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Eau et Assainissement :
près de 10 millions d’investissement en 2021
Thonon Agglomération a placé la préservation de notre cadre de vie au cœur de ses priorités.
Parallèlement à la mise en œuvre progressive et continue des actions du Plan Climat Air Energie
Territorial [PCAET], à la préservation des milieux naturels ou à la sensibilisation visant à réduire notre
production de déchets, près de 10 millions d’euros d’investissements seront consacrés en 2021 aux
chantiers et projets relatifs à l’eau potable et à l’assainissement avec 2 objectifs majeurs :
‐ Garantir la production et la qualité de l’eau potable distribuée aux habitants de l’agglomération ;
‐ Etendre, parfaire et entretenir le réseau d’assainissement collectif pour limiter l’impact des rejets
d’eaux usées.
Tout au long de l’année, d’importants chantiers sont menés simultanément sur l’ensemble du territoire.
Le Vice‐Président de Thonon Agglomération en charge du Grand cycle de l’eau, Serge BEL se réjouit :
« Chaque mètre supplémentaire d’assainissement constitue un pas important pour la protection de notre
cadre de vie et des plages du Lac Léman ; quant à l’eau potable, notre priorité c’est la protection des
ressources et la qualité de notre production ».
Sur les communes d’Orcier et du Lyaud, l’important chantier visant à la création d’un réseau
d’assainissement collectif et au renforcement du réseau d’eau potable des hameaux des Granges et des
Chambrettes suit son cours conformément au planning prévisionnel. Parallèlement, trois nouveaux
chantiers sont menés cet automne à Fessy et Thonon‐les‐Bains.

ZOOM SUR… 3 CHANTIERS EN COURS

Rénovation du captage d’eau potable des Salées à Fessy
En charge depuis 2020 de la gestion de l’eau potable, Thonon Agglomération œuvre quotidiennement
pour sécuriser la ressource, optimiser la distribution et garantir la qualité de l’eau produite.
A Fessy, les travaux de rénovation du captage des Salées sont engagés depuis quelques semaines : le
chemin d’accès à l’ouvrage sera retracé et la chambre de captage sera intégralement reconstruite. Les
drains permettant d’acheminer l’eau vers cette dernière seront également réhabilités et renforcés. Au
terme des travaux, l’alimentation en eau potable du réservoir et donc du hameau des Ruppes (une
centaine d’habitants) seront ainsi sécurisés. Ces travaux permettront, au besoin, d’élargir la zone de
distribution au gré de l’urbanisation de la commune. Situé à 900m d’altitude, ce captage d’eau potable
date, pour les plus anciennes parties, du début du XXe siècle (1914 pour la chambre de réunion).
D’une durée prévisionnelle de 5 semaines, ces travaux menés en milieu forestier ne nécessitent aucun
aménagement de la circulation. Estimées à plus de 90 000€ HT, les dépenses relatives à cette
intervention bénéficient du soutien financier de l’Agence Rhône Méditerranée Corse (50%) et du
Département de la Haute‐Savoie (30%).
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Pont du Pamphiot (Marclaz) :
sécuriser l’alimentation en eau potable et la défense incendie du secteur
Après les interventions liées aux réseaux de gaz et d’électricité, Thonon Agglomération intervient à son
tour du 4 au 29 octobre pour garantir la continuité du service en eau potable aux particuliers et aux
commerces de la zone commerciale Espace Léman. L’intervention permettra de sécuriser également la
défense incendie de l’ensemble du secteur de Marclaz.
Les travaux de sécurisation générale des réseaux ont été lancés en urgence à la fin du mois d’août. Les
pluies abondantes du début de l’année ont en effet dangereusement fragilisé l’ancien pont du Pamphiot
situé en contrebas de la route de Genève (et à proximité immédiate du pont actuel).
Interdit à la circulation depuis de nombreuses années, cet ouvrage continuait néanmoins de supporter le
passage des réseaux structurants d’eau potable, de gaz et d’électricité. La pérennité de l’ouvrage étant
menacée, il s’est avéré nécessaire d’intervenir sans attendre afin de déplacer les réseaux dans le pont
actuel et éviter ainsi une coupure d’alimentation.
Au total, les dépenses liées la sécurisation de cette alimentation en eau s’élèvent à 130 000 € HT (y
compris les aménagements provisoires entrepris dès le mois de juin).
Une circulation maintenue en alternat jusqu’à la fin du mois
La troisième et dernière phase du chantier est donc lancée. Afin d’assurer le bon déroulement du
chantier et la sécurité des équipes lors de leurs interventions sur le pont, l’alternat de circulation est
maintenu jusqu’à la fin des travaux. Sur le pont, le cheminement piétonnier reste également suspendu.
Pour rallier la zone commerciale depuis le quartier de Letroz, les piétons pourront utiliser les transports
en commun (Réseau BUT ; Ligne D).

Avenue des Ducs de Savoie (Thonon‐les‐Bains) :
Optimisation du réseau d’eau potable avant rénovation de voirie
D’ici la fin de l’année, l’avenue des Ducs de Savoie va bénéficier de travaux d’optimisation de son réseau
d’eau potable préalablement aux travaux de création de trottoir programmés par la Ville de Thonon‐les‐
Bains. Entre la rue du Comte Vert et le Chemin de la Mulaz Bregand, deux conduites d’eau sont
actuellement en service : une ancienne conduite en fonte de diamètre 150 mm et une conduite plus
récente en fonte de diamètre 300 mm. Les travaux consistent à reprendre tous les branchements d’eau
(une vingtaine) sur la conduite plus récente de diamètre 300 mm afin de pouvoir supprimer l’ancienne
conduite. Ces travaux constituent un investissement de près de 80 000 € HT pour Thonon Agglomération.
Pour permettre le bon déroulement du chantier et garantir la sécurité des équipes mobilisées sur le
terrain, les travaux entre la rue du Comte Vert et la rue du Comte Rouge se font sous route barrée ; les
travaux entre la rue de Comte Rouge et le chemin de la Mulaz Brégand se font quant à eux sous alternat
de circulation afin de maintenir la continuité de la ligne L des bus urbains circulant sur cette dernière
portion de voie.
Les travaux de création de trottoirs se dérouleront à la suite de cette première phase de travaux, à
compter du 15 Novembre 2021.

DEJA A L’AGENDA

_ Renforcement du réseau d’eau potable et d’assainissement à Vongy
Entre le rond‐point récemment créé et la voie ferrée marquant l’entrée du hameau de Vongy,
l’extrémité sud de l’avenue de Saint‐Disdille bénéficiera cet automne de la mise en séparatif de son
réseau d’assainissement. Au terme des travaux programmés en fin d’année, les eaux de pluies et les
eaux usées du secteur bénéficieront d’un réseau séparatif permettant de différencier et d’optimiser
leur traitement. L’opération comprend également le renforcement du réseau d’eau potable. Au total,
plus de 600 ml de réseau seront posés.
Les dépenses estimées pour ce chantier s’élèvent à plus de 220 000 € HT pour l’agglomération.
Cette intervention de l’agglomération précède les aménagements de voirie programmés par la
commune de Thonon‐les‐Bains (réfection de voirie, création d’un trottoir et d’une piste mixte pour
piétons et vélos). Les travaux comprennent également l’enfouissement des réseaux secs (électricité,
télécommunication…) et le renouvellement de l’éclairage public.

