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EAU POTABLE et EAUX USÉES
La compétence d'alimentation et de distribution de l'eau potable revient
à la communauté d'agglomération de Chambéry métropole.

Comme l'indique le Rapport annuel d'activités 2010 de Chambéry métropole,
pour rappeler la nécessité de préserver la ressource :
depuis 2003, le bassin versant du lac du Bourget, comme l'ensemble du déSDUWHPHQWGHOD6DYRLHHQUHJLVWUHGHVYDOHXUVSOXYLRPpWULTXHVGp¿FLWDLUHV
par rapport aux moyennes annuelles des décades précédentes. Seules 2
années sont proches des moyennes annuelles (1250 mm) : 2007 et 2008.
/HVDXWUHVDQQpHVVRQWHQGp¿FLWGHjSDUUDSSRUWDX[PR\HQQHV
&HGp¿FLWGLPLQXHQRWDPPHQWODFDSDFLWpGHVUHVVRXUFHVHQHDXHQSpULRGH
d'étiage estival et automnal.
Parallèlement, Chambéry métropole, comme la plupart des agglomérations
françaises et européennes, connaît une baisse des consommations et donc
des volumes vendus sur lesquels est assise la part essentielle des recettes
GHVEXGJHWVGHVGHX[UpJLHVjVLPSOHDXWRQRPLH¿QDQFLqUHHDXSRWDEOH
et eaux usées.
Les actions entreprises par Chambéry métropole s'inscrivent dans ce
FRQWH[WHSRXUIDLUHIDFHjVHVREOLJDWLRQVHWGpJDJHUOHVPR\HQV¿QDQFLHUV
nécessaires pour maintenir en état le patrimoine existant, le mettre aux
normes si nécessaire et l'adapter aux évolutions de l'agglomération.

Les actions entreprises en 2010 sont réparties en 6 grandes catégories :
1. Pérennisation des ressources en eau pour atteindre à terme l'objectif
¿[pGDQVOHSURMHWG DJJORPpUDWLRQ
Des actions sont menées pour rechercher et réparer les fuites, renouveler
des canalisations et branchements, et renouveler des compteurs chez les
usagers.
L'ensemble de ces actions ont permis d'atteindre un rendement hydraulique
HQ OpJqUH DPpOLRUDWLRQ SDU UDSSRUW j  /H UHQGHPHQW EUXW HVW DLQVL GH
&KDPEpU\PpWURSROHYLVHXQREMHFWLIGHHQ

2. Amélioration de la qualité des eaux distribués aux usagers
Des actions sont menées pour avancer les procédures réglementaires pour
la protection des captages, restructurer les systèmes selon le programme
SOXULDQQXHO G RSWLPLVDWLRQ GHV UHVVRXUFHV XQLWpV GH WUDLWHPHQW ¿DEOHV HW
performantes, supprimer les barnchements d'eau potable en plomb sous le
domaine public.
La communde Barby est alimentée en eau potable à partir du puit de Saint
Jean de la Porte (réseau bas service) mais également connectée aux sources
de Marles - Fontanettes (réseau haut service).
L'ensemble de ces ressources situées en dehors du territoire communal a fait
l'objet de la procédure de mise en conformité des périmètres de protection
réglementaires et d'autorisation de dérivation des eaux.

La qualité des eaux distribuées est satisfaisante. La connexion au puits
de Saint Jean de la Porte lui apporte une garantie sur le plan quantitacommune de BARBY - PLU - ANNEXES SANITAIRES - NOTICE
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(source : Chambéry métropole)

2

commune de BARBY - PLU - ANNEXES SANITAIRES - NOTICE

WLI QRQ OLPLWDQWH SDU UDSSRUW j OD SHUVSHFWLYH GH GpYHORSSHPHQW DI¿ché dans le PLU (+200 à 250 logements à échéance 10-15 ans, soit une
hypothèse haute de +550 habitants, en considérant une moyenne de 2,2
personnes par ménage) : 3850 habitants à l'horizon 2025/2030.

3. Protection du milieu naturel
Des actions sont menées pour moderniser l'usine de dépollution des eaux,
les travaux d'extension du réseau collectif de collecte des eaux usées en
lien avec le zonage approuvé par le conseil communautaire, le contrôle des
UpVHDX[HWEUDQFKHPHQWVOHVFRQYHQWLRQVGHUHMHWHWUDFFRUGHPHQWGHVDFWLvités non domestiques, les recherches en cas de pollutions accidentelles,
l'activité du SPANC (service public d'assainissement non collectif).
Sur Barby, le taux de raccordement au réseau d’assainissement collectif n’est
pas de 100 % puisque quelques rares habitations sont en assainissement
non collectif. Le réseau d'assainissement de Barby est du type séparatif
(8HW(3 HWHVWVXI¿VDPPHQWGLPHQVLRQQp Quelques dysfonctionnements, liées à la trop faible pente, ont été signalés dans les quartiers et lotissements : Les Matz, clos Adrien et les Rochettes.
Le traitement des eaux usées de Barby est assuré par la station d'épurtation
de Chambéry métropole (située sur Bissy) construite par le syndicat intercommunal, mise en service en 1964 et complétée par une extension en 1976 pour
le temps sec et une extension pour le temps de pluie, avec rénovation du préWUDLWHPHQWGHO¶HQVHPEOHPLVHHQVHUYLFH¿Q&HWWHVWDWLRQG¶pSXUDWLRQ
de traitement des eaux usées et unitaires dont l’exutoire naturel est le Rhône
via une galerie sous le mont du Chat présente pour l’instant une capacité
220 000 équivalent-habitants (E.H.).
La future usine de dépollution dimensionnée pour absorber les surplus de population prévus dans le cadre du SCOT ne constitue donc
pas un facteur limitant au développement de la commune de Barby.
A l’échéance 2013, l’usine aura une capacité de traitement de 290 000
équivalent-habitants.

4. Maintenance et adaptation du patrimoine
D'autres travaux pour pérenniser le patrimoine existant et l'adapter aux évolutions de l'agglomération sont réalisés sur les ouvrages et réseaux eaux
potables et eaux usées.
La commune de Barby n'a pas été pas directement concernée au cours de
l'année 2010.

5. Equilibre des budgets des Régies et sécurisation des recettes
Comme rappelé en introduction, l'agglomération connaît une baisse des
consommations et donc des volumes vendus sur lesquels est assise la
SDUWHVVHQWLHOOHGHVUHFHWWHVGHVEXGJHWV8QHUpÀH[LRQDSSURIRQGLHDpWp
menée en 2010 sur la structure de ces budgets et différentes mesures ont
été validées par le Conseil communautaire comme par exemple, la mise en
SODFHGHWUDQFKHVGHFRQVRPPDWLRQ WDULIEDVGHjPHWWDULIKDXWSRXU
OHVFRQVRPPDWLRQVVXSpULHXUHVjP 
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ATTESTATION TRANSMISE PAR CHAMBÉRY MÉTROPOLE
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6. Service apporté aux usagers
Avec notamment, l'adhésion de Chambéry métropole au Fond de Solidarité
Logement permet d'aider des usagers en situation d'impayés (en augmentation) en prenant en charge une partie de leurs dettes.
La démarche engagée en matière d'amélioration des performances pour la
gestion de l'eau et de l'assainissement au travers des référentiels AFNOR
HVWSURORQJpHSDUXQHGpPDUFKHHQYXHGHO REWHQWLRQGHVFHUWL¿FDWLRQV,62
HW

7. Défense incendie
Le courrier ci-contre rend compte des dernières interventions de Chambéry
PpWURSROHVXLWHDX[YpUL¿FDWLRQVGHVK\GUDQWVUpDOLVpHVSDUOH6',6HQGpcembre 2011.
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ATTESTATION TRANSMISE PAR CHAMBÉRY MÉTROPOLE
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Le zonage s'applique pour toute nouvelle construction, extension ou reconstruction (aménagements
nécessitant un permis de construire).
EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE POUR LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Bassin de rétention de la Baya
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(Source : Chambéry métropole - Schéma directeur de gestion des eaux pluviales - 2006)
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EAUX PLUVIALES
En matière d’eaux pluviales, le territoire de Barby est concerné par 3 types de
zone émanant du zonage des eaux pluviales établi par Chambéry métropole
dans le cadre du Schéma directeur de gestion des eaux pluviales (Cf. extrait
du plan du zonage pour la gestion des eaux pluviales ci-contre) :

]RQHGHUpWHQWLRQSDUEDVVLQGHUpWHQWLRQSXEOLFRXSDULQ¿OWUDWLRQUpWHQWLRQjODSDUFHOOH ]RQHEOHXH 

]RQHSDULQ¿OWUDWLRQREOLJDWRLUHRXSDUUpWHQWLRQjODSDUFHOOHVLLQ¿OWUDWLRQLPSRVVLEOH ]RQHYHUWH 

DXWUH]RQHSUpVHQWDQWHQFDVJpQpUDOXQH]RQHG¶LQ¿OWUDWLRQRXGHUDFFRUGHPHQWDXUpVHDXVLUpVHDXH[LVWDQWRXGHUpWHQWLRQjODSDUFHOOHVDXI
indication des zones (carte zonages et réseau d’eaux pluviales).
Mais la compétence "eaux pluviales " reste communale.

Pour les eaux pluviales, le territoire de Barby constitue un gros bassin
versant évalué à 290 ha, plus large que le territoire communal. Une partie
des eaux pluviales émanant du territoire de Saint Alban Leysse intègrent le
réseau d'eaux pluviales du bassin versant de Barby : arrivée d'une canalisation D300 du quartier des Sablons dans la route de Leysse, ainsi que d'autres
arrivées au chemin de Casselognat sur le coteau. De plus, l'exutoire est le ruisVHDXGHOD0qUHVLWXpDXGHOjGHODFDVHUQHGXqPH%&$3OXVSUpFLVpPHQW
cet exutoire du réseau d’eaux pluviales de Barby est localisé sur le ruisseau de
la Mère après avoir traversé la RD1006 au niveau du parc des activités du Puits
G¶2UGHWjODOLPLWHGHVFRPPXQHVGH&KDOOHVOHV(DX[HWOD5DYRLUH/HGLDPqWUHGHFHUpVHDXHDX[SOXYLDOHVDYDQWUHMHWGDQVOD0qUHHVWGHPP
&HWWHFRQ¿JXUDWLRQ- bassin versant d'apport conséquent et pentu, alors que
le secteur du centre est au contraire très plat et ne possède pas d'exutoire
de proximité immédiate - rend la commune vulnérable aux cellules orageuses (Cf. visualisation 3D page suivante).
Ainsi, l'évènement pluvieux du 26 mai 1986 a marqué les mémoires.,OD
pWpjO RULJLQHGHGpVRUGUHVLPSRUWDQWVVXUOHVHFWHXUGXFHQWUHDJJUDYpSDU
les travaux de terrassement qui étaient alors en cours en amont du vallon de
OD%D\D ORWLVVHPHQWGHOD%kWLH &HWWHSOXLHDpWpTXDOL¿pG pYqQHPHQWGH
SpULRGHGHUHWRXUVXSpULHXUjDQVHWYRLVLQGH
La solution retenue a été la mise en oeuvre d'un bassin de rétention en
aval du vallon de la Baya pour tamponner les débits générés. Suite au
contraintes d'implantation et de géométrie de mise en oeuvre, la fréquence
décennale a été retenue pour la construction de cet ouvrage. Sa capacité est
d'environ 20 000 m3.

Plus récemment dans les étapes de diagnostic et de propositions d'aménagements du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales réalisé
par Chambéry Métropole PRGpOLVDWLRQFRQ¿pHj62*5($+HQ on
démontre des volumes débordés conséquents mêmes en présence de cet
ouvrage de rétention existant, générant de 680 m3 en surface pour la pluie
ELHQQDOHjPSRXUODSpULRGLFLWpDQV
Bassin de rétention de la Baya, réalisé après
l'évènement pluvieux du 26 mai 1986, pour
tamponner les débits générés. Capacité
d'environ 20 000 m3 pour faire face à des
évènement d'occurrence décennale.
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VISUALISATION 3D - LE CHEMINEMENT HYDRAULIQUE PRINCIPAL CANALISÉ SUIT APPROXIMATIVEMENT
LE CHEMIN NATUREL DE L'EAU

VISUALISATION 3D SUR UN EXTRAIT NON ORTHONORMÉ, ACCENTUANT LES CONTRAINTES HYDRAULIQUES
DU TERRITOIRE

VISUALISATION 3D SUR UN EXTRAIT NON ORTHONORMÉ, METTANT EN ÉVIDENCE LE POINT BAS DU SECTEUR
DU PRÉ DEX ET LES MICRO-VARIATIONS TOPOGRAPHIQUES LE LONG DE L'AXE NATUREL D'ÉCOULEMENT
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Cela concerne principalement les secteurs suivants :
FURLVHPHQWGHO DYHQXHGHO pJOLVHHWGHO DYHQXHSULQFLSDOH
- quartier du Roc Noir
- rue du Prédé.
&HVGpERUGHPHQWVVRQWOLpVjO¶LQVXI¿VDQFHGXUpVHDXHQDYDOGHFHEDVVLQ
de rétention existant qui provoque une mise en charge du réseau qu’une simple
diminution du débit de fuite de ce bassin ne pourrait résoudre (Sogreah 2006).
/HFDELQHW+,6 2 K\GUDXOLFLHQDVVRFLpjO pODERUDWLRQGX3/8 REVHUYHTXHSRXU
OHVPRGpOLVDWLRQVGHOD62*5($+VHXOHVOHVSOXLHVGHSURMHWVGHPLQXWHVGH
SpULRGHV LQWHQVHV RQW IDLW O REMHW GH VLPXODWLRQV SOXLHV j O RULJLQH GHV GpELWV GH
pointes les plus conséquents mais ne générant probablement pas les volumes les
plus critiques pour les mêmes périodes de retour.

Propositions d'aménagement faites dans le cadre du Schéma Directeur d'AssainisVHPHQWHWGH*HVWLRQGHV(DX[3OXYLDOHV :
- la création d'un second bassin de rétention entre le terrain de foot du Clos
Gaillard et le lotissement des Epis Dorés, d'une capacité de 5 600 m3, permettant le raccordement des zones d'urbanisation future inscrites au POS, situés en
amont des bassins de rétention. C’est ainsi que le réseau d’eaux pluviales constitué
d’un bassin de rétention existant, considéré comme surdimensionné (Sogreah), et
G¶XQEDVVLQGHUpWHQWLRQSURMHWpSHUPHWWUDOHUDFFRUGGHV]RQHVG¶XUEDQLVDWLRQIXture dépendant de ces deux bassins, d’où le classement de ces zones en zonage
"bleu" dans le zonage des eaux pluviales (Sogreah 2008 - Cf. carte page précédente)
;

- un redimensionnement du réseau sur tout le parcours aval. En effet, cette
FRQ¿JXUDWLRQGXUpVHDXG¶HDX[SOXYLDOHVDYHFGHX[EDVVLQVGHUpWHQWLRQQHSHUmettrait pas, de supprimer tous les problèmes de débordement d’eaux pluviales,
notamment dans le quartier Roc Noir. C'est pourquoi, en aval du deuxième bassin
GHUpWHQWLRQSURMHWpLOQ¶HVWDXMRXUG KXLGRQFSDVSRVVLEOHGHUDFFRUGHUGHV]RQHV
d’urbanisation future directement au réseau sans un redimensionnement, c’est la
raison pour laquelle ces zones sont classées en zonage "vert" dans le zonage
d’eaux pluviales (Sogreah 2008 - Cf. carte page précédente).
$FHMRXUFHVWUDYDX[QHVRQWQLYDOLGpVQLSURJUDPPpV
3RXU OH FDELQHW +L6 2 XQ UHGLPHQVLRQQHPHQW GH O HQVHPEOH GHV DUFKLWHFWXUHV
de transferts des eaux pluviales sur le secteur présentant le minimum de pente
apparaît démesuré pour une fréquence importante de protection.
Outre, les aménagéments proposés dans le cadre du Schéma Directeur, l'interrogation est posée sur la possibilité dans les perspectives d'urbanisme, de
UHWUDYDLOOHU XQ D[H GH VXUIDFH SHUPHWWDQW G DFFRPSDJQHU FHV ÀX[ GH UXLVsellement complémentaire, sur leur cheminement naturel original depuis la
rupture du relief vers le point bas naturel exutoire.
Cette proposition est complémentaire au choix de la fréquence des aménagements
FDQDOLVpVH[LVWDQWVHWSURMHWpV GRQWOHVHFRQGEDVVLQSRWHQWLHOGHP 
Compte tenu du caractère intercommunal des points de rejets qui affectent le réseau de Barby, Chambéry métropole prévoit d'engager une déclinaison opérationQHOOHGX6FKpPD'LUHFWHXUSRXUYpUL¿HUFHVGLIIpUHQWHVK\SR\KqVHVHWDOWHUQDWLYHV
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PLAN DU CIRCUIT DE COLLECTE

(Source : Chambéry métropole - janvier 2010)
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DÉCHETS
Chambéry métropole est en charge de la collecte (en régie directe) mais
aussi du traitement des déchets : incinération pour les déchets non recyclables et valorisation en centre de tri pour les déchets recyclables. C’est l’ensemble de ces services qui est couvert par la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (T.E.O.M.).
Sur Barby la collecte "ordures ménagères" (OM) se fait le mercredi matin et la
FROOHFWHVpOHFWLYHVHIDLWOHMHXGLDSUqVPLGL
Aux côtés de l'agglomération, la commune s'est engagée dans
la mise en place de conteneurs grands volume (CGV). Au début
de l'année 2010, la commune en comptait 45 sur les 400 installés sur l'agglomération. &HV &*9 SHUPHWWHQW XQH PHLOOHXUH UDWLRQDlisation de la collecte et sont moins contraignantes pour les employés.
Sur certains quartiers résidentiels de Barby, notamment sur le coteau, la
FROOHFWHVpOHFWLYHVHIDLWHQFRUHHQSRUWHjSRUWHDYHFOHVVDFVMDXQHV
Chambéry métropole ne dispose pas de données sur les volumes collectés
SDUFRPPXQHPDLVjO pFKHOOHGHO DJJORPpUDWLRQRQQRWHXQHGLPLQXWLRQGX
WRQQDJHFROOHFWpDYHFXQYROXPHG 20TXLGLPLQXHDXSUR¿WG XQHDXJPHQtation de la collecte sélective (CS).
En 2010, la moyenne sur l'agglomération était :
20NJKDE  &6NJKDE  YHUUHNJKDE  

CGV semi enterrés mis en place
au niveau du Clos Gaillard

Les déchets non recyclables sont portés à l’usine d’incinération des
ordures ménagères (U.I.O.M.) dont la capacité annuelle est de 115 000
tonnes.
Jusqu'alors, seule la troisième ligne d'incinération de l'usine récupérait
de l'énergie issue de la combustion des déchets. A l'issue des travaux de
PRGHUQLVDWLRQHQVHSWHPEUHF HVWWRXWHO pQHUJLHSURGXLWHSDUOHV
lignes d'incinération qui peut être valorisée. Une partie de cette énergie sert
jDOLPHQWHUO XVLQHHWOHUHVWHHVWUHYHQGXVRLWVRXVIRUPHGHFKDOHXUjOD
société chambérienne de distribution de chaleur (S.C.D.C.), soit sous forme
G pOHFWULFLWpj(')
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COMPOSTER POUR MOINS COLLECTER
ET MOINS INCINÉRER
/HVGpFKHWVFRPSRVWDEOHVUHSUpVHQWHQWGX
contenu de la poubelle, environ 50 kg par habiWDQWHWSDUDQ,OVEUOHQWPDOHWUHSUpVHQWHQWXQ
poids important du fait de leur grande teneur en
HDX GH GHVGpFKHWVPpQDJHUV
Le compostage permet de traiter naturellement
HWjGRPLFLOHOHVGpFKHWVELRGpJUDGDEOHVGHOD
FXLVLQHHWGXMDUGLQ
Ces déchets deviennent, par décomposition
naturelle, un excellent engrais naturel pour la
terre.
3RXUUpSRQGUHDX[REMHFWLIVGX*UHQHOOHGHO HQYLURQQHPHQWHQSDUWLFXOLHUFHOXLYLVDQWjUpGXLUH
GH  OH WRQQDJH GHV RUGXUHV PpQDJqUHV HW
assimiliées en 5 ans, Chambéry métropole s'est
engagée en mars 2010 dans un programme local de prévention pour la réduction des déchets,
en partenariat avec l'ADEME. Dans ce cadre, la
VHQVLELOLVDWLRQ j OD JHVWLRQ j GRPLFLOH GHV ELR
GpFKHWV HVW XQ HQMHX SULRULWDLUH 3UqV GH 
des déchets collectés sur le territoire de l'agglomération pourraient être directement compostés sur leur lieu de production.

L'ensemble des déchets recyclables collectés dans les 24 communes de
O DJJORPpUDWLRQ HVW UpFHSWLRQQp DX FHQWUH GH WUL 9DOHVSDFH VLWXp GDQV OD
]RQH LQGXVWULHOOH GH %LVV\ 'HSXLV VD FUpDWLRQ HQ  OD VRFLpWp 9DOHVpace est l'un des sites pilotes français pour la mise en oeuvre de la collecte
sélective. Un savoir-faire au service de l'environnement mais également de
la lutte contre l'exclusion. Le centre de tri, récupère tous les déchets des
FRQWHQHXUV EDFV HW VDFV MDXQHV GH O DJJORPpUDWLRQ$X WRWDO 9DOHVSDFH
FRPSWHDXMRXUG KXLXQHVRL[DQWDLQHGHVDODULpVGRQWHQFRQWUDWG¶LQVHUWLRQ,OVWULHQWWRQQHVGHGpFKHWVPpQDJHUVSDUDQSURYHQDQWGH
collectivités territoriales, dont Chambéry métropole. Les déchets sont triés
SDUGHVYDORULVWHVSXLVHQYR\pVGDQVOHV¿OLqUHVGHUHF\FODJHV
Par ailleurs, des déchets de type encombrant peuvent être apportés dans
une des quatre déchetteries. de l'agglomération. Barby se trouve à proximité des décheterries de Saint Alban Leysse et de la Ravoire.
Chambéry métropole conduit depuis 2003 une politique de promotion du
FRPSRVWDJHSRXUUpGXLUHODTXDQWLWpGHGpFKHWVjODVRXUFH(OOHSURSRVH
des solutions au niveau de la maison,
mais aussi des quartiers d'habitat collectif. Aucun dispositif de ce type n'existe
DXMRXUG KXL VXU OD FRPPXQH 'DQV OH
FDGUHGHODGHUQLqUHPRGL¿FDWLRQGX326
approuvée en octobre 2011, il a été introGXLW GDQV OH 5qJOHPHQW GH OD ]RQH ,1$
GH OD 5XH GHV 9LJQHV XQH SUHVFULSWLRQ
SRXUSUpYRLUXQHPSODFHPHQWGHVWLQpjOD
Exemple de composteurs installés
dans une résidence à Chambéry
mise en place de composteurs. Ce principe est généralisé dans le PLU.

Concernant le stockage des déchets inertes non recyclables, la commune ne présente pas de site de ce type ,QVWDOODWLRQGH6WRFNDJHGHV
'pFKHWV,QHUWHV,6', HW&KDPEpU\PpWURSROHQHSUpYRLWSDVG HPSODFHPHQWVVXUODFRPPXQHjPR\HQWHUPH HPSODFHPHQWVSOXULDQQXHOV 
Par ailleurs, le dépôt sur la propriété de M. Such, situé dans la ZA des EpiQHWWHVHWUpSHUWRULpDXVHUYLFHGX%5*0Q HVWSOXVG DFWXDOLWp
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