
L’eau est aujourd’hui une ressource rare et précieuse sur tous les territoires.
Sur notre commune, d’une superficie de 3 600  hectares et longue de 22 km d’un bout à 
l’autre de la plaine, l’eau est présente dans différents endroits. Elle est stockée dans des  
réservoirs que vous pourrez voir sur le plan à l’intérieur de cette édition spéciale. 
Comme vous le lirez en page 4, l’eau qui coule de vos robinets est considérée par les services de l’État 
comme de grande qualité.
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Chiffres clés 2021
2 100 abonnés.

200 000 m3 de consommation d’eau 
380 000 € de recettes d’eau, consommation et abonnement

27 km de réseaux d’adduction, 
32 km de réseaux de distribution

29 km de branchement.

Budget de fonctionnement 2021 : 900 000 €
Budget d’investissement 2021 : 1 300 000 €



Fonctionnement du service
La commune du Bourg d’oisans gère l’eau potable en régie depuis toujours. Cela signifie que ce sont 
les services municipaux qui assurent le prélèvement de l’eau dans le milieu naturel jusqu’à l’arrivée de 
l’eau au robinet. Pour pouvoir réaliser cela, la commune est aidée par un prestataire de services qui 
prend en charge les travaux de grosses réparations sur le réseau, la commune n’ayant plus les moyens 
matériels de le faire, notamment pour les gros matériels spécifiques.
La commune assume les petites réparations, changements de compteurs, petites fuites…
L’eau qui coule au robinet est 100% naturelle, aucun traitement chimique n’étant réalisé.

L’eau est prélevée dans le milieu naturel à partir de 4 ressources :
• le captage de la Colatte en amont du réservoir de Boirond 
• la source de la Fare (non exploitée à ce jour)
• le captage de la Balme  situées en amont des Gauchoirs
• le captage des Epiesseries

Les réseaux sont anciens et fuient. Ainsi, le rendement de notre réseau - qui est la différence entre la 
quantité d’eau prélevée dans le milieu naturel et la quantité d’eau vendue aux abonnés - n’était que de 
46% en 2015 quand la norme demandée par l’agence de l’eau est plutôt autour de 85%.
La commune a engagé 80 000 € de travaux de réparations de fuites en 2018, 2019 et 2020 permettant 
d’atteindre un rendement de 54,64% fin 2018 et 56% fin 2020.

Afin de poursuivre nos efforts, d’autres travaux importants sont prévus sur la période 2022 – 2026 :
• Renforcement du réseau d’eau potable sur le secteur de la Paute, afin de garantir une                   
distribution sécurisée et une défense incendie opérationnelle ainsi que la mise en conformité de              
l’ensemble du réseau et des branchements.
• Protection des captages
• Mise en place de la télégestion des réservoirs afin de sécuriser le réseau de distribution
• Le remplacement des anciens réseaux existants
• Poursuite des travaux de réparation de fuites
L’objectif de ces travaux est d’atteindre un rendement approchant 85% en fin de mandat, qui est la 
valeur de référence établie suite au Grenelle de l’environnement.

Présentation d’une facture d’eau
La facture d’eau se décompose de la façon suivante : 
• une part fixe correspondant à l’abonnement au service
• une part variable correspondant à la consommation de chaque foyer.

Abonnement

Sur les 10 dernières                  
années, le prix de                
l’abonnement a augmenté 
de 34€ soit une moyenne 
de 3,40 € / an.

Consommation

Sur les 10 dernières années, 
le prix du m3 a augmenté de 
0,31 € soit une moyenne de 
0,03 € / an.
En 2021, le prix de l’eau est 
de 1,05 € ht le m3, il sera de 
1,20 € ht le m3 en 2022.

 Ces augmentations sont nécessaires pour financer les investissements indispensables et          
pouvoir demander des subventions auprès de nos partenaires que sont l’Agence de l’Eau Rhône              
Méditerranée Corse et le Département de l’Isère.
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