
 
 
 
 
 
 

 
 

12 ans d’actions  
contre les pollutions 

toxiques main dans la main 
avec les entreprises 

 
 

2003-2007 
L’industrie d’abord 

 

1er initiative collective incluant 
avec 70 entreprises du secteur 

industriel 
Territoire : Chambéry métropole, 

Grand Lac et CC du Canton 
d’Albens 

 
Résultat : 870 t. récoltées 

Coût : 1,8M€ 
 
 

               2009-2012 
1ère opération collective 

 

175 entreprises du bassin 
versant ont été visées 

Territoire : Chambéry métropole, 
Grand Lac et CC du Canton 

d’Albens 
 

Résultat : 130 t. récoltées et 230 
projets de mise en conformité 

Coût : 11 M€ 
 

 
2013-2015 

2ème opération collective 
 

Les actions ont été recentrées 
pour lutter contre les pollutions 

toxiques 
Territoire : l’ensemble du bassin 

versant (se sont associés 
notamment la Chautagne et le 
Pays d’Alby s/ Chéran, soit 65 

communes) 
 

Résultat : 83 projets de mise en 
conformité 

 

Coût : 5M€ 
 

 
1. Une démarche partenariale activée autour du Lac depuis 

plus de 12 ans 
 

C’est à partir de 2003, que les industries de l’aire urbaine savoyarde (Chambéry 
métropole, Grand Lac et CC du Canton d’Albens initialement) ont été associées 
directement et collectivement à une démarche de préservation environnementale, au 
regard des risques sanitaires que comprennent les émissions et rejets industriels 
toxiques et dans un secteur jugé prioritaire par l’Agence de l’eau. 

 
Quel objectif ?  

Réduire significativement les substances dangereuses émises dans les réseaux d’eaux 
usées ou accidentellement déversées dans les milieux par le secteur industriel du bassin 
versant du Lac du Bourget (à savoir les hydrocarbures, les métaux lourds, les pesticides, 
produits chimiques, huile de découpe de métaux, produits de nettoyage…) 

 
Quel dispositif ? 

Successivement, différents types d’actions ont été mises en œuvre :  
 Renforcement des services au sein des collectivités liées (cofinancé par 

l’Agence de l’eau) 
 Ciblage des actions par des « opérations de branche » dans des secteurs 

prioritaires (restaurations, garages automobiles, entreprises de nettoyage, 
distribution de carburant…) débouchant sur des projets de mise en conformité 

 Pour une mise en conformité des entreprises : installation d’équipements pour 
assurer le prétraitement des eaux usées et/ou le dégraissage des rejets ; garantir 
un contrôle effectif des rejets (cofinancé par l’Agence de l’eau) 

 
Quelles entreprises visées ?  

- Mécanique et activités liées (lavages de véhicules, distribution de carburants, 
transports) 

- Chantiers et BTP mais aussi d’espaces verts (lutte contre les pesticides) 
- Entreprises de nettoyage  
- Restaurants  
- Tout établissement intégrant dans son activité l’utilisation de substances 

dangereuses 
 

Quels acteurs ?  
Il s’agit d’inclure :  
 les industries, puis l’ensemble des entreprises ciblées, dont les émissions 

représentent un risque avéré pour nos milieux aquatiques 
 les organisations économiques et professionnelles du territoire 
 les collectivités territoriales et les services de l’Etat (DREAL, DDCSPP) 

 

Le tout piloté par le CISALB, avec le soutien financier et technique de l’Agence de 
l’eau 
 
 
  Sur la période, Chambéry métropole s’est distinguée par son exemplarité, en étant 
précurseur avec la mise en place d’un système d’assainissement performant, 
mais aussi par ses interventions pertinentes et durables auprès des acteurs 
économiques du territoire, réduisant ainsi la charge pesant sur l’UDEP. 

Opération collective de réduction de la pollution toxique 
sur le territoire du lac du Bourget 
 
Signature de la Convention  
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Une aide financière  
pour la mise en conformité  

des entreprises à risque  
(2016-2018) 

 
L’Agence de l’eau accompagne les 
entreprises dans la réalisation :  

- D’études à hauteur de 50% 
- De travaux à hauteur de 40% 

 
En notant que cette subvention de 
l’Agence de l’Eau s’accroît de :  

- 10% pour les PME,  
- 20% pour les TPE 

 
 

Un soutien financier aux 
collectivités reconduit à 

l’identique 
 

5 postes de techniciens financés à 
hauteur de 40% par l’Agence de l’eau 
 

Ce qui permettra à Chambéry 
métropole de reconduire le poste de 

Vincent Laguillaumie, technicien 
chargé principalement de l’opération 
«mécanique et activités annexes » 
(diagnostics et suivi des travaux de 

mise en conformité) 
 
Au total 3,3 M€ seront injectés 

dans ce programme par l’Agence de 
l’Eau sur le territoire du lac du 

Bourget. 
 

 
 

2… à poursuivre dans le cadre d’une 3ème opération collective 
(2016-2018) 

 
 
La future opération collective est une déclinaison du 10ème programme de l’Agence 
de l’eau en vigueur depuis 2013, baptisé « Sauvons l’Eau ». Il s’agit de poursuivre les 
opérations menées durant une nouvelle période triennale. L’enjeu prioritaire 
demeurant la réduction des pollutions toxiques. 
 
 Quelle stratégie pour 2016-2018 ?  
 

- poursuivre la lutte contre les pollutions toxiques auprès des entreprises 
visées sur la période 2013-2015 

- intégrer la lutte contre les pollutions non toxiques au dispositif d’actions 
existant 

 
- améliorer les diagnostics des pollutions toxiques (suivi des effluents 

industriels, contrôle de la fiabilité des réseaux d’assainissement, des stations 
d’épuration et contrôle des milieux récepteurs) 

 
- faciliter les mises en conformité par un accompagnement technique et 

administratif plus efficace (notamment dans la délivrance d’autorisations 
administratives de rejet) 

 
- valoriser et communiquer les bonnes pratiques auprès des 

professionnels et du grand public 
 
 
Quelle implication de Chambéry métropole (service des eaux et 
développement économique) ? 
 
Jusqu’à présent, Chambéry métropole présente un bilan honorable et s’engage à :  
 

- poursuivre le diagnostic et le suivi des entreprises ciblées sur le 
territoire pour se mettre en conformité.  
NB : La branche « mécanique et activités annexes » concernant 300 
établissements sera la principale visée, et parmi les 60 diagnostiqués en 
2015, toutes ont des travaux de mise en conformité à effectuer  

- réaliser un bassin de stockage-restitution visant à réduire les rejets 
d’eaux usées non traitées en temps de fortes intempéries  

 
Plus globalement, Chambéry métropole agit en cohérence : la priorité donnée au 
développement économique n’a de sens qu’en agissant dans le respect de notre cadre de vie. 
 
D’où l’implication de Chambéry métropole dans les démarches :  

-  TZDZG en partenariat avec plusieurs parties (Grand Lac, CC d’Albens) à la convention 
de cette opération collective. Un élan jamais vu ailleurs en France pour la réduction des 
déchets à la source et pour éviter les gaspillages sous toutes leurs formes,  

- TEPos, toujours dans un esprit collectif, aux côtés du Parc régional du Massif des Bauges 
et de la C2A. 

 


