
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes – Annexe sanitaire eau potable 

Approbation 



 

1 – Compétence 

La compétence eau potable sur le territoire est portée par :  

- Le syndicat intercommunal des eaux du Guiers et de l’Ainan pour les communes de Saint-

Martin-de-Vaulserre, Saint-Albin-de-Vaulserre, Saint- Jean d’Avelanne, Pressins, Le Pont-de-

Beauvoisin et Romagnieu ; 

- Le Syndicat Mixte d’eau des Abrets et environs pour les communes d’Aoste, Granieu, Chimilin, 

les Abrets-en-Dauphiné, La Bâtie Montgascon et Saint André le Gaz ; 

- La régie des eaux des Vals du Dauphiné : Saint Ondras, Chassignieu, Chélieu, Valencogne, Val-

de-Virieu et Blandin. 

 

2 - L’eau potable sur le territoire géré par les Vals du Dauphiné  

Données issues du RPQS de 2019 et du SDAEP de 2017 

Le nombre d’abonnés 

Commune 
Nombre 

d’abonnés 

Blandin  70 

Chassignieu 109 

Chélieu 331 

Val de Virieu 788 

Valencogne 323 

Saint Ondras 301 

 

Les réseaux  

En fonction de sa qualité, l’eau produite est traitée avant distribution, par UV, par chloration ou encore 

par filtre à charbon actif (traitement spécifique des pesticides de la famille des triazines). 

Pour le secteur « Collines » (ex-territoire géré par le Syndicat Mixte d’eau et d’assainissement de la 

Haute Bourbre), l’eau traitée est mise en distribution grâce à un réseau long d’environ 370 km, à une 

série de 26 réservoirs assurant une capacité de stockage d’environ 1m³ / abonné et à 16 stations de 

pompage permettant ainsi la continuité du service malgré la topographie très vallonnée du secteur. 

 

  



 

La ressource 

La ressource en eau potable est issue de plusieurs captages, dont 3 sont situés sur le territoire du présent 

PLUi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La production totale à l’échelle des VDD reste stable depuis 2017, autour de 1 900 000 m3 produits. 

Pour le secteur « Collines » (ex-territoire géré par le Syndicat Mixte d’eau et d’assainissement de la 

Haute Bourbre), les volumes mobilisés sont les suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La qualité de l’eau distribuée 

L’Agence Régionale de Santé (ARS) assure le suivi de la qualité des eaux distribuées, dans le cadre 

d'un programme annuel, en application de l'arrêté du 11 janvier 2007. 

En 2019, l'ARS a fait réaliser, à la fois au niveau des sources de production et du réseau de distribution 

d'eau des Vals du Dauphiné, 179 prélèvements. 

Le taux de conformité sur les paramètres microbiologiques est de 99% et sur les paramètres physico-

chimiques est de 94% 

 

 

 

  



 

La disponibilité de la ressource  

Dans les conditions d’études considérées dans le SDAEP réalisé en 2017 à l’échelle de l’ex-syndicat de 

la Haute Bourbre (non-cumul des pointes des sous-réseaux +amélioration du rendement de 6%), le 

bilan Besoin / Ressources à l’échelle du syndicat est actuellement positif. Il le sera également avec le 

développement prévu à court terme.  

A plus long terme, il deviendra négatif dans des proportions faibles, malgré l’amélioration du 

rendement de 6% considérée. Néanmoins, les interconnexions existantes avec les syndicats alentour 

devraient permettre de gérer ces situations critiques. 

La cartographie suivante présente les ressources et les interconnections de secours :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autre part, le schéma directeur d’alimentation en eau potable prévoit des mesures visant à sécuriser 

la ressource. Des travaux ont déjà été engagés sur le territoire des Vals du Dauphiné. Notamment, une 

interconnexion entre Saint Victor de Cessieu et le Syndicat des eaux de la Région de Biol et des travaux 

sur la station de pompage de Saint Ondras visant augmenter le débit de pompage ont été réalisés. 

 

 

 

  



 

3 - L’eau potable sur le territoire géré par le Syndicat Mixte d’eau et d’assainissement 

des Abrets et environs  

Données issues du RPQS de 2019 et du SDAEP actualisé en 2018 

Le nombre d’abonnés 

L’évolution des abonnements facturés depuis 2001 est la suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réseau  

Le réseau de distribution d’eau potable est scindé en quatre services :  

- Le Haut service : commune de Paladru, la ressource provient du second puit de Paladru au 

lieu-dit « La Truitière » ; 

- Le Moyen service : communes des Abrêts-en-Dauphiné (hors secteur La Bâtie-Divisin), St André-

le-Gaz, St Clair de la Tour (en partie), La Bâtie-Montgascon, Chimilin, Corbelin (en partie), la 

ressource provient d’une part de la commune de Paladru depuis le premier puits de la 

« Truitière » et celui de Saint Pierre de Paladru au lieu-dit « Les Grands Champs ». Une autre 

ressource provient de Chimilin, au lieux dit « Le Ponier » ; 

- Le Bas service : commune de Corbelin (en partie, Les Avenières Veyrins-Thuellin (en partie), le 

Bouchage et les Brangues. La ressource provient du champ captant de Veyrins au lieu-dit « Les 

Teppes » ; 

- Le service de Aoste Granieu, ce service est alimenté par le captage « Fontagnieu » à Aoste ; 

- Le service de Saint Victor de Morestel alimenté par le captage de l’ « Izelet ». 

 

  



 

Le volume total produit et acheté en 2019 est de :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La qualité de l’eau distribuée 

En 2019, le taux de conformité sur les paramètres microbiologiques est de 98,8% et sur les paramètres 

physico-chimiques est de 100% 

 

  



 

La disponibilité de la ressource  

Le bilan ressource/besoin est :  

- Excédentaire sur le Bas Service que ce soit en situation actuelle ou future y compris pour les 

périodes de fortes consommations, avec une mobilisation de 72% des ressources en situation 

future. La capacité de production est inférieure à l’autorisation de prélèvement sur le site de 

Veyrins. Le schéma directeur projette une utilisation des équipements en place à hauteur de 

82% de la capacité totale de production à l’horizon 2025 ; 

- Excédentaire sur le moyen service que ce soit en situation actuelle ou future y compris pour les 

périodes de fortes consommations, avec une mobilisation maximum de 43% des ressources en 

situation de pointe future. Néanmoins, les sites de La Truitière et de St Piette de Paladru, dont 

l’autorisation maximale de prélèvement est de 4 320 m3/jour sont équipés pour une exploitation 

supérieure de l’ordre de 6 100m3/jour ; 

- Déficitaire sur le Haut service que ce soit en situation actuelle ou future au regard des 

autorisations de prélèvements. Le syndicat envisage une demande de régularisation aux 

services de l’Etat. Toutefois, on note que la ressource exploitée de la sorte depuis des années 

semble tout à fait en mesure d’assurer ce niveau de production. Le facteur limitant est plus 

administratif que technique ; 

- Excédentaire sur le service Aoste-Granieu en situation actuelle, y compris pour les périodes de 

fortes consommations, avec une mobilisation maximum de 77% des ressources en situation de 

pointe actuelle, mais déficitaire en situation future. Afin d’assurer leurs besoins futurs, les 

communes d’Aoste et de Granieu devront soit augmenter la capacité de leur ressource, soit 

importer de l’eau depuis la commune de Corbelin ou mettre en œuvre un mixte de ces deux 

solutions. 

 

  



 

L’eau potable sur le territoire géré par le Syndicat Mixte d’eau et d’assainissement du 

Giers et de l’Ainan  

Données issues du RPQS de 2019 et du SDAEP mis à jour en 2012 

Le nombre d’abonnés 

Le syndicat gère l’alimentation de 17 communes, dont 7 sont situées sur le territoire des VDD secteur 

Est : Les Abrets en Dauphiné (La Batie-Divisin), Bilieu, Charancieu, Massieu, Merlas, Montferrat, Pont-de-

Beauvoisin, Pressins, Romagnieu, St Albin De Vaulserre, St Bueil, St Geoire en Valdaine, St Jean 

d’Avelanne, St Martin de Vaulserre, St Sulpice des Rivoires, Velanne, Voissant. 8927 abonnés sont 

desservis à l’échelle de la totalité du syndicat. 

 

La ressource 

L’eau distribuée est d’origine souterraine et provient principalement des 

ressources de Bilieu (« En Cras »), Pressins (« La Fragnerie »), St Sulpice des Rivoires 

(« Freydière ») d’une part, des ressources secondaires situées sur les communes de 

St Geoire en Valdaine (« Pré de l’Etang »), St Jean d’Avelanne (« Vagnon & 

Aviation ») d’autre part. 

Les volumes produits à l’échelle du syndicat apparaissent dans le tableau ci-

contre. 

Les eaux brutes captées font l’objet d’une désinfection au chlore gazeux ou à 

l’hypochlorite de sodium. 

Le bilan hydraulique en 2019 est le suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réseaux 

Le réseau d’alimentation en eau potable du SIEGA est constitué d’un linéaire total de 383,55 km de 

réseaux de transport et distribution d’eau potable réparti en 9 unités de distribution interconnectées, 

permettant de multiples configurations d’alimentation et de secours. 

Le syndicat compte 17 réservoirs pour une capacité de 8020 m2. 

 

La qualité de l’eau distribuée 

En 2019, le taux de conformité sur les paramètres microbiologiques est de 100% et sur les paramètres 

physico-chimiques est de 96,2% 

 

 

  



 

La disponibilité de la ressource  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bilan besoins ressources est excédentaire en situation actuelle sauf pour l’étage alimenté par les 

sources de Vagnon et Aviation (St Jean d’Avelanne). 

A l’horizon 2030, l’étage alimenté par les sources de St Jean d’Avelanne est toujours déficitaire. Ce 

déficit de l’ordre de 100 m³/j pourra être comblé par les ressources du Bas Service Nord (St 

Sulpice/Pressins). L’utilisation des ressources de Pressins et Saint Sulpice sera ainsi porté à 98% en pointe 

future. 

Le bilan global est donc limité en pointe future. Des solutions d’améliorations ont été envisagées dans 

le cadre du schéma directeur d’alimentation en eau potable : 

• En interne : utilisation de la ressource de Saint Geoire, augmentation de la production avec un 

nouvel ouvrage à St Sulpice. 

• En externe : interconnexion avec des syndicats voisins. 

 

 



 

  



 

 

5 - Les captages en eau potable sur le territoire des VDD 

Le territoire est concerné par la présence de captages d’alimentation en eau potable. Certains 

captages sont protégés par une déclaration d’utilité publique. Les périmètres de protection constituent 

des servitudes d’utilité publique. Ces servitudes sont annexées au PLUi. 

Certains captages ne sont pas protégés par un arrêté de DUP. Au titre des articles R151-31 et 34 du 

code de l’urbanisme, les rapports de l’hydrogéologue sont annexés au PLUi. Ces rapports définissent 

des interdictions ou des conditions de construction ou d’occupation du sol qui doivent être respectées. 

 

 

  

Captage et périmètre de 

protection immédiat 

Périmètre de protection éloigné 

Périmètre de protection 

rapproché 



 

 

Commune 

d'implantation 

Code 

ARS 

Captage (maître 

d'ouvrage) 

Avis de 

l'hydrogéologie 
DUP  Usage (état) 

AOSTE  

700 

FONTAGNIEU (SIE 

des Abrets et 

environs) 

16/02/2011 02/06/2016 

adduction 

collective 

publique (actif) 
 

 

2532 

JAMBONS 

D’AOSTE PUITS 2 

(JAMBON 

D’AOSTE) 

17/08/1994 
26/12/96 

autorisation 
activité agro 

alimentaire (actif) 
 

CHIMILIN 

2953 

LE PONIER F1 (SIE 

des Abrets et 

environs) 

24/10/2003   

adduction 

collective 

publique (actif) 

 

 

7005 

LE PONIER F2 (SIE 

des Abrets et 

environs) 

24/10/2003   

adduction 

collective 

publique (actif) 

 

PRESSINS 

263 

PRESSINS PUITS 2 

(SIE du Guiers et 

de l'Ainan) 

25/05/1994 14/06/1999 

adduction 

collective 

publique (actif) 

 

 

6995 

PRESSINS PUITS 1 

(SIE du Guiers et 

de l'Ainan) 

25/05/1994 14/06/1999 

adduction 

collective 

publique (actif) 

 

6996 

PRESSINS FORAGE  

3 (SIE du Guiers et 

de l'Ainan) 

25/05/1994 14/06/1999 

adduction 

collective 

publique (actif) 

 

SAINT JEAN 

D’AVELANNE 
257 

VAGNON (SIE du 

Guiers et de 

l'Ainan) 

04/12/1992   

adduction 

collective 

publique (actif) 

 

SAINT ONDRAS 950 

SAINT ONDRAS (SIE 

de la Haute 

Bourbre) 

08/04/1992 18/09/1997 

adduction 

collective 

publique (actif) 

 

VALENCOGNE 

962 

VALENCOGNE 

(CA Du pays 

Voironnais) 

27/04/1991 18/09/1997 

adduction 

collective 

publique (actif) 

 

963 
BROCARD (SIE de 

la Haute Bourbre) 
28/10/1991   

adduction 

collective 

publique (actif) 

 

964 
CLEAUX (SIE de la 

Haute Bourbre) 
28/10/1991   

adduction 

collective 

publique (actif) 

 

VIRIEU 

953 

LAYAT (SIE de la 

Haute Bourbre) 

captage prioritaire 

01/12/1983 18/09/1997 

adduction 

collective 

publique (actif) 

 

 

954 

VITTOZ FRENE 

BARRIL (SIE de la 

Haute Bourbre) 

captage prioritaire 

01/12/1983 18/09/1997 

adduction 

collective 

publique (actif) 

 

 


