
POURQUOI 
UN BESOIN 
EN EAU À 
LA CLUSAZ ?

« Chers Habitants de La Clusaz, Chers Cluses,   
Le conseil municipal du 29 avril 2021 a pris une décision importante 
pour l’avenir : sécuriser l’accès à l’eau potable, véritable enjeu pour la 
consommation humaine, l’usage agricole et pour maintenir l’activité ski 
existante, qui financera la transition quatre saisons. Après presque cinq 
années d’études de cabinets d’experts, de nombreux rapports et des 
milliers de pages rédigées pour que toutes les options soient analysées, 
une solution est aujourd’hui envisagée : la création d’un bassin d’altitude 
sur le site de la Colombière.  
Toutefois, j’ai entendu et vu que ce projet posait des questions : cela me 
semble bien normal vu la complexité du sujet, d’où ce feuillet, expliquant les 
principaux points du dossier. Préparer l’avenir, c’est s’adapter, et s’adapter, 
c’est agir maintenant ! ».

Didier Thévenet, Maire de La Clusaz
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INFORMATION ENQUÊTE PUBLIQUE :
Dans le cadre du projet d’aménagement de la retenue d’altitude de la 
Colombière sur la commune de La Clusaz, il sera procédé à une enquête 
publique unique du 16 août au 20 septembre inclus. 

Le dossier d’enquête publique sera disponible - pendant le même délai - sur : 
le site internet des services de l’État en Haute-Savoie : www.haute-savoie.gouv.fr  
(Publications > Actions participatives > Enquêtes et avis), le site 
internet de la commune de LA CLUSAZ : https://www.laclusaz.
org/ et sur le site internet qui accueille le registre dématérialisé : 
https://www.registre-dematerialise.fr/2394 

Le public pourra adresser directement ses observations : 
• par écrit en mairie sur un registre papier d’enquête, 
• par écrit par courrier postal adressé à Monsieur le Président de la 
commission d’enquête en mairie de La Clusaz, 
• par voie électronique sur le registre dématérialisé ou par courrier 
électronique à l’adresse enquete-publique-2394@registre-dematerialise.fr  

Les observations ainsi transmises seront publiées et consultables sur le 
registre dématérialisé susmentionné. 

Le public peut être reçu par au moins un membre de la commission 
d’enquête - composée de trois personnes - qui se tiendra à la disposition 
des personnes intéressées en mairie de La Clusaz (siège de l’enquête 
et lieu où toutes les correspondances relatives à l’enquête devront être 
adressées) : le lundi 16 août de 9h à 12h, le mercredi 8 septembre de 17h à 
20h et le lundi 20 septembre de 14 heures à 17 heures, afin de recevoir leurs 
observations. En dehors de ces permanences, toute personne souhaitant 
prendre part à l’enquête publique et formuler des observations peut 
le faire sur un poste informatique mis à disposition gratuitement à la 
mairie de LA CLUSAZ (aux horaires habituels d’ouverture au public) pour 
recueillir les observations sur le site du registre dématérialisé indiqué 
ci-dessus. L’avis d’enquête publique détaillé se trouve sur le site https://www.
laclusaz.org

POURQUOI CRÉER UNE NOUVELLE 
RETENUE D’ALTITUDE ? 

Ce projet de retenue est différent des autres, du fait de 
sa triple utilité : assurer l’approvisionnement en eau pour 
la consommation humaine, pour l’usage agricole et pour 
maintenir l’activité ski existante, pierre angulaire de nos 
économies locales pour ces 30 prochaines années. Il s’agit donc 
de sécuriser l’accès à l’eau potable et de préparer l’avenir et la 
transition économique et touristique vers un modèle “4 saisons” 
financé par le ski, en s’appuyant sur une vision nouvelle de 
l’aménagement du territoire qui préserve son authenticité (refus 
d’extension du domaine skiable, opposition à la construction 
d’un village club…).

NE POURRAIT-ON PAS AGRANDIR 
LES RETENUES EXISTANTES POUR 
RÉPONDRE À CET ENJEU ? 

La future retenue doit - parmi toutes les normes exigées par 
l’Agence Régionale de Santé et les critères requis pour le projet 
- être exclusivement alimentée avec l’eau captée et autorisée 
pour l’alimentation en eau potable de la commune : les autres 
retenues (toutes reliées entre elles) ne répondent pas à ce critère 
précis. Et les capacités d’extension des retenues existantes ne 
couvriraient qu’un tiers des besoins.

LA RETENUE N’EST-ELLE PAS SITUÉE 
SUR UNE ZONE NATURA 2000, SUR LE 
PLATEAU DE BEAUREGARD ? 

Non, elle n’est pas située sur la zone Natura 2000 (seul l’accès 
existant au site se situe, pour partie, au sein du périmètre) et le 
projet ne détruira pas la tourbière, nos alpages ou le plateau de 
Beauregard, au vu de l’emplacement exact du site. Nous allons 
également éviter ou réduire au maximum les impacts sur 
l’environnement. Quand cela ne sera pas possible, nous avons 
déjà prévu de les compenser au-delà des seuils requis, comme 
présenté au sein du dossier d’évaluation environnementale.

POURRAIT-ON CAPTER D’AUTRES 
SOURCES POUR RÉPONDRE AU 
BESOIN EN EAU ? 

Les experts ont confirmé l’absence de nouvelles ressources 
suffisantes à La Clusaz, que ce soit en nappe souterraine - 
notamment au Bossonnet - ou en source superficielle (à l’air 
libre). Certes, il existe d’autres sources, mais pas en quantité 
et qualité suffisantes pour répondre aux besoins et à l’enjeu de 
l’eau pour l’avenir de la commune. Et l’approvisionnement en 
eau est trop instable : de par leur géologie, les sols à La Clusaz 
ne retiennent que faiblement l’eau.

Les questions que vous vous posez...

D’AUTRES QUESTIONS ? RENDEZ-VOUS SUR LE SITE LACLUSAZTRANSITION.ORG, 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES SUJETS LIÉS À LA TRANSITION ET À L’EAU.



LA SÉCHERESSE DE L’AUTOMNE 2018 A AGI COMME RÉVÉLATEUR DES ENJEUX D’APPROVISIONNEMENT EN EAU DE NOTRE 
TERRITOIRE. NOUS DEVONS DÉSORMAIS AMÉLIORER L’INDÉPENDANCE HYDRAULIQUE DE NOTRE VILLAGE, AU RISQUE D’UNE 
NOUVELLE INCAPACITÉ À FOURNIR LES VOLUMES NÉCESSAIRES À LA VIE QUOTIDIENNE ET ÉCONOMIQUE. NOTRE OBJECTIF AU 
TRAVERS DE CE PROJET EST DONC DOUBLE : À LA FOIS PENSER À L’AVENIR ÉCONOMIQUE DE NOTRE COMMUNE, MAIS AUSSI 
ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS NÉCESSAIRES POUR NOUS ADAPTER AUX CONSÉQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE. 

L’eau, un enjeu majeur

Les analyses des autres sites sont disponibles sur laclusaz.org (vidéo du conseil municipal du 29 avril 2021).

Cet espace n’empiète pas sur la zone Natura 2000 (seul l’accès existant au site se situe, pour partie, au sein 
du périmètre). Les autres retenues sont le réceptacle des eaux de ruissellement impropres à la consommation. Le 
nouveau bassin d’altitude de La Colombière sera alimenté, quant à lui, par des sources et de l’eau potable pour la 
consommation humaine. Son périmètre d’accès sera protégé. 

SECTEUR BOIS DE LA COLOMBIÈRE

SECTEUR LAC DES CONFINS 

Avantages
• Lac existant
• Capacité de stockage importante
• Accès aisé

Inconvénients
• Site patrimonial avec volonté forte de 
préservation et de mise en valeur
• Présence d’un corridor écologique à proximité
• Espace agricole stratégique
• Alimentation par de l’eau non potable (ruisseaux 
de l’Endryre et de Bellachat; proximité immédiate 
d’exploitations agricoles)
• Activité humaine forte à proximité (routes…)  
-> incompatible avec la sécurisation de 
l’alimentation en eau potable

SECTEUR DES CHENONS 

Avantages
• Capacité de stockage intéressante (66 000m3)
• Proximité du domaine skiable et des réseaux
• Accès aisé et existant

Inconvénients
• Refus de tout aménagement sur ce secteur, 
notamment d’un village Club 
• Zone agricole stratégique directement en lien 
avec les terres d’alpage
• Impact paysager fort (digue de 13m de haut  
-> effet de digue de 17m depuis le parking)

SECTEUR DU COL DES ARAVIS 

Avantages
• Topographie compatible avec une  retenue  
de faible volume (38 000m3)

Inconvénients
• Site patrimonial avec une volonté forte 
de préservation et de mise en valeur 
• Présence d’un corridor écologique
• Enjeux agricoles très forts
• Faible stockage
• Impact paysager important

SECTEUR COMBE DE LA CREUSE 

Avantages
• Capacité de stockage intéressante (55 000m3)
• Proximité immédiate du domaine skiable
• Impact paysager faible

Inconvénients
• Refus de tout aménagement sur ce secteur, 
notamment de l’extension du domaine skiable
• Accès délicat à créer
• Risques naturels forts (avalanches issues 
de la face Nord de l’Aiguille) incompatibles avec 
l’exploitation de l’ouvrage
• Eloignement du site

Avantages
• Volume de stockage compatible avec le besoin (148 000 m3)
• Pas d’enjeux agricoles
• Impact paysager faible  
• Peu d’enjeux forestiers (zone en partie dévastée par 
la tempête de 1999) 
• Pas de risques naturels (avalanches…) 
• Pas de risque de pollution extérieure 
• Accès aisé (hiver /été)

• Equilibre déblais / remblais

Inconvénients
• Enjeux environnementaux (espèces protégées, situé à 
proximité de la zone Natura 2000 et de la tourbière) 
• Site éloigné de la source de Gonière 
• Proximité du plateau de Beauregard 
• Hauteur de digue ponctuellement importante (12m)

LA PARTICULARITÉ 
DU SOL À LA CLUSAZ

Philippe Rousset – Hydrogéologue - Docteur en 
Géologie Appliquée : « À La Clusaz, les principaux 
terrains aquifères sont des calcaires caractérisés 
par une perméabilité de fissures et de chenaux. 
Dans ces terrains, les eaux circulent rapidement 
et la capacité de rétention de l’eau est faible. Les 
débits disponibles gravitairement présentent de 
très fortes variations entre les périodes de hautes et 
basses eaux. C’est le cas de la principale ressource 
en eau de La Clusaz, la source de la Gonière, qui 
assure plus de 65 % de l’alimentation en eau potable 
de la commune ». 

UNE RETENUE INDISPENSABLE 
POUR NOTRE TERRITOIRE 

La solution est donc la construction d’un réservoir 
de 148 000 m³ dédiés à l’eau potable (50 000 m³) 
et à la production de neige de culture (98 000 m³). 
Si ce projet pérennisera l’approvisionnement en eau 
pour la consommation à la fois humaine et agricole, 
il contribuera également à maintenir l’activité ski 
existante, pierre angulaire de nos économies locales. 
Car c’est le ski qui permettra le financement de la 
transition économique et touristique, indispensable 
à notre adaptation au changement climatique. 

UN APPROVISIONNEMENT EN 
EAU TROP INSTABLE 

Les études menées par O des Aravis, opérateur 
public de gestion de l’eau, la commune de La 
Clusaz et les hypothèses émises par Météo France 
ont permis de mesurer et prévoir les évolutions 
climatiques et d’anticiper les besoins en eau 
futurs du territoire. Pour assurer à long terme 
l’approvisionnement de tous, des aménagements 
d’une importance stratégique sont nécessaires. 
Les ressources disponibles pour alimenter le 
village fluctuent au gré des aléas climatiques et 
des saisons et ne représentent malheureusement 
plus une solution suffisamment sûre.

Georges BISE - Directeur Général O des Aravis  : 
« Ce projet a été élaboré grâce à de longs 
échanges, partages, études et évaluations, et à un 
schéma directeur réfléchi depuis de nombreuses 
années autour d’un même sujet : qui utilise la 
ressource en eau ? De quelle manière ? Et surtout 
comment concilier les différents usages ? ». 

50   000m³
d’eau potable

98   000m³
de neige de culture

148   000m³
pourront être mobilisés pour l’eau potable 

en cas de situation exceptionnelle

LE CHOIX DU BASSIN DE LA COLOMBIÈRE 
Après une analyse scrupuleuse de tous les sites potentiels - dont les quatre bassins existants (Crêt du Merle, la 
Ferriaz, l’Étale, le Lachat) et sept autres lieux minutieusement étudiés (dont le col des Aravis ou encore le lac des 
Confins), c’est le bassin dit du bois de la Colombière qui a répondu aux prescriptions de l’Agence Régionale de 
Santé (ARS), ainsi qu’à l’ensemble des autres critères requis.
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Emplacement de la 
retenue d’altitude

Natura 2000


