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“ C’est donc
le phosphore
qui apparait

le plus souvent
comme le facteur

limitant. ” 1973

“ La solution gravitaire 
représente certes un
investissement plus 
lourd mais nécessite
un fonctionnement
nettement inférieur .”

“ Le premier coup
de l’offensive menée 
par le syndicat, M. Blin 
et le sénateur Blanc, 
fut donné le 3 août 
1971 à 13 heures sur 
les écrans de télévision, 
où le journal télévisé 
consacrait une demi-
heure à la pollution
du lac du Bourget ”.



1973juin

“ …le phénomène d’eutro-
phisation du lac ne cesse
de s’accentuer ; 
il se caractérise visuelle-
ment par une prolifération 
très importante d’algues 
nuisibles, tandis que
ses eaux perdent de leur 
transparence ”

1974décembre
“ L’écoulement des 
eaux de Chambéry 
et Aix se fera ensuite 
par un tunnel (…) en 
direction du Rhône 
(…) d’environ 13 km 
de longueur ”

“ Le chantier a dû être
provisoirement arrêté.
Il ne reprendra qu’en février 
lorsque seront installés
les moyens d’une technique
nouvelle qui consiste
à congeler le terrain.  ”



1974-1975

Congélation des terrains
par de l’azote liquide
en tête amont de la galerie,
au Bourget-du-Lac

“ Nous avons
utilisé une
technologie
de pointe avec
la congélation
à l’azote liquide. ”

“ Le procédé 
consiste à former 
une voûte de glace 
d’environ 70 cm 
d’épaisseur qui 
«tient» les terrains.
Les 25 premiers 
mètres de la gale-
rie ont été traités 
de cette façon. ”



1975

“ Actuellement le 
chantier chemine
le long de la RN 201 
côté lac pour poser
le collecteur principal 
d’Aix-les-Bains  ”

“ Le lac se meurt ! Le lac est mort !
Et bien non, le lac du Bourget sera 
sauvé, au prix d’efforts gigantesques ”

“ Les trois galeries 
du tunnel ont été 
percées au moyen 
d’explosifs par 
volées de 3 mètres 
comportant
chacunes 30 à
40 trous. Ces trous 
de mines ont été
forés à l’aide
d’un jumbo à
trois marteaux. ”

“ L’étaiement des 
parois a été réali-
sé, selon la nature 
très variable des 
terrains traversés, 
soit par du béton 
projeté, soit par 
ceintres métal-
liques. ”

“Nous sommes quelques 
130 hommes sur ce 
chantier, travaillant 
par poste, jour et nuit.”



1976
“ Sur les 20 millions de francs
de travaux éxécutés en 1975,
aucun crédit de paiement
n’a été dégagé.”

juillet

“ La nature des
terrains a provoqué
de sérieuses infi ltrations 
d’eau, des affaissements,
des éboulements.
Ces diffi cultés ont
été vaincues et mainte-
nant les différents
chantiers parviennent
à un rythme de
creusement normal.
Le collecteur
Chambéry-Le Bourget- 
du-lac est posé. ”

“ Une cheminée, 
provoquée par 
l’entraînement 
des matériaux 
fl uants en voûte, 
remonta jusqu’à 
la surface, 18 m 
plus haut, et y 
creusa un cratère 
s’étendant sur 
plus de 100 m2. ”



1978juin
“ Il reste donc
environ 1 400 mètres
à excaver.”

1976février

1977décembre

“ Un investissement 
de 280 millions

de francs ”

“ L’excavation
fut gravement

perturbée à partir 
de février 1976 par 
la mauvaise tenue 
des molasses : des 

chutes par plaques 
depuis la vôute 

rendaient néces-
saire un soutène-

ment lourd par 
cintres et plaques 

métalliques

“ Après plusieurs 
mois d’avance-

ment ralenti,
l’excavation reprit

à un rythme de
7 mètres par jour.”



1978

Octobre 1978,
la jonction est faite,
le tunnel est percé.
Il reste à réaliser
le bétonnage du radier
et de la vôute sur certains
linéaires.

Novembre 1978,
l’achèvement
du tunnel est
inauguré en
présence du préfet
de la Savoie, des 
élus, de la DDE 
et du groupement 
d’entreprises.

“ Il s’agit là d’une 
œuvre collective 
dont les bienfaits 
se feront bientôt 

sentir dans la résu-
rection du plus 

grand lac
de France. ”

“ Dans deux ans, 
c’est promis, les 

eaux usées épurées 
de Chambéry et 

Aix-les-Bains ne se 
déverseront plus 

dans le lac
du Bourget. ”



1980
21 janvier 1980, la galerie de rejet
est offi ciellement mise en service.

“ Ce 21 janvier 1980 vers midi M. André Blin, président 
du SILB, et M. Georges Abadie, préfet de la Savoie,
ont accompli un geste qui met fi n à 10 ans
de lutte et à 6 ans de travaux. ”

“ Ce qu’il y a de remarquable, dit M. Blin,
c’est que vous nous avez payé.
Les ministères ont donc tenu parole. ”

“ Une manivelle
grâce à laquelle,
en quelques minutes, 
le fl ot des eaux usées 
épurées du bassin 
versant cessèrent
de se déverser dans
le lac du Bourget
et prirent le chemin 
du Rhône. ”
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Concentration en phosphates
La concentration moyenne annuelle en phosphates (PO4)
mesurée lors du brassage hivernal, renseigne sur la quantité
d’éléments nutritifs présents dans le lac.

Depuis 2005, les rejets de phosphore total (Ptot) au lac
sont inférieurs à 30 tonnes par an. Cette valeur correspond
à l’objectif fi xé par la communauté scientifi que dans
les années 70 pour retrouver un lac en bonne santé.
Pour la première fois, le lac a atteind en 2011 une concentration
en phosphates de 10 µgP/l.

Transparence de l’eau
La transparence minimale annuelle observée durant
la période estivale renseigne sur la biomasse principalement
végétale (phytoplancton).

Malgré des oscillations régulières, la transparence minimale
est passée de 1 m en 1980 à 3 m aujourd’hui.
On notera que la transparence peut atteindre 10 à 15 m
en hiver, lorsque l’activité biologique est au ralenti.



Le lac du Bourget aujourd’hui
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