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Après la pause hivernale, Grand Chambéry  

reprend ses travaux de sécurisation de 

l’alimentation en eau potable dans les Bauges 

 
Grand Chambéry a engagé en septembre 2021 d’importants travaux de sécurisation de 

l’alimentation en eau potable des communes des Déserts, du Noyer, et de Saint-François-de-

Sales. Ces travaux permettront de pallier à la raréfaction de la ressource en eau dans les 

Bauges, et de garantir une quantité suffisante pour le milieu naturel, et une qualité optimale 

pour les habitants. 

 

Les objectifs de cette campagne de travaux réalisés par le service des eaux de Grand Chambéry sont  

multiples : 

- Acheminer l’eau potable depuis la commune de Saint-Jean-d’Arvey jusqu’au réservoir situé à 

proximité du col de Plainpalais sur la commune des Déserts ; 

- Rénover des réseaux de distribution d’eau potable sur les communs des Déserts et de Saint 

François-de-Sales.  

 

Les travaux consistent en la pose de canalisations d’eau potable entre ouvrages existants et/ou, selon 

les cas, à les créer : une première phase de travaux s’est déroulée en 2021.  

Après une trêve hivernale, pour ne pas gêner la forte circulation à cette période, les travaux de la se-

conde phase ont repris le 4 avril 2022. 

 

Ces travaux d’un montant total de 2,816 millions d’euros sont financés pour une moitié par 

l’Agence de l’eau et pour l’autre par Grand Chambéry 

 

Plus de détails sur cette nouvelle étape : 

 

Les travaux prévoient la modification d’ouvrages existants et la création de nouveaux ou-

vrages :  

 

- la construction d’une station de pompage à St Jean d’Arvey, en extension du réservoir d’eau 

potable existant de Montagny, 
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- la construction d’une station de pompage de reprise intermédiaire au chef-lieu des Déserts, 

- la construction d’un réservoir de stockage d’eau potable de 1 000 m
3
 au chemin du Pré  

Dumaz – Les Déserts et démolition des ouvrages existants.  

 

Ces travaux démarrent à partir du 2 mai 2022. D’un montant de 1,415 millions d’euros, ils sont fi-

nancés pour moitié par l’Agence de l’eau et pour moitié par Grand Chambéry. 

 

Ils se dérouleront en trois phases avec des impacts plus ou moins importants sur la circulation sur le 

territoire des communes des Déserts, de Saint-François-de-Sales et de Saint-Jean-d’Arvey.  

 

Travaux de canalisations : 

 

 1. La première phase reprendra fin mai jusqu’à fin juillet 2022 au Hameau des Gérards, sur la 

commune des Déserts ainsi que sur la RD 912 au col de Plainpalais, d’avril à juin 2022. 

 

 2. La deuxième phase se déroulera de mai à septembre 2022 sur la commune de Saint-Jean-

d’Arvey : RD912 entre le réservoir de Montagny, le chemin de Prabert (enquête publique en 

cours) et le raccordement sur la route de la Fougère. 

 

 3. La troisième et dernière phase se déroulera d’avril à août 2022 sur le tronçon de la RD 912 al-

lant du col de Plainpalais sur la commune des Déserts jusqu’au hameau de la Magne à Saint-

François-de-Sales.  

 

 Chacune de ces trois phases aura un impact plus ou moins important sur la circulation 

dans les trois communes : 

 
 1. La première phase de travaux est réalisée en demi-chaussée. La circulation se fera donc en al-

ternance sur une seule voie pour les véhicules. Les routes des différents hameaux seront bar-
rées pendant les heures de chantier avec un accès réservé aux riverains. La route restera ce-
pendant accessible les weekends et en dehors des horaires de chantier. 

 
 2. Pour la deuxième phase, la circulation sera interrompue pendant les heures de chantier pour 

tous les véhicules empruntant la route de la Fougère avec un accès réservé pour les rive-
rains. La route restera cependant accessible les weekends et en dehors des horaires de 
chantier. 

 
 3. La troisième phase est réalisée en demi-chaussée sur la RD 912 au col de Plainpalais et Le 

Noyer ainsi que sur la RD 62 à Saint-François-de-Sales. La circulation se fera donc en alter-
nance sur une seule voie pour les véhicules. La route traversant le hameau de La Magne à 
Saint-François-de-Sales sera barrée de juillet à août 2022 pendant les heures de chantier 
avec un accès réservé aux riverains. La route restera cependant accessible les weekends et 
en dehors des horaires de chantier. 

 
Pendant les 3 phases, les transports scolaires circuleront normalement. Les arrêts seront dé-
placés de manière provisoire à proximité. Les horaires de chantier ont été adaptés aux ho-
raires des cars scolaires. 
 
 
Travaux d’aménagement : 

 

 Les travaux d’aménagement sur la commune des Déserts, du carrefour entre la route de 

l’Eglise et la RD912 à l’entrée du chef-lieu, ont eu lieu au mois d’avril 2022. 

 

Travaux de construction des ouvrages 
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 Les travaux de construction des stations de pompage à Montagny et au chef-lieu des Dé-

serts n’auront que peu d’impacts sur la circulation. Une signalisation prévenant de sorties 

d’engins de chantier sera prévue en conséquence. Ponctuellement, une réduction de chaus-

sée avec la mise en place d’un alternat pourra avoir lieu sur certaines phases. La construction 

du réservoir chemin du Pré Dumaz aux Déserts sera sans impact sur la circulation. Ces tra-

vaux se dérouleront de mai à novembre 2022. 
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