Projet de requalification urbaine et de développement économique du pôle touristique de Chamrousse, secteur du Recoin 1650
Note sur les réseaux pluviaux du recoin

NOTE SUR LES RESEAUX PLUVIAUX DU
RECOIN
Dans le cadre de l’instruction du dossier de DUP et de l’étude d’impact pour le projet de
requalification urbaine et de développement économique du pôle touristique de Chamrousse,
secteur du Recoin 1650, l’Agence Régionale de Santé a demandé des précisions sur
l’alimentation du bassin de la Grenouillère.
La présente note dresse un état des lieux des réseaux pluviaux du Recoin et présente les
mesures qui seront mises en œuvre pour répondre aux attentes de l’ARS en matière de
qualité des eaux.

1 . LE BASSIN DE LA GRENOUILLERE
1.1 .

Contexte

Le bassin de la Grenouillère est une retenue collinaire d’un volume de 45 000 m3, aménagée
en 2010 et faisant l’objet de l’arrêté préfectoral d’autorisation n°2009-02074 au titre de la loi
sur l’eau en vue de son utilisation pour la production de neige de culture.
N
Bassin de la
Grenouillère

Place Duhamel

Place de
Belledonne

Montée des Gaboureaux

Vue aérienne du Recoin – 2015

Le bassin, situé en point bas d’un petit cirque topographique en aval du Recoin, collecte
naturellement les ruissellements du secteur. L’alimentation du bassin est par ailleurs
complétée par les réseaux d’eaux pluviales du Recoin, ainsi qu’une partie des eaux de la
source des Biolles, située en amont immédiat du bassin.
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Les eaux stockées dans le bassin de la Grenouillère sont pompées et refoulées vers le lac
des Vallons, lequel alimente le réseau d’enneigement artificiel de la station de Chamrousse.
L’alimentation du lac des Vallons est par ailleurs complétée par des ruissellements de
versant. Pour garantir la qualité des eaux destinées à la production de neige de culture, le
mélange des eaux entre bassin de la Grenouillère et lac des Vallons se fait au ratio 1 pour 1.
En aval du bassin de la Grenouillère, les eaux non-utilisées pour la neige de culture donnent
naissance au ruisseau de Biolles.

1.2 .

Etat des lieux des réseaux pluviaux du Recoin

Le présent état des lieux a été établi en collaboration avec :
 les services techniques de la commune de Chamrousse ;
 MdP consulting, maître d’œuvre des travaux d’aménagement du bassin de la
Grenouillère réalisés en 2010 ;
 TPF Ingénierie, bureau d’étude VRD missionné pour les travaux sur réseaux qui
seront réalisés en 2017 ;
 et sur la base des éléments du schéma directeur d’assainissement réalisé en 2012
(EDACERE, 2012, Schéma Directeur d’Assainissement Commune de Chamrousse).
Les différents réseaux alimentant le bassin de la Grenouillère sont synthétisés dans le
tableau ci-dessous et illustrés sur la carte ci-après. Le plan de recollement des réseaux à la
proximité du bassin est par ailleurs disponible en annexe.
RESEAUX ALIMENTANT LE BASSIN DE LA GRENOUILLERE

Type d’apports

Dénomination

Exutoire

Eaux pluviales strictes

EP ouest
EP central

Eaux pluviales partie ouest de
la place Duhamel +
constructions en aval
Eaux pluviales partie basse du
centre de Recoin

Bassin de la Grenouillère, via un séparateur à
hydrocarbures
Bassin de la Grenouillère, via un séparateur à
hydrocarbures

Captage de source
 en cas de faibles débits :
rejet de la totalité des eaux au Ruisseau des
Biolles via une canalisation dédiée contournant le
bassin et permettant le maintien du débit réservé
(1 l/s)

Source des
Biolles

Source captée en amont
immédiat du bassin

 en cas de forts débits :
 rejet au Ruisseau des Biolles à capacité
maximale de la canalisation dédiée contournant
le bassin
 rejet du débit excédentaire au bassin de la
Grenouillère, par une surverse et via un
séparateur à hydrocarbures

Mixte eaux pluviales / source / ruissellements

Est

 Eaux pluviales de la place
de Belledonne
 Source du Vernon captée au
nord-est du Recoin
 Ruissellements captés par
une grille dans un talweg à
l’est du Recoin
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 maintien du débit réservé (5.5 l/s) au ruisseau du
Vernon
 déviation pour l’alimentation du bassin de la
Grenouillère (uniquement d’avril à novembre),
conformément à l’AP lié à l’aménagement du bassin
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La totalité des eaux rejetées aujourd’hui au bassin transitent par un séparateur à
hydrocarbures, situé en amont immédiat du bassin. Une inspection visuelle de l’état de ce
regard est réalisée annuellement par les services techniques de la commune de
Chamrousse. Aucune trace d’hydrocarbures n’a été observée jusqu’à présent.

1.3 .

Qualité de l’eau du bassin

Analyses réalisées en 2012
La qualité des rejets au bassin a été analysée dans le cadre du schéma directeur
d’assainissement de 2012 ; les résultats sont présentés ci-dessous. Une vidéo inspection
complète des réseaux aboutissant à la Grenouillère a également été réalisée en juillet 2012.

= Réseau Est

Les investigations réalisées démontrent l’absence totale de rejet d’eaux usées dans
les réseaux alimentant le bassin.
Par ailleurs les concentrations relevées en phosphore et en paramètres azotés (nitrates,
nitrites, ammonium) sont faibles et correspondent à des eaux superficielles de très bonne
qualité, selon l’arrêté du 25 janvier 2010.
Les faibles teneurs observées en nitrates sont toutefois la cause probable du phénomène
d’eutrophisation du bassin, observé par l’apparition d’algues en 2011 / 2012. Afin d’éviter le
développement d’algues, un émetteur d’ultrasons a été installé sur le bassin.
Analyses réalisées en 2016
Une analyse sur l’eau du bassin a été réalisée le 8/11/2016 par prélèvement en partie
centrale du bassin. Les résultats d’analyse mettent en évidence une bonne qualité générale,
avec :
 des teneurs en métaux inférieures aux normes de qualité environnementales en
vigueur pour les eaux de surfaces ;
 l’absence de polluants spécifiques pour les substances recherchées ;
 des concentrations bactériologiques largement inférieures aux valeurs seuils
pour des eaux de baignade, définies par l’arrêté du 22 septembre 2008.
L’ARS dans son avis du 7 décembre 2016 émis dans le cadre de l’instruction du dossier
DUP relatif à la requalification du secteur de Recoin, considère que les eaux du bassin de la
Grenouillère et du lac des Vallons sont de bonne qualité physico-chimique et
bactériologique, assimilables à des « eaux de baignade d’excellente qualité » et ne posent
pas de difficulté pour la production de neige de culture. Néanmoins l’ARS estime que
l’alimentation actuelle peut être sujette à des dysfonctionnements de nature à dégrader la
qualité de l’eau. En conséquence, elle souhaite la mise en place de mesures robustes et
pérennes garantissant le maintien de la qualité actuelle.
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RÉSEAUX PLUVIAUX DU RECOIN - ÉTAT ACTUEL

N
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2 . MESURES MISES EN ŒUVRE
Il est proposé d’améliorer la qualité de l’eau du bassin de la Grenouillère à travers le
traitement à l’amont du point de rejet.

2.1 .

Descriptif des mesures

Reprise des réseaux existants en partie centrale du Recoin
Des travaux de dévoiement et de mise en séparatif des réseaux seront réalisés en partie
centrale du Recoin en 2017. Le plan des futurs réseaux est présenté ci-après.
Le réseau central sera étendu pour permettre la collecte des eaux pluviales vers le bassin de
la Grenouillère pour les toitures des futurs bâtiments. Le réseau central collectera également
une partie des ruissellements des espaces publics, à hauteur de sa capacité. La part
restante sera collectée par le réseau Est qui sera conservé afin de ne pas saturer le réseau
central.
Dans le cadre du projet de requalification, il est envisagé l’aménagement d’un cheminement
de l’eau à ciel ouvert dans le secteur central du Recoin. Ce cheminement sera alimenté par
la source du Vernon, située au nord-est du Recoin et captée par le réseau Est. Il pourra
participer à la collecte des eaux pluviales sur son parcours et se rejettera dans le réseau
central, à hauteur de la rue des Gentianes.
La création de ce cheminement de l’eau ne modifiera pas l’alimentation actuelle du bassin de
la Grenouillère et maintiendra les débits réservés liés au ruisseau des Biolles et du Vernon.
Traitement des eaux pluviales
Dans le cadre du projet de requalification, et afin d’améliorer la gestion pluviale actuelle, un
dispositif de traitement par phytoépuration sera mis en place en amont du bassin pour traiter
l’ensemble des eaux rejetées au bassin.
La filière de traitement par filtre planté de roseaux a fait l’objet d’une pré-étude de faisabilité
intégrant les contraintes locales (débits, surface disponible, altitude, présence de sel de
déglaçage…). Cette analyse a été menée par l’Atelier REEB1, spécialisé dans la conception
de ce type de dispositif.
Le traitement permettra d’améliorer la qualité des rejets actuels avec notamment :
 une réduction de la pollution chronique : décantation/filtration des matières en
suspension, abattement des teneurs dissoutes en métaux, traitement
bactériologique ;
 le confinement d’éventuelles pollutions accidentelles avant atteinte du bassin.
Le séparateur à hydrocarbures n’étant plus nécessaire, il sera supprimé.

2.2 .

Amélioration de la qualité de l’eau

Le projet de requalification prévoit la désimperméabilisation de l’actuelle Montée des
Gaboureaux pour permettre l’avancée du front de neige/alpage. Par ailleurs, les parkings et
1

atelier-reeb.fr, contact Mme Mettling « nathalie.mettling@atelier-reeb.fr »
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voiries existants place de Belledonne seront transformés en espace piéton et espaces verts,
avec un trafic réduit à son minimum.
Les charges chroniques véhiculées par les ruissellements sur voiries après requalification du
Recoin restent largement inférieures aux normes de qualité environnementale en vigueur (cf.
note de calcul en annexe).
La mise en place d’un traitement permettra une sécurisation de la qualité du bassin contre
les pollutions accidentelles et une amélioration qualitative des rejets actuels, tant pour les
paramètres bactériologiques que pour les métaux.
Ainsi les mesures mises en œuvre à travers de la requalification du secteur du Recoin
contribueront à préserver la qualité de l’eau du bassin et à réduire les risques
sanitaires associés.
Ces mesures sont de nature à garantir le respect d’une qualité d’eau de baignade prescrit
par l’Hydrogéologue Agréé M. MONNIER pour la production de neige de culture.
Cet objectif de qualité est actuellement respecté sur la base des analyses disponibles, les
eaux correspondant à des « eaux de baignade d’excellente qualité ». Un programme de suivi
de la qualité de l’eau des retenues de la Grenouillère et des Vallons est mis en place avec 2
contrôles annuels en fin d’hiver et à l’automne. Si les résultats d’analyses n’étaient pas
conformes à l’objectif de qualité retenue, un dispositif de traitement bactériologique sera mis
en place sur le réseau de production de neige de culture.
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RÉSEAUX PLUVIAUX - APRÈS AMÉNAGEMENT
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3 . ANNEXES

Annexe 1 : Plan de recollement des travaux d’aménagement du
bassin de la Grenouillère
Annexe 2 : Evaluation des charges chroniques pluviales après
requalification du Recoin
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Note de calculs - Evaluation des flux de pollution après projet - BV du bassin de la Grenouillère
Evaluation des pollutions
Surface voirie (S)
Site ouvert
Trafic (T)
Hauteur eau annuelle (H)

Pour T < ou = 10 000 v/j
Ca = Cu*T/1000*S
Cu = Charge unitaire annuelle par ha imperméabilisé pour 1000 v/j avec trafic global < ou = 10 000 v/j

4.50 ha

1500 v/j
0.954 m

Sans OGEP
Cm = Ca / ((9 * S * H)+(H*Sa r))
Ce = (2,3 * Ca) / ((10 * S)+(Sa r))

Surface active participant au ruissellement annuel (Sa r)
(Dilution du volume collecté)
0.00 ha

Avec OGEP
Cm =
Ce =
Fr =
hp =

Taux d'abattement (t)
Fraction mobilisable (Fr) lors d'un événement pluvieux de pointe (hp)
hp maxi
0.03 m

Cu
Site ouvert

Ca
Projet

(Ca * (1 - t)) / ((9 * S * H)+(H*Sa r))
(Fr * Ca* (1 - t)) / (10 * S)
2,3 * hp
Pluie de 2h de période de retour 2 ans événement le plus préjudiciable (SETRA)

MES
kg
40

DCO
kg
40

Zn
kg
0.4

Cu
kg
0.02

Cd
kg
0.002

HCT
kg
0.6

HAP
kg
0.00008

MES
kg
13

DCO
kg
13

Zn
kg
0.133

Cu
kg
0.007

Cd
kg
0.0007

HCT
kg
0.200

HAP
kg
2.67E-05

Cu part
mg/L
9.49E-06
6.00E-06

Cd dissous
mg/L
7.76E-07
4.91E-07

Charges de pollution des eaux de ruissellement sans mise en place de traitement
MES
DCO
Zn dissous
Zn part
Cu dissous
mg/l
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
Cm
0.03
0.03
1.55E-04
1.90E-04
7.76E-06
Ce
0.02
0.02
9.81E-05
1.20E-04
4.91E-06

NQE arrêté du 25 janvier 2010 - Pour métaux sous forme particulaire et HCT grille qualité SEQ-eau RMC 2003
MES
DCO
Zn dissous
Zn part
Cu dissous
Cu part
Cd dissous
mg/l
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
NQE
7.80E-03
1.40E-03
8.00E-05
Très bon état
< 25
< 20
0.23
0.017
Bon état
25-50
20-30
2.3
0.17
Limites de qualité des eaux brutes destinée à la consommation humaine selon arrêté du 11 janvier 2007
MES
DCO
Zn
Cu
Cd
HCT
HAP
mg/l
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
Seuil
25
30
5
1
0.005
1
1.00E-04
Pollution saisonnière liée au sel
curatif
moyenne
30 g/m²
20 g/m²
Seuil de déclaration loi sur l'eau

Apport sel projet (kg)
900
1 tonne

Répartition particulaire/dissous métaux
Cu part
55%
Cu dissous
45%
Zn part
55%
Zn dissous
45%
Cd part
55%
Cd dissous
45%

Fiche technique Grand Lyon

Cd part
mg/L
9.49E-07
6.00E-07

HCT
mg/L
5.18E-04
3.27E-04

HAP
mg/L
6.90E-08
4.36E-08

Cd part
mg/L

HCT
mg/L

HAP
mg/L
3.00E-05

0.001
0.01

0.03
0.1
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RELEVE DES ECHANGES ET NOTE DE SYNTHESE

REUNION DU 9 FEVRIER 2017 SUR
L’ASSAINISSEMENT DE CHAMROUSSE

Participants :
-

Bruno Maneval, Directeur de la Régie d’Assainissement de Grenoble Alpes
Métropole (Ragam)
Pierre-Louis Doucet, Directeur Adjoint, Régie d’Assainissement de Grenoble Alpes
Métropole (Ragam)
Amélie Maréchal, Régie d’Assainissement de Grenoble Alpes Métropole (Ragam)
Carlos Rivière, Régie d’Assainissement de Grenoble Alpes Métropole (Ragam)
Daniel Ligney, Directeur Général des Services, Commune de Chamrousse
Bruno Rousseau, responsable unité opérationnelle, Véolia
Franck Gonnord, responsable équipe local d’intervention, Véolia
Hélène Laroche, Directrice de Sétis
Vincent Villard, Pôle environnement, Sétis
Johane Thomine, Ingénieur réseaux, TPF ingénierie
Laurent Gaillard, architecte-urbaniste, DG AKTIS architecture & urbanisme
durables

Lieu :
Régie d’Assainissement de Grenoble Alpes Métropole, le 9 février 2017 de 10h à 12h30.
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RELEVE DES ECHANGES :
Dans le cadre de l’instruction du dossier de DUP et de l’étude d’impact pour le projet de
requalification urbaine et de développement économique du pôle touristique de Chamrousse,
secteur du Recoin 1650, la Régie d’assainissement de Grenoble Alpes Métropole,
gestionnaire du réseau à l’aval de Chamrousse, signale :
• la mise en charge des réseaux lors des épisodes pluvieux qui engendrent des
dysfonctionnements sur la commune de Vaulnaveys le Haut,
• la nécessité d’améliorer le fonctionnement actuel et de trouver des solutions pour
permettre de nouveaux apports avant 2021.
• la régie assainissement déplore avoir appris l’impact sur l’assainissement de la
Métropole du projet de développement de la station par une alerte de la DDT, alors
que la saturation du collecteur qui dessert Chamrousse est connu de longue date
(voir notamment CR réunion du 20 novembre 2014).
La réunion du 09 février 2017 en présence de la Régie Assainissement de Grenoble Alpes
Métropole, de la commune de Chamrousse, de son exploitant Véolia et de l’équipe
d’ingénierie du projet du Recoin 1650, a permis :
• de présenter les travaux récents réalisés, les systèmes de mesures de débits en
place et l’état des lieux sur les problèmes d’eaux claires parasites et les pics
ponctuels de rejet haute saison (1h/jour pendant une semaine en février) des réseaux
d’assainissement, ainsi que les travaux programmés,
• de définir la stratégie à adopter pour améliorer le fonctionnement actuel des réseaux
et assurer la faisabilité dans le temps du projet de requalification de Chamrousse :
1. compensation des nouveaux apports d’eaux usées à travers les travaux de
mise en séparatif pour les premières constructions du projet Recoin 1650 par
la commune de Chamrousse, livrées à partir de 2021,
2. vérification et mesure des apports d’eaux claires parasites éventuels dans la
conduite reliant Chamrousse à Vaulnaveys par Véolia et la Métropole,
3. études de solutions pérennes d’augmentation des capacités de rejets pour
assurer le développement de Chamrousse sur le long terme, en lien avec la
Communauté de Communes du Grésivaudan et la Métro à l’interface des
réseaux Vaulnaveys / Saint Martin d’Uriage, dans le cadre du nouveau
Schéma Directeur d’Assainissement de la CCPG (étude lancée en janvier
2017).
4. planification des travaux selon le phasage de l’opération Recoin (premières
livraisons 2021).
La note de synthèse ci-dessous dresse un état des lieux des réseaux d’assainissement de
Chamrousse, des travaux envisagés sur ces réseaux, et apporte une évaluation quantitative
de l’incidence du projet ainsi que des gains obtenus grâce aux mesures et travaux
envisagés.
En résumé :
Il y a bien deux phénomènes différents dont les effets extrêmes interviennent sur des
moments différents au cours de l’année, donc ne se cumulent pas :
- Une présence d’eaux claires parasites sensible aux séquences pluvieuses qui
adviennent hors pics de fréquentation,
- Des pics de rejets liés aux pics très courts (une heure, 2 fois par an) fin décembre et
en février, correspondant aux pics de fréquentation.
Il y a nécessité de prendre en considération la réalisation progressive de l’opération neuve
de Recoin avec les premières livraisons en 2021, soit dans plus de 4 ans, et de tenir compte
de la baisse constatée des consommations d’eau par individu.
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La capacité du collecteur à Vaulnaveys le Haut est insuffisante au regard des populations
actuellement desservies sur les communes de Chamrousse et de Vaulnaveys le Haut, sa
capacité maximum est estimée à 120 m3/h par le rapport Egis.
Il y a enfin la nécessité d’anticiper les besoins futurs pour le développement de
l’ensemble de la station de Chamrousse. Le débit de pointe d’eau potable futur estimé
à Chamrousse sera de 146 m3/heure : ce débit excède à lui seul la capacité du
collecteur d’assainissement, indépendamment de la présence d’eau parasite et des
rejets d’effluents de Vaulnaveys-Le –Haut (près de 4000 habitants).
A noter que si la présence massive d’eau claire parasite mesurée lors du schéma directeur
du Siadi en juin 2013 à 1500 m3/j (soit 90 % des effluents) a diminué, elle reste encore très
importante en période de fonte des neiges (cf annexe : note EGIS février 2017)
La régie assainissement réitère sa demande faite en novembre 2014 de disposer des
chroniques des débits conservés de chaque branche qui transitent vers le collecteur
métropolitain, au pas de temps horaire.
Les solutions envisagées sont les suivantes :
Chamrousse s’engage à continuer à supprimer ses réseaux unitaires pour réduire au
minimum les eaux claires parasites en faisant les travaux suivants :
- Mai à octobre 2017 : suppression des réseaux unitaires restant sur Recoin (Véolia)
- 2018 : suppression des eaux claires parasites au Domaine de l’Arselle (Véolia +
Privé)
- 2019-2020 : suppression des avaloires d’eau pluviales raccordés sur les eaux usées
à Roche-Béranger (Véolia + CCPG).
Chamrousse s’engage à demander l’intégration dans l’étude de schéma directeur
d’assainissement, lancée par la CCPG en janvier 2017 du volet « capacité
d’assainissement sur le long terme de la commune de Chamrousse », en partageant les
réunions de travail avec la Ragam pour ce qui la concerne, notamment l’étude de
solutions de raccordement complémentaire sur le collecteur d’eaux usées de St Martin
d’Uriage, pour soulager la conduite vers Vaulnaveys le haut en cas de pic de rejet.
Chamrousse s’engage à demander comme prioritaire, vu le caractère d’utilité publique
du projet, les travaux à réaliser par la CCPG dans le cadre de sa nouvelle compétence
pour augmenter à terme les capacités d’assainissement de Chamrousse en lien avec
son calendrier de réalisation des développements futurs, au premier rang desquels le
projet du Recoin 1650.
La Ragam est d’accord pour être associée à la Communauté de Communes du
Grésivaudan afin de définir des solutions pérennes et phasées dans le temps
indispensables à l’adaptation du système d’assainissement pour répondre aux besoins
actuels et de développement de Chamrousse.
Concernant la présence éventuelle d’un drainage d’eau claire dans le collecteur
qui transite depuis Chamrousse jusqu’à Vaulnaveys le Haut (près de 10 km en
forêt), la régie assainissement fait part de l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2015
de répartition des biens du Siadi : « la répartition de l’actif est réalisée en fonction
de la collectivité d’implantation territoriale des biens concernés ou celle qui en a
l’usage principal ». Le collecteur en question étant à usage unique de
Chamrousse jusqu’aux premiers raccordements métropolitains au niveau du
Fujarey, la Métropole considère qu’il revient au Siadi d’en conserver la propriété et
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va demander une clarification à l’annexe de l’AP à ce sujet (l’actif ex SIACVV
figure à l’annexe de l’AP comme un ensemble non dissocié).
La Ragam s’engage à installer un système de mesure de débit à l’arrivée dans
Vaulnaveys le haut au lieudit le Fujarey, de la conduite d’eaux usées en provenance de
Chamrousse, afin de pouvoir comparer les valeurs avec les débitmètres en sortie de
Chamrousse, et évaluer les éventuelles infiltrations d’eaux claires parasites Il reviendrait
au SIADI d’agir sur ce collecteur si des anomalies étaient mises en évidence.
La Ragam est d’accord pour participer aux réunions techniques qui seront organisées
par Chamrousse et/ou la CCPG pour élaborer des solutions pérennes pour
l’assainissement des développements futurs de la station de Chamrousse.

Fait à Grenoble le 24 février 2017,
Pour la Régie d’Assainissement de
Grenoble Alpes Métropole
Bruno Maneval
Directeur
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NOTE DE SYNTHESE :
1. Compensation des nouveaux volumes par déconnexions des
eaux claires parasites
Des travaux importants ont été réalisés entre les schémas directeurs d’assainissement de
1997 et 2012, avec notamment :
• la mise en place de déversoirs d’orages sur chacun des secteurs urbanisés
(Recoin, Roche Béranger, Arselle). Ces déversoirs font l’objet d’une autosurveillance des débits transitant dans le réseau et des débits déversés au milieu
naturel ;
• la mise en séparatif des réseaux dans plusieurs secteurs, qui se traduit par une
diminution de plus de 50% de la surface imperméabilisée directement raccordée
au réseau en temps de pluie sur la commune.
Sur le secteur du Recoin la mise en séparatif et le renouvellement des réseaux ont été en
grande partie réalisés, notamment lors de l’aménagement du bassin de la Grenouillère. Ces
travaux ont permis une réduction de 72% des volumes d’eaux claires parasites et une
division par 2 des surfaces directement raccordées au réseau en temps de pluie (source :
schéma directeur de 2012).

2. Etat des lieux et travaux prévus
d’assainissement de Chamrousse

le

réseau

Plan d’ensemble des
réseaux de Chamrousse
source Véolia 2017
Rouge : assainissement
Vert : pluvial
Bleu : unitaire

Le Recoin

Roche-Béranger

L’Arselle
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Chaque secteur urbanisé de Chamrousse (Recoin, Roche Béranger et l’Arselle) dispose d’un
réseau d’assainissement propre, chaque antenne étant équipée en aval de déversoirs
d’orage. Les 3 réseaux se rejoignent au niveau de Boulac pour former un unique collecteur
qui se raccorde sur Vaulnaveys le Haut et Vaunaveys le Bas en aval de Chamrousse.

Recoin :
L’état des réseaux sur le Recoin est connu en détail grâce au schéma directeur
d’assainissement 2012, complété par les tests à la fumée réalisés en 2015 par A.T.eau
(cf. plan en page 3) :
• les réseaux actuels sont à 80% en séparatifs ;
• 2 secteurs sont en unitaire (place de Belledonne et rue de la Cembraie) ;
• 12 raccordements anormaux sont identifiés.
Les travaux de reprise des réseaux sur la place de Belledonne avec mise en séparatif
sont prévus par Véolia à partir de mai 2017.
Les points noirs constatés lors des tests à la fumée seront mis en conformité en
parallèle (voir plan des tests ci-dessous).
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Roche Béranger :

Plan des réseaux de Roche Béranger – Véolia 2017

Sur Roche Béranger les réseaux sont à 50% en séparatifs. Les voiries du secteur de la
Croisette (entouré sur le plan ci-contre) sont actuellement raccordées sur un linéaire
d’environ 800ml d’eaux usées.
Les études et travaux nécessaires à la mise en séparatif du secteur de la Croisette sont
envisagés à partir de 2018 par la commune et la CCPG, dans un délai qui permette de
compenser les apports d’eaux usées préalablement aux premières livraisons de
constructions en 2021.

L’Arselle :
La totalité des réseaux d’assainissement de l’Arselle sont récents et de type séparatifs.
Une campagne de tests à la fumée sera réalisée au printemps 2017 par Véolia, afin de
vérifier la conformité des branchements existants. Pour les points de non-conformité qui
seraient identifiés, la commune contactera les propriétaires concernés afin que les
travaux de mise en conformité soient réalisés sans délais (infractions au règlement
sanitaire départemental).
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3. Etat des lieux des débits actuellement rejetés en pointe
Les mesures de suivi automatisé des débits rejetés par Chamrousse montrent que les
plus importants rejets s’observent en périodes de fréquentation maximale de la station,
soit au jour de l’an et au cours du mois de février. En 2016 le pic de rejet a été observé
les 16 et 17 février, avec un total inférieur à 140 m3/h et ce pendant moins d’une heure.
Les débits d’eaux usées et les consommations AEP observés le 17 février 2016 sont
présentés ci-dessous, ceux du mois de février entier sont présentés en page suivante.

Consommation AEP et rejets d'eaux usées de chamrousse 17 février 2016
160

Débit horaire (m3/j)

140
120
100

AEP consommation
chamrousse (m3/h)
Assainissement
chmrousse (m3/h)

80
60
40
20
0

Consommations AEP et rejets d’eaux usées le jour de pointe 17/02/2016 – données Véolia

La comparaison entre les consommations AEP et les débits rejetés sur le mois de février
2016 fait apparaître une différence correspondant aux eaux claires parasites collectées par
le réseau d’assainissement. Les quantités d’eaux claires parasites ainsi estimées sont
présentées dans le tableau ci-dessous.

Débit moyen d’eaux claires parasites en février 2016
Recoin
Roche Béranger
Arselle
Total Chamrousse
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Consommations AEP et rejets d'eaux usées du Recoin - février 2016
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Consommations AEP et rejets d'eaux usées de Roche Béranger - février 2016
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Consommations AEP et rejets d'eaux usées de l'Arselle février 2016
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Consommations AEP et rejets d'eaux usées de Chamrousse - février 2016
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Consommations AEP et rejets d’eaux usées en période de pointe (février 2016) – données Véolia
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4. Estimation des gains d’eaux claires parasites après travaux
sur chaque secteur
Déconnexion des eaux claires parasites (ECP)
Recoin :
Mise en séparatif des réseaux + mise en conformité des points noirs identifiés en
phase 1
=> déconnection d'environ 85% des ECP, soit 0.85 * 8.5 m3/h (=débit moyen d'ECP
mesuré en février 2016)
Arselle :
tests à la fumée au printemps 2017 + mise en conformité des problèmes identifiés en
phase 1
=> déconnection d'environ 85% des ECP, soit 0.85 * 8.7 m3/h (=débit moyen d'ECP
mesuré en février 2016)
Roche Béranger :
Mise en séparatif secteur de la Croisette à moyen terme, soit en phase 1 ou 2
=> déconnection d'environ 85% des ECP, soit 0.85 * 16.8 m3/h (=débit moyen d'ECP
mesuré en février 2016)

-7.2

-7.4

-14.3

Soit un total de 28,9 m3/h en réduction des rejets au réseau d’assainissement

5. Bilan des mesures mises en œuvre
L’évaluation quantitative de l’incidence du projet et des mesures mises en œuvre est
présentée en page suivante.
Débit généré par le projet
Le projet prévoit la construction de nouveaux logements sur le Recoin, pour une
population future maximum attendue d’environ 3400 personnes et selon un phasage
s’étalant de 2021 à 2031. Les débits générés en pointe sont évalués à 21 m3/h à
livraison de la phase 1 en 2021 et à 43 m3/h à finalisation du projet en 2031.
Réduction constatée des consommations d’eau potable :
Evolutions des volumes vendus d'eau potable sur la commune de Chamrousse
Années
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Volumes annuels vendus
Chamrousse AEP en m3 146187 138928 176570 173754 142604 129523 136828 126477 113527

Volumes annuels vendus
Chamrousse AEP en m3
200000
150000
100000
50000
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Mesures de réduction
Une réduction de la consommation en eau potable est observée sur la station sur les
dernières années, à fréquentation constante. Cette tendance se poursuivra grâce :
• aux efforts engagés par la commune pour l’individualisation des compteurs d’eau
dans les copropriétés ;
• au renouvellement des équipements existants au fil du temps ;
• à l’installation de dispositifs récents et économes dans le cadre du projet.
Les mesures de réduction des consommations AEP et des volumes d’eaux claires
interceptées permettent de compenser les rejets des futurs habitants du Recoin en
période de pointe, et de réduire les volumes d’effluents rejetés en temps de pluie.
DEBIT GENERE PAR LE PROJET
phase1 phase2 phase3 phase4
livraison livraison livraison livraison
2021
2024
2027
2031
Population attendue cumulée
Rejets d'eaux usées générés par la population attendue (m3/h)
(population attendue * 150 L/j/hab * coefficient de pointe de 1.9)

1545

2005

3095

3375

18.3

23.8

36.8

40.1

Rejets centre aquatique (m3/h)

2.5

Débit total généré (m3/h)

20.8

26.3

39.3

42.6

-4

-8

-12

-17

-36.9

-40.9

-45.9

MESURES DE REDUCTION
Réduction des consommations AEP
Individualisation des compteurs + renouvellement des équipements existants
=> consommation AEP en pointe (départ réservoirs) passant progressivement de 120
à 103 m3/h (ratio de consommation passant de 175 L/j/hab à 150 L/j/hab)
Déconnexion des eaux claires parasites (ECP)
Recoin :
Mise en séparatif des réseaux + mise en conformité des points noirs identifiés en
phase 1
=> déconnection d'environ 85% des ECP, soit 0.85 * 8.5 m3/h (=débit moyen d'ECP
mesuré en février 2016)
Arselle :
tests à la fumée au printemps 2017 + mise en conformité des problèmes identifiés en
phase 1
=> déconnection d'environ 85% des ECP, soit 0.85 * 8.7 m3/h (=débit moyen d'ECP
mesuré en février 2016)
Roche Béranger :
Mise en séparatif secteur de la Croisette à moyen terme, soit en phase 1 ou 2
=> déconnection d'environ 85% des ECP, soit 0.85 * 16.8 m3/h (=débit moyen d'ECP
mesuré en février 2016)
Gain total sur les débits d'eaux usées rejetés en pointe par Chamrousse (m3/h)

-7.2

-7.4

-14.3

-32.9

Soit un bilan de pic de rejet haute saison de 140 m3/h – 32,9 m3/h = 107,1m3/h en 1ère
tr. 2021

6. Vérification de l’Etat canalisation entre Chamrousse et
Vaulnaveys
La canalisation de 16 km reliant Chamrousse à Vaulnaveys le Haut traverse des secteurs
boisés et pentus difficiles d’accès. Le collecteur est suspecté d’être sujet à des entrées
d’eaux claires parasites sur ce tronçon ; son état mérite d’être étudié.
La Ragam va mettre en place un dispositif de mesure des débits au lieudit du Fujarey afin de
préciser les débits arrivant à Vaulnaveys le Haut et de permettre une comparaison avec les
débits rejetés par Chamrousse,
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Laurent Gaillard
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Maneval Bruno <bruno.maneval@lametro.fr>
vendredi 24 février 2017 09:13
Daniel LIGNEY (dgs@chamrousse.com)
Laurent Gaillard; helene.laroche@groupe-degaud.fr; Curci Jean-Francois; Doucet
Pierre-Louis; Riviere Carlos; Marechal Amelie; Pierre Carrez-Corral
Assainissement Chamrousse et projet Recoin
R-D & Note synthèse réunion RAGAM Chamrousse 9février2017-2.pdf;
CR20nov2014.pdf; note_Chamrousse_Vaulnaveys_Haut_IndA.pdf

Bonjour Monsieur Ligney,
Ci-joint comme convenu le Cr de notre rencontre du 9 février avec mes modifications, ainsi que les annexes citées.
Vous souhaitant bonne réception
NB je prends l'initiative de placer Pierre Carrez-Corral en copie de nos échanges qui sont susceptibles de l'intéresser
au premeir chef !
Bruno Maneval
Directeur des régies Eau et Assainissement
Grenoble-Alpes Métropole
tel 04 76 59 59 60 / 06 14 05 19 55

1

Le 1 mars 2017 à 07:38, Blanquefort, Philippe <Philippe.Blanquefort@caissedesdepots.fr> a
écrit :
Cher Monsieur,
C’est avec plaisir que j’ai participé à ce comité de pilotage dont j’ai pu mesurer l’intérêt et les
avancées pratiques. J’avoue avoir été subjugué, mes enfants diraient « bluffé », par la
qualité des implications et surtout par la profondeur des engagements. Ce démonstrateur
pourrait être, si les intentions se convertissent en actes avec la même efficacité, une vitrine
unique des savoirs faire en la matière. Nous serons à votre soutien pour y parvenir quels
qu’en soient les efforts à fournir.
Je prends note de votre proposition et vais proposer à Marc Abadie d’arbitrer. Dans le cas où
la signature se déroulerait au MIPIM, je lui proposerais, d’engager le directeur général de la
CDC ou lui-même. Je me réserve la capacité de signer en votre mairie de Chamrousse si la
première solution n’était pas reçue favorablement.
S’agissant de votre invitation, j’avoue m’être inscrit avec beaucoup d’envie à l’inauguration
du télésiège de Casserousse, pour, justement, profiter d’un premier aperçu de la station. Je
vous propose rapidement une visite de complément pour effectuer avec vous la revue des
projets et un point d’étape conventionnel. Mon assistante, qui nous lit, prendra votre
attache pour convenir d’un rendez-vous à brève échéance.
Bien cordialement

Philippe Blanquefort
Directeur régional
Direction régionale Auvergne-Rhône Alpes
44 rue de la VIllette
69425 LYON CEDEX 03
Tél. : +33 (0) 4 72 11 49 29

