
au démarrage du Contrat

A6 : Décharges
o
o

Viviers-du-Lac
21 autres sites
prioritaires

Analyse de la pertinence
Les objectifs retenus au contrat
répondaient-ils de manière
appropriée aux enjeux ?

o
o
o
o

animation, éducation
(cf. volet C1)
collecte et valorisation
PPNU et EVPP
modification pratiques
agricoles
modification pratiques
non agricoles

jugement très favorable

Etude bilan, évaluation et prospective du
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Analyse de la cohérence
Les moyens (ensembles d’actions) retenus
répondaient-ils de manière appropriée aux
objectifs ?

Analyse de l’efficacité / efficience
Les résultats obtenus sont-ils à la hauteur des
objectifs fixés / des moyens mobilisés ?

Analyse de la durabilité
Les résultats obtenus sont-ils
durables (pérennes) ?

MO prédéfinie (CISALB) pour la décharge
du Viviers-du-Lac, avec les compétences
Objectif global (réduction de
techniques en interne nécessaires pour lancer ce
la pollution par les anciennes
Décharge du Viviers : un projet ambitieux de
gros chantier
décharges) pertinent, associé à
réhabilitation et valorisation est en cours
Décharge du Viviers : un MO
l’objectif qualitatif de réduction des
compétent
micro-polluants parvenant au lac du
Pour les autres sites pré-identifiés, des
Bourget
Autres sites pré-identifiés : résultats très faibles ??? Autres sites pré-identifiés :
moyens financiers prévus (étude et travaux) …
et peu lisibles ; la réhabilitation de décharges ne volonté des communes concernées
mais …
semble pas avoir été une priorité politique des de s’emparer de cet enjeu ?
Pas d’objectifs spécifiés pour
communes concernées …
cours d’eau et nappes (sauf
Des porteurs de projets non « motivés », ni
pesticides)
individuellement,
ni
collectivement :
un
« animateur » global aurait-il dû être désigné ?

A7 : Pesticides

3,4 M€ HT /
0,2 M€ HT (7%)

A- AMELIORER LA QUALITE DE L’EAU

OBJECTIF
GENERAL

CISALB

Objectif global (réduction de la
pollution
par
les
pesticides)
pertinent, associé à des objectifs
quantitatifs sur le lac du Bourget
(« respect normes de potabilité
toute l’année ») et sur les cours
d’eau (« diviser par 2 le nombre
d’analyses annuelles en pesticides
présentant
des
teneurs
hors
normes »)

jugement favorable

Bonne complémentarité des moyens
envisagés, touchant aussi bien les usagers
agricoles que non agricoles … mais …
Stratégisation des actions peu aboutie au
regard des difficultés inhérentes à ce type
d’actions : modalités et conditions de réussite,
partenariats (voire MO), moyens financiers, freins
et leviers propres aux particuliers et aux
agriculteurs, planning, …
Ambition et moyens dédiés plutôt faibles
en terme d’amélioration des pratiques,
notamment en zones non agricoles

jugement neutre (ou moyen)

jugement défavorable

6

Outils de communication et sensibilisation variés,
Légitimité du CISALB à se
originaux et intéressants (plaquettes, affiches, expo,
lancer dans de la communication
…), et diffusés largement
« grand public », en mobilisant des
relais et des moyens pertinents
Campagnes de formation des techniciens des
communes aux techniques alternatives de désherbage ??? Capacité de changement des
mentalités vis à vis de l’entretien
des espaces publics
??? Plusieurs campagnes départementales de
collecte des PPNU et EVPP (basées sur des multiEn l’état actuel, peu de liens
partenariats), mais peut-être trop limitées en nombre
entre CISALB et monde agricole, ne
de points de collecte ?
favorisant pas la reprise d’un
??? Impacts certainement bénéfiques de toutes ces partenariat efficace
actions de sensibilisation sur l’évolution des pratiques
??? Capacité du monde agricole à
des usagers, mais difficilement mesurables ?
s’investir dans une démarche Eau et
des partenaires à les y aider :
Investissement en zones prioritaires comment continuer à lier les deux
agricoles : une étude en Chautagne … mais dont les politiques (Eau et Agriculture) ?
suites opérationnelles tardent à venir
??? Relation future entre
??? Des interrogations sur l’efficacité des agriculteurs et reste de la
partenariats développés et la « bonne volonté » des population ?
usagers …

jugement très défavorable

??? Absence de jugement
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Montant
prévu /
investi

5,4 M€ HT /
3,5 M€ HT (65%)

Sous-objectifs et axes
d’actions initiaux, formulés
au démarrage du Contrat

Analyse de la pertinence
Les objectifs retenus au contrat
répondaient-ils de manière
appropriée aux enjeux ?

B1a : Rivières
o
o

o

PPER
renaturation cours
d’eau (17 km sur 10
cours d’eau)
4 seuils Sierroz

Objectif global (restauration
écologique
des
cours
d’eau)
pertinent
et
« novateur »,
accompagné d’un objectif global
quantitatif (« gagner 1 à 2 classes
de qualité en hydrobiologie et
qualité physique » sur les rivières
faisant l’objet d’une renaturation)

Analyse de la cohérence
Les moyens (ensembles d’actions) retenus
répondaient-ils de manière appropriée aux
objectifs ?

B1b : Zones humides
o
o

o

inventaire et porter à
connaissance
études, plans de
gestion et animation
foncière
restauration (20 ZH
prédéfinies)

??? Justification de la priorité accordée au
Sierroz en termes de connectivité longitudinale,
par rapport aux autres cours d’eau ?

jugement très favorable

Etude bilan, évaluation et prospective du
Contrat de bassin versant du Lac du Bourget

Bonne cohérence des différents types
Objectif global (gestion et d’actions envisagés, … même si l’éventualité
restauration des zones humides) d’une révision de la liste des zones à restaurer
pertinent et « novateur » pour un suite à l’inventaire n’était pas prévue
Contrat de bassin
Manque d’évaluation des
retombées attendues en termes
d’état et/ou de fonctionnement des
milieux (constat généralisable à la
plupart des contrats de bassin en
lien avec l’absence d’objectifs
précis)

jugement favorable

Analyse de l’efficacité / efficience
Les résultats obtenus sont-ils à la hauteur des
objectifs fixés / moyens mobilisés ?

Des secteurs « renaturés » (Deysse, Leysse) qui
ont contribué à rendre compréhensible et acceptable
Etudes préalables « habitats piscicoles » ce type d’actions (bonne communication et bonne
ayant permis de dresser un état des lieux des acculturation associée)
cours d’eau précis, bien que difficilement
reproductible
Des effets visibles sur la qualité des habitats et
des paysages des secteurs restaurés, même si …
Une quinzaine de tronçons prioritaires
pour la « renaturation » identifiés et inscrits au
… La quantification des retombées globales sur
Contrat, soit un objectif ambitieux de 17 km
les biocénoses ne pourra se faire avant quelques
années et sans un protocole bien réfléchi à l’échelle du
Pertinence de l’hybridation d’objectifs cours d’eau
hydraulique et écologique sur des sites urbains
(capacité de persuasion légitimée auprès des
Relative faiblesse des linéaires restaurés
élus par l’expertise hydraulique du coordinateur)

Absence de stratégie globale et homogène
entre MO, concernant l’entretien des cours d’eau
(2 agglo. et autres MO compétents ayant chacun
leur stratégie et modalités de gestion)

2,0 M€ HT /
1,6 M€ HT (77%)

B- GESTION DES COURS D’EAU ET PROTECTION CONTRE LES CRUES

OBJECTIF
GENERAL

CISALB

Coordination
du
sous-volet
« naturellement » confiée au CPNS, dans la
continuité de son action sur le territoire
Sous-estimation des freins propres à ce
type d’actions (maîtrise foncière, lobbying
agricole et cynégétique, blocages culturels, …)
et des moyens stratégiques, socio-politiques et
financiers à mobiliser

jugement neutre (ou moyen)

jugement défavorable
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Analyse de la durabilité
Les résultats obtenus sont-ils
durables (pérennes) ?

De nouvelles actions de
renaturation en cours ou prévues à
court terme (suites), marquant une
volonté de poursuivre l’objectif
doublée d’une acceptabilité sociale
et politique assez satisfaisante de
l’approche développée

??? Capacité de tous les MO
locaux à accepter et gérer
techniquement
des
actions
complexes
de
restauration
écologique/hydraulique (au delà de
l’entretien classique des cours
Seuils infranchissables / poissons : quelques d’eau) et à se fixer une stratégie et
obstacles supprimés parmi les prioritaires, même s’il des indicateurs communs
en reste encore
???
Evolution
rôles
et
compétences du CISALB (AMO, MO
??? PPER : des travaux réalisés, en quantité …) ?
variable selon le MO, sans être très importante à
l’échelle du bassin et dont les résultats techniques et…
les retombées sur les milieux et les risques sont non
mesurables
Base existante pour conduite
de l’étape stratégique suivante de
Très intéressante valorisation de l’inventaire des valorisation de l’inventaire, visant
zones humides : classeur de haute qualité sur le fond l’intégration systématique (ou selon
et la forme, autres valorisations (mémento, …)
degré de priorité à définir) aux
documents d’urbanisme (renforcer
liens à l’aménagement du territoire)
Expertise, continuité et réactivité de l’action du
CPNS sur les zones humides, ayant permis de travailler
La
bonne
connaissance
sur une trentaine de zones humides … malgré …
technique par le CPNS de la
situation des zones humides de
… Des difficultés de négociation et des l’ensemble du bassin doit permettre
réticences de la part de certains acteurs/usagers sur d’asseoir
une
nouvelle
quelques zones, voire des interrogations plus programmation priorisée, mais …
générales de catégories d’acteurs quant à l’intérêt de
ce type d’actions, sur un territoire à forte concurrence ??? … Comment désamorcer les
entre espaces naturels, agricoles et urbanisés
réticences et convaincre plus
massivement la population du bien
fondé de ces opérations ?

jugement très défavorable

??? Absence de jugement

EMA Conseil - Contrechamp
Rapport de phases 4 et 5, janvier 2010

Montant
prévu /
investi

1,4 M€ HT /
1,5 M€ HT (105%)

Sous-objectifs et axes
d’actions initiaux, formulés
au démarrage du Contrat

Analyse de la pertinence
Les objectifs retenus au contrat
répondaient-ils de manière
appropriée aux enjeux ?

B1c : Littoral
o
o

Etudes + maîtrise
foncière
restauration roselières
(8 zones du lac
inscrites)

Objectif global (gestion et
restauration des roselières) pertinent
et emblématique du Lac du
Bourget, accompagné d’un objectif
global quantitatif (« restaurer au
moins 3 ha de roselières lacustres »)

Analyse de la cohérence
Les moyens (ensembles d’actions) retenus
répondaient-ils de manière appropriée aux
objectifs ?

Analyse de l’efficacité / efficience
Les résultats obtenus sont-ils à la hauteur des
objectifs fixés / moyens mobilisés ?

Analyse de la durabilité
Les résultats obtenus sont-ils
durables (pérennes) ?

Toutes les zones littorales étaient
Expertise, continuité et réactivité de l’action du
concernées ad minima par de l’entretien … et
La réussite des actions de
CPNS sur les zones littorales, ayant permis de
bénéficiaient de l’expertise préalable du CPNS,
restaurer ou entretenir une 10 aine d’ha (rives Est et restauration de roselières est
voire d’un plan de gestion récent (études
Sud) et de faire avancer tous les dossiers … malgré … dépendante d’un entretien régulier
préalables)
des plantations et de l’anticipation
des effets d’un marnage à venir
… Des réticences de la part de certains
Coordination
du
sous-volet
acteurs/usagers, voire des blocages sur certaines ??? Capacité des acteurs locaux à
« naturellement » confiée au CPNS et soutenue
zones (Portout, Cul du Bois et Baie de Châtillon), aboutir à un protocole consensuel
par la politique d’acquisition du Conservatoire du
témoignant d’une forte incompréhension de l’intérêt de de gestion globale du lac (marnage,
Littoral
et
des
Rivages
Lacustres
roselières,
zones
portuaires,
ce type d’actions
(conventionnement CPNS-CLRL)
usages, gestion piscicole, …) ?
Des avancées (études/réflexions partenariales ??? Liens avec le projet de
Contrat de bassin : un des outils
CISALB/CPNS/autres acteurs) sur la question du Réserve Naturelle Régionale
opérationnels de la gestion également promue
marnage du lac et de ses liens avec la biologie (flore et
par le DOCOB Natura 2000 (même opérateur :
faune aquatique)
CPNS)

0,5 M€ HT /
0,7 M€ HT (147%)

B- GESTION DES COURS D’EAU ET PROTECTION CONTRE LES CRUES

OBJECTIF
GENERAL

CISALB

B1d : Gestion piscicole
o
o
o

animation
études
suivis

Objectif original et pertinent
dans son contenu (même si formulé
de manière un peu réductrice en
« gestion halieutique »), visant à
l’amélioration de la gestion piscicole
et halieutique du lac (enjeux forts) et
de ses tributaires

Des avancées importantes en termes de
connaissances de l’état et du fonctionnement des
populations piscicoles, sur le lac et sur les cours d’eau
(+ étude astacicole sur cours d’eau), ayant conduit à
Une très bonne maîtrise
des préconisations et propositions de programmes technique
par
le
d’actions
CISALB+Fédération de pêche de la
Bonne complémentarité des études, du
situation et des enjeux piscicoles,
suivi et de l’animation spécifique prévus
Lac : Pacification des relations entre acteurs, qui doit permettre d’envisager
l’animateur ayant joué un véritable rôle de médiateur rapidement une programmation
d’actions priorisées, tant sur le lac
Programme dès le départ envisagé en expert (s’appuyant sur études, suivis et conclusions
que sur les cours d’eau
partenariat entre les acteurs (associations de scientifiques)
pêche, Fédération départementale, Etat…)
??? Capacité des AAPPMA à
Cours
d’eau :
Difficultés
de
mise
en harmoniser leur gestion ?
synergie/cohérence des différents acteurs locaux
(nombreux et parfois peu réceptifs aux savoir-faire
« modernes »)

jugement très favorable

Etude bilan, évaluation et prospective du
Contrat de bassin versant du Lac du Bourget

jugement favorable

jugement neutre (ou moyen)

jugement défavorable

8

jugement très défavorable

??? Absence de jugement
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Montant
prévu /
investi

17,2 M€ HT /
15,7 M€ HT (92%)
1,8 M€ HT /
2,1 M€ HT (115%)

C- COMMUNICATION, ANIMATION ET
EVALUATION

B- GESTION DES COURS D’EAU ET PROTECTION
CONTRE LES CRUES

OBJECTIF
GENERAL

CISALB

Sous-objectifs et axes
d’actions initiaux, formulés
au démarrage du Contrat

Analyse de la pertinence
Les objectifs retenus au contrat
répondaient-ils de manière
appropriée aux enjeux ?

B2 : Protection contre les
crues
o
o
o
o

bras de décharge de la
Leysse
confluence LeysseAlbanne
Bassin de Cambo
autres travaux

C1 :
Communication
pédagogie
o
o
o
o
o

Objectif global (protection
contre les crues) pertinent, associé
à un objectif semi-quantitatif
(« garantir la protection d’une
majorité de la population vis-à-vis
des crues de fréquence au moins
trentennale »

et

Etude bilan, évaluation et prospective du
Contrat de bassin versant du Lac du Bourget

jugement favorable

Analyse de l’efficacité / efficience
Les résultats obtenus sont-ils à la hauteur des
objectifs fixés / moyens mobilisés ?

Analyse de la durabilité
Les résultats obtenus sont-ils
durables (pérennes) ?

Deux agglos ayant des
Agglo Chambéry : premier ensemble prioritaire
d’actions de protection réalisé comme prévu (bras de compétences et des moyens
Agglo Chambéry : schéma hydraulique décharge de la Leysse, confluence Leysse-Albanne, …) suffisants pour poursuivre les
travaux nécessaires et entretenir
réalisé en 2000, ayant correctement qualifié et
leurs réalisations (+ compétentes
quantifié les risques et les programmes d’actions
Agglo Aix-les-Bains : des avancées mais avec un pour l’entretien des cours d’eau)
à prévoir (envisagés par tranches successives de
certain retard dans les travaux (bassin de Cambo en
5 ans)
cours), qui ont pris du temps à être correctement
??? En revanche, l’exercice de la
définis en terme de stratégie
compétence « cours d’eau » pose
Agglo Aix-les-Bains : déficit d’expertise
question sur autres secteurs plus
préalable, globale et hiérarchisée relative aux
Efficacité des travaux réalisés vraiment évaluable ruraux et parties amont de bassin :
risques
que lors de la prochaine crue importante
capacité des maîtres d’ouvrage
actuels à entreprendre des actions
??? Autres zones (rurales) : les risques (même
morpho/hydrauliques complexes (au
ponctuels) étaient-ils inexistants ou avaient-ils ??? La solidarité de bassin (amont/aval) est-elle delà de l’entretien classique des
vraiment acquise dans le registre des risques, sur un cours d’eau) et à se fixer une
été jugés secondaires (à traiter hors CBVLB) ?
bassin marqué par de fortes concurrences sur l’espace stratégie commune (intégrant une
et une dichotomie entre zones rurales et urbaines ?
solidarité de bassin)

Un
programme
d’éducation
à
Une animation pédagogique active, diversifiée et
l’environnement ambitieux et une stratégie de
étoffée dans le temps, permettant de répondre aux
communication cohérente, servis par une équipe
attentes, en dépit d’un problème de lisibilité des
étoffée et unanimement reconnue pour ses
activités proposées (dénomination complexe)
compétences

coordination
supports de
Objectif global classique dans
communication
le cadre d’un contrat de bassin
animations
versant mais marqué par une
pédagogiques
ambition forte
supports pédagogiques
espaces pédagogiques

jugement très favorable

Analyse de la cohérence
Les moyens (ensembles d’actions) retenus
répondaient-ils de manière appropriée aux
objectifs ?

Une compétence acquise et
une équipe dotée de capacités
Une communication de qualité et suivie, offrant des perspectives d’évolution
Une diversité et complémentarité des
essentiellement ciblée sur les acteurs partenaires de la intéressantes
moyens mobilisés remarquable et sans doute
démarche,
ayant
permis
une
bonne
seule à même d’espérer des effets à long terme
transparence/lisibilité de la démarche
sur l’évolution des mentalités et des pratiques
Une ambition et une mission
associées
n’ayant de portée que si elle est
Une faiblesse de la stratégie de communication à conduite sur le long terme
destination du grand public, centrée essentiellement
Une réactivité appréciable du CISALB
sur des évènements ponctuels et occultant la mise en
dans le cadre de la reprise des activités initiées
place de relais, qui n’a sans doute pas permis une
par la Maison du lac et de la compétence
appropriation large des enjeux associés à la démarche
correspondante

jugement neutre (ou moyen)

jugement défavorable
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??? Absence de jugement
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Montant
prévu /
investi

0,8 M€ HT /
0,8 M€ HT (105%)
1,0 M€ HT /
1,4 M€ HT (141%)

C- COMMUNICATION, ANIMATION ET EVALUATION

OBJECTIF
GENERAL

CISALB

Sous-objectifs et axes
d’actions initiaux, formulés
au démarrage du Contrat

Analyse de la pertinence
Les objectifs retenus au contrat
répondaient-ils de manière
appropriée aux enjeux ?

Analyse de la cohérence
Les moyens (ensembles d’actions) retenus
répondaient-ils de manière appropriée aux
objectifs ?

Analyse de l’efficacité / efficience
Les résultats obtenus sont-ils à la hauteur des
objectifs fixés / moyens mobilisés ?

Analyse de la durabilité
Les résultats obtenus sont-ils
durables (pérennes) ?

Un étoffement rapide de l’équipe
d’animation, ayant abouti à un format et des
compétences techniques, répondant à la taille
Une
configuration
C2 : Animation et pilotage du
du territoire et aux enjeux de la démarche
Efficacité certaine du pilotage, s’appuyant sur
globalement classique pour un
contrat
des outils de suivi technico-administratifs mis à jour
contrat de bassin versant
Une stabilité de l’équipe ayant favorisé le « en temps réel »

o
o

chargé de mission
assistant au chargé de
mission

C3 : Suivi et évaluation
o
o
o
o

suivi lac
suivi cours d’eau
suivi littoral
études prédateur-proie
et puce du canard

Un appui d’emblée pertinent
sur les compétences techniques de
certains maîtres d’ouvrage présents
sur le territoire (agglos, syndicats,
CPNS,…)

Un noyau dur de l’équipe
d’animation qui s’est entouré plus
récemment
de
nouvelles
Disponibilité, proximité et expertise louées par compétences
Une articulation globalement satisfaisante les acteurs locaux et notamment les petites maîtres
avec les maîtres d’ouvrage associés au contrat d’ouvrage
tenant compte de leurs capacités et
compétences propres (soutien renforcé aux MO
les plus petits ou inexpérimentés)
suivi et la cohérence de l’action dans le temps

Un ensemble de suivis prévus réalisés, avec
Un ensemble de suivis cohérent, associé à
un « observatoire » des milieux et des usages même des compléments sur certains paramètres
ayant donné lieu à des réflexions concertées sur
les indicateurs
Un bilan à mi-parcours réalisé et bien valorisé :
Un objectif classique pour les
état d’avancement des actions, remobilisation des MO
nde
contrats de 2 génération, adapté
Un bilan intermédiaire prévu à mi-parcours
à la particularité importante de la
Observatoire : une bonne valorisation des
présence du lac (enjeux forts de
compréhension des phénomènes le
Une architecture / logique des indicateurs résultats, sous la forme de fiches évolutives à la forme
concernant)
prédéfinis n’intégrant pas le lien à faire entre attrayante, mais …

Un travail de redéfinition et de
structuration
des
indicateurs
pertinents à faire, qui devra
s’appuyer sur des partenariats
externes pour la fourniture de
certaines données

indicateurs de milieux, indicateurs de pressions
et indicateurs de réalisations (suivis des actions)
Des lacunes en termes d’indicateurs de suivis,
(constat généralisable à la grande majorité des
notamment concernant les pressions exercées sur les
procédures en cours …)
milieux (liens entre actions et impacts sur les milieux)
jugement très favorable

Etude bilan, évaluation et prospective du
Contrat de bassin versant du Lac du Bourget

jugement favorable

jugement neutre (ou moyen)

jugement défavorable
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1.3 REPONSES AUX QUESTIONS EVALUATIVES
Suite au temps d’échange lors du premier comité de pilotage de l’évaluation du contrat de
bassin versant du lac du Bourget (CBVLB), portant sur les questions d’ordre stratégique à
privilégier dans le cadre de cette évaluation, l’équipe d’étude a proposé aux membres du
comité de pilotage de privilégier 4 « blocs » de questions évaluatives. Cette partie est
consacrée à la réponse circonstanciée à ces questions, fondée sur les différentes
investigations conduites par l’équipe d’étude.

1.3.1 A propos de la capacité à associer durablement les acteurs concernés à
la démarche
Dans quelle mesure la démarche initiée sur le BV et incarnée notamment par le contrat de
BV a-t-elle permis d’associer l’ensemble des acteurs concernés par la gestion de l’eau et
des milieux aquatiques ? Les modalités de concertation, d’animation et de portage de la
démarche retenues ont-elles contribué à cet objectif stratégique, relevant de la mise en
place d’une gestion concertée de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle du BV ? Par
ailleurs, l’évolution notable de l’organisation des communes et de leurs groupements et de
leurs compétences, sur les dix années correspondant à l’émergence, l’élaboration et la mise
en œuvre de la procédure, a-t-elle eu des effets sur cette ambition ?
Comme la plupart des démarches de bassin versant, étroitement associées à des
procédures contractuelles, la concertation développée dans le cadre du CBVLB a connu
deux périodes distinctes avec :
•

Une période d’émergence puis d’élaboration, marquée par une progression de
la concertation formelle, autour du comité de bassin versant et de groupes
thématiques en charge de prendre part à la construction du contrat. Cette période
est caractérisée par une très forte activité en matière de concertation, comme en
témoignent la dizaine de réunions du comité de bassin versant entre 2001 et 2002.

•

Une période de mise en œuvre, nettement plus calme en matière de concertation
formelle avec un rythme moyen d’un comité de bassin versant annuel.

Concernant cette partie formelle de la concertation, il importe de noter que l’ensemble des
délibérations du comité ont été prises à l’unanimité, renvoyant sans doute aux efforts
importants en termes d’explication, de communication et de transparence, marquant la
démarche. L’instance échappe également aux considérations et jeux politiques
traditionnels, les responsables veillant à ce que les questions posées et les réponses
apportées soient autant que possible objectivées techniquement.
Reflétant clairement l’ambition d’efficacité et d’opérationnalité de la démarche, ce choix
semble rencontrer l’assentiment de la plupart des acteurs ; aucun ne dénonçant un excès
en la matière et seuls certains acteurs environnementaux et partenaires extra-locaux
regrettant un déficit d’échanges préalables à certaines décisions. Les premiers considèrent
que le comité de bassin versant ne peut pas répondre à lui seul à tous les besoins
d’échange, notamment lorsqu’ils concernent des projets précis porteurs d’options
stratégiques multiples. Les seconds regrettent de ne pas être toujours suffisamment
consultés par le CISALB en amont de certaines décisions.
Néanmoins, la satisfaction globale observée renvoie à au moins deux constats :
•

La concertation large et active conduite lors de l’élaboration a permis à la fois aux
acteurs de faire valoir leurs priorités, de se sentir écoutés et reconnus. Ce fait est
notable notamment chez les maires de communes les plus rurales. Les

Etude bilan, évaluation et prospective du
Contrat de bassin versant du Lac du Bourget
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responsables de la démarche ont su ensuite entretenir et valoriser le capital de
confiance acquis lors de ces premières années.
•

Lors de la mise en œuvre, le CISALB a su conjuguer un important travail
d’animation et d’accompagnement des acteurs sur le terrain et notamment des
plus petits maîtres d’ouvrage, doublé d’un travail régulier de communication sur
les enjeux et avancées du contrat. Cette proximité et cette transparence ont sans
doute permis de réduire les besoins relatifs à la concertation de la plupart des
acteurs, hormis ceux ayant des points de vue préalables marqués sur certaines
actions, concernant notamment les options retenues en matière de réhabilitation
des milieux aquatiques.

La concertation autour des projets a été en revanche conduite de façon informelle et moins
lisible, sachant que ce sont les maîtres d’ouvrage des actions qui en conservaient la
maîtrise. In fine, les échanges conduits à cette échelle sont sans doute davantage du
ressort de la coopération opérationnelle (apports de ressources et expertises
complémentaires en faveur de l’action) que de la concertation à proprement parler
(échanges préalables relatifs aux priorités et modalités de l’action).
Concernant les effets du renforcement de la structuration intercommunale sur les liens entre
la démarche et les élus du territoire, le sentiment d’une forme de mise à distance
exprimé par les responsables du CBVLB a semble-t-il pu être partiellement vérifié, au
travers de la plus faible participation des élus des communautés d’agglomération que de
ceux des communes plus rurales de la partie Nord du bassin versant aux temps d’échanges
mis en place dans le cadre de cette évaluation. Ce constat peut sans doute être associé à
différents facteurs conjugués, tels que :
•

la surcharge dont les élus des communes urbaines et périurbaines ont témoigné,

•

la relative complexité des questions traitées, qui réclame un investissement
préalable important pour s’en saisir,

•

la prise en charge d’un certain nombre de compétences, relatives à la gestion de
l’eau et des milieux aquatiques, par les structures intercommunales les plus
importantes, doublée de la mise en place de personnels techniques, offrant
l’opportunité d’une décharge pour les élus communaux,

•

la multiplicité des compétences de ces structures et leur mode de fonctionnement
reposant sur la délégation d’élus communaux, qui n’assurent pas forcément des
retours d’informations formalisés à leurs pairs au sein des conseils municipaux.

In fine, le renforcement de la structuration intercommunale apparaît comme
susceptible de créer des phénomènes d’écran entre les élus communaux et la démarche
du contrat. A contrario, il faut cependant noter qu’elle favorise un investissement
opérationnel plus important des collectivités territoriales sur certains volets, comme en
témoigne par exemple la nouvelle opération collective à destination des industriels et des
collectivités.
Plus globalement, cette façon de concevoir et de conduire la concertation, de façon active
lors de l’élaboration et secondée par une animation et une communication active lors de la
mise en œuvre, a semblé adaptée au contrat actuel. En revanche, elle paraît interrogée par
la montée en puissance et la prise en compte de problématiques ne relevant pas
nécessairement d’une programmation/mise en œuvre d’actions opérationnelles mais
par l’élaboration/mise en œuvre d’accords et de règles entre des usages potentiellement
concurrents. Nous pensons ici en particulier à la gestion et au partage de la ressource en
eau sur le bassin versant et à la gestion des niveaux du lac.
Etude bilan, évaluation et prospective du
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1.3.2 A propos de l’articulation des outils et procédures mobilisées et du lien à
l’aménagement du territoire
Dans quelle mesure la démarche de BV a-t-elle su conjuguer différents outils et procédures
en faveur de la gestion de l’eau et des milieux ? Dans quelle mesure, cette articulation a-telle permis de prendre en compte les principaux enjeux repérés lors de l’élaboration du
contrat de BV ? Quels ont été les effets de l’absence d’un SAGE, évoqué initialement pour
différents enjeux (gestion niveau du lac, anticipation des besoins en eau potable,…) ? Audelà, sur quelles thématiques et suivant quelles modalités la démarche globale de gestion
concertée a-t-elle su trouver un écho auprès d’autres démarches ou procédures
d’aménagement et de développement conduites sur le territoire, dans une perspective de
développement durable ?
Bien qu'ayant essentiellement reposé sur le contrat de bassin versant, la démarche
conduite depuis plus d'une dizaine d'années en faveur de la gestion de l'eau et des milieux
aquatiques sur le bassin versant du lac du Bourget a su également s'appuyer sur d'autres
initiatives, d'autres porteurs, d'autres procédures. Ainsi se sont développées différentes
initiatives qui ont contribué de diverses manières et plus ou moins fortement à la dynamique
de bassin versant :
•

Certains volets thématiques ont bénéficié d'une intégration forte au CBVLB,
lorsque le CISALB en assurait la maîtrise d'ouvrage. Sont ici concernés les
volets industriel, halieutique sur le lac du Bourget, éducation à l'environnement
(à dater de la disparition de la Maison du Lac).

•

D'autres ont entretenu des liens moins forts avec la dynamique du contrat. C'est
le cas de l'opération coordonnée, qui constituait l'action-phare du volet agricole.
Portée par des organisations professionnelles, elle a connu par ailleurs les affres des
évolutions de la politique PMPOA, à laquelle elle était rattachée.

•

D'autres opérations conduites à d'autres échelles territoriales ont également pu
contribuer aux ambitions du CBVLB, comme par exemple les opérations
départementales en faveur de la mise aux normes des ateliers fermiers (laiteries,
fromageries) ou des caves vinicoles, sans qu'une coordination avec le CBVLB ait été
mise en place.

•

Certains maîtres d'ouvrage ont favorisé les liens avec d'autres démarches, comme le
CPNS, porteur des actions zones humides et opérateur Natura 2000 recoupant le
lac du Bourget et le marais de Chautagne, ou encore le Conseil général, qui est
intervenu sur la renaturation de la rive du Poète (partie roselière et partie
assainissement routier).

In fine, il apparaît que le bassin versant a plutôt tiré un profit favorable d’un ensemble
de procédures opérationnelles l’ayant concerné à différents titres, qui ont permis de
consolider la réponse aux enjeux initialement identifiés. Dans cette optique, le dynamisme
du portage et de l’animation assurés par le CISALB autour du CBVLB a joué un effet
d’entraînement déterminant.
Jusqu’à aujourd’hui, l’absence de mise en œuvre d’une démarche SAGE, envisagée au
départ notamment pour répondre à des problématiques relatives à la ressource en eau
potable et à la gestion des niveaux du lac, n’a pas entravé la mise en œuvre du contrat en
lui-même, qui traitait d’autres sujets. Il n’en demeure pas moins que différents facteurs dont
les déficits pluviométriques qui ont marqué plusieurs années à dater de 2003, ont
progressivement ramené les questions de ressource au premier rang et que des attentes se
font aujourd’hui sentir sur le territoire, en faveur d’une plus grande prise en compte. Il en est
Etude bilan, évaluation et prospective du
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de même sur le projet de rétablissement d’un marnage sur le lac, nécessaire à la
restauration des roselières et au cycle de certains poissons, qui remet en cause certains
usages et pratiques, et appelle des accords spécifiques. Le CISALB, face au « retour » sur
le devant de la scène de ces enjeux, a réagi en portant ou accompagnant une étude sur
chacun de ces sujets, qui a permis d’avancer en termes de connaissances. Dans ce cadre,
la réflexion doit sans doute se poursuivre et conduire à court terme à préciser
l’échelle d’approche appropriée de ces questions, les démarches et outils à mobiliser
pour y répondre et les conditions de leur portage.
Quant au lien avec les démarches de développement et d’aménagement du territoire, il
apparaît comme un enjeu déterminant sur un bassin connaissant un fort développement
démographique et des activités économiques, et qui devrait se poursuivre dans les années
à venir. En effet, les thèmes traités intéressant le développement et l’aménagement du
territoire ne manquent pas, tels que la gestion de la ressource en eau potable ou
l’intégration des impératifs liés aux milieux aquatiques dans le cadre des politiques
d’urbanisme (zones humides, zones inondables,…).
Dans les faits, le projet Grand Lac, qui d’une certaine manière « coiffait » au départ la
démarche ayant abouti au CBVLB et lui offrait une « toile de fond » en la matière, s’est
finalement épuisé. Si cet état de fait a favorisé l’authentification du CBVLB et la lisibilité de
l’action du CISALB, il a sans doute été plutôt défavorable au développement des
synergies étudiées. En revanche, la dynamique actée autour du SCOT métropole
Savoie, dont le territoire de compétence recouvre à peu près l’ensemble du bassin versant
aurait pu constituer, dans un second temps sans doute, la principale opportunité d’un
renforcement de ces liens. Pour autant, le SCOT Métropole Savoie, adopté en 2005, a peu
pris en compte les questions relatives à la gestion de l’eau et des milieux aquatiques
et ce malgré un contexte de développement propice à des conflits d’usages (entre
urbanisation et gestion de la ressource, zones humides, trames verte et bleue, …). Les
deux structures, CISALB et Syndicat Métropole Savoie, n’ont pas jusqu’à ce jour
développé de relation suivie, ni sur le plan technique ni sur le plan politique.

1.3.3 A propos de la culture sociale de l’eau et des milieux aquatiques à
l’échelle du bassin versant
Dans quelle mesure l’investissement important de la démarche de BV en matière de
communication, de sensibilisation et d’éducation autour des questions traitées a-t-il
contribué à l’existence et l’expression renforcée d’une culture de l’eau et des milieux
aquatiques à l’échelle du bassin versant, gage d’une prise en compte durable de ces
questions ? Notamment chez les élus des collectivités, les publics scolaires et plus
globalement le grand public. Dans ce cadre, constate-t-on une plus grande correspondance
entre la perception sociale des enjeux et leur réalité, par exemple en matière de qualité
physique des cours d’eau ?
L’ensemble des analyses réalisées pour cette évaluation permet d’affirmer sans hésitation
que le bassin versant du lac du Bourget a bénéficié d’un investissement remarquable en
matière de communication, de sensibilisation et d’éducation à l’environnement, à la
fois avec :
•

Un programme d’actions riche et diversifié à destination des publics scolaires ;

•

Une communication active et suivie à propos des thématiques et des avancées du
CBVLB, centrée essentiellement sur les nombreux acteurs concernés à différents
titres (lettre d’information annuelle) puis développée plus largement (site Internet,
…) ;
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•

Des initiatives originales à destination du grand public, au travers de la mise en
place d’expositions originales et d’une initiative de communication sur le thème des
pesticides.

Le tout appuyé sur un professionnalisme, essentiellement détenu par l’équipe d’animation
du CBVLB, qui ne laisse pas de doute.
Quant à mesurer les effets de ces initiatives sur l’évolution des représentations, des
mentalités, voire des pratiques des acteurs et des usagers, l’exercice demeure plus
complexe. Ceci d’autant plus qu’il n’est pas toujours facile de distinguer les évolutions
résultant d’initiatives locales et de l’évolution d’un discours dominant sur les questions
environnementales.
Néanmoins, les réunions d’écoute des différents acteurs ont permis de constater sur la
plupart des thèmes un niveau de connaissance des problématiques plutôt satisfaisant
et témoignant d’une compréhension et appropriation assez marquées des enjeux, au regard
d’autres bassins versants. A ce titre, les discussions sur l’intérêt et les limites des pratiques
développées en matière de réhabilitation de cours d’eau, associant gestion physique et
renaturation, sont exemplaires d’une certaine maturité. En clair, le CBVLB a permis
notamment aux élus, acteurs « généralistes » par excellence, de saisir le sens des choix
effectués, tout en leur laissant la capacité à se forger et à exprimer leurs propres opinions.
De même, la capacité à mettre sur la table de nouveaux thèmes à travailler à l’avenir reflète
cette évolution favorable. Par ailleurs, la participation satisfaisante et la qualité des
échanges au sein de ces groupes d’écoute démontrent que les acteurs adhèrent
également au renouvellement des pratiques de gouvernance et de concertation,
qu’implique ce type de démarche.
Concernant les publics scolaires, les effets n’ont pas fait l’objet d’une investigation
spécifique et les constats sont établis sur la base de dires d’acteurs impliqués à différents
titres dans la mise en œuvre de ces actions (animateurs, enseignants, partenaires
institutionnels, élus). Même si la plupart d’entre eux reconnaissent que les effets
fondamentaux d’un tel investissement ne peuvent s’appréhender que sur le long terme, tout
en estimant que les familles des enfants touchés bénéficient sans doute de retombées
difficilement mesurables, tous soulignent leur qualité et défendent leur existence.
Mais c’est à propos du grand public que les choses restent le plus difficilement
évaluables. Sur ce point, il est cependant possible d’estimer que le déficit d’actions de
communication ciblées, hormis sur les pesticides et dans le cadre d’évènements ponctuels,
ne permet pas d’envisager des effets déterminants. Le déficit de connaissance et de
compréhension du sens de certaines opérations visibles de réhabilitation des milieux
aquatiques démontre le chemin qu’il reste à faire. Il en est de même pour les réactions
négatives des habitants face aux conséquences de l’arrêt du désherbage chimique
d’espaces publics. On notera cependant que la taille du bassin versant, l’importance du fait
urbain et l’importance de sa population posent de réelles questions quant à la mise en place
d’une stratégie de sensibilisation et de communication grand public cohérente et suivie
dans le temps. Mais face à la montée des enjeux concernant directement les usagers
particuliers (maîtrise des pollutions ponctuelles et diffuses, maîtrise de la consommation
d’eau,…), qui prennent d’autant plus de relief que de nombreux points noirs collectifs ont
connu des améliorations notables, ces questions apparaissent comme des enjeux à part
entière pour de nombreux acteurs. Dans ce cadre, seule une stratégie appuyée sur la
mobilisation de relais de communication paraît devoir être envisagée.
Le dernier point concerne les évolutions des pratiques d’usagers professionnels, vecteurs
de pollution diffuse ou ponctuelle. Au regard des acteurs locaux, celles-ci n’évoluent pas
assez rapidement et en cohérence avec les efforts des collectivités, en dépit des initiatives
portées dans le cadre du CBVLB. Le déficit de mobilisation du levier coercitif, relatif à
l’application de la réglementation, est un point soulevé régulièrement, invitant à renforcer
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les liens avec les initiatives locales à caractère essentiellement incitatif (financement,
conseil,…). Il faut tout de même noter que le CISALB a saisi certaines opportunités, en
développant par exemple des actions de formation des agents des collectivités sur la
réduction de l’usage des pesticides. L’accès aux milieux professionnels, tels que
l’agriculture, l’artisanat et l’industrie, semble pour sa part plus complexe, car relevant
également de la mobilisation d’organismes professionnels concernés par ces questions.

1.3.4 A propos de l’expertise technique mobilisée
Dans quelle mesure l’expertise technique et scientifique mobilisée tant au sein de la
structure porteuse qu’en appui (conseil scientifique, mission d’études,…) a-t-elle favorisé :
•

la réactivité des acteurs et l’adaptation de la procédure vis-à-vis des imprévus et
enjeux émergents (sécheresse 2003 et enjeu quantitatif, cyanobactéries, PCB…) ?

•

l’intégration de la logique propre à la DCE à l’échelle du bassin versant ?

Il faut tout d’abord souligner l’importance de la somme des expertises techniques
pointues, progressivement intégrées et consolidées au sein même du CISALB, portées
par le trio « directeur, chargé de mission qualité de l’eau-assainissement et coordinateur
milieux aquatiques » Cette compétence interne a eu un effet bénéfique certain sur le niveau
de connaissance/compréhension actuel des enjeux, ainsi que sur la capacité à
repérer/préciser les enjeux oubliés de ce contrat en cours de route et à intégrer la logique
DCE. Sur ce dernier point, l’anticipation et la participation forte du CISALB au diagnostic
portant sur son territoire est notable, contrairement à d’autres bassins versants, qui se sont
davantage « laissés faire » et n’ont pas été vraiment vigilants face à ce qu’inscrivaient les
partenaires du bassin Rhône Méditerranée dans leurs état des lieux et mesures associées.
En clair, le bassin versant a ainsi bénéficié d’une stratégie technique et politique
efficace.
Par ailleurs, en tant que porteur de la démarche, le CISALB a su solliciter et mobiliser en
temps voulu et en nombre important des expertises/études complémentaires, relayées
par des choix généralement pertinents de prestataires compétents, tant au niveau des
études préalables dans l’ensemble de bonne qualité que d’études conduites en cours de
contrat.
A cela s’est ajoutée une capacité à mobiliser plus particulièrement sur les questions
relatives à la gestion du lac du Bourget une expertise scientifique de haut niveau, portée
par l’association de chercheurs au sein d’un comité scientifique associant différents profils
de chercheurs. Il faut d’ailleurs relever l’originalité de l’existence d’une telle instance
associée à une démarche de bassin versant, qui témoigne d’une valorisation intéressante
sur un plan stratégique de l’investissement préalable de chercheurs sur les problématiques
relatives au lac. Si ce comité a effectivement aidé les porteurs et acteurs concernés à
effectuer des choix stratégiques, dans une optique d’aide à la décision, il n’est par contre
pas évident que ses avis aient disposé d’une lisibilité et d’une audience suffisante
ainsi que d’un rôle « objectivant » de caution scientifique au-delà de ce cercle restreint.
La question des indicateurs suivis au sein de l’Observatoire des milieux reflète également
les limites de la relation scientifiques-gestionnaires, avec une triple difficulté : celle de leur
définition et de leur choix initial, celle de leur porter à connaissance (pour refléter les
retombées des actions) et celle de leur suivi régulier. De même, il importe de noter
l’absence de chercheurs en sciences de l’homme et de la société au sein de cette instance,
qui semble-t-il aurait pu enrichir certains avis sur des questions, pouvant relever pour partie
de cette dimension, comme par exemple concernant l’avis sur les indicateurs de suivi de la
démarche.
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Sur certains thèmes « nouveaux » (PCB, gestion quantitative, cyanobactéries), le CISALB a
par ailleurs su faire preuve de réactivité en s’impliquant sur ces questions, notamment en
produisant des avis experts et sollicitant des investigations et échanges pour asseoir ces
avis, sans pour autant avoir enclenché des études très approfondies. Il n’en demeure pas
moins que cette capacité d’expertise est clairement appréciée par un certain nombre
d’acteurs et d’élus, car donnant au territoire les moyens de se forger une position propre,
notamment face à certaines mesures portées par l’administration, pas forcément comprises
et souvent vécues comme imposées.
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2. PARTIE 5 : PROSPECTIVE (PROPOSITIONS ET
RECOMMANDATIONS STRATEGIQUES)
Le dernier volet de la présente étude a pour but d’émettre une série de propositions et
recommandations, destinées à alimenter la réflexion stratégique du commanditaire/porteur
de la procédure et de l’ensemble de ses partenaires représentés au Comité de bassin
versant.

2.1 METHODOLOGIE ET CADRE DU TRAVAIL PROSPECTIF
2.1.1 Méthodologie
La réflexion prospective et les propositions et recommandations qui en découlent ont
reposé sur un travail en 3 étapes successives :
1. Un travail préalable de synthèse et hiérarchisation sectorisée des enjeux
thématiques, par masse d’eau, a été réalisé par EMA Conseil en collaboration avec
le CISALB. A ce stade, l’ambition était de disposer d’un outil offrant une base aux
groupes thématiques de travail et de concertation, réunis lors de l’étape suivante. Le
schéma des enjeux actualisés par sous-bassin est fourni en annexe 1, pour
information.
2. L’organisation et animation de 3 groupes thématiques d’échanges, organisés
chacun sur une demi-journée les 15 et 16 octobre 2009. Chaque groupe associant
des acteurs locaux et partenaires techniques et financiers de la démarche,
structurés autour des thèmes suivants :
o

Qualité et quantité d’eau : Qualité de l'eau (cours d'eau, lac, nappes). Identification
des principales sources de pollution (par masse d'eau ou par territoire)
Problématiques des toxiques. Etat des ressources en eau (potable) et perspectives
en terme d'évolution des besoins. Liens entre qualité et quantité d'eau (débits
d'étiage, prélèvements). Point sur la gestion quantitative des ressources en eau, etc.

o

Risque et aménagement du territoire : Etat actualisé des risques liés aux crues et
au ruissellement (par secteur géographique ou masse d'eau). Liens avec
l'aménagement du territoire (urbain/périurbain/infrastructures linéaires) et avec les
espaces tampons (zones humides) et zones d'expansion de crues. Identification des
principales zones à risques et facteurs globaux aggravants. Point sur l'entretien des
cours d’eau et des ouvrages structurants (digues, seuils). Prise en compte dans les
documents d’urbanisme.

o

Milieux aquatiques : Etat écologique des cours d'eau, des zones humides et du
littoral. Identification des principaux facteurs de dégradation (physique et
hydrologique pour les rivières, remblai et drainage pour les zones humides, marnage
du lac). Gestion piscicole et halieutique. Espèces indicatrices. Priorités en terme de
restauration d'habitats (cours d'eau, zones humides et littoral). Point sur l'ouverture
au public des sites et les usages récréatifs liés à l'eau

Dans le cadre d’une écoute ouverte et d’échanges constructifs, ces groupes ont notamment
permis de « prendre la température » des différents points de vue quant aux thèmes
évoqués, tout en offrant aux acteurs un temps d’écoute mutuelle.

Etude bilan, évaluation et prospective du
Contrat de bassin versant du Lac du Bourget

18

EMA Conseil - Contrechamp
Rapport de phases 4 et 5, janvier 2010

CISALB

3. Un travail d’analyse et de propositions de l’équipe d’étude résultant du
croisement :
o de son analyse des enjeux du bassin versant relatifs tant sur le fond des
questions à traiter que sur le fonctionnement et à la gouvernance de la
démarche, résultant notamment de ses investigations lors de la phase
évaluative ;
o des « retours et attentes » d’acteurs exprimés dans le cadre des groupes
thématiques présentés plus haut ;
o des objectifs-cadres provenant de la réglementation européenne et nationale
(DCE/SDAGE) et s’appliquant au bassin versant ;
o et de sa propre expertise, relative à ce type de démarche.

2.1.2 Cadre : La DCE et le nouveau SDAGE
La directive cadre européenne sur l’eau du 23 octobre 2000 fixe un objectif ambitieux aux
Etats membres de l'Union : atteindre ou maintenir le bon état des milieux aquatiques d’ici
2015. Cet objectif est visé par le SDAGE 2010-2015 (Schéma Directeur d'Aménagement et
de Gestion de l'Eau) du bassin Rhône-Méditerranée et par son programme de mesures.
Le SDAGE 2010-2015 arrête pour une période de 6 ans les grandes orientations de
préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques à l’échelle du bassin. Il fixe des
objectifs de qualité des eaux à atteindre d’ici à 2015, voire à échéance 2021 ou 2027 sur
dérogation justifiée. Le SDAGE Rhône Méditerranée a été approuvé dans une version
quasi définitive le 19 octobre 2009.
Les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions sont opposables aux
décisions administratives dans le domaine de l’eau (réglementation locale, programme
d’aides financières, …), aux SAGE et à certains documents2 tels que les plans locaux
d’urbanisme (PLU), les schémas de cohérence territoriale (SCOT) ou les schémas
départementaux de carrière.

2.1.2.1 La notion de bon état
Pour les eaux superficielles, l’évaluation du « bon état » repose sur deux composantes :
- l’état chimique (au regard du respect de normes de qualité environnementale des
eaux concernant 41 substances prioritaires et prioritaires dangereuses) ;
- l’état écologique, apprécié essentiellement selon des critères biologiques, les
critères physicochimiques et morphologiques soutenant la biologie.
L'état est reconnu "bon" si d'une part l'état chimique est bon et l'état écologique est bon
(ou très bon).
Pour les eaux souterraines, le bon état est apprécié en fonction de la qualité chimique et de
la quantité d’eau (équilibre entre prélèvements et alimentation des nappes).

2 Documents qui devront lui être rendus compatibles dans un délai de 3 ans après son approbation définitive.
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2.1.2.2 Les 8 orientations fondamentales du SDAGE Rhône-Méditerranée
OF 1
OF2
OF3
OF4

OF5
OF6
OF7
OF8

Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus
d'efficacité,
Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non
dégradation des milieux aquatiques,
Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et
économique dans la mise en œuvre des objectifs environnementaux,
Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des
acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux de
développement durable,
Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les
pollutions toxiques et la protection de la santé,
Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités
naturelles des bassins et des milieux aquatiques,
Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en
améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir,
Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte
du fonctionnement naturel des cours d'eau.

2.1.2.3 Le programme de mesures et les points spécifiques du SDAGE concernant
le territoire du bassin du Lac du Bourget
Le SDAGE s'accompagne d'un programme de mesures qui propose les actions à engager
sur le terrain pour atteindre les objectifs d’état des milieux aquatiques, en fonction de l’état
des « masses d’eau » ; il en précise l’échéancier et les coûts.
Les mesures de base reprennent la législation européenne concernant les rejets, les eaux
résiduaires urbaines, la tarification, la qualité de l'eau potable, les prélèvements.
Les mesures complémentaires prennent des formes variées : acquisitions foncières,
schémas directeurs de gestion des eaux pluviales, exploitation de parcelles en agriculture
biologique, restauration de berges, etc. Elles sont identifiées dans chacun des territoires du
bassin Rhône-Méditerranée, en fonction des problèmes majeurs rencontrés.
Les masses d’eau superficielles :
- Lac du Bourget,
- 10 cours d’eau principaux : Leysse amont, Leysse aval, Hyères Albanne, Sierroz
amont (+Deysse), Sierroz aval, Tillet, Belle-Eau, Grand canal de Chautagne, Canal de
Savières,
- 8 cours d’eau secondaires.
Les masses d’eau souterraines :
- Alluvions de la plaine de Chambéry
- Alluvions du marais de Chautagne (et Lavours).

Les points particuliers du SDAGE concernant le bassin du Lac du Bourget :
-

Lac : masse d’eau atteinte par phénomène d’eutrophisation (carte 4a du SDAGE)
Bassin versant (cours d’eau) :
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-

amélioration des connaissances puis actions de réduction de la
pollution concernant les substances dangereuses hors pesticides
(carte 5 du SDAGE),
mesures de réduction des émissions de pesticides (carte 6 du
SDAGE),
restauration de la continuité biologique amont-aval et de la
morphologie des milieux au titre du programme 2010-2015 (cartes 12
et 13 du SDAGE)
actions de résorption du déséquilibre quantitatif relatives aux
prélèvements (carte 17a du SDAGE)
actions pour le maintien de la biodiversité (zones humides, invasives)
20 cours d’eau ou tronçons de cours d’eau retenus comme
« réservoirs biologiques »3 :

Les Favres
La Doriaz
Le Nant Bonnet
La Leysse de la Doriaz au pont N504
amont université
Le Sierroz de la source à la confluence
avec la Deysse
Le Charbonnière
Le Banérieux
L’Hyère de sa source au pont de la route
des Brilles (Vimines)

-

La Roche
Le Serarges
Le Gollet
La Leysse de la Source à la Doriaz
Les Gorges
Le Nant de la Forêt
Le Savigny
Le Pouilly
L’Albanne de sa confluence avec la
Torne au pont D9
Les Combes

-

Ruisseau de Ternèze

-

-

Le Molière

-

Nappes de Chambéry et de Chautagne :
 ressources majeures d’enjeu départemental à régional à préserver
pour l’alimentation en eau potable (carte 9 du SDAGE),
 nappe de Chambéry : masse d’eau souterraine affleurante nécessitant
des actions de résorption du déséquilibre quantitatif relatives aux
prélèvements (carte 16 du SDAGE).

Les échéances4 pour l’atteinte du bon état dans le bassin du Lac du Bourget :
-

-

Lac : 2021
Cours d’eau principaux :
 2015 pour le Canal de Savières, La Leysse amont
 2027 pour le Canal de Chautagne, l’Hyère, le Tillet, le Sierroz amont et
aval, la Leysse aval, l’Albanne et le Belle-Eau
Cours d’eau secondaires : 2015, 2021 ou 2027 selon les cas.
Nappes de Chambéry et de Chautagne : 2015

3 Ajustement possible de la liste en 2015, suite à approfondissement des connaissances et aux actions de restauration.
4 Echéance globale de bon état : échéance la plus lointaine des échéances pour le bon état chimique et pour le bon état

écologique (cours d’eau) ou quantitatif (nappes).
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2.2 ENJEUX THEMATIQUES ET AXES D’ACTIONS POSSIBLES
Cette partie résulte d’une part des connaissances acquises dans le cadre des premières
phases de l’étude, confortées par des échanges avec l’équipe du CISALB, et d’autre part
des réunions de concertation thématiques qui se sont déroulées en octobre 2009.
On verra que les enjeux et axes d’action possibles évoqués sont bien conformes aux
objectifs du SDAGE tout nouvellement adopté et permettent une déclinaison par masse
d’eau des mesures prévues dans ce document-cadre à l’échelle du bassin versant.

2.2.1 Autour de la qualité des eaux
Enjeux thématiques :
Si la qualité des eaux s’est globalement améliorée au regard des paramètres notamment
organiques, du fait des efforts d’assainissement (domestique, industriel et agricole) de ces
dernières décennies, certaines masses d’eau superficielles présentent encore des écarts au
bon état (cf. phase 1) ; les autres doivent rester dans leur bon (ou très bon) état physicochimique actuel (objectif de non dégradation).
La priorité à donner aux pollutions toxiques, d’origine urbaine, routière et
industrielle et à la question des pesticides
Parmi les types de pollution actuellement préjudiciables, les pollutions toxiques
apparaissent comme les plus inquiétantes du fait de leurs effets encore mal connus et de
leur rémanence dans les milieux (PCB, pesticides …). Les toxiques hors pesticides sont
issues soit de rejets industriels chroniques (industries des agglomérations chambérienne et
aixoise), soit véhiculées par les eaux pluviales et d’origine alors essentiellement routière
(routes et zones urbaines : parking, …).
Les pesticides forment un autre type de pollution toxique d’origine agricole (traitement des
cultures : maïs et vignes des plaines de Chautagne et des environs de Chambéry) ou
d’origine non agricole (désherbage du bord des espaces verts, routes et autres voies :
SNCF…).
Sur le territoire du lac du Bourget soumis à une implantation industrielle notable et à un fort
développement urbain associé à des trafics routiers importants, malgré les progrès faits
dans certains secteurs, le risque de pollution toxique (chronique ou accidentelle, diffuse et
ponctuelle) apparaît aujourd’hui comme toujours réel et devant être pris en charge plus
fortement. Concernant les pesticides, les actions doivent se généraliser aussi bien sur le
plan agricole que non agricole (communes, particuliers, …).

Pollution organique d’origine agricole (azotée et phosphorée) : comment
progresser efficacement et durablement avec le « monde agricole » ?
Les secteurs les plus ruraux du bassin du lac du Bourget sont dédiés à l’élevage bovin
(Albanais, Plateau de la Leysse, vallée de l’Hyères, …). Là aussi, même si des efforts de
traitement des effluents d’élevage ont pu être faits dans certaines exploitations via les
PMPOA et en partie via l’opération coordonnée menée entre 2002 et 2007 (dont le résultat
est apparu insuffisant), il semble que les surfaces épandables et les volumes de stockages
soient insuffisants localement, amenant à de mauvaises pratiques de gestion des effluents
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et à des pollutions organiques pouvant être préjudiciables notamment aux ruisseaux situés
en tête de bassin (Albanais, Hyères, …).
Par ailleurs, l’amendement des cultures (essentiellement maïs) dans certains secteurs de
culture intensive (Chautagne, plaine chambérienne) est certainement également à l’origine
d’une partie de la pollution azotée et phosphorée des eaux superficielles (qui aboutissent au
lac…). L’amélioration des pratiques et la réduction importante de l’utilisation des engrais
agricoles (achetés alors qu’on ne sait que faire des effluents d’élevage…) se posent donc
aujourd’hui encore comme un objectif à atteindre, qui devra prendre en compte l’évolution
de la politique européenne (éco-conditionnalité, bandes enherbées…) sans pour autant se
priver d’expérimenter localement des changements durables dans les pratiques voire aussi,
les types d’assolement.

Pollution domestique : encore des travaux à mener d’assainissement collectif
et non collectif
Même si le premier contrat de bassin a permis des avancées importantes en matière
d’assainissement domestique (cf. bilan en phase 2) et que l’essentiel est fait ou en cours, il
reste ça et là quelques travaux à mener concernant notamment des hameaux éloignés des
STEP des villages à raccorder ou traiter de manière autonome via des systèmes de petite
capacité (car impactant parfois des ruisseaux en tête de bassin : Albanais, plateau de la
Leysse et vallée de l’Hyères notamment).
Par ailleurs, le vaste chantier de la réhabilitation des assainissements non collectifs s’ouvre
et les diagnostics menés par les SPANC devraient sous peu permettre de quantifier
l’ampleur de ce chantier (nombre d’assainissement hors normes en l’état actuel ?
localisation des systèmes ayant un impact suspecté ou avéré sur un milieu aquatique ?).
A signaler aussi les investissements qui restent à réaliser pour améliorer et sécuriser le
fonctionnement des réseaux d’assainissement (mise en séparatif et réhabilitation des
« vieux » réseaux, déversoirs d’orage, …), et ce notamment au niveau des déversoirs des
agglomérations de Chambéry et Aix dont les effluents aboutissent au lac du Bourget.
Enjeux par masse d’eau :
Masses d’eau

Pollutions
toxiques

Pollution agricole

Sierroz amont
Sierroz aval
Tillet
Leysse amont
Albanne
Hyères
Leysse aval
Belle-Eau
Lac du Bourget
Canal de Savières
Grand Canal
Nappe
de A préciser
A préciser
Chambéry
Nappe
de
A préciser
Chautagne
En gris clair : pression moyenne (notable), enjeu prioritaire 2
En gris foncé : pression importante, enjeu prioritaire 1
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Pistes d’actions :
Des programmes de travaux et d’actions opérationnelles (cf. objectifs/actions
prioritaires pour l’atteinte du bon état, CISALB, donnés en annexe 2) :
assainissement domestique collectif et individuel (suite des programmes
d’investissement en cours + entretien des réseaux et des STEP), assainissement
industriel (seconde opération lancée fin 2008 pour 4 ans), assainissement routier
pluvial (à relancer/poursuivre), programme Pesticides agricoles et non agricoles
(appel à projet en cours sur le non agricole), …
Des liens à faire avec les démarches agricoles (évolution des assolements et
autres actions environnementales sous la forme par exemple d’un Plan savoyard
d’évolution environnementale durable de l’agriculture), et avec les démarches
d’urbanisme et d’aménagement du territoire : anticiper l’assainissement
domestique et pluvial des nouvelles zones habitées ou construites (parkings…)
prévues au moment des PLU ou du SCoT pour en limiter l’impact en termes de
rejets, assister les petites communes sur l’évolution de leur assainissement (réseau
et STEP), bâtir un outil global de suivi et d’anticipation de l’assainissement
domestique et pluvial à l’échelle du bassin, …,
Respect de la réglementation et exercice de la police de l’Eau et de
l’Environnement (contrôle des rejets, y compris individuels) : le problème du non
respect des réglementations existantes en matière de rejets (agricoles, domestiques
et industriels) est mis en avant par un certain nombre d’acteurs locaux, posant la
question de la coordination et du développement des moyens préventifs (éducation,
…) et répressifs.

2.2.2 Autour de la gestion quantitative de la ressource en eau (et de la
protection qualitative des ressources en eau souterraine)
Enjeux thématiques :
Cet enjeu avait été évoqué lors de l’élaboration du premier Contrat de bassin autour des
questions d’alimentation en eau potable, mais sans donner lieu à des actions globales en
sus des procédures normales (protection des captages, schéma AEP). C’est suite aux
années hydrologiquement très faibles de 2003 à 2006 que l’enjeu quantitatif est revenu sur
le devant de la scène avec deux positions dominantes selon les acteurs du bassin :
-

la première consiste à incriminer les multiples prélèvements (sources captées, autres
prélèvements …) et à avancer des effets notoires sur les trop faibles débits d’étiage
de certains cours d’eau ou la baisse des niveaux de la nappe de Chambéry ;

-

la seconde tend à rester plus prudente dans ses conclusions, partant du principe
que l’évolution climatique (« naturelle ») semble responsable de la plus grande partie
de la faiblesse des ressources observées ces dernières années et que les
prélèvements ne jouent peut-être pas pour beaucoup.
Un besoin clairement exprimé d’objectivation du débat, à partir d’un diagnostic
global partagé de la situation quantitative du bassin versant

Partant du constat des deux positions exposées ci-dessus (et de leurs intermédiaires
possibles, selon les secteurs et les acteurs…), il paraît aujourd’hui nécessaire d’établir un
diagnostic précis, par sous-bassin et global à l’échelle du bassin du lac du Bourget de la
question quantitative. Le besoin d’objectiver le débat est prégnant, les uns et les autres
n’étant a priori pas d’accord sur l’ébauche de diagnostic actuel (qui manque de données
sur lesquelles s’appuyer) ; une étude experte en la matière paraît donc nécessaire pour :
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-

-

réaliser un état quantitatif et saisonnalisé des ressources en eau,
réaliser un inventaire quantitatif et saisonnalisé des prélèvements,
approcher l’évolution prévisible des ressources (en lien avec l’évolution climatique,
les situations « extrêmes ») et des besoins futurs en eau (exercice prospectif sur les
usages),
établir un diagnostic par sous-bassin versant pour les cours d’eau et pour les
masses d’eau souterraines (notamment la nappe de Chambéry), mettant clairement
en évidence le poids des prélèvements (mais aussi rejets et transferts d’eau) sur
l’hydrologie des cours d’eau et le niveau (la capacité de renouvellement) des
nappes.

Une fois seulement cette première étape de diagnostic réalisée et partagée (consensus sur
l’état des lieux et le diagnostic), il sera possible de décider de manière concertée :
- s’il est nécessaire d’activer une étape réglementaire du processus d’amélioration de
la gestion quantitative, en estimant au niveau des masses d’eau notablement
impactées par les prélèvements les « volumes maximum prélevables » (dans le
respect du « débit minimum biologique ») : on entre alors dans une approche
réglementaire destinée à appuyer une procédure de régularisation des autorisations
de prélèvements par les services de l’Etat ;
- ou si une approche plus directement pragmatique consistant à balayer les actions
possibles pour améliorer la situation quantitative peut suffire (éventuellement dans
un premier temps) : actions d’économie d’eau, transferts de prélèvements impactant
sur une ressource alternative moins impactée, … considérant que l’enjeu n’est pas si
marqué que soupçonné au départ,
- ou encore si l’on souhaite mettre en place, à l’échelle de telle ou telle masse d’eau
particulièrement sensible ou « menacée », un « plan de gestion des étiages » alliant
mesures opérationnelles (actions ci-dessus) et mesures de partage de la ressource
donc des « volumes prélevables » (protocole de gestion concertée, visé par les
services de l’Etat).
A ce jour, il n’est pas possible de préjuger des résultats de cette étude. Néanmoins, il nous
paraît sensé d’imaginer que la gestion quantitative sur ce territoire aura certainement à se
construire à différentes échelles : échelle de la commune ayant à gérer ses nouveaux
besoins en eau potable, échelle du sous-bassin ayant une problématique particulière
comme sous le massif de l’Epine (prélèvements agricoles), nappe cumulant des enjeux
qualitatifs et quantitatifs comme celle de Chambéry, échelle globale pouvant examiner des
transferts d’eau entre bassins ou depuis le lac, …

Des craintes de dégradation et/ou des velléités de protection pour le futur
concernant les nappes d’eau souterraines patrimoniales du bassin
Les nappes de Chambéry et de Chautagne sont toutes deux classées « nappes
patrimoniales » en vertu de leur nature de réservoir d’eau important (et assez facilement
accessible) et de leur localisation à proximité de grandes agglomérations. De fait, la
première est déjà largement exploitée pour l’alimentation des populations (et de quelques
industriels) de l’agglomération chambérienne, tandis que la seconde pourrait l’être à moyen
ou long terme (projet d’étude de la Communauté de communes de Chautagne).
L’enjeu est quantitatif, mais aussi qualitatif, au regard des exigences de l’usage AEP. Or, la
question du risque des pollutions de surface et de la protection des nappes est prégnante,
notamment pour la nappe de Chambéry située sous l’agglomération … mais aussi pour la
nappe de Chautagne, potentiellement réceptrices de pollutions provenant du Haut Rhône et
des terres agricoles sus-jacentes (pesticides, nitrates). Par ailleurs, plusieurs acteurs font
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état de leurs craintes relatives, dans l’agglomération chambérienne, à la multiplication des
forages individuels5 capables de percer les lentilles marneuses protectrices de la nappe
sous-jacente. Se pose aussi la problématique de la gestion des autorisations de rejets par
infiltration des eaux pluviales susceptibles de véhiculer vers la nappe des pollutions.
Pour chacune de ces deux nappes, une attention particulière sera donc à donner aussi bien
à leur état quantitatif (vérifier l’équilibre de la nappe de Chambéry au regard des
prélèvements actuels et futurs : cf. étude déjà proposée) qu’à leur état chimique. Sans
développer, citons également l’intérêt de cette même double attention vis-à-vis des
nombreuses sources captées pour l’AEP sur les hauteurs du bassin, côté Bauges et côté
Chartreuse.
Concernant l’état chimique et l’état quantitatif (niveau de prélèvements, hydrologie…), il y
aurait un intérêt à une synthèse régulièrement mise à jour par le CISALB des suivis réalisés
par les différents acteurs (DDASS, CG, MO locaux…).

Le Lac du Bourget : un immense réservoir d’eau pour les besoins futurs et/ou
« soulager les cours d’eau de leurs prélèvements actuels » ? Même question
pour les karsts profonds des Bauges et de Chartreuse ?
La solution d’utiliser en cas de besoin futur soit le lac du Bourget soit les ressources
karstiques voisines des massifs des Bauges et de Chartreuse est évoquée. Si le lac
constitue d’évidence une ressource assez facilement accessible (mais nécessitant d’être
remontée, ce qui a un coût …), les karsts profonds sont des ressources aléatoires et
difficiles d’accès nécessitant des forages profonds (parfois fructueux mais souvent
infructueux …).
L’utilisation de ces ressources pose évidemment également la question de leur vulnérabilité
vis-à-vis des pollutions de surface. Pour le lac du Bourget, après les travaux engagés dans
les années à venir qui devraient parfaire sa « protection » (DO, assainissement du bassin,
thèse INRA sur phosphore agricole), il pourrait être intéressant d’engager une étude de
faisabilité de son utilisation à des fins de desserte d’eau brute (irrigation) ou d’eau potable.
Pour les karts, peut-être serait-il utile de se rapprocher des bassins voisins (Chéran, Guiers)
et des deux PNR afin d’identifier les travaux de recherche ayant déjà eu lieu ou projetés à
propos des ressources en eau karstiques.
Enjeux par masse d’eau :
Masses d’eau

Amélioration
connaissance des
ressources et des
pressions
quantitatives

Hydrologie
d’étiage
« sensible » et/ou
Pression notable
de prélèvements *

Sierroz amont
Sierroz aval
Tillet
Leysse amont
Albanne
Hyères
Leysse aval
Belle-Eau
Lac du Bourget

Enjeu
de
protection de la
ressource en eau
(présent / avenir)

Comportement
des
particuliers
(forages
individuels,
consommation…)

sources
sources
sources
sources
sources
sources

5 Ne relevant pas de la loi sur l’eau donc non connus des services de Police de l’Eau.
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Canal de Savières
Grand Canal
Nappe
de
Chambéry
Nappe
de
Chautagne
En gris clair : pression moyenne (notable), enjeu prioritaire 2
En gris foncé : pression importante, enjeu prioritaire 1
* : diagnostic à confirmer.

Pistes d’actions :
Etude-diagnostic de la ressource en eau et des usages, de laquelle découlera
d’éventuels plans de gestion des étiages (actions opérationnelles de mise à
disposition de ressources de substitution et protocoles de gestion partagée des
« volumes prélevables » une fois les débits minimums biologiques respectés)
Changements d’usages et de pratiques : réflexion inter-usagers sur l’évolution
climatique et les possibilités d’évolution des usages (domestiques, agricoles, …),
opérations-pilotes de diminution des consommation en eau, …,
Liens à faire avec les démarches d’urbanisme et d’aménagement du territoire :
anticiper l’urbanisation (donc les besoins en eau potable) pour en limiter l’impact en
termes de prélèvements sur les ressources les plus vulnérables, assister les petites
communes sur l’évolution de leur urbanisation et la gestion de l’eau potable (réseau
et ressources), bâtir un outil global de suivi et d’anticipation des besoins pour
l’alimentation en eau potable à l’échelle du bassin ou du SCoT, …,
Respect de la réglementation et exercice de la police de l’Eau et de
l’Environnement (contrôle des prélèvements et des forages individuels).

2.2.3 Autour des risques liés aux crues
Enjeux thématiques :
Le bassin du lac du Bourget est exposé à des risques importants d’inondations ; l’ensemble
du territoire est couvert par des procédures de PPRi. Le contrat de bassin a permis
d’importants travaux de protection contre les crues, notamment dans Chambéry, mais
d’autres sont encore nécessaires sur les deux agglomérations. L’entretien des cours d’eau
est assuré par les structures compétentes du territoire : les deux agglomérations, la
Communauté de communes de Chautagne et le syndicat de la Deysse notamment.
La gestion des eaux pluviales : un vrai faux problème ?
La question de la gestion des eaux pluviales se pose comme dans tous les bassins très
urbanisés et dont l’urbanisation progresse. Si la nécessité des zonages (schémas
directeurs) qui orientent selon les secteurs la gestion des eaux pluviales (infiltration,
rétention, raccordement au réseau…) est évidente, la plupart des acteurs s’accordent sur
l’intérêt de limiter le plus possible le ruissellement « à la source » en limitant la création de
nouvelles surfaces imperméabilisées et en privilégiant l’infiltration en amont. De plus, la
gestion de l’impact quantitatif de ces eaux de ruissellement ne peut être déconnectée de
leur gestion qualitative, ce qui complique souvent le problème (besoin de solutions
compactes, efficaces et pas trop coûteuses de traitement des eaux pluviales).
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Par ailleurs, le CISALB rappelle que l’impact du ruissellement pluvial, s’il est préjudiciable
pour les petites crues, devient au delà d’une certaine fréquence d’événement (dans le cas
des crues rares) certainement très limité (voire négligeable ?) sur le pic de la crue.
Des travaux de protection à poursuivre, ainsi qu’une prise en compte accrue de
la question des digues, en parallèle à l’entretien classique de la ripisylve et des
bois morts à poursuivre
La poursuite des programmes de travaux de protection contre les risques apparaît comme
une nécessité évidente et n’appelant pas de débat particulier, si ce n’est le rappel de
l’intérêt d’aborder les travaux le plus en amont possible avec une sensibilité écologique
(profiter des travaux souvent lourds de protection pour restaurer la diversité des habitats
aquatiques).
Le sujet posant aujourd’hui le plus de questions est celui des digues, en lien avec le
renforcement de la réglementation les concernant et les « conflits d’usages » qui peuvent
les concerner en zone urbaine et péri-urbaine (entre leur rôle premier de protection, leur
intégration paysagère, leur végétalisation …). Un inventaire des digues et une évaluation de
leur état sont en cours par les services de l’Etat, accompagnés d’une recherche des maîtres
d’ouvrage compétents sur leur entretien. En effet, la responsabilité du risque technologique
lié à ces ouvrages pourra constituer à l’avenir une charge lourde dont il conviendra de bien
en mesurer l’impact (économique et juridique). Sachant qu’il peut exister actuellement un
certain flou sur les compétences des collectivités au regard de ces ouvrages anciens ; c’est
le cas par exemple pour la CALB et la commune d’Albens.
La gestion des risques face à l’urbanisation : comment préserver, voire
restaurer, les espaces stratégiques (zones d’expansion et de rétention des
crues) ? Comment diminuer la vulnérabilité des biens et des personnes ?
Ce dernier enjeu formulé sous forme de questions renvoie fondamentalement à la nécessité
de l’amélioration de la prise en compte des risques, sur une base actuelle qui est celle de la
crue centennale mais qu’on pourrait revoir « à la hausse » (Q200, Q300 ?), dans les politiques
d’urbanisation et d’aménagement du territoire, à tous les niveaux (communal,
intercommunal, échelle du SCoT…). Les solutions à examiner concernent tout autant la
préservation voire la restauration des zones stratégiques (de rétention, d’inondation et de
sur-inondation possible restant à définir) que la diminution de la vulnérabilité des personnes
et des biens (non-constructibilité en zones inondables, règles d’urbanisme dans les zones
protégées par des digues, systèmes d’alerte, …). Le tout avec comme toile de fond la
directive européenne de 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation
qui définit notamment ce que devront être les « plans de gestion des risques d’inondation »
à réaliser sur les bassins hydrographiques à risques.
L’outil d’aide à la décision et à l’amélioration de la prise en compte des risques qui semble à
développer aujourd’hui serait une synthèse cartographique « multi-couches » précise
permettant de croiser les informations sur :
- les zones inondables par les crues de différents temps de retour (a minima Q100,
voire si connaissance existante pour Q200 …), avec et sans les digues existantes,
- les ouvrages de protection et leurs différentes vocations sectorisées,
- la vulnérabilité des zones soumises au risque d’inondation (type de constructions,
d’infrastructures, …),
- les cours d’eau et les niveaux d’entretien sectorisés de la ripisylve,
- les zones stratégiques pour la gestion des risques : zones humides, d’expansion des
crues, de sur-inondation possible …,
- les principaux ouvrages (remblais, obstacles à l’écoulement des crues…) à l’impact
négatif sur les risques.
Etude bilan, évaluation et prospective du
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Travailler la culture du risque
La perte de mémoire des risques liés aux crues est constatée dans tous les bassins n’ayant
pas connu de crues extrêmes dans les années récentes… C’est le cas du bassin du lac du
Bourget. Au delà de la mise en place de repères de crues sur le terrain, il est clair pour tous
les acteurs qu’un effort important est encore à faire pour compenser la perte (naturelle ?) de
culture du risque au fil des années sans forte crue … Les actions de porter à connaissance
des risques et de sensibilisation sont à renforcer à l’intention des populations locales.
Enjeux par masse d’eau :
Masses d’eau

Gestion des Eaux
pluviales
(quantitative)

Entretien
« classique » des
cours d’eau

Digues (et autres
ouvrages
de
protection)

Développement
de l’urbanisation
face aux risques

Sierroz amont
Sierroz aval
Tillet
Leysse amont
Albanne
Hyères
Leysse aval
Belle-Eau
Lac du Bourget
Canal de Savières
Grand Canal
En gris clair : pression moyenne (notable), enjeu prioritaire 2
En gris foncé : pression importante, enjeu prioritaire 1

Pistes d’actions :
Programmes d’actions opérationnelles : travaux de protection, d’entretien des
cours d’eau et des digues, de sensibilisation de la population (culture du risque), …
en grande partie déjà prévus dans le PAPI2 en projet (CISALB-CALB-CMCA) ou
dans les programmes pluri-annuels de travaux des maîtres d’ouvrages locaux,
Liens à renforcer/préciser avec les démarches d’urbanisme et d’aménagement
du territoire : gestion des zones stratégiques pour la diminution des risques, au delà
de la prise en compte des zonages des PPRi (prise en compte acquise) +
anticipation de l’impact hydraulique de tous les projets importants d’aménagement
du territoire + documents, procédures et systèmes d’alerte
Liens avec les services de l’Etat dans l’inventaire des digues en cours, la
clarification des responsabilités vis-à-vis de ces ouvrages et la sectorisation des
modes de gestion des digues au regard des enjeux locaux (risques, écologie, attrait
paysager ou récréatif…)

2.2.4 Autour des milieux aquatiques et humides (cours d’eau et zones
humides)
Enjeux thématiques :
Au delà des actions visant à améliorer la qualité des eaux, le constat est désormais
consensuel de l’importance de la dimension physique dans l’état des milieux aquatiques.
Les premières actions ambitieuses de restauration écologique de la Deysse, de la Leysse et
d’une trentaine de zones humides menées dans le cadre du premier Contrat de bassin ont
largement concouru à cette acculturation des acteurs locaux (élus notamment). Pour autant,
Etude bilan, évaluation et prospective du
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au vu de l’état fortement dégradé de certains cours d’eau ou des menaces qui pèsent sur
certaines zones humides, le chantier de la « renaturation » physique (ou restauration
écologique) des cours d’eau et de la protection des zones humides s’annonce comme un
des chantiers majeurs des 20 prochaines années sur le territoire (comme ailleurs en
France…).

Des milieux aquatiques et humides fortement contraints, artificialisés ou
menacés (zones urbaines et péri-urbaines, infrastructures …), et rendus
d’autant plus sensibles aux pressions de pollution ou au manque d’eau
Le vaste chantier évoqué ci-dessus pose également un vaste champ de questions
stratégiques auxquelles il faudra tenter de répondre en concertation avec un ensemble
d’acteurs :
-

comment amener les élus à vouloir s’engager en faveur de ces actions ? Faut-il
adopter une stratégie opportuniste ou strictement basée sur les milieux ?

-

quelles priorités et quelle stratégie globale ? Faut-il investir pour un meilleur gain
environnemental plutôt sur les milieux encore en état bon ou correct ? ou plutôt sur
les milieux très dégradés ? Privilégier le préventif ou le curatif ? Faire des exemples ?

-

quels leviers d’actions contre les nombreux freins vis-à-vis de ce type d’action
(scepticisme de certains acteurs, maîtrise foncière, « conflits d’usages » …) ?

Pour commencer, l’état physique des cours d’eau (a minima du réseau principal) et des
zones humides mériterait d’être synthétisé cartographiquement et évalué à l’aide
d’indicateurs simples (à définir, par exemple par un niveau d’état, un niveau de « menace »
de dégradation et un niveau de « potentiel de restauration » + localiser les « points noirs » et
les « milieux à très forte valeur écologique »), ce qui permettrait de partager le diagnostic y
compris avec des non-spécialistes et d’expliciter les priorités d’actions (secteurs et
ouvrages à aménager/restaurer dans les années à venir).
Par ailleurs, les relations fonctionnelles entre cours d’eau, nappes d’accompagnement et
zones humides de fond de vallée sont aujourd’hui clairement reconnues (connectivité
latérale) mais souvent dégradées ou menacées. D’où l’intérêt d’appréhender autant que
possible la restauration (voire la protection) de manière conjointe de ces deux types de
milieux, afin de recréer des mosaïques d’habitats fonctionnelles à l’échelle de chaque
masse d’eau (sous-bassin versant).
Concernant plus particulièrement les zones humides, le besoin de prioriser les actions
(restauration, protection) se fait également sentir à la suite de l’inventaire qui a pu être perçu
comme insuffisamment discriminant sur l’intérêt des zones, ainsi que celui de trouver les
« bons » porteurs-relais de projets locaux conçus par le CPNS (MO pour les actions). Des
liens sont à faire entre démarche Natura 2000, démarche « corridors biologiques » et autres
outils réglementaires ou sectoriels (ceux de la PAC par exemple). Le marais de Chautagne
est certainement la zone humide emblématique du territoire qu’il convient de continuer à
étudier et restaurer en priorité.

Connectivité
longitudinale :
poursuivre
l’aménagement
infranchissables pour restaurer la circulation des salmonidés

des

seuils

Il s’agit de poursuivre l’aménagement des seuils comme déjà commencé dans le cadre du
premier Contrat de bassin, afin de permettre à la Truite de lac (espèce emblématique des
lacs alpins) et à la Truite fario de rejoindre leurs frayères préférées sur les tributaires du lac.
Les cours d’eau prioritaires sont le Sierroz, la Leysse aval, l’Albanne et l’Hyères ; l’expertise
Etude bilan, évaluation et prospective du
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couplée du CISALB et des acteurs de la pêche et de la protection des milieux aquatiques
sur cette question rend envisageable un choix rapide des aménagements à prévoir dans les
années à venir.

La problématique des espèces végétales invasives : la Renouée du Japon en
ligne de mire, un état des lieux et une stratégie précise à élaborer
Espèce particulièrement indésirable, la Renouée du Japon semble gagner du terrain sur
certains cours d’eau du bassin (Hyères, Sierroz …). Il paraît nécessaire d’établir rapidement
un état des lieux et de bâtir une stratégie sectorisée de lutte et de prévention, cohérente à
l’échelle globale du bassin. En associant donc l’ensemble des maîtres d’ouvrage autour de
l’expertise du CISALB et du Conseil général (stratégie départementale).

Gestion piscicole, astacicole et halieutique : poursuivre les orientations
données par le premier Contrat de bassin
Plusieurs études et un plan de gestion importants ont été réalisés sur les cours d’eau dans
le cadre du premier Contrat de bassin. Il s’agit maintenant de mettre en oeuvre les actions
proposées dans ces études, en termes de gestion piscicole et halieutique, de protection de
l’Ecrevisse à pieds blancs, … et en synergie avec les actions prévues d’amélioration des
milieux (actions sur la qualité, la quantité, le milieu physique, les seuils …).

Un intérêt multiple à favoriser la réappropriation des cours d’eau et des zones
humides par la population
Au delà du gain en terme de cadre de vie pour la population essentiellement urbaine du
territoire, amener les gens au bord des rivières ou au cœur des zones humides pourrait
certainement concourir à leur apporter progressivement une culture au sujet l’état et du
fonctionnement des milieux aquatiques. Le public visé est le « grand public » mais cela
n’empêche évidemment pas des actions plus ciblées (à l’intention des élus, des
agriculteurs, des riverains ou autres acteurs particuliers). Cette volonté de réappropriation et
compréhension du fonctionnement des milieux ne doit pas être découplée d’une attention
aux impacts de la fréquentation des milieux les plus fragiles.
Enjeux par masse d’eau :
Masses d’eau

Artificialisation
des cours d’eau

Zones
humides
(gestion/protection
/restauration)

Sierroz amont
Sierroz aval
Tillet
Leysse amont
Albanne
Hyères
Leysse aval
Belle-Eau
Lac du Bourget
Canal
de
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Connectivité
longitudinale
frayères
Salmonidés)

(+

Ré-appropriation
milieux humides
(accès,
valorisation)
et
gestion
fréquentation

avec Rhône
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Savières
Grand Canal
En gris clair : pression moyenne (notable), enjeu prioritaire 2
En gris foncé : pression importante, enjeu prioritaire 1

Pistes d’actions :
Programmes d’actions opérationnelles (cf. objectifs/actions prioritaires pour
l’atteinte du bon état, CISALB, donnés en annexe 2) : travaux de restauration
écologique (cours d’eau et zones humides), aménagements piscicoles (dont
effacement ou aménagement de seuils infranchissables), lutte contre les espèces
invasives, aménagements paysagers et récréatifs, sensibilisation de la population, …
Liens à renforcer avec les démarches d’urbanisme et d’aménagement du
territoire : gestion/protection des zones humides, trame vertes et bleues (corridors
biologiques) contre les pressions d’urbanisation et d’aménagement,
Actions de gestion concertée : animation foncière et plans de gestion (zones
humides), conventionnement avec les propriétaires riverains (cours d’eau et zones
humides), gestion halieutique et piscicole, …
Respect de la réglementation et exercice de la police de l’Eau et de
l’Environnement (contrôle des aménagements ou travaux, y compris individuels) : en
matière de gestion des milieux, actionner le levier éducatif paraît encore prioritaire
mais les atteintes importantes illégales à l’environnement méritent certainement
d’être sanctionnées.

2.2.5 Enjeux spécifiques au Lac du Bourget
Enjeu qualitatif (pollution, niveau trophique) : cf. partie 2.2.1
Enjeu quantitatif (ressource en eau) : cf. partie 2.2.2
Le lac en tant que vaste zone humide patrimoniale : cf. partie 2.2.4
Autres enjeux thématiques spécifiques :
Gestion des niveaux du lac et protection/restauration des roselières : dans
quelle mesure un retour vers plus de « naturalité » (marnage) est-il possible ?
La question du retour à un fonctionnement plus « naturel » (ou mieux régulé) du lac au
travers de la variation de son niveau est au cœur des préoccupations écologiques du lac
depuis une quinzaine d’années … Aujourd’hui, à force d’explications scientifiques (et grâce
notamment aux nombreuses expertises mises en œuvre dans le cadre du premier Contrat
de bassin), l’ensemble des acteurs concernés semblent s’accorder sur la nécessité de
tester une nouvelle gestion des niveaux du lac. Dans le but de restaurer les roselières et de
favoriser également le cycle de certaines espèces piscicoles emblématiques du lac.
Mais la question du marnage du lac est complexe parce qu’elle implique des désagréments
et des conflits potentiels entre usagers du lac : navigation, mise à nu des sédiments
portuaires, impact paysager et récréatif (baignade, canotage …) …
Ce qui semble acquis, c’est la volonté de tous d’avancer de manière prudente et concertée
sur cette question, en réunissant l’ensemble des partenaires et en remettant « à plat » le
schéma directeur d’utilisation du lac (datant de 1978) devenu en partie obsolète. L’idée d’un
nouveau protocole de gestion des niveaux du lac est avancée.
Etude bilan, évaluation et prospective du
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Gestion des sédiments portuaires : comment se débarrasser de ces vases
devenues en quantité et qualité (toxiques) gênantes ?
La pollution toxique par les PCB des sédiments et de certains poissons du lac du Bourget a
conduit à un arrêté d’interdiction de la pêche en vue de la commercialisation et de la
consommation en avril 20086. Le CISALB s’est depuis investi dans un suivi spécifique des
sédiments et des poissons. Les sédiments de certaines baies se sont avérés pollués.
Par ailleurs, l’accumulation au niveau des ports des sédiments/vases charriées par les
affluents ou produits par le lac conduit à des difficultés de navigation.
Mais là encore, la question de la gestion des ports et des sédiments portuaires est
complexe au vu des enjeux antagonistes (navigation/usages/milieux) et des problèmes de
qualité des sédiments. C’est pourquoi la question du curage des ports, étudiée en 2009
dans le cadre d’un schéma directeur par la CALB, est encore aujourd’hui centrale et liée à la
question du marnage du lac, et devra être traitée de la même manière, en concertation.

Des problèmes sanitaires empêchant de profiter pleinement des atouts
récréatifs du lac
Puce du canard, mauvaise qualité de l’eau (bactériologie) et présence d’algues toxiques
(cyanobactéries) constituent trois phénomènes relevant de la santé publique qui se
manifestent encore de manière ponctuelle et limitent l’atout baignade du lac. Le traitement
de ces problèmes ne peut s’envisager que de manière globale et coordonnée ; des
échanges plus opérationnels entre acteurs concernés et des plans d’actions spécifiques
mériteraient sans doute d’être mis en place.

Conciliation entre usages récréatifs et économiques du lac et protection des
espèces et des milieux riverains sensibles (roselières)
Ce dernier point rassemble plusieurs enjeux de conciliation/gestion d’usages du lac :
gestion des conflits potentiels entre usages, gestion de la fréquentation des rives, limitation
de l’impact des usages sur les milieux naturels sensibles et notamment sur les roselières.
Cet ensemble appelle sans aucun doute une régulation, sous une forme plus ou moins
cadrée et spatialisée (règlement ou simples préconisations selon les cas), des divers usages
du lac. L’opportunité d’interdire certains espaces particulièrement sensibles à la
fréquentation par le public devra certainement être étudiée.
Ces besoins de formalisation de règles relatives aux usages et milieux du lac renvoient,
comme les enjeux précédemment évoqués, à l’instauration d’une instance de concertation
spécifique au lac du Bourget.
Masse d’eau

Gestion
des
niveaux du lac

Gestion
des
sédiments portuaires

Problèmes
sanitaires lac

Conciliation
usages/milieux
lac

Lac du Bourget

6 Rappelons que les normes ont été durcies en 2006, ce qui explique la « découverte » soudaine de ce type de pollution

dans plusieurs grands milieux de la région : Rhône, Isère, …
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Pistes d’actions :
Programmes d’actions opérationnelles présentant une certaine complexité :
variations du niveau du lac, curage des ports, lutte contre la puce du canard, …d’où
un besoin d’explication et de suivi,
Nécessité d’une instance de concertation spécifique au lac pour traiter d’un
ensemble de thèmes plus ou moins liés et formaliser des règles ou schémas
actualisé(e)s de gestion et d’usage du lac.

2.2.6 Récapitulatif et pistes de prise en compte des enjeux thématiques
Le tableau suivant récapitule les enjeux mis en exergue ci-avant et propose, pour chacun
d’eux, des pistes de prise en charge via des outils qui se classent en 4 types :
1. les programmes opérationnels d’actions (travaux, …),
2. les actions de contrôle (réglementaire),
3. les études-clés, nécessaires pour la réflexion globale à venir,
4. les schémas directeurs et autres plans de gestion (nécessitant une approche
nécessairement multi-acteurs et concertée).
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Thème

Enjeu

Outils-types de prise en charge

Porteurs et partenariats

Pollutions toxiques

- Programme opérationnel industriel (projet lancé)

- CISALB-CALB-CMCA« Monde industriel »
- EPCI (conventions de
raccordement)-Etat
- CISALB-« Monde
agricole »
- Etat
- CISALB-« Monde
agricole »
- CISALB-Communes
volontaires
- EPCI-Métropole Savoie

- Actions de contrôle
Pollution agricole
Pollution par pesticides

- Programme opérationnel agricole (PMBE7, MAE8, …)
- Plan global d’évolution de l’agriculture savoyarde
- Actions de contrôle
- Programme opérationnel agricole (PVE9, …)

- Programme opérationnel « particuliers et
communes » (projet soumis)
Pollution domestique
- Programmes opérationnels d’assainissement
domestique (AC et ANC), en lien avec SCOT (schémas
prospectifs)
Quantité – ressource Amélioration
connaissance - Etudes
en eau
des
ressources
et
des
pressions quantitatives
Hydrologie
d’étiage - Programme opérationnel d’actions diverses
« sensible » et/ou Pression (incitation aux économies d’eau, recherche ressource
notable de prélèvements
de substitution et travaux éventuels, …)
- Plan (protocole) de gestion crise sécheresse
(définition des « volumes prélevables » et débits-seuils
d’alerte)
- Actions de contrôle
Enjeu de protection de la - Programmes de lutte contre les pollutions
ressource en eau (présent / - Schéma(s) prospectif(s) d’utilisation et de protection
avenir)
des ressources patrimoniales, en lien avec SCOT et
schémas des EPCI AEP

- CISALB-« usagerspréleveurs »
- CISALB-« usagerspréleveurs »
- CISALB-« usagerspréleveurs »-Etat
- Etat
- cf. ci-dessus
- EPCI ou CG et/ou CISALBMétropole Savoie

7 Plan de Modernisation des Bâtiments d’Elevage : second volet du Plan de Développement Rural Hexagonal (PDRH). Eligibilité du bassin du Lac du Bourget hors BAC ?
8 Mesures Agro-Environnementales : troisième volet du Plan de Développement Rural Hexagonal (PDRH). Eligibilité du bassin du Lac du Bourget hors BAC ?
9 Plan Végétal Environnement : premier volet du programme national du Plan de Développement Rural Hexagonal (PDRH). Eligibilité du bassin du Lac du Bourget hors BAC ?
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- Travaux de recherche sur le karst
Comportement
des - Plan d’actions de sensibilisation et d’incitation aux
particuliers
(forages changements de pratique (politique tarifaire, …)
individuels, consommation…)
- Actions de contrôle

- CISALB-EPCI
- EPCI-Etat

Thème

Enjeu

Outils-types de prise en charge

Risques liés à l’eau

Gestion des Eaux pluviales - Schéma directeur Eaux Pluviales et Programme
(quantitative)
opérationnel (ouvrages de rétention, infiltration, …)
- Actions de contrôle
Entretien « classique » des - Programmes opérationnels pluri-annuels
cours d’eau
d’entretien/restauration des cours d’eau
Digues (et autres ouvrages de - Programmes opérationnels pluri-annuels
protection)
d’entretien/restauration des digues et d’aménagement
d’ouvrages, possiblement via PAPI2
Développement
de - Plan d’actions de protection/restauration des ZEC,
l’urbanisation face aux risques en lien avec documents d’urbanisme

- Programme opérationnel d’actions diverses de
diminution de la vulnérabilité et d’acculturation des
populations aux risques, possiblement via PAPI2
- Actions de contrôle
Milieux aquatiques Artificialisation
des
cours - Programme opérationnel de maîtrise foncière et de
et humides
d’eau
restauration écologique des cours d’eau
- Programme opérationnel de lutte contre les
invasives (curatif et préventif)
- Plan d’actions diverses de lutte contre les atteintes
ponctuelles aux cours d’eau (« mauvaises pratiques »
individuelles et collectives)
Zones humides (gestion / - Programme opérationnel de maîtrise foncière et de
protection / restauration)
restauration écologique des zones humides
- Plans de gestion des zones humides, en lien avec
documents d’urbanisme (approche
prospective/préventive des « menaces »)
Etude bilan, évaluation et prospective du
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- EPCI/particuliers ou
promoteurs
- EPCI-Etat
- EPCI-(CG SATERCE)
- EPCI
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- CISALB et/ou EPCI
- Etat
- CISALB et/ou EPCIpropriétaires
- CISALB-FSPPMA-Etat
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- CPNS-propriétaires et
porteurs relais locaux
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- Plan d’actions diverses « corridors biologiques », en
lien avec SCOT et PLU
Connectivité longitudinale + - Programme opérationnel d’aménagement ou
frayères Salmonidés
effacement d’obstacles à la libre circulation piscicole
(seuils, …), voire de restauration de frayères
Ré-appropriation
milieux - Programme opérationnel d’aménagements
humides (accès, valorisation) récréatifs, pédagogiques ou paysagers
+ gestion de la fréquentation
- Plans de gestion des milieux remarquables (stratégie
/ ouverture ou non au public)

- CPNS-Métropole Savoie
(SCOT)
- EPCI-CISALB-FSPPMA
- EPCI ou porteurs relais
locaux (communes …) –
CPNS sur sites en gestion –
Opérateurs Natura 2000

Thème

Enjeu

Outils-types de prise en charge

Porteurs et partenariats

Lac du Bourget

Gestion des niveaux du lac

- Protocole de gestion concertée des niveaux du lac,
évolutif (à tester sur plusieurs années)10

- CISALB-CALB-Etat et tous
autres acteurs du lac
(usagers, gestionnaires …)
Gestion
des
sédiments - Schéma de curage des ports (projet en cours) puis
- CALB-CISALB-Etat et tous
portuaires
Programme opérationnel pluri-annuel de gestion des
autres acteurs du lac
sédiments portuaires
(usagers, gestionnaires …)
Problèmes sanitaires lac
- Programmes de lutte contre les pollutions
- cf. ci-dessus
- Plan d’actions diverses d’information, sensibilisation - CALB-CISALB-Etat et tous
et de gestion de la population de canards (vecteurs
autres acteurs du lac
« puce »), voire d’autres espèces « indésirables »
(usagers, gestionnaires …)
Conciliation
usages/milieux - Plan de gestion concertée et prospective des usages - CALB-CISALB-Etat et tous
lac
du lac, potentiellement via RNR …
autres acteurs du lac
(usagers, gestionnaires …) +
Région si RNR

10 Nécessitant modification de la Consigne d’exploitation du barrage de Savières (CNR), qui contrôle le niveau du lac.
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2.3 ENJEUX TRANSVERSAUX ET MODALITES D’ACTIONS
En 2002, le directeur de l'Agence de l’eau RMC soulignait que le Contrat de bassin versant
du lac du Bourget constituait clairement « un contrat de 2ème génération », ne se limitant pas
à la question de l'assainissement et s’ouvrant à l'ensemble des thèmes relatifs à la gestion
de l'eau et des milieux aquatiques. L’évaluation présidant à cette réflexion prospective a
pour sa part démontré que le CISALB et l’ensemble des acteurs associés à la mise en
œuvre de ce contrat ont globalement apporté une réponse adaptée et significative aux
enjeux identifiés à la fin des années 90.
Pourtant, l’évolution des problématiques traitées, notamment au regard des avancées
associées à ce premier contrat de bassin, de l’évolution du territoire et des
questionnements prioritaires à traiter aujourd’hui, appelle nécessairement un
renouvellement des « façons de faire » associées à ce type de démarche. Avec l’ambition
d’élaborer et mettre en œuvre ce que l’on pourra sans doute considérer comme « une
démarche de bassin versant… de 3ème génération ».

2.3.1 Liens avec les démarches d’aménagement et de développement du
territoire
Les enjeux thématiques présentés dans la partie précédente témoignent de la prégnance
des liens de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques avec les orientations et
usages relatifs à l’aménagement et au développement du territoire. Qu’il s’agisse
d’enjeux qualitatifs, quantitatifs, de risques ou encore de préservation des milieux
aquatiques, ils sont tous impactés d’une façon ou d’une autre par ces dynamiques et
appellent une meilleure articulation des différentes démarches.
Même si ce phénomène est commun à l’ensemble des bassins versants engagés dans des
démarches de gestion de ce type, initialement centrées sur les cours d’eau et « débordant »
progressivement sur le territoire, le bassin versant du lac du Bourget est emblématique
de cette évolution. Sa forte croissance démographique tend en effet à accentuer ces
phénomènes. Rappelons à cet égard que le territoire connaît depuis près de trente ans un
taux d’accroissement annuel moyen d’environ 1% et qui devrait se poursuivre dans les
années à venir, accompagné d’un étalement urbain marqué et de forts déséquilibres
d’occupation du territoire, notamment en lien avec son relief marqué.
Le poids de ces liens est tel qu’il paraît difficile d’envisager poursuivre la démarche
sans se préoccuper de la façon dont ils peuvent être gérés structurellement et
durablement avec les acteurs concernés. Dans ce cadre, les collectivités du territoire et
leurs élus, qui détiennent les compétences relatives à l’aménagement et au développement
du territoire, sont les partenaires prioritaires de cette approche. Pour faire face à ces enjeux,
ceux-ci se sont dotés depuis 2005, au travers d’un Schéma de Cohérence Territoriale11
porté par le syndicat Métropole Savoie, d’un outil de planification territoriale spécifiquement
destiné à traiter ces questions. Il a notamment pour atout d’être opposable à différents

11 le schéma de cohérence territoriale ou SCoT est un document d'urbanisme qui fixe, à l’échelle de plusieurs

communes ou groupements de communes, les orientations fondamentales de l’organisation du territoire et de l’évolution
des zones urbaines, afin de préserver un équilibre entre zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles et naturelles.
Il a été instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000.
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documents et décisions d’urbanisme, qui restent de la compétence des communes12.
Même si le périmètre de ce SCoT dépasse celui du bassin versant vers le sud-est et n’inclus
pas les quelques communes haut-savoyardes du bassin (au nord), il en couvre la majeure
partie, associant les territoires de Chambéry métropole, de la CALB et des communautés
de communes du Canton d’Albens et de Chautagne.
Cependant, pour fixer ces orientations, le SCoT n’a tenu compte que de façon marginale
de la problématique de gestion de l’eau et des milieux aquatiques, notamment au
travers d’une prise en compte du risque inondation et de façon plus ténue des
préoccupations relatives à la préservation d’espaces naturels. Et si la question de la
sensibilité et de la vulnérabilité de la ressource en eau est évoquée, elle a été considérée
comme relevant prioritairement de la compétence des collectivités locales et du Contrat de
bassin versant du lac du Bourget. Cette situation n’est pas pour autant nécessairement
jugée satisfaisante aujourd’hui par un certain nombre d’acteurs concernés, qui sont semblet-il prêts à réfléchir aux moyens à développer pour créer et faire vivre des liens effectifs. Ces
attentes sont d’autant plus prégnantes que les SCoT doivent être « compatibles avec les
orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs
de qualité et de quantité des eaux définis par les SDAGE ainsi qu'avec les objectifs de
protection définis par les SAGE » et que la loi Grenelle 213 impose à court terme aux ScoT
une prise en compte plus accrue des problématiques environnementales de leur territoire,
pouvant aller jusqu’à leur révision.
Enfin, cet effort de mise en cohérence paraît d’autant plus important que l’on constate que
sur la durée du premier Contrat de bassin, le renforcement de l’intercommunalité a eu
tendance à éloigner les élus locaux du CISALB, réduisant les opportunités de contact
direct. Ce phénomène est d’ailleurs plus sensible chez les élus des deux communautés
d’agglomération, sans doute les plus concernés par la croissance urbaine, que chez les élus
des plus petites communautés de communes, qui conservent davantage de proximité,
notamment au travers de l’assistance que leur apporte l’équipe du CISALB sur la maîtrise
d’ouvrage des projets qu’elles portent.

2.3.2 Partage des connaissances, concertation et processus d’élaboration et
de suivi des programmes d’action
L’évaluation a permis de constater que le Contrat de bassin a bénéficié de la mise en place
d’un système de gouvernance, essentiellement assis sur l’existence d’un Comité de
bassin, d’un Comité technique et d’un Comité scientifique. Ce dispositif a permis de
concevoir et de conduire la concertation, de façon active lors de l’élaboration du Contrat.
Sa mise en œuvre a également reposé sur une animation de proximité et une
communication active, qui ont semblé adaptées au contrat actuel, marqué par une forte
logique technique.
En revanche, cette conception paraît aujourd’hui interrogée par la montée en puissance et
la prise en compte de problématiques ne relevant pas uniquement d’une
programmation/mise en œuvre d’actions opérationnelles. En effet, en cohérence étroite
12 Le SCoT est opposable au plan local d'urbanisme (PLU : ex-POS) et à la carte communale, aux programmes locaux
de l’habitat (PLH), aux plans de déplacements urbains (PDU), aux opérations foncières et d’aménagement, aux schémas
de développement commercial et aux autorisations d’urbanisme commercial.
13 Un article du projet de loi Grenelle 2 complète les objectifs des SCoT (ainsi que des Plan local d'urbanisme (PLU) et
cartes communales) : ces plans, cartes et schémas doivent contribuer à réduire la consommation d'espace (lutter contre
la périurbanisation), à équilibrer la répartition territoriale des commerces et services, améliorer les performances
énergétiques, diminuer (et non plus seulement maîtriser) les obligations de déplacement, réduire les émissions de gaz à
effet de serre.
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avec les approches associées au nouveau SDAGE Rhône Méditerranée14, on assiste sur le
bassin versant à la montée en puissance de deux enjeux susceptibles d’exiger un
renforcement de cette concertation avec :
•

D’une part, la nécessité de l’élaboration/mise en œuvre d’accords et de règles
entre des usages potentiellement concurrents, qui concernent la gestion
quantitative de la ressource et de la préservation des milieux aquatiques

•

D’autre part, l’ambition de partager plus largement avec les populations du
bassin versant un certain nombre d’objectifs précis, dont l’atteinte renvoie à une
évolution effective de certains de leurs usages, concernant notamment la maîtrise
des rejets diffus, celle de certaines consommations d’eau et celle des pratiques
d’urbanisme et d’aménagement du territoire.

Cet enjeu de « socialisation » des enjeux du bassin versant appelle donc sans doute une
évolution du cadre et des pratiques de concertation, dans un sens d’une plus grande
ouverture de cette scène à d’autres acteurs, représentants des usagers, voire usagers, et
d’une déclinaison à différentes échelles (échelle du programme et des actions).
Dans cette optique, c’est le partage de la connaissance nécessaire à une action raisonnée
et adaptée qui est d’abord concerné. En effet, ce partage et le dialogue à instaurer doivent
notamment permettre d’objectiver certains débats. Ils requièrent à la fois une pédagogie
nécessaire à l’appropriation de ces données et informations, souvent complexes, ainsi
qu’une reconnaissance et une prise en compte des « expertises d’usages » relatives
aux questions traitées. Il importe également que les acteurs concernés soient associés le
plus en amont possible aux décisions présidant aux acquisitions de connaissance
nécessaires, à la fois pour en saisir les tenants et les aboutissants et pour réduire les
risques de remise en cause ultérieure des enseignements des investigations réalisées. Sans
ces efforts, les débats risquent de demeurer formels et de ne pas aboutir à des accords,
voire d’aboutir à des blocages, concernant les évolutions d’usages attendus.
Au-delà, il est nécessaire de se prêter à une adaptation des lieux et des temps de
concertation mis en œuvre. Il n’est naturellement pas question de remettre en cause les
instances existantes mais plutôt de les compléter essentiellement de deux manières :
•

En créant sur certaines questions à enjeux, des instances relais (ex : commissions
thématiques émanations du Comité de bassin versant) offrant un espace propice
aux débats. Les thèmes prioritaires peuvent être la gestion quantitative de la
ressource, en lien avec le projet d’étude sur les volumes prélevables, ou encore la
restauration écologique des cours d’eau, qui pourrait être ainsi associée à une
réflexion sur leur accessibilité et valorisation à destination des populations locales.
Le lac du Bourget réclame également une instance spécifique, notamment pour la
question centrale de la gestion des niveaux du lac. Ces instances peuvent être
ponctuelles, en lien par exemple avec l’initiation, le suivi et la valorisation d’une
étude, ou pérennes, pour assurer par exemple le suivi d’un protocole de gestion.

•

En offrant et en ouvrant des espaces de concertation plus réduits autour
d’actions locales précises, intéressant ou mettant en cause différents usages.

14 Ce document privilégie notamment pour l’ensemble des problématiques de gestion de l’eau et des milieux aquatiques

des principes transversaux relatifs à la prévention et les interventions à la source (OF 1), la concrétisation du principe de
non dégradation des milieux aquatiques (OF 2), l’intégration des dimensions sociales et économiques dans la mise en
œuvre des objectifs environnementaux (OF 3) et l’organisation d’une synergie des acteurs pour la mise en œuvre de
véritables projets territoriaux de développement durable (OF 4), à côté de 4 autres OF relevant d’approches plus
thématiques.
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Cette configuration, réclamée par de nombreux acteurs consultés, a l’intérêt d’élargir
le cercle de la concertation. Cependant pour ne pas constituer un facteur de dilution
des énergies, elle doit être développée progressivement et concerner en priorité
des actions innovantes ou à forts enjeux sociaux, susceptibles de favoriser une
logique de démonstration à l’échelle de l’ensemble du bassin versant.
Pour que cette concertation fonctionne, il sera sans doute nécessaire de distinguer dans
les démarches, les élus, qui sont les décideurs finaux et les autres acteurs, qui agissent
généralement davantage comme des groupes de pression, sans pour autant les dissocier
complètement.
Par ailleurs, il est clair que l’élaboration d’un futur programme d’actions constitue une
opportunité de mettre en œuvre ce renouvellement. L’expérience de l’équipe du
CISALB, sa capacité évidente à objectiver la plupart des choix et priorités, sur la base de sa
connaissance des problématiques ainsi que sa volonté ferme de faire avancer un futur
projet ne doivent pas empêcher l’organisation de temps d’écoute et d’échange,
indispensables à la dynamique socio-politique de la démarche. L’ingénierie sociale
développée dans le cadre du pôle d’éducation à l’environnement peut sans doute être
valorisée dans le cadre de l’animation nécessaire à ces processus de concertation.
Pour favoriser ces évolutions, il pourrait être utile que le Comité scientifique s’adjoigne des
compétences en sciences humaines et sociales, capables de proposer des postures et des
méthodes renouvelées. Et qu’enfin soit revue l’architecture de la base d’indicateurs qui
présidera au suivi des milieux et des retombées des futures actions, en y intégrant
notamment un compartiment « milieu physique » des cours d’eau.

2.3.3 Accompagnement de l’évolution des mentalités et des usages
Dans le cadre du contrat achevé, le CISALB a démontré sa capacité à concevoir et conduire
une politique ambitieuse et novatrice en matière d’éducation à l’environnement à
destination de publics jeunes, tant en termes de méthodes que d’effectifs d’enseignants et
d’élèves bénéficiaires. La reconnaissance unanime dont il bénéficie à cet égard permet
cependant à de nouvelles attentes de s’exprimer, concernant la sensibilisation du « grand
public ». En effet, même si différentes initiatives ont pu concerner cette « vaste cible », il
apparaît que celles-ci n’ont jamais fait l’objet d’une mise en stratégie effective et se sont
essentiellement cantonnées à des projets ponctuels ou à un effort de communication à
destination des acteurs, élus et partenaires de la mise en œuvre du CBVLB.
Or la lecture des enjeux thématiques actualisés, auxquels le bassin versant doit faire face,
permet de constater la montée en puissance des problématiques appelant à travailler
davantage sur les usages individuels, qu’il s’agisse :
•

De la gestion qualitative de l’eau et des rejets polluants. Les progrès dus au
CBVLB mettent aujourd’hui en évidence le poids des rejets diffus, auparavant
associables à un « bruit de fond ». Sont notamment concernés ici les rejets
ponctuels de produits toxiques par les habitants et plus structurels de certains
opérateurs économiques, tels que les industriels et les agriculteurs.

•

De la gestion quantitative de la ressource en eau, appelant notamment à une
meilleure maîtrise des modes de consommation de la ressource. Si la sécheresse de
2003 et la pluviométrie déficitaire des années suivantes ont certainement joué sur la
sensibilité des acteurs et des usagers, il importe aujourd’hui de donner des moyens
à l’ensemble des consommateurs d’eau d’évoluer à leur échelle.
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•

Des risques liés aux crues, à la fois en matière d’intégration d’une culture sociale et
partagée de ce risque et d’acceptation de règles d’aménagement du territoire,
limitant les risques d’exposition (construction en zone inondable) et le risque luimême (maintien d’espaces stratégiques).

•

De la qualité des milieux aquatiques et humides, dont le bon état constitue
aujourd’hui la clé de la politique en faveur de l’eau et des milieux aquatiques. Sans
renvoyer nécessairement à des changements de pratiques de la part des habitants
et des usagers, il importe sur ce point de favoriser l’appropriation et l’attachement à
ces milieux, afin de favoriser la compréhension et l’acceptation de l’ensemble de la
dynamique de bassin versant et des efforts réalisés par les collectivités en matière
de restauration et d’entretien. Cet effort doit notamment concerner les cours d’eau,
dont l’artificialisation notamment en zones urbaines a provoqué un éloignement des
habitants. Quant au lac du Bourget, même s’il dispose d’un capital patrimonial plus
établi, la compréhension et l’acceptation des modes de gestion associés à la
restauration des milieux rivulaires exigent également ce type d’initiative.

Cette évolution des enjeux est commune à beaucoup de bassins versants et les structures
investies depuis plusieurs années dans la gestion des milieux aquatiques s’interrogent
aujourd’hui pour la plupart sur les moyens d’une « socialisation » plus large de ces enjeux.
Dans le cadre de cette approche stratégique, il semble d’abord nécessaire de ne pas
confondre la finalité et les moyens. Si l’objectif est d’accompagner largement l’évolution
des mentalités et des pratiques, la sensibilisation, la communication et l’éducation sont à
considérer comme des modalités d’action. Même si les actions à mettre en œuvre relèvent
d’un ciblage des usagers concernés, d’une compréhension de leurs représentations et de
leurs pratiques, ainsi que du développement d’un discours et de messages cohérents
portés par des outils et des relais permettant de toucher effectivement les intéressés.
Au-delà, l’attention à différents niveaux de cohérence avec l’ensemble de la démarche
de bassin versant semble déterminante, parmi lesquels :
•

La cohérence avec l’ensemble des actions et volets d’action conduits au titre
de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques, seule à même d’amener des
individus à envisager des changements de pratiques et de comportements
suffisamment ambitieux. Sans cela, le risque est de voir les usagers considérer que
leurs propres efforts n’auront que peu de poids à l’échelle du bassin versant.

•

La synergie avec certaines actions, destinées également à favoriser la
réappropriation et l’attachement attendus, telles que le développement de
l’accessibilité pérenne ou ponctuelle à certains milieux aquatiques ou humides (ex :
aménagements différenciés accessibles à différents publics, tels que des aires
récréatives ou des cheminements …) ou encore à des équipements destinés à
améliorer la gestion qualitative et quantitative de la ressource (ex : équipements ou
visites de STEP ou d’équipements AEP …).

•

Le lien avec l’impératif de gestion concertée qui préside à ce type de
démarche. Dans cette optique, il est utile de préciser comment la concertation
globale peut être déclinée à l’échelle de certaines actions concernant les habitants
et usagers. Il peut s’agir de les associer à la conception de certaines des actions
évoquées dans le point précédent, mais également de prévoir des retours
d’initiatives ou d’expériences locales, avant de se lancer dans des initiatives plus
vastes ou à plus vaste échelle. De façon plus structurelle, ce sont les capacités
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d’écoute des besoins et attentes de ces usagers par la structure porteuse et ses
partenaires qui paraissent être en jeu.
•

La relation au programme d’éducation à l’environnement, qui offre l’opportunité
de créer des effets de redondance autour de certaines questions.

•

Le lien explicite avec certaines mesures réglementaires et leur application,
conçues comme des « garde-fous », susceptibles de conférer une certaine autorité
aux discours et aux messages développés.

Il importe enfin de distinguer différentes conceptions de la communication, qui devront
sans doute être mobilisées concomitamment, avec :
•

Une conception comportementale, centrée sur le changement de pratiques et
inspirée des approches de type marketing visant à activer des moteurs et lever des
freins. Si son principal atout est de se fixer sur des changements de comportement,
son efficacité réclame de distinguer (d’isoler, cloisonner ?) des usages très précis,
relativement simples et relevant d’une échelle individuelle, avec à terme un risque de
perte de la finalité associée à ces démarches. Elle tend également à négliger la
dimension sociale du changement et exige généralement un lien explicite et crédible
avec le « bâton réglementaire ».

•

Une conception culturelle, privilégiant la question du sens et du travail sur les
représentations et les mentalités. Exploitant la forte charge culturelle et imaginaire de
l’eau, elle exige de recourir à des médiations originales, telles que la mise en place
ou l’association à des temps festifs, de spectacles vivants ou d’expositions
originales,.... Condition sine qua non à des changements de pratiques individuelles,
elle n’intervient cependant pas à cette échelle et ne peut prétendre à elle-seule à y
souscrire. Elle réclame enfin de faire reconnaître à certains partenaires et notamment
aux partenaires financiers son intérêt et son utilité propres.

•

Une conception intermédiaire, visant à associer étroitement le travail sur les
représentations et les pratiques sociales et s’appuyant sur une interaction forte avec
les usagers concernés. Cantonnée à des interventions à des échelles plus réduites
que le bassin versant dans son ensemble, elle peut relever de l’organisation de
temps d’échange sur des projets précis concernés par des usages sociaux ou à des
animations ou démonstrations locales sur tel ou tel thème. Elle paraît ainsi plus
adaptée à des interventions sur des territoires ruraux, sur lesquels ce type d’offre est
sans doute plus lisible, sans préjuger de ce qu’une réflexion stratégique plus
poussée peut offrir auprès de populations urbaines et périurbaines. Elle exige enfin
des partenariats avec les collectivités concernées.

La prise en compte de cet enjeu déterminant exige dans un premier temps de se donner les
moyens d’élaborer une stratégie pluriannuelle, qui relève d’une étude préalable,
reposant notamment sur une écoute approfondie de ces habitants et usagers. Dans cette
optique, le bassin versant du lac du Bourget dispose, grâce à l’expérience et l’ingénierie du
CISALB, des capacités nécessaires pour tirer pleinement partie d’une telle approche. Enfin,
les usages des opérateurs économiques réclameront des investigations spécifiques, à la
fois en raison de la rationalité économique, présidant à leurs raisonnements et à l’existence
d’organisations professionnelles, avec lesquelles un partenariat étroit s’avère nécessaire.

2.3.4 Récapitulatif et pistes de prise en compte des enjeux transversaux
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Thème

Enjeu

Liens avec les
démarches
d’aménagement et
de développement
du territoire

Renforcer la prise en
compte de la gestion
de l’eau et des
milieux aquatiques
en matière
d’urbanisme
« Socialisation » des
enjeux du bassin
versant et
développement de la
concertation

Partage des
connaissances,
concertation et
processus
d’élaboration et de
suivi des
programmes
d’action
Accompagnement
de l’évolution des
mentalités et des
usages

Favoriser les
évolutions de
pratiques des
habitants et usagers
du bassin versant
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Débuts de réponses (résumé)
- Compatibilité du ScoT avec le SDAGE RM et un éventuel SAGE
- « Grenellisation » du SCoT à conduire courant 2010/2011

- Partage de la connaissance nécessaire à une action raisonnée
- Reconnaissance et prise en compte accrue des « expertises
d’usages »
- Création d’instances relais (ex : commissions thématiques sur les
thématiques prioritaires / gestion quantitative de la ressource,
restauration écologique et valorisation des cours d’eau, lac du
Bourget)
- Création d’espaces de concertation plus réduits autour d’actions
locales précises à enjeux.
- Tenir compte de la montée en puissance des problématiques
appelant à travailler davantage sur les usages/pratiques individuel(le)s
(qualité et gestion quantitative de l’eau, risques liés aux crues,
préservation des milieux aquatiques et humides)
- Assurer la cohérence avec les actions opérationnelles, la synergie
avec les actions favorisant la réappropriation sociale des milieux
aquatiques, l’impératif de gestion concertée présidant à la démarche,
le programme d’éducation à l’environnement et avec certaines
mesures réglementaires et leur application.
- Articuler 3 approches de la communication : comportementale
centrée sur les changements de pratiques, culturelle donnant du sens
à ces changements et intermédiaire
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2.4 PROPOSITIONS STRATEGIQUES DE L’EQUIPE D’ETUDE
2.4.1 Un second Contrat de bassin nécessaire, en association et coordination
des autres démarches opérationnelles en cours ou en construction
Les parties précédentes esquissent un ensemble de pistes d’actions, dont une grande
partie relève de programmes d’actions opérationnels s’inscrivant dans la continuité
des programmes réalisés depuis 2002 (premier Contrat de bassin, première opération
industrielle, PMPOA et opérations agricoles, programmes d’actions du CPNS, des EPCI en
matière de cours d’eau, etc.).
Il s’agit ici, si l’on reprend les programmes opérationnels nécessaires évoqués dans les
tableaux récapitulatifs précédents, de poursuivre, développer ou lancer des programmes
de travaux et autres actions opérationnelles liées, dont l’état d’avancement est
synthétisé ci-dessous :
Programme-volet
Programmes
d’assainissement
domestique + volet Eaux pluviales
(aspect qualitatif)
Programmes
de
réduction
des
pollutions agricoles (PVE, PMBE,
MAE…)
Second programme industriel
Programme d’actions « Pesticides »
(non agricole : communes, particuliers
et gestionnaires d’infrastructures)
Programme d’actions « Economies
d’eau et ressources alternatives »
Programmes
« Eaux
pluviales »
(aspects quantitatifs)
Programmes pluri-annuels d’entretienrestauration des cours d’eau et des
digues et ouvrages de protection
Programme d’actions de diminution de
la vulnérabilité et d’acculturation des
populations aux risques
Programmes opérationnels de maîtrise
foncière et de restauration écologique
des cours d’eau et des zones humides
(y compris riveraines du lac)
Programme de lutte contres les
espèces invasives
Programme d’actions « Connectivité »
(aménagement ou effacement de
seuils, …) + éventuellement actions
spécifiques « Frayères »
Programme
d’aménagements
récréatifs, pédagogiques et paysagers
Etude bilan, évaluation et prospective du
Contrat de bassin versant du Lac du Bourget

Etat d’avancement
- Poursuite des actions inscrites aux SDA et
schéma EP des EPCI compétents (schéma EP de
l’agglo d’Aix à réaliser)
- A élaborer et (re)lancer, avec le « monde
agricole », notamment en parallèle de la thèse
prévue sur le phosphore parvenant au lac
- « Opération collective » lancée fin 2008 avec les
2 agglomérations et le CISALB
- Candidature appel à projets AE sur le volet
communes (été 2009 CISALB)
- Autres actions auprès des particuliers et
gestionnaires d’infrastructures à lancer
- A élaborer et lancer, suite à l’étude
complémentaire prévue en 2010 (type « volumes
prélevables ») (partie opérationnelle)
- Développement des actions des EPCI
compétents (2 agglo)
- Développement ou poursuite des actions des
EPCI compétents
- Candidature PAPI2 ou via le Contrat de bassin
- Nouveau « volet C » (actions « grand public »)
- Développement des actions des EPCI
compétents assistés du CISALB (ou MO CISALB)
- Poursuite des actions du CPNS (MO CPNS ou
collectivité relais locale)
- Invasives : réfléchir d’abord à une stratégie
globale
- Poursuite et développement des actions du
premier Contrat de bassin
- A élaborer et lancer, selon des partenariats à
définir
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(y compris au bord du lac)
Programme de gestion des sédiments - A élaborer et lancer, suite au schéma de curage
portuaires
des ports en cours
Le tableau ci-dessus montre l’ampleur des programmes de travaux à poursuivre ou à
(re)lancer, à l’échelle des maîtres d’ouvrage locaux ou de la structure de bassin versant, le
CISALB (ou le CPNS). Les partenariats à poursuivre ou à renforcer étant nombreux, la
coordination globale des programmes à venir apparaît primordiale afin de hiérarchiser
les actions et de « pousser » préférentiellement celles qui répondront le plus efficacement
aux objectifs de la DCE de « bon état écologique et chimique » des masses d’eau.
En accompagnement de ces programmes opérationnels de travaux ou en complément à
ceux-ci, on retiendra également la nécessité d’un volet dédié aux actions de
coordination-animation, de sensibilisation et de communication (classiquement, le
« volet C »), nécessaire à la mise en œuvre d’un programme ambitieux, comme le premier
contrat l’a démontré. L’équipe en place pourra cependant être amenée à évoluer dans ses
compétences, en fonction de celle de ses thèmes d’intervention. Par ailleurs, les enjeux de
sensibilisation du grand public à l’échelle du bassin versant appellent sans aucun doute une
adaptation de ce volet d’intervention.
Pour les raisons évoquées ci-dessus mettant en évidence l’importante matière restant
encore à travailler de manière opérationnelle et rapide, la nécessité d’une seconde
procédure globale de Contrat de bassin du lac du Bourget paraît aujourd’hui évidente.
Le second Contrat de bassin versant est à élaborer de manière à en faire à la fois un outil
de programmation propre (pour certains programmes « orphelins » de procédures/outils
financiers sectoriels15), mais aussi l’« aiguillon » et le coordinateur nécessaire pour les
autres programmes opérationnels menés en parallèle16 (PAPI, programmes agricoles,
programmes d’assainissement, programmes de restauration des cours d’eau, …). la
structure de bassin aura une mission centrale de coordination globale (dès la phase
d’élaboration), d’assistance technique si besoin et de suivi (base d’indicateurs globale,
s’appuyant sur les différents maîtres d’ouvrage). Ad minima, une ligne budgétaire
d’animation-coordination-suivi devra donc figurer au Contrat de bassin, en cas d’outil
financier contractualisé à part (opération industrielle, …).
Le CISALB apparaît clairement aujourd’hui comme la structure la plus légitime pour
opérer cette coordination et apporter sa connaissance du contexte et des problématiques
et son expertise technique (sa vision globale) en soutien aux maîtres d’ouvrages locaux.
Cependant, le CISALB n’englobant pas à ce jour les collectivités du nord du bassin
(Chautagne, Albanais), une évolution de son périmètre en ce sens serait certainement
pertinente, afin de mieux asseoir sa légitimité en tant que structure de bassin versant. Par
ailleurs, une révision des missions de la structure, pour lui donner notamment la possibilité
d’être maître d’ouvrage direct de certains travaux ou nouveaux types d’actions17 pourrait
être envisagée en concertation avec les deux agglomérations et les communautés de
communes du territoire. Enfin, la dénomination du CISALB nous paraît aujourd’hui
« réductrice » par rapport à l’étendue de ses missions, qui vont bien au delà de
l’« assainissement du lac » ; peut-être serait-il opportun d’envisager une évolution du nom
du CISALB (sans nécessairement changer d’acronyme, qui dispose d’une certaine
notoriété, sauf à en faire un temps fort associé à la communication de la démarche).
15 Avec comme maître d’ouvrage direct le CISALB ou le CPNS.
16 Avec comme maîtres d’ouvrage des collectivités locales ou des chambres consulaires.
17 L’évolution des statuts du CISALB serait certainement à réfléchir plutôt une fois le programme du second Contrat

esquissé ; apparaîtront alors les éventuels manques de compétences ou de porteurs locaux.
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L’animation et la coordination du second Contrat de bassin du lac du Bourget
reviendraient naturellement au CISALB ; celui-ci aurait certainement intérêt à faire
évoluer ses statuts (périmètre, missions).

2.4.2 Deux options de prise en compte des autres problématiques
2.4.2.1 Rappel des problématiques non ou insuffisamment prises en compte dans
les outils opérationnels déjà envisagés
Une fois tous les programmes opérationnels inscrits au ou chapotés par le second Contrat
de bassin, il demeure à appréhender, parmi les pistes d’actions ou évolutions des modalités
d’actions évoquées dans les parties précédentes, 3 ensembles d’enjeux « nouveaux »
visant à améliorer la gestion globale et intégrée de l’eau et des milieux aquatiques sur le
bassin du lac du Bourget :
Ensemble d’enjeux « nouveaux »
Enjeux faisant référence au respect de
la réglementation au sens large, ou
au besoin d’acter des modalités de
gestion :
• Contrôle des rejets et pollutions
(temps sec) et des rejets
pluviaux
• Contrôle des prélèvements et
forages particuliers
• Contrôle des constructions et
aménagements
en
zones
inondables
• Contrôle du respect des
réglementations
environnementales (ICPE, Loi
sur l’Eau …)
• Contrôle
des
travaux
et
activités dans les périmètres de
protection de captages
• Protocole de gestion de crise
sécheresse (niveaux d’alerte,
restrictions d’usages)
• Eventuels
protocoles
de
gestion de certaines ressources
ou de certains milieux sensibles
du point de vue quantitatif
• Plans de gestion de certains
milieux remarquables
• Protocole de gestion concertée
des niveaux du lac
• Schéma de curage des ports
• Plan de gestion des usages du
lac
• Plan de lutte contre la puce du
canard
Etude bilan, évaluation et prospective du
Contrat de bassin versant du Lac du Bourget

Rappel : Etat de prise en compte, manques
constatés
Concernant le respect de la réglementation
existante, qui paraît en grande partie
suffisante pour répondre aux enjeux actuels, les
problèmes constatés relèvent :
- de la propension des individus à ne pas
respecter ces réglementations,
- du manque de collaboration entre les acteurs
locaux constatant les écarts (élus, services
techniques des collectivités, …) et les services de
police de l’eau,
- du manque de moyens et d’influence des
services de police de l’eau, dont les avis ne sont
pas toujours suivis
- d’un besoin important (non totalement satisfait)
d’éduquer les contrevenants (volontaires ou
involontaires).
Pour le reste, les problématiques de gestion
évoquées ci-contre peuvent être partiellement
prises en charge par des actions opérationnelles
mais la nécessité pour un certains nombre
d’acteurs d’acter et de négocier de manière
concertée les « règles du jeu » justifie d’aller
plus loin. Il s’agit de rédiger des documents avec
un certain formalisme et partage des constats,
mesures et modalités (zonages, règlement ou
protocole de gestion), qui permettent à tous de
contrôler que les choses se font selon les
décisions collectives préalablement arrêtées et
d’œuvrer collectivement à l’amélioration de la
situation. On pourra donner à ces plans ou
protocoles de gestion une portée réglementaire
plus ou moins grande, selon l’enjeu et selon la
volonté des acteurs.
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Ensemble d’enjeux « nouveaux »

Rappel : Etat de prise en compte, manques constatés

Enjeux faisant référence aux liens
entre
procédures
Eau,
Urbanisme
et
démarches
d’Aménagement
et
de
Développement du territoire :
• Assainissement domestique
(schémas
prospectifs
globaux) : anticipation des
impacts
des
nouveaux
rejets
collectifs,
semicollectifs et individuels
• Besoins en eau (schémas
prospectifs
globaux) :
anticipation des impacts
des nouveaux prélèvements
ou de l’augmentation des
prélèvements existants +
anticipation
des
problématiques
de
protection des ressources
AEP
• Schéma de protection des
zones d’expansion de crues
et des zones humides
d’intérêt écologique et/ou
fonctionnel (dont corridors
biologiques)

Le constat global concernant les liens avec
l’urbanisme et l’aménagement du territoire, à l’échelle
des communes, intercommunalités et du SCoT, est
relativement négatif. Si le CISALB, de par sa
présence de terrain, a pu être au courant de la
plupart des projets des communes en matière
d’assainissement, voire d’urbanisation, il n’a pas pour
autant été consulté en amont sur leur opportunité ou
leur impact sur les milieux aquatiques (ce rôle ne lui
avait pas été alloué). Concernant la thématique de
l’eau potable et de l’évolution des besoins, le CISALB
n’a pas non plus été associé de manière proche aux
projets ou aux questions à résoudre (même raison),
notamment dans le cadre des schémas AEP.
Par ailleurs le constat est fait que des zones humides
continuent de disparaître, même si le phénomène
s’est nettement ralenti, face à des pressions urbaines
et d’aménagement, ou à des pratiques d’usages
(remblai…).

Enjeux relevant d’une évolution
des modalités de concertation et
de sensibilisation des acteurs
locaux et de la population :
• Renouvellement
des
modalités de concertation,
en lien notamment avec les
enjeux réclamant en priorité
des accords pérennes entre
représentants des différents
usages
• Mise en place d’une
stratégie
d’accompagnement
de
l’évolution des mentalités et
des
usages,
en
lien
notamment avec la montée
en
puissance
des
problématiques associées à
des usages diffus

La question se pose donc aujourd’hui des moyens à
mobiliser pour accroître la capacité globale de
l’ensemble des acteurs d’anticipation des
problèmes et de limitation à l’amont des impacts
sur l’eau et les milieux. En d’autres termes, il s’agit
que les enjeux « eau et milieux aquatiques » puissent
influer les projets et décisions d’urbanisme et
d’aménagement le plus en amont possible, comme le
préconise de manière forte le nouveau SDAGE, dans
un souci général de non dégradation des milieux
aquatiques.
La montée en puissance d’enjeux n’appelant pas des
investissements matériels mais bien la mise en place
d’accords entre différents usages et des
évolutions de pratiques diffuses sur le territoire est
conforme aux priorités du nouveau SDAGE, qui
privilégie la prévention, la non dégradation,
l’intégration des dimensions sociales et économiques
et la mise en place de synergies entre acteurs du
territoire.
Essentiellement grâce à sa compétence technique, le
CISALB a su jusqu’à maintenant se positionner en
tant que « chef d’orchestre » légitime et reconnu de la
mise en œuvre d’un programme d’actions ambitieux,
comportant à la marge ce type d’enjeux. Il doit
aujourd’hui dégager avec ses partenaires le cadre
et les moyens de se situer également comme
animateur
d’une
démarche,
caractérisée
également par une dimension socio-politique plus
affirmée.
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Le tableau précédent montre clairement que, pour travailler autour de ces « nouveaux
enjeux » et escompter des effets tangibles, les acteurs associés à la démarche conduite sur
le bassin versant du lac du Bourget ont à se doter de cadres et de moyens d’actions
partenariales renouvelés. Ce qui nous amène à proposer une démarche complémentaire à
la démarche opérationnelle de Contrat de bassin, qui permette de mieux prendre en compte
ces « nouveaux défis » pour le bassin versant. Dans cette optique, deux options sont
proposées et présentées ci-après :
•
•

L’option 1 : un SAGE en parallèle au Contrat de bassin du lac du Bourget,
L’option 2 : une articulation et des relais forts entre démarches existantes de
planification et de gestion (Contrat de bassin – SCoT – autres outils sectoriels).

Nous proposons ces 2 options parce que nous les pensons toutes deux potentiellement
intéressantes sur ce territoire et pertinentes au regard de ses propres enjeux. Aussi au-delà
de leur exposition qui suit, nous en effectuons une lecture comparée en termes d’atouts et
de contraintes et exprimons notre avis à leur sujet pour ce territoire. Cependant, si ces
options sont présentées comme alternatives, on verra qu’elles sont en fait non exclusives et
que l’on pourra envisager de passer de l’option 2 (plus rapidement réalisable) à l’option 1, si
le besoin s’en faisait sentir.

2.4.2.2 L’option « SAGE » (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
Cette première option fait appel à une procédure nationale née avec la Loi sur l’Eau de 1992
et qui a notablement évolué depuis, d’abord avec les premiers retours d’expériences de
SAGE (fin des années 1990), puis avec la seconde Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques
(LEMA) de décembre 2006. C’est en effet pour renforcer les SAGE, en tant qu’outil privilégié
(avec les Contrats de bassin, procédures opérationnelles) de mise en œuvre de la directive
cadre sur l’eau (DCE), que la procédure a été profondément modifiée avec la LEMA :
renforcement de la portée juridique par la création d’un règlement du SAGE18,
augmentation de la participation du public, intégration des objectifs de la DCE,
reconnaissance accrue de l'importance de la commission locale de l'eau (CLE), …
Le renforcement de la portée juridique du SAGE repose notamment sur le fait qu’opposable
à l’administration (donc indirectement aux tiers), il est devenu opposable directement aux
tiers et sur le fait que les documents d’urbanisme doivent désormais lui être
compatibles (alors qu’ils devaient avant seulement le « prendre en compte »). Cf. page
suivante pour plus de détails.

18 Un peu comme un PLU, le SAGE comporte désormais un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) qui
fixe les orientations stratégiques et préconise les moyens à mettre en œuvre pour y répondre, et un Règlement, qui peut
définir des règles de répartition d’une ressource, des seuils de débits-objectifs à respecter, des objectifs de qualité plus
exigeants que ceux de la DCE, des zones d’interdiction d’aménagement ou d’activités spécifiques (protection de zones
humides ou des ZEC, …), …
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Extraits de « Le SCoT, un des outils de mise en œuvre du SAGE ? »
François Jacquemet, Université de Metz - Agence de l’Eau Rhin Meuse, 2006
Obligation de compatibilité avec le SAGE des documents d’urbanisme :
La Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la Directive cadre sur l’eau
insère dans le code de l’urbanisme l’obligation de compatibilité des documents d’urbanisme
décentralisés (SCoT, PLU et cartes communales) aux SDAGE et SAGE. Plus précisément
les SCoT doivent être « compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion
équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis
par les SDAGE ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les SAGE ». Lorsqu'un
de ces documents est approuvé après l'approbation d'un SCoT, ce dernier doit, si
nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.
Avant cette loi l’article 3 alinéa 3 de la Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau disposait que
seuls les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau devaient
être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des SDAGE et des SAGE.
Les autres décisions administratives devaient simplement « prendre en compte » les
dispositions de ces schémas.
Relations entre SDAGE/SAGE et documents d’urbanisme :

Programmes
et décisions
dans le
domaine de
l’eau

Planification dans le
domaine de l’eau

Planification dans le domaine
de l’urbanisme décentralisé

SDAGE

SCoT

POS/PL
U

SAGE

Décision
administrative hors
domaine de l’eau

Cartes
communales

Permis de
construire

Légende :
Prise en compte

Compatibilité

Conformité

Par exemple, un permis de construire devant être conforme au PLU qui doit être compatible
depuis la Loi de 2004 au SAGE/SDAGE, le permis de construire doit donc être compatible
avec le SAGE et le SDAGE.
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Elaboré au niveau d’un bassin versant, le SAGE fixe les objectifs généraux d’utilisation, de
mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau
superficielle et souterraine. Le SAGE est un outil de planification dans le domaine de
l’eau, à la différence du Contrat de bassin qui n’est qu’un outil de programmation19. Le
SAGE permet une traduction locale renforcée (car précisée) du SDAGE (il doit
évidemment lui être compatible), la compatibilité des documents et décisions
administratives au seul SDAGE étant plus facile à respecter étant donné le manque de
précision du SDAGE à l’échelle locale (absence d’objectifs chiffrés sectorisés ou de valeursseuils).
La portée réglementaire du SAGE oblige à un certain formalisme (de plus en plus cadré
d’ailleurs) dans sa rédaction et à une élaboration basée sur une forte concertation locale,
puisque tout les usagers, habitants et décideurs doivent ensuite en respecter les
préconisations et les règles … La Commission Locale de l’Eau (CLE), instituée par arrêté
préfectoral et devant respecter une certaine composition (collectivités locales,
administrations, usagers), est l’instance chargée de l’élaboration du SAGE.
L’ensemble des caractéristiques du SAGE en fait un outil adapté pour répondre aux
« nouveaux enjeux » repérés sur le bassin versant du lac du Bourget :
•

Pour se fixer des règles communes respectueuses et protectrices des milieux
aquatiques et humides du territoire face à des pressions diffuses d’urbanisation et
d’aménagement existantes et à venir, en donnant plus d’écho aux réglementations
existantes, en organisant, facilitant et relayant les missions des différents services en
charge des contrôles, voire en précisant/adaptant au contexte local certains
objectifs du SDAGE ;

•

Pour donner plus de poids à l’ensemble des schémas et plans de gestion
spécifiques à certains milieux existants et/ou à venir (zones humides phares du
territoire, usages du lac et de ses zones riveraines, gestion des niveaux du lac,
gestion des sédiments portuaires, gestion de certaines ressources en eau
stratégiques, …) ;

•

Pour obliger une prise en compte bien plus en amont et plus précise des enjeux
liés à l’eau dans toutes les démarches d’aménagement du territoire, de
développement des communes, d’urbanisation : assainissement, eau potable,
risques liés aux crues, infrastructures, …

En résumé, le SAGE est un outil « puissant » qui peut, si l’ensemble des acteurs parvient à
se mettre d’accord sur son contenu, apparaître parfaitement adapté aux enjeux et aux
niveaux de pressions pesant sur les milieux de ce territoire fortement urbanisé et en pleine
dynamique.
Pour autant, le SAGE a aussi des limites (notion de « prise en compte » ou de
« compatibilité » et non de « conformité », cf. schéma page précédente) et des
inconvénients, qui tiennent notamment à la longueur et à la « lourdeur » de sa procédure.
De plus, de manière générale, la prise en compte effective du SAGE (dans les décisions
quotidiennes locales) ne se fait généralement pas de manière évidente, la portée effective
du SAGE pouvant prendre des années … et nécessiter de toutes façons des « explications
de texte » et des efforts de rapprochement récurrents avec les organes de décisions
notamment liées à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire. Et ceci d’autant plus qu’il
19 Le Contrat de bassin et toutes les autres procédures opérationnelles déployées sur un bassin deviennent en

présence d’un SAGE les outils privilégiés de mise en œuvre du SDAGE.
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est rare que les partenaires de la CLE veuillent ou soient en mesure d’appliquer les
prescriptions réglementaires du SAGE et préfèrent généralement emprunter les « voies » de
la concertation ou de la persuasion.
Quant à envisager les effets de la mise en œuvre d’un SAGE sur l’évolution des pratiques de
concertation, l’essentiel dépend de la façon dont celle-ci est conduite notamment lors de
l’élaboration du SAGE, associant pédagogie, écoute et mise en scène des débats et des
décisions afférentes. Le plus grand formalisme de fonctionnement d’une CLE par
rapport à un comité de bassin versant peut tout de même offrir un cadre plus propice
à des exigences renforcées relatives à la concertation. Quant au jeu d’un SAGE sur
l’évolution des mentalités des populations, il ne peut pas simplement renvoyer à l’existence
d’une CLE et exige la mise en place d’une stratégie de communication spécifique, même si
certaines règles édictées par le SAGE peuvent favoriser une plus grande conscientisation
des usagers concernés, à condition qu’elle soient publicisées et appliquées.

2.4.2.3 L’option « alternative au SAGE : hybridation et relais forts entre démarches
de planification et de gestion »
Cette seconde option constitue une alternative au SAGE, elle vise à rechercher les
articulations et relais à mettre en œuvre prioritairement avec d’autres démarches existantes
ou en perspective, pour répondre aux enjeux ne relevant pas d’une procédure
opérationnelle, de type contrat de bassin versant. Dans cette optique, sont envisagées trois
pistes complémentaires s’appuyant en partie sur des « opportunités » locales et actuelles :
1. La première concerne les liens à opérer avec la problématique « Urbanisme,
Aménagement et Développement du territoire » et consiste en une articulation avec
la démarche de SCoT, portée par Métropole Savoie, dans la mesure d’une
évolution envisagée de ce document dans les 2 ans à venir. En effet, on peut ainsi
espérer faire porter par le futur SCoT un certain nombre d’orientations et de règles
qui auraient pu figurer dans un SAGE.
2. La seconde centrée sur la gestion quantitative (et qualitative) de la ressource en eau
renvoie à la mise en place de protocoles de gestion autour de certaines
ressources précises du bassin versant (nappe de Chambéry, cours d’eau de
certains secteurs sensibles …), appelant une gestion raisonnée tenant compte des
différents usages concernés et de l’état des milieux. Les ressources nécessitant une
telle démarche (ressource stratégique ou bassin sensible) étant à préciser dans le
cadre d’un diagnostic préalable déjà envisagé par le CISALB pour l’année 2010.
3. La troisième est relative aux problématiques spécifiques de gestion du lac du
Bourget et de ses zones humides associées (roselières, espaces riverains, marais de
Chautagne, etc.) et pourrait être prise en charge par le projet existant de création
d’une Réserve Naturelle Régionale (RNR) sur ce périmètre.
Concernant l’urbanisme et le SCoT Métropole Savoie, dont le périmètre couvre (et
dépasse) l’essentiel du bassin versant et qui a été signé en 2005, il est nécessaire de
rappeler qu’il s’agit d’un document réglementaire de planification stratégique, qui permet
aux communes et communautés d'un même territoire de mettre en cohérence les politiques
des diverses collectivités publiques dans le domaine de l'aménagement (urbanisme, habitat,
économie, déplacements, environnement, etc). Reposant sur un processus local de
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concertation, il consiste en un véritable projet d’aménagement et de développement
durable, politiquement partagé, prenant appui sur la vision qu’ont les élus locaux porteurs
de la démarche des évolutions et des enjeux de leur territoire à moyen et long terme. Plus
concrètement, le SCoT précise les grandes options d'aménagement ayant trait à l'équilibre
entre urbanisation, protection des paysages et des espaces naturels et agricoles, création
de dessertes en transports collectifs, à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de
logements, au développement économique, à l’équipement commercial et artisanal, aux
loisirs, ou encore à la prévention des risques. De façon plus opérationnelle, les règles qu’il
édicte s’imposent en particulier aux plans locaux d’urbanisme, plans de déplacements
urbains et programmes locaux de l'habitat, qui sont des documents de planification et
d'aménagement du territoire à l'échelle communale ou intercommunale.
Cette brève présentation permet d’envisager le ScoT comme un « outil-relais » pour
imposer les priorités locales de gestion de l’eau et des milieux aquatiques aux projets
d’urbanisme et d’aménagement… à condition que ces enjeux soient clairement repris dans
certaines des règles imposées par le ScoT. L’idée présentée ici est bien, en quelque sorte,
de faire inscrire au SCoT des mesures ou zonages qui relèveraient plutôt d’un SAGE.
Or la mouture actuelle du ScoT Métropole Savoie n’a pas privilégié ces questions, hormis
en reprenant les PPRi sur la question du risque inondation, considérant notamment que le
Contrat de bassin versant permettait d’y répondre de façon plus spécifique.
Cette situation n’est pourtant pas définitive, notamment parce que la loi Grenelle 2 doit à
court terme être prise en compte dans les SCoT, pour les amener à tenir davantage compte
des impératifs de développement durable. Dans ce cadre, le ScoT Métropole Savoie prévoit
d’effectuer cette « Grenellisation » (qui se traduira soit par une simple modification soit par
une révision) d’ici mi-2011. Cette perspective constitue donc une opportunité intéressante
en faveur d’une intégration des enjeux relatifs à la gestion de l’eau et des milieux
aquatiques, à condition de mettre en place très rapidement les modalités d’une
coopération politique et technique finalisée entre les responsables du ScoT et ceux du
CISALB, sachant que les relations entre ces démarches sont aujourd’hui ténues mais que
des possibilités existent de rapprochement (par exemple par conventionnement) offrant une
place à l’expertise du CISALB.
Avant de se lancer dans une telle collaboration, il sera nécessaire de préciser :
• les sujets sur lesquels le SCoT peut effectivement disposer d’un pouvoir suffisant
pour en attendre des effets tangibles sur les enjeux intéressant la gestion de l’eau et
des milieux aquatiques ; sur ce plan, il importe d’être conscient que le SCoT ne
règlera pas toutes les questions à traiter, en laissant certaines en suspens ;
• les modalités de concertation à mettre en œuvre pour ouvrir les débats du SCoT à
des acteurs jusqu’ici non associés à ce genre de démarche, au delà de l’association
étroite avec le CISALB.
Concernant le lac du Bourget et la perspective de création d’une RNR sur cette partie
du bassin versant (lac et zones humides associées), il importe sans doute de rappeler
d’abord les caractéristiques de cet outil.
Il s’agit d’un outil récent, créé dans le cadre de la loi relative à la démocratie de proximité de
2002 (décret d’application 2005). Ce classement peut résulter d’une transformation de
statut d’une Réserve naturelle volontaire existante ou d’une création ex nihilo. Elle est du
ressort de l’initiative du Conseil régional ou d’une demande des propriétaires
intéressés. Sur la région Rhône-Alpes, elle concerne des espaces naturels à haute valeur
patrimoniale et menacés, éléments d’attractivité de la région et/ou à vocation de refuges
accueillant une ou plusieurs espèces particulièrement menacées en Rhône-Alpes. Le
processus de création repose sur différents éléments dont :
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•
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•
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le caractère volontaire du ou des propriétaires à l’égard de la démarche,
le partage du projet par une majorité d’acteurs locaux (collectivités territoriales ou
leurs regroupements, administrations et établissements publics de l’Etat,
propriétaires, exploitants, usagers, associations de protection de la nature),
la cohérence du territoire au regard d’une gestion viable des habitats et des
espèces,
des accès publics pour faciliter l’observation et l’éducation à l’environnement,
et enfin l’existence d’enjeux patrimoniaux forts reconnus après une analyse
multicritères (scientifiques, pressions et menaces, cohérence avec les autres
politiques en faveur du patrimoine naturel, dimension foncière, capacités
partenariales des acteurs et existence d’un gestionnaire, potentiel de valorisation
socio-économique).

Initié en 2007/2008, ce projet de RNR offre la perspective d’une pérennisation de certaines
ressources en faveur de la gestion, la présence d’un garde en charge du respect de la
réglementation existante et un label touristique, favorable à l’économie locale dans une
perspective de développement éco-touristique. Le plan de gestion de la RNR, qui
constitue le document de référence sur une durée de 5 ans, pourrait intégrer la plupart
des enjeux mis en évidence dans cette étude : gestion des niveaux du lac, gestion des
sédiments portuaires, préservation des roselières, gestion de la fréquentation touristique, …
L’élaboration concertée de ce projet et la mise en place d’une gouvernance spécifique
(comité consultatif et conseil scientifique) apparaissent enfin comme des facteurs propices
à la nécessité d’une conciliation des usages et des milieux naturels. Fortement porté
par la Région, le projet a d’ores et déjà bénéficié d’une étude d’opportunité réalisée par le
CPNS, mais n’a pour l’instant pas su trouver l’assentiment d’un certain nombre de
collectivités concernées. Une association plus étroite avec la dynamique globale de bassin
versant peut apparaître comme une ouverture favorable à la relance de ce dossier.
Concernant la mise en place de protocoles de gestion à l’échelle de certaines
ressources stratégiques ou sous-bassins sensibles, permettant notamment de définir
des règles précises relatives aux modalités de prélèvement (voire de rejet) associées aux
usages concernés, elle peut constituer une réponse relativement souple et adaptée au
règlement de problèmes localisés. Ce type d’approche a pour intérêt de limiter l’effectif
d’acteurs à concerter et la complexité de la question à régler. De même, ces protocoles
pourraient être validés par les autorités de l’Etat, afin que ses services veillent à leur
respect. En revanche, en dehors de secteurs localisés, il n’est pas sûr que cet outil soit
adapté à la problématique de gestion quantitative des différentes ressources à l’échelle du
bassin versant du Lac du Bourget, du fait même des caractéristiques de ce dernier20. Les
acteurs du territoire ont aujourd’hui semble-t-il davantage à s’accorder, globalement et
(puis) localement, sur les ressources qu’ils souhaitent protéger, qu’à réfléchir à une
problématique de gestion quantitative globale. Pour autant, seule une approche d’abord
globale de la situation à l’échelle du bassin versant semble pouvoir objectiver les
débats à ce sujet et proposer si besoin un ou des protocole(s) de gestion à une
échelle appropriée.
De façon globale, cette « hybridation » entre approches et démarches a notamment pour
atout d’éviter de multiplier les lieux et instances de concertation, qui « épuisent »
généralement la disponibilité et les énergies des élus, des acteurs locaux et de leurs
20 Ce bassin est en effet constitué d’autant de bassins que de tributaires directs du lac. Les prélèvements opérés sur le
secteur de l’Epine impactent le bassin concerné mais n’impactent pas le Sierroz ou la Chautagne … Ce premier constat
évident amène à préconiser que si protocoles de gestion il doit y avoir, ceux-ci devront être pensés à une échelle
d’échanges d’eau possibles (raisonnables). Ce point devra être réfléchi plus avant dans le cadre de l’étude spécifique
prévue sur cette thématique.
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partenaires. Elle « prend les devants » et active les synergies en amont, sans attendre
que chaque démarche « soit prête » et que les promoteurs « soient campés sur leurs
positions » pour envisager des relations constructives et finalisées. Enfin, pragmatique et
tactique, elle saisit les opportunités s’offrant à elle, telles que la perspective de
Grenellisation du SCOT ou celle de création d’une RNR.

2.4.3 L’avis de l’équipe d’étude sur les deux options envisagées
Le tableau présenté à la page qui suit offre une lecture des atouts et des contraintes des
deux options stratégiques envisagées.
Sur cette base, l’équipe d’étude estime que la première option, relevant du lancement
d’une démarche SAGE, a pour principal intérêt d’assurer les partenaires de la démarche de
bassin versant de se saisir explicitement et collectivement de l’ensemble des enjeux ne
renvoyant pas à des programmes d’actions opérationnels. Elle souffre en revanche, en
premier lieu, d’un déficit de volonté politique locale de se lancer dans une telle démarche,
jugée lourde et complexe, voire contreproductive et de n’être pour l’instant réellement
défendue que par des acteurs extra-locaux. Considérant qu’un SAGE ne peut pas se
réduire à une démarche formelle, vécue comme imposée de l’extérieur, l’équipe d’étude
estime que tant qu’un consensus socio-politique local suffisant n’est pas réuni, l’option
paraît difficilement défendable. Ce qui ne l’empêche pas de considérer que ce territoire
dispose objectivement d’un ensemble d’acteurs politiques et d’opérateurs socio-techniques
en capacité de mener à bien une telle démarche. Par ailleurs, lancer un SAGE ne
dédouanerait certainement pas pour autant les acteurs « Eau » du nécessaire
rapprochement à envisager rapidement avec les acteurs « Aménagement du territoire »,
étant entendu que la finalisation du document réglementaire prendrait ad minima 3-4 ans …
Face à ces constats, la seconde option, relative à la mise en place rapide d’hybridations
avec d’autres démarches, nous paraît constituer une voie alternative ou intermédiaire
intéressante, entre un SAGE et « ne rien faire de plus » que ce qui est ressort des
procédures opérationnelles. Même si elle n’apportera peut-être que des réponses plus ou
moins partielles à un certain nombre d’enjeux à traiter, elle peut effectivement, à notre avis,
permettre des avancées positives et durables. Elle exige simplement que ces autres
démarches (RNR, « Grenellisation » du SCoT avec forte entrée de la thématique Eau,
avancées sur le thème de la gestion quantitative) soient effectivement mises en œuvre… et
que leurs porteurs acceptent ces nouveaux cadres de coopération avec le CISALB et les
acteurs centrés sur les enjeux liés à l’eau, permettant notamment de valoriser leur expertise.
Cette seconde option n’est pas un « scénario par défaut » (par rapport à un scénario
SAGE « voie royale ») ; au contraire, s’il fonctionne bien, on peut le considérer comme une
manière novatrice de créer des synergies durables et efficaces entre Eau et
Aménagement du territoire.
En dépit du risque et de la part d’inconnu liés à tout démarche innovante, nous estimons
enfin que la logique, la détermination et la culture des acteurs de ce territoire est favorable à
un tel pari.
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Option

Atouts
•
•

Option 1 : SAGE

•

•
•
Option 2 :
« alternative »

•
•

Contraintes ou questions

Outil global permettant d’aborder l’ensemble des
nouveaux enjeux, en complément de la vocation
opérationnelle du second Contrat de bassin
Outil puissant en matière d’orientation et de maîtrise
des usages, grâce à sa portée réglementaire
Intérêt explicite de la part de certains partenaires
techniques et financiers en faveur de ce type
d’approche

•

Logique d’hybridation reposant sur la reconnaissance
et la valorisation de différentes démarches du
territoire, notamment pour le SCoT
Valorisation des cadres de concertation associés à
ces démarches, réduisant les risques de
démobilisation des acteurs
Démarche innovante plus « souple et rapide » à
mettre en œuvre, ne nécessitant pas de « nouvelle
couche procédurale »
Approche n’empêchant pas nécessairement de se
tourner ultérieurement vers un SAGE, notamment au
regard de ses éventuels « points faibles »

•
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Déficit actuel de volonté politique locale et du
CISALB face à ce type d’outil
Démarche effectivement « lourde » demandant du
temps (4 ans minimum) avant de « porter ses fruits »
Nécessité de renouveler et renforcer fortement
l’approche et les pratiques de concertation
Nécessité d’implication des services de l’Etat et des
collectivités (donc de moyens adaptés) pour
promouvoir le respect des règles édictées par le
SAGE (phase de mise en œuvre)
Nécessité de construire rapidement un cadre de
coopération avec le SCoT, pour saisir l’opportunité
de sa « Grenellisation » (2010-2011)
Questions sur le devenir du projet de RNR
Nécessité de détermination et de rigueur des
porteurs de la démarche d’hybridation
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2.4.4 Conclusion du Comité de bassin du 9 décembre 2009
Les présentations faites par l’équipe d’étude et le CISALB lors du Comité de bassin du 9
décembre 2009 ont montré assez clairement la nécessité de poursuivre l’opérationnel
avec un 2nd Contrat de bassin et d’enclencher un cran supplémentaire indispensable
de réglementation et de gestion par le biais d’un travail commun sur l’eau et
l’aménagement du territoire, en collaboration avec tous les acteurs concernés (Métropole
Savoie, CISALB, CMCA, CALB, CPNS, Etat). Cette démarche doit permettre de mettre en
place des outils viables pour assurer la préservation et la non dégradation des masses
d’eau. En cas d’échec, le SAGE s’imposera alors de lui-même.
Le président, Michel Dantin, a proposé à l’assemblée que le CISALB travaille dès le début
de l’année 2010 sur l’option 2 et a soumis cette proposition au vote. Le vote a lieu à mains
levées. La proposition a été adoptée à l’unanimité.
Ainsi, le premier semestre 2010 sera consacré pour le CISALB à :
-

Etablir le contenu du second contrat selon le mode de co-construction suivant :
o Lancer les études préalables (restauration écologique des rivières, étude des
volumes maximum prélevables et stratégie sur l’évolution des mentalités et
des pratiques),
o Rencontrer tous les maîtres d’ouvrage à l’occasion de réunions territoriales
où seront évoqués les enjeux prioritaires, les actions envisagées (1er
trimestre),
o Réaliser des points d’étapes réguliers du comité technique de pilotage pour
valider les opérations et leurs financements,
o Présenter une première ébauche du Contrat en comité de bassin versant au
mieux en juin 2010, au plus tard en septembre 2010.
o Signature du Contrat 2 envisagée en fin d’année 2010.

-

Etablir l’architecture – et progressivement le contenu - de la démarche permettant
de traiter les enjeux émergents rappelés au paragraphe 2.4.2.1.
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Annexes :
1. Schéma récapitulatif des enjeux sectorisés par masse d’eau superficielle (outil
d’animation des réunions de travail des 14 et 15/10/09 – EMA Conseil/CISALB oct.
2009)
2. Tableaux de présentation des objectifs et actions prioritaires pour l’atteinte du bon
état (présentés en Comité technique CISALB 19 nov. 2009)
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LEGENDE :
MASSE D’EAU SELON SDAGE RMC
(surface du sous-bassin)

Enjeux prioritaires
Principaux porteurs de projets

en vert : enjeux liés à l’état physique des milieux
en rouge : enjeux liés à la qualité de l’eau
en bleu : enjeux liés à la ressource en eau
en marron : enjeux liés aux risques et à l’urbanisation
en rose : enjeux de gestion intégrant usages et milieux

CANAL DE SAVIERES (4 km2)

Gestion de la navigation fluviale

LES ENJEUX ACTUELS DU BASSIN VERSANT DU LAC DU BOURGET,
SECTORISES PAR MASSE D’EAU SUPERFICIELLE*
GRAND CANAL DE CHAUTAGNE (42 km2)

Gestion globale des marais conciliant satisfaction des
usages et préservation des milieux
Nappe de Chautagne (patrimoniale) : vulnérabilité et
protection
Pollution agricole (vignes et maïs)
Grand Canal : quelle marge pour ce canal de drainage
d’amélioration de sa qualité physique ? (masse d’eau
classée « artificielle »)
CC Chautagne
+ CNR + CPNS + ONF

Gestion des berges : déstabilisation, besoin d’entretien

SIERROZ AMONT (120 km2)

Inter-connections entre annexes humides et canal

Pollution agricole (élevages et maïs) + rejet Coop laitière de St Germain)
Artificialisation du cours de la Deysse (dégradation physique)

Problème d’eutrophisation du canal en période sèche (faible vitesse,
désoxygénation, intrans)

Gestion/protection des zones humides et inter-fonctionnalités (Natura
2000)

Pollution toxique (pesticides et mercure) d’origine non ciblée
CC Chautagne
+ CNR + CPNS + CISALB

Connectivité longitudinale (seuils infranchissables par Salmonidés)
Débits d’étiage : Connaissance et gestion des ressources et des
prélèvements

LAC DU BOURGET (43 km2)
Degré trophique du lac

Pollution domestique (développement péri-urbanisation + rejets STEP de
St Félix et d’Albens par temps de pluie)

Pollution toxique

Gestion des eaux usées et pluviales des ZAE

Gestion globale des niveaux du lac conciliant satisfaction des usages et
préservation des milieux

Gestion des risques (entretien de la ripisylve)

Gestion des sédiments portuaires

CC Canton d’Albens, CALB, CC Pays d’Alby + Bloye
+ Syndicat de la Deysse + SIREC

Biodiversité : état de conservation et fonctionnement des roselières +
faune-flore remarquables + connectivité avec zones riveraines (baies)
SIERROZ AVAL (13 km2)

Gestion piscicole et halieutique

Artificialisation du Sierroz (dégradation physique, MEFM : masse d’eau
fortement modifiée)

Le lac en tant que ressource en eau potable : protection + exploitation à
long terme

Connectivité longitudinale (seuils infranchissables par Salmonidés)
Pollutions liées à l’usage nautique
Pollution toxique (ZAE, pluvial-urbain)
Gestion des problèmes sanitaires (usage baignade) : algues toxiques,
puce du canard, bactériologie)
CALB, CC Chautagne
+ CPNS/CELRL + CISALB

Gestion des risques (gestion des digues et entretien de la ripisylve)
Pollution agricole (élevages)
CALB

BELLE-EAU (14 km2)
TILLET (50 km2)
Pollution toxique (ZAE, pluvial-urbain)

Pollution toxique (ZAE, pluvial-urbain)
Pollution agricole (élevages et cultures)

Pollution domestique (réseau unitaire, développement urbanisation +
ANC)

Artificialisation importante du cours d’eau (forte dégradation physique)
Inter-connections entre zones humides (Terre-Nue : APPB) et cours
d’eau dans sa partie aval

Artificialisation importante du Tillet aval (couverture,
rectification/endiguement, MEFM : masse d’eau fortement modifiée),
couplée avec toxicité des sédiments déposés dans le lit

CMCA, CALB
+ CISALB + CPNS

Pollution agricole (élevages et cultures)
Artificialisation du Tillet médian (système rectifié et endigué)

LEYSSE AVAL (80 km2)
Pollution toxique (ZAE, pluvial-urbain)

Inter-fonctionnalités entre zones humides et cours d’eau dans sa
partie amont

Artificialisation importante de la Leysse (MEFM : masse d’eau fortement
modifiée)

Gestion des risques (gestion des digues et entretien de la ripisylve) +
problématique des berges (érosion)
CALB, CMCA
+ CPNS + CISALB

Connectivité longitudinale (seuils infranchissables par Salmonidés)
Gestion des risques (gestion des digues et entretien de la ripisylve)
Pollution routière (VRU)

LEYSSE AMONT (92 km2)

Nappe de Chambéry (patrimoniale) : protection et exploitation à long
terme

Pollution domestique (hameaux)
Ensemble de zones humides en tête de bassin (plateau) et interfonctionnalités (Natura 2000)

Débits d’étiage : Connaissance et gestion des ressources et des
prélèvements
CMCA, CALB
+ CISALB

Débits d’étiage : Connaissance et gestion des ressources et des
prélèvements
Gestion des risques (entretien de la ripisylve)

HYERES (77 km2)

Pollution agricole (élevages)

Pollution domestique (hameaux+ ANC)

Milieux naturels et paysages remarquables (liens avec PNR Bauges)

Artificialisation importante du cours aval de l’Hyères (dégradation
physique)

CMCA
CPNS + PNR Bauges

Connectivité longitudinale (seuils infranchissables par Salmonidés)

ALBANNE (47 km2)

Débits d’étiage : Connaissance et gestion des ressources et des
prélèvements

Pollution toxique (ZAE, pluvial-urbain)

Gestion des risques (gestion des digues et entretien de la ripisylve)

Artificialisation importante du cours médian de l’Albanne
(dégradation physique)

Pollution toxique liée aux scieries et sapinières

Inter-fonctionnalités entre zones humides et Albanne médiane

Pollution agricole (élevages)

Débits d’étiage : Connaissance et gestion des ressources et des
prélèvements

Dégradation physique de l’Hyères médiane et de ses liens avec zones
humides annexes

Pollution viticole (pesticides) ?

Milieux naturels et paysages remarquables (liens avec PNR Chartreuse)

Gestion des risques (entretien de la ripisylve)

CMCA, St Thibaud et St Jean de Couz
+ PNR Chartreuse ?

CMCA, Apremont
+ CPNS + CISALB

Etude Bilan, évaluation et prospectives du Contrat de Lac du Bourget

* : les enjeux des deux principales
masses d’eau souterraines sont
simplement évoqués au niveau de
la masse d’eau de surface la plus
en lien (pour ne pas alourdir le
schéma).

Schéma de synthèse des enjeux actualisés, EMA Conseil-CISALB
Novembre 2009

CISALB

1. Objectifs / Actions sur le lac du Bourget

Qualité de
l’eau

Milieu
aquatique

Ressource
en eau

OF

Actions

Objectifs

Réduire les apports en
phosphore

 Déversoirs d’orage
 Agriculture Albanais

5A-05, 5B-01
5B-01, 5B-03

Réduire les apports en
toxiques

 Opération collective
 Appel à projet « pesticides »
 Pesticides agricoles

5A-06, 5C-05
5D-04
5D-02

Augmenter la superficie
des roselières

 Travaux de restauration

6B

 Modification de la consigne
d’exploitation du barrage de Savières
 Curage des ports

1

Gestion piscicole

 Mettre en œuvre une gestion durable
du patrimoine piscicole

6C-05

Limiter les impacts
humains

 Réglementation / RNR

2, 4

Prévenir, maîtriser les
risques pour la santé
humaine (AEP,
baignade, pêche)

 Protéger la qualité de cette ressource
stratégique pour l’AEP
 Prévenir la pollution accidentelle
 Engager des actions sur les pollutions
émergentes

2, 5E-01

5C-04

5A-07
5E-07

2. Objectifs / Actions transversales sur les rivières

Garantir la non
dégradation à travers
les documents
d’urbanisme (SCOT,
PLU)

Aménagt
du
territoire

Milieu
aquatique

Ressource
en eau

OF

Actions

Objectifs

 Maîtriser le développement de l’ANC et sa
gestion (contrôle + entretien)
 Maîtriser la pression sur la ressource en eau
 Préserver les zones humides

2
5A
6A
6B
7
8

Gérer les risques
d’inondation en tenant
compte du
fonctionnement naturel
des cours d’eau

 Favoriser le transit des crues en redonnant
aux cours d’eau un espace de bon
fonctionnement
 Garantir le fonctionnement naturel des
rivières (champs d’expansion des crues,
connexion zone humide, réservoir
biologique)
 Contrôler les remblais en zone inondable

Gestion piscicole

 Mettre en œuvre les plans de gestion

6C-05

Restaurer les bords
des cours d’eau

 Élaborer et mettre en œuvre des plans de
gestion pluriannuels

6A-02

Lutter contre les
invasives

 Actions préventives pour lutter contre la
renouée du japon

6C-06

Améliorer
connaissance et état
de la ressource et des
besoins

 Évaluer les prélèvements
 Déterminer les débits biologiques
minimums sur les masses d’eau

7

Etude bilan, évaluation et prospective du
Contrat de bassin versant du Lac du Bourget
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 Définir des volumes maximums prélevables

3. Objectifs / Actions sur la qualité de l’eau
Lexiques : MA, MP et MOOX : matières azotées, matières phosphorées et matières organiques oxydables.

Actions

Objectifs
 Thèse INRA
Réduire les apports en
MA, MP et MOOX

Deysse

 Rejet St-Félix et Albens + Assainissement des hameaux

 Rejet Coopérative laitière St-Germain

Réduire les apports en
toxiques

MA, MP et MOOX

Sierroz
amont

Toxiques

MA, MP et MOOX

Sierroz aval

Toxiques

Leysse
amont

 Agriculture Albanais

MA, MP et MOOX

Toxiques

 Opération collective (ZAE Albens, Mognard, Grésy)

 Appel à projet « pesticides » + pesticides agricoles

 Agriculture St-offenge, Montcel, Trévigny, St-Ours et Dep 74

 Assainissement des hameaux

 Opération collective

 Appel à projet « pesticides » + pesticides agricoles

 Agriculture Trévignin et Pugny-Chatenod

 Assainissement des hameaux

 Opération collective (ZAE Combaruche, St-Simon, Grésy)

 Appel à projet « pesticides » + pesticides agricoles

 Assainissement

 Agriculture élevage extensif

 Appel à projet « pesticides » + Pesticides agricoles

 Impact du DO de la Mère (phosphore)
MA, MP et MOOX

Albanne
(et Mère)

 Amendements viticulture

 Rendement épuratoire UDEP Cuma Granier

 Assainissement

Toxiques

 Opération collective (ZAE Albanne, Trousse, Puits d’Ordet,...)

 Appel à projet « pesticides » + pesticides agricoles

 Assainissement St-Jean-de-Couz + St-Thibaud
MA, MP et MOOX

 Agriculture élevage.

 Amendements sapinières.

Hyères

 Opération collective (Pont St-Charles, Grand verger)
Toxiques

Leysse aval

MA, MP et MOOX

Etude bilan, évaluation et prospective du
Contrat de bassin versant du Lac du Bourget

 Appel à projet « pesticides » + pesticides agricoles, scieries
et sapinières.

 Déversoirs d’orage de Chambéry métropole

 Amendements agricoles : Nant Bruyant, Erier et Rau Marais
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Toxiques

 Opération collective (ZAE Barillettes, Leysse, La cassine,
Boisse, Bissy, Erier, Landiers)

 Appel à projet « pesticides » + pesticides agricoles

 Amendements agricoles sur Sonnaz et Méry
MA, MP et MOOX

Tillet

Toxiques

 Rejets domestiques dans BV Chaudanne, Réseau du Bd
Lepic, etc. ?

 Opération collective (Savoie Hexapôle, etc.)

 Appel à projet « pesticides » + pesticides agricoles

MA, MP et MOOX

Belle-Eau

Toxiques

 Amendements agricoles Voglans

 Rejets domestiques dans le réseau des Landiers

 Opération collective (ZAE Landiers, ZAE Voglans, aéroport)

 Appel à projet « pesticides » + pesticides agricoles

MA, MP et MOOX

Grand canal
Chautagne

Toxiques

 Amendements agricoles

 Impact UDEP Chindrieux ?

 Appel à projet « pesticides » + pesticides agricoles

 Rejet anciennes décharges ?

 Amendements agricoles
MA, MP et MOOX

 Impact UDEP Vions et de Chanaz

 Impact des rejets domestiques liés au camping sauvage
(période estivale)

Canal de
Savières

Toxiques

 Appel à projet « pesticides » + pesticides agricoles

 Navigation de plaisance

4. Objectifs / Actions sur la qualité des rivières (au sens des habitats)

Le tableau suivant synthétise deux données :
- les tronçons de rivières pour lesquels se pose la question de la restauration
écologique (selon l’échelle d’ambition désormais acquise R1, R2 et R3),
- les obstacles à la circulation piscicole.
Actions

Objectifs

Deysse

Restaurer le bon
fonctionnement des
milieux aquatiques

Restaurer la continuité
biologique

Bon fonctionnement

Travaux de restauration écologique sur :

 2 x 0,8 km sur Albens (suite travaux 2007)

 1,6 km ligne droite La Biolle - Grésy

 Connectivité de la Deysse avec ses affluents (Albenche,
Savigny, etc.)

Travaux de restauration écologique sur :

 1 km dans la traversée de Grésy-sur-Aix

Sierroz
amont

Continuité

Aménagement des obstacles :

 seuil de Grésy-sur-Aix

Etude bilan, évaluation et prospective du
Contrat de bassin versant du Lac du Bourget
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 seuil semi-naturel d’Epersy

Bon fonctionnement

Travaux de restauration écologique sur :

 2,3 km dans Aix-les-Bains (suite travaux 2009)

Aménagement des obstacles :

Sierroz aval

Continuité

 3 seuils + barrage sur Aix-les-Bains

 Connectivité Sierroz avec ses affluents

Leysse
amont

Bon fonctionnement

 Rien à signaler

Continuité

 Aménagement des deux seuils du Bout du Monde

Travaux de restauration écologique sur :

Albanne
(et Mère)

Bon fonctionnement

 3 km de l’Albanne entre RD 201 et la RD 9

 2 km de l’Albanne en amont RD 9

 3 km sur la Mère

Continuité

 Rien à signaler

Travaux de restauration écologique sur :
Bon fonctionnement

 2,6 km Confluence Leysse – RD 1006 (dans le cadre du
projet global Leysse – Hyères)

 2 km dans St-Thibaud-de-Couz

Hyères

Aménagement des obstacles :
Continuité

 2 seuils : confluence Leysse + Charrière neuve (dans le
cadre du projet global Leysse – Hyères)

 Seuil Opinel + canal usinier + 5 anciens moulins

Travaux de restauration écologique sur :

 3,5 km du lac au pont du Tremblay
Bon fonctionnement

 2,5 km du pont du Tremblay au pont de l’A41

 4,7 km du pont de l’A41 au pont Gambetta dans le cadre
du projet Leysse – Hyères

Leysse aval

 3,5 km dans le secteur Madeleine - Martinière

Aménagement des obstacles :
Continuité

 Seuil Vétrotex dans le cadre du projet Leysse – Hyères

 Partie couverte sur 1 km

 6 seuils du tronçon Madeleine – Martinière

Travaux de restauration écologique sur :

 2 km dans la traversée du golf
Bon fonctionnement

Tillet

 1,2 km du pont Morand à Savoie Hexapôle

 1,7 km de Savoie Hexapôle à l’A41

 2 km à l’amont A41

Continuité

Etude bilan, évaluation et prospective du
Contrat de bassin versant du Lac du Bourget

 Supprimer les parties couvertes du Petit port et du Bd
Lepic
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Travaux de restauration écologique sur :
Bon fonctionnement

Belle-Eau

Grand canal
Chautagne

 1,8 km du triangle de Terre-Nue (AVP CPNS)

 2,5 km aval de l’A41 à aéroport

Continuité

 Rien à signaler

Bon fonctionnement

 Rien à signaler

Continuité

 Rien à signaler

Travaux de restauration écologique sur :

Canal de
Savières

Bon fonctionnement

 1,8 km de priorité 1 (déplacement RD18)

 3 km de travaux d’entretien

Continuité

Etude bilan, évaluation et prospective du
Contrat de bassin versant du Lac du Bourget

 Connectivité Lac / Rhône au niveau du barrage de Savières
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Synthèse 1995-2008 de la qualité des
milieux aquatiques
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Classes de qualité
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* figure entre parenthèse les classes de qualité piscicole

Année 1995 2000 2003 2004 2006 2008
Indice SEQ macropolluant et paramètre déclassant
Indice IBGN
Qualité piscicole et discordance (Quantitative,qualitative)
Qualité physique (Attractivité, Connectivité, Hétérogénéité)
Qualité micropolluants de l'eau
Qualité micropolluants des sédiments

