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Actuellement les communes du sud de l’agglomération - notamment Saint-Baldoph - sont 
secourues par le réseau de distribution d’eau potable du puits Pasteur situé à Chambéry, en 
cas de problèmes sur les captages locaux (sécheresse, pollution, accident sur le réseau…). 
Le service des eaux de Chambéry métropole a engagé d’importants travaux depuis 2013 
pour permettre un secours en eau depuis le puits de Saint-Jean-de-la-Porte.  
L’objectif est de garantir un accès constant à une eau de qualité en équilibrant la sollicitation 
des différents puits de l’agglomération. 
 
Assurer le secours de Saint-Baldoph par le puits de Saint-Jean-de-la-Porte 
L’urbanisation future de quartiers de logements dans le bassin chambérien (notamment à 
Cognin), la restructuration du secteur haut de Jacob-Bellecombette (projet Maisolée – 
secours Barberaz et Montagnole) ainsi que l’urbanisation à l’horizon 2020 de la commune 
de Saint-Baldoph, ont amenent le service des eaux, à équilibrer la production d’eau potable 
entre les Puits de Pasteur (1 850 000 m3/an) et de Saint-Jean-de-la-Porte (1 350 000m3/an) 
dans le cadre de son schéma directeur eau potable.  
Il est donc prévu de créer une conduite d’adduction entre les communes de Challes-les- 
eaux et Saint-Baldoph afin d’alimenter à terme, la commune de Saint-Baldoph depuis le puits 
de Saint-Jean-de-la-Porte et ainsi préserver la ressource en eau du puits Pasteur pour les 
communes de Jacob-Bellecombette et Cognin. 
 
1,6 km de conduites en eau potable entre Saint-Baldoph et Challes-les-Eaux 
L’ensemble du projet, prévu entre 2013 et 2017, consiste d’une part, à mettre en place une 
conduite d’eau potable sur environ 1600 mètres linéaire parallèlement à la route 
départemental n°9, entre le secteur des Massettes (ex-Drouilles) et la route 
départementale n°201 (route d’Apremont) et d’autre part, à créer une station de pompage 
et une conduite de refoulement sur environ 1100 mètres linéaire jusqu’au réservoir de 
Saint Grat (Saint-Baldoph). 

> voir ci-joint le schéma avec les différentes étapes de travaux 
  

TRAVAUX D’EAU 
Réorganisation du secours en eau au sud de l’agglomération 
Installation de nouvelles adductions d’eau en 2013-2017 
(Saint-Baldoph - Challes-les-Eaux - La Ravoire) 
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Des travaux ont débuté mi-mars entre la rivière Albanne à Saint-Baldoph et le parking de 
covoiturage à l’entrée de l’A43 à Challes-les-Eaux. L’installation de cette adduction implique 
le franchissement de 3 ouvrages existants : 
Ø      L’autoroute A43, 
Ø      la ligne SNCF Culoz/ Modane 
Ø      la rivière Albanne 
 
En 2014, le chantier porte sur la pose de 420 mètres de tuyaux. Les différentes études 
géotechniques, réalisées courant 2013, ont permis de retenir les meilleures techniques, 
conciliant à la fois les exigences hydrauliques du projet et les prescriptions techniques des 
concessionnaires de réseaux. 
Si le franchissement de l’Albanne sera aérien (création d’un ouvrage spécifique), celui  des 
voies SNCF et de l’A43 sera souterrain. 2 fourreaux acier sont mis en place à une 
profondeur comprise entre 4 et 6 mètres par la technique du fonçage par battage et 
accueilleront la canalisation. 
Ces travaux, menés conjointement avec les représentants de la SNCF et AREA, nécessitent 
l'instauration d'une Ligne Temporaire de Vitesse (LTV) programmée entre le 14 et le 27 
avril 2014 (ralentissement des trains sur la ligne Culoz-Modane) et d'autre part la mise en 
place d'un balisage sur la Bande d'arrêt d'urgence de l'A43  (sens Grenoble-Chambéry).  
 

Ce chantier a été attribué au Groupement Sogea/Giroud-Garampon pour un montant 
d'environ 500 000€ HT, il a débuté mi-mars pour une durée de 2 mois et demi environ. 
  

En ce moment, il y a 3 zones de travaux :  dans le talus de l'A43 (approvisionnement du 
chantier), dans le champ (préparation des terrassements), le long des voies SNCF (battage 
de palplanche) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 






