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millièmes, du nombre de kilowatt-heure enregistré ; la pre

mière revision est obligatoire à l'expiration des seize pre

mières années ; elle ne pourra faire descendre la redevance 

au-dessous de cinq dix millièmes par kilowatt-heure produit 

et elle représentera 20 % du produit net moyen des cinq 

meilleures années prises parmi les sept dernières ; le pro

duit moyen étant évalué par la somme de deux annuités 

diminuée de certaines charges ; ces annuités sont : d'abord, 

l'annuité de rachat jusqu'à la fin de la concession el ensuite 

celle que donnerait le montant des remboursements à faire 

pour les ouvrages légalement considérés comme non amor

tis en cas de rachat ; les charges annuelles arrivant en dimi

nution, seront d'abord celles des emprunts, et ensuite la 

somme nécessaire, pour assurer 5 % du capital investi. 

La formule la plus minutieusement étudiée est certai

nement celle de la dérivation de la Creuse (décret du 12 

janvier 1921, Journal Officiel du 22 janvier) concédée sans 

obligation de constituer une Société anonyme aux frères 

Sallandrouze pour la construction d'une, usine à- Confolent 

(puissance normale 2000 kilowatts et maxima 325o kilo

watts). Il n'existe pas de redevance fixe. La redevance pro

portionnelle est donnée par la formule <: 

• (2,5 N + 2 N') 
10.000 

dans laquelle N désigne 10 millions de kilowatts-heures par 

an et N' les kilowatts-heures produits au-delà. 

Quant à la révision qui aura lieu à l'expiration de, la 
onzième année, elle doit être faite d'après les principes sui
vants : 

a) Elle ne pourra pas faire, descendre la nouvelle rede

vance au-dessous de la formule : 

(2 N + i,5 N'j nar kilowatt produit. 
10.000 * 

b) Le pourcentage du produit net moyen que la rede

vance pourra atteindre n'est pas de 20 % comme dans les 

autres cahiers des charges. 11 est fixé d'après une échePr • 

10 % sur la fraction du bénéfice égal à 10 % des capitaux 
investis. 

20 % sur. la fraction du bénéfice comprise entre 10 % el 
5o %. 

3o % sur la fraction supérieure à 5o %. 

Pour la fixation du bénéfice dans chaque fraction consi

dérée, on se conformera rigoureusement à ce qui est dit au 

cahier, type qui a été complètement adopté : recette brute 

prise comme base d'après le prix nominal de la vente du 

kilowatt dans la région considérée ; déduction de toutes les 

dépenses d'exploitation, d'entretien et de renouvellement 

du matériel ; et enfin, déduction de l'annuité nécessaire 

pour servir un intérêt au capital investi, sans que cet intérêt 

puisse être inférieur à l'intérêt nomii. A le plus élevé de la 

rente française, avec une augmentation de 2 %. 

De tous les cahiers des charges récents, c'est évidemmenl 
le plus semblable au cahier- type du décret du 5 septembre 
1920. 

Paul Borc.ARLR, 

Avocat à la C o u r d'Appel de L y o n . 

D O C T J M E I T T A . T I O I T 

ÉLECIRIFICATION 
DES 

T r a m w a y s locaux et départementaux de la Savoie 

Etablissement du programme général de construction de 
tramways et de création désignes électrobus dans le 
département. — Etude des besoins en énergie électrique 
du département et examen deladomande de concession 
de la Compagnie des Aciéries électriques Paul Girod, 
d'Ugines. 

Le Département de la Savoie a mis à l'étude un projet grandiose 

d'électrification de certaines lignes de tramways et de créatioai de tout 

un réseau départemental de tramways électriques et de lignes d'élec-

trobus. 

Les services techniques, sous la direction énergique et éclairée de 

M. LÉVÊQUE, Ingénieur en chef des Ponts-cl-Chaussées à Ghambéry, -ont 

élaboré rapidement un projet général qui a apporté au Conseil général 

de la Savoie, des précisions complètes et suffisamment étudiées pour 

permettre une discussion d'ensemble de la question. 

D'un autre côté, la Compagnie des Forges et Aciéries Paul GUVOD. 

d'Ugines^ poursuivant depuis plusieurs années, l'aménagement de diffé

rentes chutes sur le-Doron de Beaufort et, en particulier, celui du lac de 

la Girotte, a apporté un programme extrêmement intéressant de pro

duction d'énergie électrique qui fait le plus grand honneur à son 

ingénieur en chef des services électriques, M. SUTTEB. 

Ces études d'aménagement poursuivies avec la plus grande ténacité 

par M. SUTTEU, malgré de grandes difficultés, ont attiré, à différentes 

reprises, l'attention des pouvoirs publics el ont permis à la Compagnie 

des Forges et Aciéries Paul GIROD, de faire au département de la Savoie, 

des offres de fournitures d'énergie électrique, extrêmement séduisantes. 

M. Paul GIROD, dont les lecteurs de la Houille. Blanche, connaissent 

tes grands talents d'ingénieur électro-métallurgiste et d'adminislraleur, 

a fait d'Ugines, petit village savoyard, situé sur l'Arly, au pied'du mont 

'Charvin, presque ignoré, il y a 25 ans, un centre industriel qui dispose 

actuellement, avec ses usines génératrices hydro-électriques de Venlbon, 

de Roengcrs, de Queige, situées sur le Doron de Beaufort, d'Ugines sur 

l'Arly, de' Bionnay, du Fayel sur l'Arve, d'une puissance totale de 

/1O.000 H P qui sera portée à 100.000 IIP lorsque le piogramme {l'aména

gement du bassin de Beauforl sera réalisé. 

L'usine du Venthon transporte déjà à Lyon, par une ligne triphasée 

à 70.000 volts, l'excédent de la puissance actuelle. Cette ligne passe par 

Annecy au poste de Brassilly, où elle est en jonction avec la Société des 

Forces du Fier, touche également à l'usine des Portes du Fier de la 

Société hydro-électrique de Lyon (20.000 HP), mise <>ii marche récem

ment, puis aboutit à Lyon au poste de la Mouche, où le courant est 

abaissé à 10.000 volts et connecté aux barres de la Centrale à vapeur de 

la Compagnie du Gaz de Lyon. 

Une ligne à très haute tension est à l'étude (probablement i5o.ooo 

volts) qui transportera sur Lyon, à travers les départements de la Savoie 

et de l'Isère, les excédents de puissance des principales Sociétés de 

production d'énergie électrique des Alpes el, en particulier, une grande 

partie de celle du "bassin de Beaufort. 

La Compagnie des Forges et Aciéries Paul GIROD a demandé la con

cession de l'aménagement du Doron de Beaufort. et de ses affluents, 

ainsi que celle de l'utilisation rationnelle du lac de lu Girotte, en vue 

de la régularisation des débits du Dorinet et du Doron. 

Etant donné la grande importance de ces différentes .questions, nous 

croyons indispensable do donner aux lecteurs de la Houille. Blanche, les 

conclusions du Conseil général de la Savoie dans sa session extraordi

naire des 7 et 8 février igai. 

S. V. 

Délibérations du Conseil Général de la Savofe 

Session extraordinaire de Février IQSI. 

Apres la discussion des demandes de régies intéressées formulées par 

les Sociétés exploitantes du tramway de Pontcharra à la Rochelle et à 

Allevard et tramway de Saint-Béron-Pont-dc-Beauvoiski-Saint-Genix, et 
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le renvoi à une prochaine session de l'examen de la demande de conces

sion de la Société Paul GIKOD, pour l'aménagement des Forces hydrau

liques du bassin du Doron de Beaufort, le programme des chemins de 

fer d'intérêt local est étudié. 

CHEMINS D E FER D'INTERET LOCAL E T ELECTROBUS 

PROGRAMME 

M. le Président tient tout d'abord à rendre hommage au travail consi

dérable que vient d'accomplir la troisième Commission. 

Le programme établi donnera satisfaction à tous les besoins, encore 

que la troisième Commission n'ait pu accueillir toutes les suggestions qui 

lui ont été apportées, il a été nécessaire, en effet, pour rester dans la 

limite des possibilités financières du département, de restreindre le 

projel de programme primitivement envisagé. 

M. le Président indique ensuite quelle serait la répercussion finan

cière de différents programmes, pour le département, en faisant remar

quer qu'avec les barèmes en vigueur, plus la dépense augmente, moins 

ta participation de l'Etal est élevée. Pour un programme de 5o millions, 

la part de l'Etat serait fixée à io % , ce qui laisserait 3o millions à la 

charge du département. L'intérêt et l'amortissement poui un emprunt 

de celle dernière somme, évalués approximativement à 9 % , grèveiaient 

le budget du département, en évaluant la valeur du centime départemen

tal à 17.000 francs environ, de i(io centimes additionnels applicables 

annuellement aux quatre contributions directes. 

Pour un programme de 60 millions, la part de l'Etat serait fixée à 

34 % et le nombre de centimes additionnels devant gager l'emprunt 

résultant de la part restant à la charge du département serait de 210. 

Pour ura programme de 70 millions, la part de l'Etat ne serait plus 

que de 3o % et le nombre des centimes additionnels à voter pour l'em

prunt serait de 260. Enfin, pour uii programme de 80 millions, la part 

de l'Etat serait réduite à i3 % nécessitant le vote de 070 centimes 

additionnels. 

Aussi, en présence d'une telle situation, M. le Président a dû faire 

appel à tous ses collègues de la troisième Commission, pour obtenir une 

réduction de la dépense en restreignant le programme. La subvention 

de l'Etat devenant, de ce fait, propoiifonnellcmcnl plus importante, il 

sera vraiment possible d'arriver ainsi à une réalisation. D'autre part, 

M. le Président-signale l'intérêt d'exécuter le programme envisagé avant 

cinq ans car, passé ce délai, la subvention de l'Etal deviendrait 

aléatoire. 

Enl donnant la parole à M. PERINEL qui doit rapporter les conclusions 

de la troisième Commission, M. 1© Président fait à nouveau appel à tous 

les membres dé l'Assemblée, pour que le piogrammc restreint (proposé, 

soit adopté à l'unanimité. 

Au nom de la troisième Commission-. M. PERINEL présente ensuite le 

rapport suivant : 

Troisième Commission. — R A P P O R T de M. PEÏUNEL. 

Dans sa séance du 19 août 1920, le Conseil général a décidé que le 

Bureau technique d'études du département de\rail lui Drésen.ter divers 

projels de chemins de fer d'intérêt local, à traction électrique, inté

ressant : 

i° La transformation du réseau actuel de Chambéry. 

a 0 La créalion des autres lignes 'suivantes : 

a) Le Bourget à Yonne et, éventuellement, la continuation, d'Yonne 
à Sainl-Genix ; 

6) Aix-les-Bains à Ecole, par le Châtelard 

d'Ecole à Saint-Pierre-d'Albigny ; -

c) Aix-les-Bains au Bourget, en suivant le bord du lac du Bourgcl 

d)_ Albertville à Beaufort ; P 

e) Modane à Lansfebourg. 

3° L'électrification du-T. P. B. et du V.S.B. 

Vous décidiez, en outre : 

a) Que la transformation du réseau actuel de Chambéry aurai!. 1; 

priorité sur les autres lignes dont il vient d'être question. 

b) Qu'il vous serait soumis un rapport sur la proposition GIKOD 

LOUCIIEUB — chemin de fer électrique de Lyon à Chambéry nar Saint-

Gemx et Yonne — de telle sorte que le département puisse avoir toute 

sa liberté de décision à l'occasion du projet d'établissement d'un chemin 

de fer d'intérêt local de Chambéry à Yenne et Saint-Genix. 

c) El enfin, pour desservir les vallées de Beaufort, du Châtelard et de 

Lanslebourg, vous décidiez qu'il vous serait, en m ê m e tennis, présenté 

des projets de lignes d'électrobus. 

Ces diverses études et ces avant-projets devaient vous être soumi* 

les uns en avril 1921, et les autres en août 1021 ; or, grâce à un travail 

considérable fourni par le Bureau leehnimic d'études, il a élé no^ible à 

son ingénieur en chef, M. LEVÊQVJE, de nous apporter aujourd'hui des 

précisions complètes et suffisamment étudiées sur l'ensemble du'pro-

et, éventuellement, 

et 

gramme. A u point de vue des dépenses de construction,, ces études, se 

résument dans le tableau ci-contre. • 

Les études et renseignements de détail qui Jùi ont été fournis, ont 

permis à la troisième Commission, d'examiner la question du résc.m 

départemental des chemins de fer d'intérêt local dans son entier ct> de 

vous apporter ses conclusions sur lesquelles vous êtes appelés à vous 

prononcer. 

Les études et renseignements de détail qui lui ont été fournis ont pei 

mis à la troisième Commission d'examiner la question du réseau dépar. 

temenlal des chemins de fer d'intérêt local dans son entier el de \ous 

apporter ses conclusions sur lesquelles vous èles appelés à vous, prononce:. 

Nous vous rappelons enfin que, pour êlie mieux informés autant qu, 

pour donner, eu votre nom, certaines directives, vous aviez -nommé uns 

Commission spéciale chargée de vous représenter. 

Celle Commission s'est, aussitôt mise à l'œuvre, elle a visité toute* 

les lignes en projet el, pour chacune d'elles, elle a ensuite -dclibéié en 

discutant tout ce qui était de nature à tes intéresser. Les constatations 

qu'elle a faites, les observations qui lui ont été transmises et ses conclu-

sions sont inscrites dans les piocès verbaux de tontes les réunions qu'elle 

a tenues. 

Votre troisième Commission, par l'organe de son rapporteur, vous » 

exposé en séance plénière, dans Ions leurs détails, les particularités de 

chacun des projets, les avantages qui lui paraissent faire préconiser h 

voie ferrée à l'électiobus sur certains parcours, el elle vous a donné son 

avis motivé. 

Dans la discussion largement ouverte en séance plénière, chacun de 

nos collègues a pu librement et clairement exposer ses idées ; vous «1 

avez retenu quelques-unes, et vous avez rejeté celles qui ne paraissaient 

pas pouvoir être adaptées an programme actuel:, que les nécessités du 

moment vous obligent à restreindre dans la plus large mesure possible. 

Votre troisième Commission a tenu compte de tous ces éléments, elle 

les a rattachés aux diverses études du Bureau technique d'études, cl aux 

propositions de voire Commission spéciale, ce qui lui a permis de vous 

apporter ses conclusions définitives, étant, entendu qu'elles sont en pleine 

harmonie avec les décisions prises en séance plénière. 

Dans ces conditions et au nom de la,troisième Commission, j'ai 

l'honneur de vous proposer de voter ferme la construction d'un réseau 

départemental de chemins de fer d'intérêt local et de lignes d'électrobus, 

sous réserve qu'ils seront subventionnés par l'Etat, et qu'ils bénéficieront 

d'une contiibnlioiTi à voler par les communes intéressées, étant entendu 

que, dans ce réseau, seront incorporées les deux ligues déjà votées du 

Moutiers au Villard-du-Planay et de Chambéry à Chapareillan. 

Ce réseau comprendra les lignes de chemins de fer d'intérêt local 

suivantes : 

i° Moutiers à Vi!!ard-du-Planay ; 

2 0 Chambéry à Chapareillan ; 

-3" Nouvelle ligne de Chignin-Chambéry par Saint-Jcoire ;-

li° Chambéry au Bourgcl ; 

5° Dépôts, ateliers el installations communes au réseau'de Chambéry ; 

6° Le Bourget à Yenne ; 

7 0 Albertville à Beaufort ; 

3° Aix-Cusy à Ecole ; 

9 0 Bassens à Le^cheraine, par Plaimpalais 

Et les lignes d'électrobus suivantes : 

i° Modane à Lanslebourg ; 

2 0 Ecole à Saint-Pierre-d'Albigny, étant entendu que tout le possible 

soit fait pour que la construction de ces deux lignes d'électrobus .«oit 

réalisée au plus tôt 

Et enfin rélcelri fixation du T. P. B. et, du V.S.B. 

Lès projets et, devis définitifs de ces lignes devront vous être fournis à . 

la prochaine cession d'avril, transmis ensuite au Ministère, pour appro

bation et suivis le plus rapidement possible de leur mise à enquête pour 

être exécutés dans l'ordre suivant : 

Première partie, à exécuter immédiatement après la déclaration d'uti

lité publique et dans la proportion on la subvention de l'Etat lui sers 

accordée.: 

i° Ligne de Moutiers à Bozel ; 

2 0 Ligne de Chambéry à Chapareillan ; 

3° Ligne de Chignin à Chambéry ; 

4° Ligne de Chambéry au Bourget • 

5° Eleetrobus d'Ecole à Sairit-Pierrc-d'Albigny ; 

6° Eleetrobus de Modane à Lanslebourg. 

7 0 Dépôts, ateliers el installations communes an réseau de Chambéry ; 

8° Electrification du T. P B. et du V. S. B. 

Deuxième Partie à exécuter dans une deuxième étape ; 

i° Le Bourget à Yenne ; 

2 0 Albertville à Beaufort ; 

3° Aix-Cusy-Ecole ; 

à° Bassens à Lescheraines. 
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Moutiers 
à Villard du-

Plarray 
i 

Chambéry 
h Chan'irpilfan 

Eleetnficaiiûii 
du T. P. B. Dépôts 

et Ateliers 

4 

Chignin 

Chambéry 

5 

Chambéry 
Bourget 

6 

Bourget 
Aix 

i 

Albertvill 
Beaufort 

' 8 

Moutiers 
à Villard du-

Plarray 
i 

M UUUltJlCHldl et du V. S. B. 
3 

Dépôts 
et Ateliers 

4 

Chignin 

Chambéry 

5 

Chambéry 
Bourget 

6 

Bourget 
Aix 

i 

Albertvill 
Beaufort 

' 8 

15 km 850 18 km 16+10=26km 

» 

15 km 

200.000 
180.000 
190.000 

1.200.000 
150 000 
180.000 
25.000 
250.000 
450 000 
350.000 
265.000 
80.000 

1 3 0 nnn 

14 km 

200.000 
300 000 
100 000 

1.120.000 
120.000 
80.000 
20.000 
230.000 
300.000 
550.roo 
365.000 
80.000 

135.000 

9 km 200 

105.000 
20 km 

200 00 100.000 

2.630.000 
1.300.000 
80.000 

200 non 

16+10=26km 

» 100.000 
15 km 

200.000 
180.000 
190.000 

1.200.000 
150 000 
180.000 
25.000 
250.000 
450 000 
350.000 
265.000 
80.000 

1 3 0 nnn 

14 km 

200.000 
300 000 
100 000 

1.120.000 
120.000 
80.000 
20.000 
230.000 
300.000 
550.roo 
365.000 
80.000 

135.000 

9 km 200 

105.000 
20 km 

200 00 100.000 

2.630.000 
1.300.000 
80.000 

16+10=26km 

» 
D 

15 km 

200.000 
180.000 
190.000 

1.200.000 
150 000 
180.000 
25.000 
250.000 
450 000 
350.000 
265.000 
80.000 

1 3 0 nnn 

14 km 

200.000 
300 000 
100 000 

1.120.000 
120.000 
80.000 
20.000 
230.000 
300.000 
550.roo 
365.000 
80.000 

135.000 

9 km 200 

105.000 
20 km 

200 00 100.000 

2.630.000 
1.300.000 
80.000 

380.uuu 

11.785.000 
15.000 C) 

» 

» 
832.000« 

» 
» 

15 km 

200.000 
180.000 
190.000 

1.200.000 
150 000 
180.000 
25.000 
250.000 
450 000 
350.000 
265.000 
80.000 

1 3 0 nnn 

14 km 

200.000 
300 000 
100 000 

1.120.000 
120.000 
80.000 
20.000 
230.000 
300.000 
550.roo 
365.000 
80.000 

135.000 

| 1.350.000 
720.000 

I 800.00 
.1.000.00 

250 00 
50.00 
30.00 

330 00 
250.00 
900.00 
450.00 
130.00 

4 On 

600.000 250.000 

» 

» 
832.000« 

15 km 

200.000 
180.000 
190.000 

1.200.000 
150 000 
180.000 
25.000 
250.000 
450 000 
350.000 
265.000 
80.000 

1 3 0 nnn 

14 km 

200.000 
300 000 
100 000 

1.120.000 
120.000 
80.000 
20.000 
230.000 
300.000 
550.roo 
365.000 
80.000 

135.000 

10.000 
10.000 

I 800.00 
.1.000.00 

250 00 
50.00 
30.00 

330 00 
250.00 
900.00 
450.00 
130.00 

4 On 

Ligne téléphonique 20.000 550 000 » 1.000.0000 

15 km 

200.000 
180.000 
190.000 

1.200.000 
150 000 
180.000 
25.000 
250.000 
450 000 
350.000 
265.000 
80.000 

1 3 0 nnn 

14 km 

200.000 
300 000 
100 000 

1.120.000 
120.000 
80.000 
20.000 
230.000 
300.000 
550.roo 
365.000 
80.000 

135.000 

10.000 
10.000 

I 800.00 
.1.000.00 

250 00 
50.00 
30.00 

330 00 
250.00 
900.00 
450.00 
130.00 

4 On 

2n5.000 300 000 700.000 C) 
320 000 
1.000.000 
108.000 

1.000.0000 

15 km 

200.000 
180.000 
190.000 

1.200.000 
150 000 
180.000 
25.000 
250.000 
450 000 
350.000 
265.000 
80.000 

1 3 0 nnn 

14 km 

200.000 
300 000 
100 000 

1.120.000 
120.000 
80.000 
20.000 
230.000 
300.000 
550.roo 
365.000 
80.000 

135.000 

10.000 
10.000 

I 800.00 
.1.000.00 

250 00 
50.00 
30.00 

330 00 
250.00 
900.00 
450.00 
130.00 

4 On 

Sons-station de transformation .... 
Matériel roulant 

300 000 
T.115.000 

400.000O 
350 000 

700.000 C) 
320 000 
1.000.000 
108.000 

15 km 

200.000 
180.000 
190.000 

1.200.000 
150 000 
180.000 
25.000 
250.000 
450 000 
350.000 
265.000 
80.000 

1 3 0 nnn 

14 km 

200.000 
300 000 
100 000 

1.120.000 
120.000 
80.000 
20.000 
230.000 
300.000 
550.roo 
365.000 
80.000 

135.000 

30.000 
200.000 
20.000 

55.000 

I 800.00 
.1.000.00 

250 00 
50.00 
30.00 

330 00 
250.00 
900.00 
450.00 
130.00 

4 On 

500.000 340.000 

700.000 C) 
320 000 
1.000.000 
108.000 • 215.000 

15 km 

200.000 
180.000 
190.000 

1.200.000 
150 000 
180.000 
25.000 
250.000 
450 000 
350.000 
265.000 
80.000 

1 3 0 nnn 

14 km 

200.000 
300 000 
100 000 

1.120.000 
120.000 
80.000 
20.000 
230.000 
300.000 
550.roo 
365.000 
80.000 

135.000 

30.000 
200.000 
20.000 

55.000 

I 800.00 
.1.000.00 

250 00 
50.00 
30.00 

330 00 
250.00 
900.00 
450.00 
130.00 

4 On 

250.000 100.000 
• 215.000 

15 km 

200.000 
180.000 
190.000 

1.200.000 
150 000 
180.000 
25.000 
250.000 
450 000 
350.000 
265.000 
80.000 
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Nous vous proposons de décider que la participation des communes 

intéressées à la construction des lignes précitées, sera obligatoirement 

du I/I5 de la charge annuelle qu'elles imposeront au Département. 

Cette participation sera ramenée au i/a5 de ces charges annuelles 

pour les deux lignes d'électrobus. 

Il serait entendu que, ppur calculer la contribution à imposer à cha

que commune, on tiendra compte des frais de premier établissement et 

des travaux complémentaires à chaque ligne individuellement considé

rée ; il est entendu aussi que les bénéfices de l'exploitation de l'ensemble 

du réseau seront répartis c o m m e le prescrit la loi, entre l'Etat, le Dépar

tement et les communes dans la proportion de la subvention annuelle 

fournie par eux. 

Votre troisième Commission vous propose d'arrêter que toutes les ' 

décisions antérieures du Conseil général contraires aux présentes, seront 

abrogées. 

Elle vous propose enfin, de décider que l'état des charges annuelles .à 

imposer à chaque commune intéressée, soit préparé par M . le Préfet, 

que secondera M. l'ingénieur en chef, en tenant compte de tous les 

cléments d'appréciation et notamment du degré d'intérêt de chaque 

commune ; que cet état soit communiqué dans le plus bref délai aux 

Municipalités qui auront à souscrire obligatoirement 'les charges les 

concernant avant la session d'avril prochain du Conseil général, et en 

notifiant aux Municipalités que toute défaillance de leur part pourrait 

entraîner le retrait du projet les intéressant. 

En cas de désaccord entre les communes d'un canton, ou de défaillance 

d'une commune, M. le Préfet devra faire appel à l'intervention du Con

seiller général de ce canton1. 

Votre troisième Commission propose d'inscrire, dans un programme 

futur sur l'exécution duquel vous aurez à vous prononcer ultérieure

ment, les voies ferrées d'intérêt local suivantes : 

Yenne à Saint-Genix - ; 

Aix-les-Bains au Bourget ; 

Ecole à Saint-Pierre-d'Albigny 

el Modane à Lanslebourg. 

Quelques observations et réserves sont présentées par M M . GIRARD-

MADOUX, GRAVIER-COSME, RICHARD, COSTA DE BEAUREGARD, DELACHENAI!, 

MACIIEÏ, DOIWET, DUMAZ et NAVARRO. 

M . le Président résume le débat et, sous le bénéfice des observations 

présentées, il met aux voix les conclusions de la troisième Commission. 

Ces conclusions sont adoptées. 

CHEMIN D E FER ELECTRIQUE D E L Y O N A C H A M B E R Y , 

Propositions de lu Compagnie de l'Est de Lyon (troisième Commission). 

Rapport de M. PERINEL 

\otre troisième Commission a pris connaissance des dernières propo

sitions qui lui sont faites à l'occasion du projet de création d'un chemin 

de fer à'traction électrique, allant de Lyon à Chambéry, en empruntant 

la voie de l'Est de Lyon et par Saint-Genix-Yenne et le Bourget. Elle 

estime que ces propositions ne peuvent pas être prises en considération, 

la charge qui serait imposée au département devant atteindre la somme 

de 5o.ooo.ooo de francs. 

Cependant, et étant donné que ce projet va être soumis également 

aux départements du Rhône et de l'Isère qui y seront intéressés et'que 

le Déparlement de la Savoie sera appelé à assister à des conférences inter

départementales, votre troisième Commission vous propose de nommer 

une Commission qui aura pour mission d'assister à ces conférences pour 

vous rendre compte des propositions ou des arrangements qui eh 

résulteraient. ' 

Après discussion, les conclusions do la troisième Commission sont, 

adoptées et M M . PERINEL, BOZON-VERUDHAZ, GUILI.ERMIN, MOLLARD et 

RICHARD sont désignés pour assister éventuellement aux réunions de la 

Commission interdépartementale qui aura à examiner le projet de cons

truction d'un chemin de fer électrique entre Lyon et Chambéry. 

CHEMIN D E FER D'INTERET LOCAL D'ALBERTVILLE A BEAUFORT 

Fourniture de courant. 

M. PERINEL donne connaissance d'une offre qu'il a reçue de M. Paul 

GIROD, au sujet de la fourniture, pendant une période transitoire, du 

courant nécessaire à la traction du tramway projeté entre Albertville 

et Beaufort : 

COMPAGNIE DES FORGES ET ACIERIES P A U L GIROD 

Ugines, le 18 septembre 1920. 

Monsieur PERINEL, Conseiller généra] de la Savoie, Les 

Echelles (Savoie). 

Monsieur le Conseiller général 

Vous avez bien voulu nous demander s'il nous serait possible — et 

à quelles conditions — de mettre à la disposition du département. 

l'énergie électrique nécessaire à l'alimentation d'un tramway en projet, 

reliant Albertville à Beaufort-sur-Doron, pendant la période transitoire 

qui doit s'écouler entre la mise en service du tramway et l'époque à 

laquelle le département disposera lui-même de l'énergie par le jeu des 

concessions,hydro-électriques, telle que les prévoit la loi du 16 oct. 191g, 

En réponse, nous avons l'avantage de vous faire part que, pendant |a 

période transitoire envisagée ,nous serions disposés à mettre gratuite

ment à la disposition du département, l'énergie nécessaire à alimenter lc 

tramway de Beaufort, soit — ainsi que vous nous l'avez indiqué — 

une puissance maximum instantanée de 5oo IIP Cette énergie serait 

livrable sous forme de courant triphasé, 5o périodes, 10.000 volts, à 

notre station génératrice de Queigc. Il serait bien entendu, que cette 

énergie serait exclusivement réservée à la .traction électrique du tramway, 

et que cette livraison de courant cesserait, le jour où le département 

disposera lui-même de son énergie par prélèvements sur les installations 

de'force motrice faisant l'objet de concessions. 

- Croyez, Monsieur le Conseiller généra], que nous serions très aises 

que notre proposition pût rendre service au département, étant donné 

surtout qu'il s'agit de la desserte d'une région à laquelle nous serions 

particulièrement désireux de rendre service. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller général, l'assurance de notre 

considération distinguée. 

Compagnie des Forges et Aciéries électriques 

Paul GIROD, Ugines (Savoie). 

Le, Directeur des usines : 

Signé : MAIÏXAJ&D. 

M. PERINEL fait connaître qu'il a, lui-même» remercié M . Paul GIBOD 

Il ajoute qu'il a remercié M . Paul GIROD au n o m de la Commission 

spéciale des tramways, mais il lui paraît opportun que le Conseil 

général lui-même sanctionne ces remerciements en priant M . le Préfet 

de transmettre en la circonstance, à M . Paul Gmon, les remerciements 

de l'Assemblée départementale, toute entière pour son> offre généreuse. 

Sur la proposition de M . PERINEL, il en est ainsi décidé. 

CHEMINS,DE FER D'INTERET L O C A L E T T R A M W A Y S 

Eludes et Programme. 

M M . PERINEL, LYARD, GIR^RD-MADOUX, le Président remercient l'Ingé-> 

nieur en chef M. LÉVÊQUE et ses collaborateurs de l'effort considérable, 

fourni par eux pour mener à bien l'étude des projets qui viennent 

d'être votés. 

M. le Président tient aussi à rendre hommage aux efforts de la Com

mission des tramways et à ceux de la troisième Commission et, parti

culièrement à leur rapporteur, M. PERINEL. 

Les charges que comportera la réalisation des projets les plus indis

pensables seront lourdes, mais les contribuables savoyards comprendront 

la nécessité de consentir ces sacrifices qui auront c o m m e contre-partie, 

une prospérité de notre département *bion vite accrue. 

Sur une observation de M. RICHARD, le Conseil général précise à' nou

veau que les délibérations des conseils municipaux concernant la parti

cipation des communes, devront lui être soumises à la session d'avril 

prochain. 

M. lc Préfet déclare que son administration et M. l'Ingénieur en chef, 

feront toutes diligences à cet égard. 

CHEMINS D E FER D'INTERET L O C A L 

Fourniture du courant pour la traction. — Concession de ligne. 

Troisième Commission. _ Rapport de M. LYARD. 

La réalisation d'une ligne de tramways à traction électrique, désignée 

sous le n o m de « Groupe de Chambéry » qui comprend Tes lignes de : 

Chapareillan-Chnmbéry, avec raccordement à Myans ; 

Bourget-Yenne ; 

Aix-Ecole ; 

Bassens-Plaimpalais-Lescheraines. 

et dont vous venez d'adopter le principe ainsi que l'électrification du 

tramway de Pont-de-Beauvoisin, et la portion V. S. B. comprise dans le' 

département de la Savoie, comme la construction de l'électrobus de 

Saint-Pierre-d'Albigny, posent, dès maintenant, le problème de l'alimen

tation en énergie électrique, qui est nécessaire au fonctionnement de 

ces moyens de transports. 

A cet, effet, M. l'Ingénieur en chef, directeur du B. C. E. T. a pris 

contact avec les producteurs de force qui, dans le département de la 

Savoie, sont à m ê m e d'assurer la fourniture. 

Trois propositions ont été faites, l'une par la Société générale de 

Force et Lumière, la seconde par la Société des Forces motrices du 

Haut-Grésivaudan et la troisième par la Compagnie des Forges et Acié

ries électriques Paul GIROD. 
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la Société tic Force et Lumière, déclare, n'avoir actuellement aucune 

disponibilité de force cl elle n'envisage pas, avanl un long délai, de 

pouvoir répondre aux nécessités du problème. 

A. titre d'indication, nous signalons toutefois les bases de ses tarifs. 

Elle demande d'abord un taux fixe de 3.600 francs le kilowatt-an qui 

donne un piemier terme appioché de 9 centimes par kilow.-heures. 

Elle ajoulc à cela un prix de base par cheval qui, rapporté au kw.-h., 

donne un centime et demi, soit au total un prix de kvv.-h. de 0.16" cen

times et demi. Elle stipule, en outre, que ces prix ont été calculés en 

prenant, poui base le prix courant moyen d'une qualité de charbon 

déterminée an cours de l'année i9i3, soit 23,70 par tonne. En faisant 

jouer la comparaison entre ces prix de combustibles et le prix actuel, 

il y jurait hou de majorer le prix de o.i5 centimes et demi, ,de 176 % 

ce qui nous conduirait à un prix de kw-h. de o fr. 272. 

La Société du llaut-Grésivaudan propose la fourniture du courant au 

prix de 0.20 centimes le kw.-h. pour une utilisation) de vingt-quatre hou

les avec un cosinus de l'angle de décalage voisin de 0.80 et des poin

tes comprises dans des limites raisonnables. Il s'agirait là d'un tarif 

lédml, étant donné que le tarif habituel de cette Société est, de o.3o le 

kvv.-h. Au surplus, la proposition comporte le paiement par le déparle

ment de la. moitié du transport de force, c'est-à-dire environ 60.000 fr. 

à S0.000 francs. , . ' 

La Société Paul GIROD propose la fourniture, de 3 millions de kw.-h. 

annuel, au prix de 0.0/1 le Jcvv.-h. a,û compteur à la sortie des transfor

mateurs abaisseius de la sous-station de Chambéry. Une augmentation 

d'un demi-centime par kw.-h. par tranche supplémentaire de 5oo.ooo 

kw.-h. jusqu'au maximum de 5 millions de kw.-h. est également pré

vue. Au-delà de 5 millions de kw.-h., le courant qu'elle pourrait fournir 

a 11 département serait payé o fr. 10 le kw.-h. 

En outre, le département prendrait à sa charge la construction du 

linnsport de force qui amènerait, de Venthon à Chambéry, l'énergie 

demandée. Le coût de cette installation, qui serait confiée à la Société 

Paul GIHOD, s'élèverait en chiffres ronds à là somme de 3 millions 1/2. 

Ce transporl de force canaliserait du courant triphasé, à A0.000 volts avec 

, fi fils de 5o millimètres carrés de section sur toute sa longueur. L'instal

lation comprendrait également un poste complet de transformation à 

l'arrivée. 

La ligne serait placée sous le régime de concession d'Etat, avec décla

ration d'utilité publique (durée de la concession, 00 ans). 

Ni minimum de perception, ni monopole de fournitures ne sont 

réservés, à condition que l'énergie ainsi livrée soit exclusivement em

ployée à la traction nécessaire au service des chemins de fer d'intérêt 

local du département. , 

En contre-partie du prix exceptionnellement bas auquel est offerte 

l'énergie, la Société Paul GIROD aurait un droit d'usage de ce transport 

dans les conditions suivantes : 

Gratuitement, jusqu'à 10 millions dé kw.-h.v annuels, en dehors dos 

5 mitions de kw.-h. destinés c o m m e vu plus haut à là traction des 

tramways. 

Au delà de 10 millions jusqu'à i5 millions, la Société GIROD paierait 

un droit de péage de un centime' par kw.-h. Au-delà de i5 millions 

de kvv.-h. jusqu'à la limite de débit, elle paierait o fr. oi5 par kw.-h. 

De cette façon, la Société Paul GIROD pourrait, en se servant du trans

port, de force c o m m e il vient d'être indiqué, assurer les fournitures 

d'énergie pour l'éclairage et la force motrice aux municipalités des 

villes, telles que Chambéry et les communes voisines. 

En ce qui concerne particulièrement Chambéry, elle livrerait le cou

rant aux bornes secondaires du transformateur abaisseur, dérivé de .-a 

ligne à Chambéry, d'après un tarif binôme, comportant : 

") Un terme fixe de 160 francs le kvv.-an. -

t'^Un terme proportionnel de 11 centimes par kvv.-h. entre G heures 

<•>• ''3 heures et de 7 centimes le kvv.-h. entre 28 heures et 6'heures. Lc 

-nombre de kw.-an auquel s'appliquerait le terme fixe de 160 francs, 

^rait défini par une moyenne de kw.-h. instantanée de 10 périodes 

'I «ne heure les plus chargées de l'année. 

En ce qui concerne les fournitures d'énergie à faire aux communes 

voisines de Chambéry ou qui pourraient, facilement atteindre la ligne au 

Passage, un tarif identique à celui consenti à la ville de Ghambérv 

sorait appliqué, toutefois, en l'augmentant, des frais résultant, de l'ins-

'iHntion éventuelle des transformateurs, ou des tronçons de ligne 

Nécessaires. * 

La durée de l'engagement proposé,par la Société Paul GIROT serait 
l-0aJe a la durée de la concession. 

Au surplus, la dite Société stipule que les conditions de prix de ce 

<nsport ] 1 C seront valables qu'autant que le réseau de chemins de fer 

"«set. local départemental sera décidé avant le i w juillet 1921 et que 

question sera liée à la fourniture de l'énergie nécessaire à la ville 

de Chanibéiy sur les 10 millions de kw.-h. dont il a été question plus 

haut. 

Il résulte du rapprochement de ces diverses propositions que celle de 

la Société Paul GIKOD est incontestablement, de beaucoup, la plus avan

tageuse. Si elle met à la charge du département une dépense de 

3.5oo 000 francs environ pour la construction d'un transport de force 

qui, en tout état de cause. csL nécessaire au réseau tramways, elle met à 

la, charge de la Société Paul GIROD l'exploitation et l'entretien de cette 

ligne jusqu'à la fin de la concession.- De plus, si nous affections au ser

vice de l'amortissement la différence do prix du kw.-h., qui résulte du 

rapprochement avec la plus avantageuse des deux autres propositions, 

nous doterions annuellement ce compte d'une somme d'environ 

760.000 francs. 

L'offre de la Société Paul GIROD est donc très avantageuse pour le 

département. 

Elle est également très avantageuse pour la ville de Chambéry qui 

pourra ainsi obtenir l'énergie qui lui est nécessaire, tant pour son éclai

rage public que pour sa force motrice, à des conditions de prix de beau

coup inférieures à celles qui lui sont faites actuellement, étant entendu 

que la ville de Chambéry ne deviendrait cliente du transport de force 

qu'à l'échéance de sa concession, c'esl-à-dire le i01' mai 192,3. La ville 

trouverait en plus, dans la combinaison, la possibilité d'avoir des quan

tités illimitées d'énergie, ce qu'elle n'a pas avec la concession actuelle 

arrivée à sa limite d'exploitation. 

Nous ferions simplement la réserve suivante : afin de permettre au 

département de recevoir à Alhertville, sur sa ligne d'amenée à Cham

béry, les réserves qu'il pourra prélever sur les concessions en instance 

dans le bassin de la Haute-Isère, la, ligne à construire de suite serait 

avantageusement construite à trois fils au lieu de six, de manière à 

laisser la place pour une ligne nouvelle future appartenant également 

au département. * 

L'énergie de i5 millions de kvv.-h. faisant l'objet du contrat P. GIROD 

serait naturellement prélevée sur les réserves départementales des con

cessions P. GIROD en instance. 

La question de constitution do la ligne concerne le B. C. E. T. qui 

devra, dans son étude, faire intervenir la question d'avenir précédente, 

• et présentera cette étude au Conseil général dans sa prochaine session. 

Afin de pouvoir livrer en temps ulile du courant aux communes qui 

utiliseraient le courant du département provenant des concessions 

P Ginonr et de mettre en marche le plus tôt possible l'électrobus de 

Saint-Pierre-d'Albigny et les parties électrifiées du réseau de tramways 

existant, il y a'lieu de procéder de suite aux formalités administratives 

pour la demande en concession avec déclaration d'utililé publique, de 

la ligne départementale d'amenée de Venlhon à Chambéry. Le B.C.E.T. 

est chargé également de cette question. 

M . BICIIARD pose diverses questions à M. le Rapporteur de la troisième 

Commission sur les différentes conclusions 'du rapport ci-dessus. 

Il remarque notamment que le bénéfice de la loi du 16 octobre 1919 

paraît illusoire, si le département peut trouver sur le marché de l'éner

gie électrique à un coût inférieur au prix de revient de la force qui 

* sera réservée dans les concessions futures. 

M . PERINEL explique que le prix consenti par M. Paul GIROD est, extrê

mement avantageux pour lc département. 

M . LYARD confirme les renseignements fournis par M . PERINEL en 

soulignant, en outre, l'avantage important que la ville de Chambéry 

retirerait de la combinaison pour tous ses besoins en énergie électrique. 

M . RICHARD appelle, d'autre part, l'attention du Conseil général sur 

le droit d'établissement, d'une ligne entre Albertville et Chambéry et 

les difficultés'qui pourraient ensuite se,produire- lorsque devra être trans

porté, en emoruntant ce. parcours, la îéserve à pi avenir de la concession 

des chutes de la Haute-Isère. 

M . MILAN estime, lui aussi, ce point de vue important, et il propose 

que cette question soit réservée jusqu'à la session d'avril, après que les 

membres de l'Assemblée auront pu prendre connaissance à .loisir du 

rapport de M . LYARD. qui sera imprimé dans le volume de la présente 

session. 

M. le Président, sans s'opposer au renvoi de celte question à la session 

prochaine, estime, avec M . PERINEL, que le principe de la concession 

de la ligne doit être posé immédiatement? Il propose, en conséquence, 

de demander, dès aujourd'hui, le bénéfice de la concession et, de ren

voyer le surplus pour plus ample examen à la session d'avril. 

Il en est ainsi décidé. 

Sur la proposition de M. le Président, le Conseil généra! délègue la 

Commission départementale pour approuver le procès-verbal de la 

séance de ce jour. 

Aucune question ne figurant plus à l'ordre du jour, M . le Présiflent 

prononce la clôture de la session extraordinaire qui se termine à 19 heu

res et demie. - Le Président, 

Signé : Antoine BOUREL. 


