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Précisions de Chambéry métropole suite à l’article de Fluksaqua, 
sur la qualité de l’eau potable 
 
 
Suite à l’article sur la qualité de l’eau potable en Savoie, dont des résultats mitigés sont mis 
en avant sur le territoire de l’agglomération,  paru sur le site Internet www.fluksaaqua.com, 
relayé par le site Internet du Dauphiné Libéré, Chambéry métropole tient à apporter les 
précisions suivantes : 
 

- Fluksaqua est un site Internet comparant les exploitants pour évaluer les marges de 
progrès des services. En aucun cas les données citées sur l’article ne sont des 
données sur la qualité de l’eau potable. 

- Ce site Internet dépendant d’un exploitant privé, Chambéry métropole laisse 
l’interprétation objective des résultats aux lecteurs. 

- Les résultats présentés sont peu fiables et approximatifs. 
o d'une part, ils méconnaissent les particularités des territoires, comparant 

des zones urbaines et des secteurs ruraux par exemple, 
o d'autre part, le taux de chlore dans l'eau est retenu pour qualifier la qualité 

du service rendu, laissant penser que ce taux de chlore serait un indicateur 
de bonne gestion du service. D'autres solutions existent que Chambéry 
métropole privilégie pour  préserver la qualité de l’eau distribuée tout en 
garantissant sa conformité bactériologique. 

o De plus, l'étude porte sur le périmètre anticipé de Chambéry métropole et de 
la communauté de communes du Cœur des Bauges, alors que ces services 
sont indépendants. 

o Enfin, l'étude livre des résultats bruts, sans explications, sans l'approche 
pédagogique qui permettrait à chacun d'exercer son sens critique 

 
Concernant le territoire de Chambéry métropole, les statistiques confirment la très bonne 
qualité de l’eau distribuée : 

- plus de 1000 analyses sont réalisées chaque année sur les eaux destinées à la 
consommation 

- le taux de conformité bactériologique 2015 pour l'ensemble de Chambéry 
métropole atteint 99,12 / 100 

- les résultats exhaustifs sont disponibles sur le site de Chambéry métropole 
- les installations sont régulièrement ouvertes au public (Journées du patrimoine) pour 

justifier du bon suivi des analyses. 


