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INTRODUCTION 
 
 
 

 
Depuis la publication du décret 95-635 du 6 mai 1995, les communes doivent produire un 
rapport annuel sur les services de l’eau retraçant les différentes composantes de ce service. 
Ce rapport annuel devra obligatoirement être mis à disposition du public. Le public est avisé 
par les voies d’affichage classiques. 
 
Cette disposition a pour objectif de renforcer la transparence et l’information dans la gestion 
de ces services. (Loi n° 2006 – 1772.  30 décembre 2006) 
Cela répond en particulier à la demande des associations de consommateurs. Il est à 
remarquer que le législateur a choisi l’échelon communal pour assurer cette information des 
usagers, ce qui est logique dans la mesure où c’est à ce niveau que l’ensemble des 
informations peut être synthétisé. 
 
 
Le rapport que vous allez découvrir se présente sous la forme :  
 
 

           ���� D’une note d’introduction qui permet de savoir : 
                     

� quel est le service rendu ; 
� à quel coût. 

 
 ����  D’un développement d’informations complémentaires relatives au service de l’eau. 
 
 
L’objectif de ce rapport n’est pas la présentation d’une compilation de chiffres mais la 
description du service assuré par la collectivité : qualité technique, performances, difficultés, 
évolutions …Il s’agit toujours d’apporter une information claire aux usagers. 
 
Tout en satisfaisant aux exigences de la loi, nous souhaitons que ce rapport vous apporte 
l’information que vous attendez.  
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PARTIE A 
Adduction d’eau potable  

 
 
          Le service de l’eau de VIUZ LA CHIESAZ est exploité directement par la commune. Ces 

sources sont la propriété de la commune. 
 

             
1 - Nature du service assuré par la collectivité  

 
                1.1 - La production de l’eau  

 
Les ressources en eau potable de la commune de Viuz-la-Chiésaz reposent actuellement sur 
quatre sites de production situés sur une zone où prédomine les moraines wurmiennes 
constituées d’un substratum molassique à caractère imperméable recouvert de matériaux 
poreux sablo-graveleux et d’éboulis plus ou moins grossiers. Tout ceci constitue des 
aquifères perméables, de faible capacité mais assurant néanmoins une bonne épuration 
naturelle des eaux d’infiltration. 
D’une extension limitée, ces aquifères poreux donnent naissance à de nombreuses sources 
dont le débit reste modeste et peut fortement chuter en période d’étiage. 
 
Au début du XXème siècle les habitants de Viuz n’avaient pas l’eau courante. Seuls, les 
bassins et les ruisseaux les alimentaient. 
En 1925, un ambitieux projet d’adduction est envisagé. 
En 1929, le premier coup de pioche est donné par l’entreprise CHATEL avec la création des 
réservoirs des Granges, de la Vetaz et de la Chiésaz (30 m3 chacun) 
 
Actuellement la source des Etallaz, la source des Granges, la source des Clus et la nappe 
phréatique de la Villette alimentent la commune.  
 

 
                     2.1 - La distribution de l'eau  

 
Le réseau de distribution est de type ramifié, bien adapté à la ruralité de la commune. 
 
Le patrimoine du service des eaux comprend : 
 
� Des canalisations allant du diamètre 50 à 150 mm ; 
 

� Des branchements de 5 mètres en moyenne ;  
 

� Des compteurs de 15 mm de diamètre pour les maisons individuelles et plus gros pour 
les habitats collectifs ; 

 
� 4 réservoirs pour une capacité totale de stockage de 660 m3 : 
                                   

� Les Etallaz : 500 m3 ; 
� La Vetaz    : 100 m3 ; 
� Les Granges : 30 m3 ; 
� Lacrevaz : 30 m3 ;  

 
� 1 station de pompage. 
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2 -  Les composantes du prix de l'eau  
 

           2.1 - Facturation du service de l'eau potable  
 
Pour la distribution d’eau potable, le tarif est binôme c'est-à-dire qu’il est composé d’une part 
fixe et d’une part proportionnelle (qui dépend de la consommation de chacun). 

 
a. La part fixe : 
 

���� Abonnement au réseau fixé à 15,25 € ; 
���� Location du compteur : 6,10 €. 

 

Ce montant facturé est indépendant du volume consommé. Il finance les charges fixes du 
service qui sont présentes, même s'il n'y a pas de consommation.  

 
b. La part proportionnelle : 

            
           Deux tarifications ont été mises en place (délibération du 4 décembre 2008) 
 

� Consommation jusqu’à 300 m3 : 1,10 € le m3 ; 
� Consommation supérieur à 300 m3 : 0,68 € le m3. 

 
           Les recettes du service de l’eau servent à couvrir : 
 

� L'entretien et le fonctionnement des équipements pour la production et le stockage de 
l’eau potable ; 

� Les investissements éventuels sur ces équipements ; 

� L'entretien et le fonctionnement des réseaux de distribution d'eau potable ; 

� Les frais de personnel ; 
� Les redevances. 

 
2.2 - L’ Agence de l'eau  
 
En application du principe « pollueur payeur », elle perçoit pour l'ensemble des communes de 
la région une redevance qui sert à financer et à aider les investissements, les travaux 
nécessaires pour protéger la ressource et le milieu naturel. 
 

Il faut distinguer 2 types de redevances perçues par l'Agence de l'eau : 

 

La redevance pour prélèvement d'eau dans la ressource, elle est fonction : 
 

� Du volume annuel prélevé et du type de captage (eau superficielle ou souterraine) ; 

� De la consommation en estimant le volume non restitué au milieu naturel par rapport au 
volume prélevé. 

 

         La redevance de pollution, elle est fonction : 
 

� De l'importance de la pollution produite et de la population ; 

� Du milieu récepteur. 
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           Cette redevance n’apparaît pas sur les factures destinées aux usagers de Viuz-la-Chiesaz, 
mais une part de 0,12 € est comprise dans le prix du m3 d’eau : pour 2008 c’est 6 360 €. 

           

2.3 - Le prix total de l'eau et son évolution  
 
Pour prendre en compte l'incidence du terme fixe et pour se référer à une consommation 
annuelle, la facture sera calculée pour une consommation de référence définie par 
l'I.N.S.E.E. En l'occurrence, elle est actuellement de 120 m3. 
 

 
 

 2005 2006 2007 2008 

Relevé global   en m 3 55 521 54 663 55 359 
 

52 985 

Eau facturée   en euros  55 400 54 848 56 165 54 965 

 
 

La Commune pratique sa facturation sur la base de la consommation réelle de l’abonné relevée 
aux compteurs individuels. Afin de se mettre en cohérence avec les autres Communes du Canton 
d’une part et avec la législation d’autre part quant au coût du m3 à facturer sur une année civile, 
les relevés pour l’année 2008 ont été effectués en fin d’année.  

Un tiers des compteurs est relevé chaque année, en trois ans la totalité des compteurs sera 
relevé. Ce sera désormais la règle. Enfin, le budget de l’eau est assujetti à la TVA depuis le 1er 
janvier 2004 ce qui permet la récupération de la TVA sur toutes les dépenses. 

                                                

 

                                                        

PARTIE B 

Le service public de l'eau potable  

 
 

1 – Les indicateurs techniques  
     
  1.1 - La production  
 
La Commune de Viuz-la-Chiésaz utilise pour sa production d'eau potable différents points de 
prélèvements. 

 
a. Localisation des points de prélèvement et nature des ressources utilisées  

 
        - La ressource des Clus (830 m) : elle est située sur le territoire de la 

commune de Viuz-la-Chiesaz, dans la forêt. Ces 2 sources ont bénéficié de travaux de 
captage  en 2006.  
L’eau est  acheminée au réservoir de la Vetaz d’une façon gravitaire. Elle a  produit  80 051 
m3 cette année. 

                  - La ressource des Etallaz (860 m) : En 1999, la commune a entrepris la 
rénovation du captage des Etallaz et la construction d’un réservoir du même nom, d’une 
capacité de 500m³ en amont du petit réservoir des Granges. 
Cet ouvrage de stockage assure la distribution en eau potable de tout le réseau grâce au 
bouclage du réseau. Des pompes peuvent aussi l’alimenter. 
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                      - La ressource des Granges (840 m) : elle est située sur le territoire de la 
commune de Viuz-la-Chiesaz toujours dans la forêt. Ces  résurgences (les Etallaz et les 
Granges) captées  ont apporté environ 114 698 m3. 
 
                       - La ressource de la Villette (552,75 m) : elle est située sur le bas de la 
commune, proche d’une zone humide. Cette nappe phréatique a été  équipée de pompes  en 
1975. En cas de forte demande ou de périodes sèches, la conduite de refoulement (diamètre 
125) alimente le réservoir de la Vetaz.  

 
 
 2006 2008 
Compteur des Etallaz  m3 169 460 m3 114 698 m3 

Compteur de la Villette m3  1970 m3 

Compteurs de la Vetaz m3 95 097 m3 80 051 m3 

 
 
b. Surveillance des ressources en quantité 

 
Les relevés effectués en période d’étiage sont restés stables ces deux dernières années, 
compte tenu des variations de précipitation. Les quantités d'eau disponibles sont appréciées 
grâce aux compteurs installés aux réservoirs. 

Les ressources fonctionnent de façon gravitaire. Grâce à un système informatisé des 
pompes assurent  le relevage dès lors qu’un réservoir est trop sollicité. 

Sur les champs captant, les décanteurs sont en trop plein environ 7 mois sur   12. 
Cependant en période d'étiage 15 juillet/15 août, la production diminue alors les 

pompes de la Villette se mettent en action. 
Ce printemps 2009 particulièrement sec nous fait craindre des détournements de 

sources. Les crues du 13 septembre 2008 pourraient en être à l’origine. 

 
 
c. Compteurs des particuliers 

  
Les 462 compteurs permettent d’établir une facture aux 1264 habitants de la commune. 

            
 La pose des compteurs a longtemps été tolérée en des lieux : 

 
� difficilement accessibles ; 
� qui ne correspondent pas avec la limite de propriété. 

 
            Les inconvénients majeurs de cet état de fait sont : 

                  
� la difficulté d'accès pour le releveur (perte de temps, défaut de relève, situation 

conflictuelle) ; 
 
� les fuites d’eau éventuelles sur le domaine privé (avant compteur) qui se traduisent 

en pertes financières pour le service. 
 
La révision en cours du règlement permettra de modifier les articles concernant les accès aux 
compteurs. Il est demandé aux nouvelles constructions un accès facilité aux compteurs insérés 
dans des regards hors gel. 

 
d. Réservoirs 

 
Ils permettent d'assurer une régularisation de l'approvisionnement en apportant une sécurité 
(réserve incendie) en cas d'incident sur les conduites ou station de pompage. 
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La quantité de stockage est de 660 m
3
et permet une réserve d'eau correspondant à plus 

d'une journée de consommation. De nouveaux réservoirs ne sont pas envisagés à court 
terme. 
 
Les ouvrages sont en bon état et contrôlés annuellement lors du nettoyage des filtres et de la 
désinfection des structures 
Les abords des réservoirs sont clôturés et entretenus deux fois dans l’année. 
 
Par ailleurs l'appareillage des chambres de vannes de l'ensemble des réservoirs est en bon 
état. Seul le réservoir de Lacrevaz doit nécessiter des travaux au niveau de sa fermeture. Une 
chambre de vanne est à créer pour permettre une alimentation sans interruption des 
habitants lors de la désinfection du réservoir. 
 
Un pilotage informatique est associé au réseau, il permet d’alerter si la turbidité de l’eau 
n’est pas conforme aux normes. 
Une alarme est installée sur les réservoirs des Etallaz  et de la Vetaz en cas d’effraction, le 
téléphone portable d’un élu retentit. 
 

 
     1.2 - La qualité de l'eau  

 
a. Mesures de prévention pour la qualité de la production 
 

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (art.13) fait obligation aux collectivités de réaliser la protection de 
tous les captages. Elle permet de règlementer l’usage des sols ou certaines activités à l’intérieur 
d’un secteur correspondant à la zone « d’appel » du point d’eau.  
 
De même, l’article L.20 du Code de la Santé Publique impose cette mise en place qui se réalise en 2 
phases : 
 

� la procédure administrative ; 
� la mise en place sur le terrain.  
 

La commune de VIUZ-la-CHIESAZ les a réalisées, elle est en conformité avec la loi. 

 
                         � La ressource des Clus : 
La ressource des Clus bénéficie de la mise en place des 3 périmètres de protection (immédiat, 
rapproché, éloigné, arrêté préfectoral). Les travaux de protection ont été réalisés. Le périmètre de 
protection immédiat est entretenu deux fois dans l’année. 
 
                       � La ressource des Etalaz et des Granges : 
Ces ressources bénéficient de la mise en place des 3 périmètres de protection (cf. ci-dessus). Les 
travaux de protection ont été réalisés. Le périmètre de protection immédiat est entretenu deux fois 
dans l’année. 
. 
                       � La ressource de la Villette : 
La ressource de la Villette bénéficie de la mise en place des 3 périmètres de protection (cf. ci-
dessus). Les travaux de protection ont été réalisés. Le périmètre de protection immédiat est 
entretenu deux fois dans l’année. 

 
b. Types de traitement 
 

Comme près de la moitié des installations de Haute-Savoie, la méthode de traitement adoptée et le 
traitement UV. Des lampes sont installées dans le réservoir de la Vetaz et dans celui des Etallaz.  
Elles permettent le traitement de la quasi-totalité du réseau.  
Un traitement dès la sortie de la Villette n’est pas forcement judicieux puisque les prélèvements 
effectués jusqu’alors ont toujours été conforme aux normes. 

Les réservoirs sont désinfectés une fois par an avec de l’eau de javel par les agents techniques. 
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c. Surveillance de la qualité de l’eau 
 

L'eau potable distribuée doit faire l'objet d'une surveillance permanente (décret n° 91.257 du 7 
mars 1991). Elle est sous l’autorité du Préfet. La DDASS assure l’organisation. 
Les laboratoires LIDAL (laboratoire vétérinaire département de Haute Savoie) assurent les analyses 
bactériologiques et Savoie Labo ((centre savoyard d’analyse en environnement et agro-alimentaire) 
réalise les analyses physico-chimiques. 
Les prélèvements ont lieu au hasard sur différents points : les captages, les réservoirs et chez les 
particuliers. 
La dureté de l’eau n’a pas d’incidence sur la santé. Elle présente surtout l’inconvénient d’entartrer 
les canalisations. La réglementation ne fixe pas de limite pour la dureté. Du sable peut être 
retrouvé dans l’eau, cette présence s’explique par le type de sol et la vitesse à laquelle l’eau arrive. 
 
Tous les résultats des prélèvements  effectués en 2008 sont conformes à la réglementation. 

 
 

2. Les indicateurs financiers  
                  

2.1 - Le prix de l’eau  
 

a. Tarifs sous maîtrise communale : 
 

                             � La facturation des m3 d’eau réellement consommé : 
 
Deux tarifs : l’un pour une consommation jusqu’à 300 m3 compris, l’autre pour une 
consommation excédant 300 m3. 

 
 2005 2006 2007 2008 

Prix du m3 jusqu’à 300 m3 compris 1,02 € 1,04 € 1,06 € 1,08 € 

Variation en % +2,00% +2,00% +2,00% +2,00% 

Prix du m3 au-delà de 300 m3 0,64 € 0,65 € 0,66 € 0,67 € 

Variation en % +2,00 % +2,00% +2,00% +2,00% 

 
                           � La location du compteur fourni et installé par la commune : 

 

 2005 2006 2007 2008 

Prix de location du compteur 6,10 € 6,10 € 6,10 € 6,10 € 

Variation en % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% 

 
                                    � Un abonnement annuel comprenant les frais d’exploitation et d’entretien 
du branchement : 

 

 2005 2006 2007 2008 

Abonnement annuel au service 15,25 € 15,25 € 15,25 € 15,25 € 

Variation en % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% 
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b. Tarifs hors maîtrise communale répercutés : 
                                

� Les taxes versées à l’Agence de l’eau répercutées sur la facture de l’abonné : 

 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Redevance Pollution 
 

0,21 € 0,21 € 0,19 € 0,22 € 0,19 € 

 
 

 2005 2006 2007 2008 

Participation redevance prélèvement 0,0213 € 0,0213 € 0,085 € 0,089 € 

 
 

� La redevance assainissement collectif : 
 

Le montant de la redevance assainissement  est calculé sur la base du volume d’eau potable 
consommé par l’usagé tel qu’il est constaté à son compteur auquel s’ajoute une part fixe par 
abonné, il  est calculé par la Communauté de Commune du Pays d’Alby compétente en matière 
d’assainissement.  

 
 

Tarifs figurant sur les factures 2005 2006 2007 200 8 

Part fixe 
 
Part proportionnelle au m3 

 
Redevance pour modernisation du 
réseau /m3 

 

16,50 € 
 

1,12 € 
 
- 

18,15 € 
 

1,23 € 
 
- 

18,35 € 
 

1,24 € 
 
- 

18,72 € 
 

1,26 € 
 

0,13 € 

                              
 
 2004 2005 2006 2008 
Assainissement global  m3 13 323 11 172 10 898 13 176 
Assainissement facturé  € 13 590 12 513 13 405 16 602 
 
 
                             � La redevance assainissement non collectif : 

 
Le principe d’une redevance assise sur la consommation d’eau a été inscrit dans le règlement du 
SPANC pour le contrôle des assainissements non collectifs, sous la compétence de la CCPA : 

 
 

Tarifs figurant sur les factures 2005 2006 2007 200 8 

Part fixe 
 
Part proportionnelle au m3 

 
Redevance pour modernisation du 
réseau /m3 

 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

18,35 € 
 

0,05 € 
 
- 

18,72 € 
 

0,05 € 
 
- 
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c. Tarifs hors maîtrise communale non répercutés : 
 

 2005 2006 2007 2008 
Redevance prélèvement de l’agence 
de l’Eau 

3 300,00 € 6 600,00 € 4 900 € 6 900 € 

 
 

 2005 2006 2007 2008 
Coût des analyses d’eau fixées par la 
DDASS 

4 200 € 4 000 € 4 500 € 3 800 € 

 
 
   
2.2 - Les autres indicateurs financiers  
   

a. Le budget de l’eau autonome : 
   
 

 2005 2006 2007 2008 

Charges d’exploitation 77 500 € 85 500 € 76 600 € 90 100 € 

Investissements 134 100 € 99 800 € 267 700 € 18 000 € 

 
 

b. Etat de la dette : 
 
 

 2005 2006 2007 2008 

En cours de la dette au 1er janvier 78 885 € 69 620 € 60 584 € 52 214 € 

Montant de l’annuité 12 940 € 12 173 € 11 067 € 11 066 € 

Dont capital 9 265 € 9 037 € 8 369 € 8 590 € 

Dont intérêts 3 675 € 3 136 € 2 697 € 2 476 € 

Emprunts contractés dans l’année 0 0 0 0 

 
 

c. Liste des travaux réalisés : 
 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Entretien et 
réparations diverses 

4 257 € 1 363 € 10 841 € 1 500 € 1692 € 

Périmètres de 
protection 40 588 € 9 130 € 45 000 € 13 600 € - 

Immobilisations 
travaux divers 

157 325 € 114 926 € 44 900 € 235 500 € - 
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d. Coût des employés communaux : 
 
 
Coût de l’heure des employés communaux lorsqu’ils interviennent sur le réseau : 16 €. 

 
 

 2005 2006 2007 2008 

Nombre d’heure 359 h 341 h 407 h 365 h 

coût 5 417 € 4735,46 € 6925 € 5846 € 

 
 

e.  Consommation électrique du système de pompage : 
 
 
 2005 2006 2007 2008 

La Villette 1526 € 1623 € 1044 € 863 € 

La Vetaz 535 € 661 € 528 € 640 € 

total 3139 € 2729 € 1951 € 1894 € 
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2.3 - Présentation de factures  
 

a.  Exemple de facture pour l’année 2008 avec assainissement non  collectif   
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b.  Exemple de facture pour l’année 2008 avec assainissement collectif 
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PARTIE C 
Service d’assainissement collectif  

 
� Le chef lieu est raccordé à l’assainissement collectif.  
� Au total 107 foyers sont raccordés 
� Une nouvelle tranche à commencée le 26 avril 2009 : elle assainira la zone de Grand’Maison 

et permettra de supprimer une mini station de la Livre qui est sous dimensionnée. 
  
N.B. : Le rapport annuel de l’exercice 2008 de la CCPA est joint en annexe. 
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CONCLUSION SUR LE SERVICE DE L’EAU  
 
 

Les missions de recherche de fuite sur un réseau ancien sont primordiales aussi la 
commune sollicite la Régie Départementale d’Assistance (RDA). Le conseil général met à 
notre disposition un agent équipé de matériel efficace. 

          
 
Les points forts de notre service sont : 
 
 

� Les ressources dont le fonctionnement et les réserves donnent entière satisfaction depuis 
de nombreuses d’années. Un bémol au mois avril 2009 avec un printemps particulièrement 
sec, les réservoirs moins plein. Les crues de septembre 2008 ont-elles dévié des sources ? 

� L’apport gravitaire annuel reste un gage de sécurité. Nous sommes fier de notre patrimoine 
qui représente une valeur, il mérite ainsi toute notre attention et nos meilleurs soins. La 
consommation des pompes n’est pas à négliger. 

� Une très bonne couverture du territoire communal. 
� Un faible taux d’endettement du service qui s’auto finance. 
� La modernisation du réseau avec l’informatique qui vient en aide à la surveillance.  
� Le traitement sans produits chimiques tout au long de l’année assure une très bonne 

qualité de l’eau. 
 
 

Cependant des actions doivent être menées afin d’apporter des améliorations 
concernant : 
 
 

� Les rendements du réseau : un volume produit est perdu avant l’arrivée au compteur de 
l’usager soit par des fuites mais aussi par une évacuation au trop plein des réservoirs. Il 
sert néanmoins à alimenter les ruisseaux. 

� L’exploitation du réseau (formation du personnel, équipement technique…). 
� L’amélioration du réseau de Lacrevaz (réservoir mal fermé, création d’une chambre). 
� Profiter de changer des conduites trop anciennes lors des travaux d’assainissement. 
� La mise en place des compteurs dans des regards hors gel en limite de propriété. 
� Etre vigilant quant aux constructions et aux infrastructures (parking) sur le Semnoz situé en 

amont des captages de Viuz-la-Chiésaz et de Mûres. 
� Demander aux nombreux propriétaires de piscines de ne pas les vidanger, mais de traiter 

l’eau. Le remplissage des piscines provoque une baisse significative des réservoirs. 
 
 
 
Protection des ressources, mise aux normes du réseau, réflexion de fond sur le traitement, 
prévention … les défis à relever pour assurer la qualité du service sont énormes, mais il y va 
de la santé publique. 
 
 
L’eau douce présente en quantité limitée sera vitale demain comme elle l’est aujourd’hui ; les 
sociétés ainsi que tout un chacun doivent apprendre à la gérer. Il est donc primordial de tout 
mettre en œuvre pour assurer la qualité du service et sensibiliser le public aux enjeux en 
question. 

                                                            
 

Le Maire                           Eliane VIRE 


