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Consistance des travaux 

Le programme de travaux 2018 porte sur les 16 communes suivantes : 

 

1) AULNAT 

2) BOUZEL 

3) CHAURIAT 

4) CHAVAROUX 

5) DALLET 

6) ESPIRAT 

7) GERZAT 

8) JOZE 

9) LEMPDES 

10) LUZILLAT 

11) MARINGUES 

12) PONT DU CHATEAU 

13) SAINT-DENIS COMBARNAZAT 

14) SAYAT 

15) SURAT 

16) VERTAIZON 
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1 Commune d’AULNAT 

1.1 Rue Jules Verne et rue Jean Cocteau 
 

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’un important programme d’assainissement entrepris 
par la commune. 

Le Syndicat souhaite profiter de cette opération pour remplacer la conduite existante en PVC 
collé Ø 90 mm vétuste, fuyarde. 

Les travaux consistent à poser une conduite en fonte ductile Ø 100 mm sur 510 ml et à 
reprendre les 45 branchements particuliers jusqu’aux compteurs. 

Ces travaux étant programmés à la demande de la commune, les réfections de chaussée sur 
ce chantier ne seront pas prises en charge par le Syndicat. 
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2 Commune de BOUZEL 

2.1 Grande Rue (RD 341) et place de la Mairie 
 

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’un important programme d’assainissement et 
d’aménagement de voirie entrepris par la commune. 

Le SIAEP souhaite profiter de cette lourde opération pour renforcer son réseau d’eau potable 
actuellement en fonte grise Ø 80 mm vétuste. 

Les travaux consistent à poser une conduite en fonte ductile Ø 100 mm sur 155 ml et en PVC  
Ø 75 mm sur 50 ml et à reprendre les 12 branchements particuliers jusqu’aux compteurs.  

Ces travaux étant programmés à la demande de la commune, les réfections de chaussée sur 
ce chantier ne seront pas prises en charge par le Syndicat. 
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2.2 Rue du Pont (RD 341) 
 

Actuellement la conduite existante située entre la rue de Verdonnet et le pont est en fonte  
grise Ø 60 mm, vétuste et sous dimensionnée.  

Compte tenu de l’urbanisation de cette zone, le Syndicat souhaite terminer le renforcement de 
ce secteur en posant une conduite en fonte ductile Ø 100 mm sur 90 ml depuis le carrefour 
avec la Rue de Verdonnet jusqu’au pont et assurer la reprise des 7 branchements particuliers 
sur ce tronçon. 

Une ventouse sera positionnée au point haut et une vanne de sectionnement positionnée juste 
en aval de l’ouvrage. 

Sur ce tronçon, le Syndicat prendra en charge les réfections de chaussée. 
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3 Commune de CHAURIAT 

3.1 Boulevard de la République 
 

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’un important programme d’assainissement entrepris 
par la commune et le SIAREC. 

Une première tranche de travaux Boulevard de la République a été retenue au titre du 
programme 2016. 

Le SIAEP souhaite à nouveau profiter de cette lourde opération pour reprendre et renforcer son 
réseau d’eau potable. 

Par conséquent, le Syndicat envisage : 

- La suppression de la double conduite vétuste sur l’Avenue de la République par la pose 
d’une conduite fonte Ø 125 mm sur 130 ml et d’une antenne en PEHD Ø 50 mm sur 40 
ml avec reprise des 25 branchements particuliers jusqu’aux compteurs. 
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3.2 Rue des Remparts, rue de la Treille et rue des Cuviers 
 

Dans la continuité du programme de travaux d’assainissement entrepris par la commune, le 
SIAEP souhaite profiter de cette lourde opération pour reprendre et renforcer son réseau d’eau 
potable dans ces ruelles. 

Par conséquent, le Syndicat envisage la suppression des conduites vétustes Ø 50 à  
60 mm en fonte grise assemblée par des joints coulés au plomb. 

Les travaux comprennent la pose de conduites PEHD Ø 50 mm sur 110 ml et la reprise des 21 
branchements particuliers jusqu’aux compteurs. 

De plus, le tronçon de conduite sans branchement de la rue des Remparts sera supprimée pour 
éviter une zone « morte » qui pourrait nuire à la qualité de l’eau. 

 

 
  

 Ces travaux étant programmés à la demande de la commune, les réfections de chaussée sur 
ce chantier ne seront pas prises en charge par le Syndicat. 
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4 Commune de CHAVAROUX 

4.1 Route des Martres d’Artière (RD 51) 
 

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’un programme de voirie entrepris par la commune. 

Le SIAEP souhaite profiter de cette lourde opération pour reprendre et renforcer son réseau 
d’eau potable. 

Les travaux consistent à remplacer la conduite existante en PVC collé Ø 63 mm par une 
conduite PVC Ø 110 mm assemblée par des joints caoutchouc sur 520 ml et à reprendre les 23 
branchements particuliers Route des Martres d’Artière. 

Ces travaux étant programmés à la demande de la commune, les réfections de chaussée sur 
ce chantier ne seront pas prises en charge par le Syndicat. 

Les travaux comprennent également la réalisation d’un bouclage Rue du Château d’eau. 
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5 Commune de DALLET 

5.1 Chemin du Bas Replot 
 

Les travaux AEP demandés sur ce secteur par la commune s’inscrivent dans le cadre de 
l’amélioration de la qualité de l’eau distribuée,  

Le Syndicat souhaite remplacer la conduite existante en PVC collé Ø 110 mm vétuste qui 
présente des casses à répétition et boucler le réseau pour améliorer la circulation et donc la 
qualité de l’eau desservie. 

Les travaux consistent à poser une conduite en fonte ductile Ø 100 mm sur 420 ml et à 
reprendre les 15 branchements particuliers jusqu’aux compteurs. 

Ces travaux étant programmés par le S.I.A.E.P. de la Basse Limagne, les réfections de 
chaussée sur ce chantier seront prises en charge par le Syndicat. 
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5.2 Chemin de Courvache 
 

Les travaux envisagés consistent à déplacer la conduite en fonte Ø 150 mm existante qui 
emprunte actuellement l’ouvrage d’art. Cette situation pourrait mettre en péril le pont en cas de 
fuite et cette solution facilitera l’exploitation du réseau. 

Ainsi, le Syndicat a programmé la pose d’une conduite en fonte ductile Ø 150 mm sur 70 ml. 

Ces travaux étant programmés par le S.I.A.E.P. de la Basse Limagne, les réfections de 
chaussée sur ce chantier seront prises en charge par le Syndicat. 
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6 Commune de ESPIRAT 

6.1 Route de Billom (RD 81) 
 

Les travaux AEP programmés par le SIAEP sur ce secteur s’inscrivent dans le cadre d’une 
sécurisation du réseau par la réalisation d’un bouclage permettant une deuxième alimentation 
de la commune. 

Les travaux consistent à poser une conduite en fonte ductile Ø 60 mm sur 170 ml entre le 
regard de comptage existant dans l’accotement de la RD 81 et la conduite existante au niveau 
de la dernière maison. 

Ces travaux étant programmés par le S.I.A.E.P. de la Basse Limagne, les réfections seront 
prises en charge par le Syndicat. 
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7 Commune de GERZAT 

7.1 Rue des Martyrs (Tranche 1/2) 
 

Les travaux AEP demandés par la commune s’inscrivent dans le cadre d’un renforcement de 
réseau. 

Suite aux casses à répétition, le Syndicat souhaite inscrire cette opération pour remplacer la 
conduite existante sous dimensionnée et qui présente de multiples casses franches. 

Compte tenu du coût de cette opération, ce chantier sera découpé en deux tranches. 

Les travaux de la première tranche consistent à poser une conduite en fonte ductile Ø 150 mm 
sur 310 ml et à reprendre les 38 branchements particuliers jusqu’aux compteurs. 

Ces travaux étant programmés à la demande de la commune, les réfections de chaussée sur 
ce chantier ne seront pas prises en charge par le Syndicat. 
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8 Commune de JOZE 

8.1 Impasse des Côtes et impasse des Manœuvres 
 

Les travaux AEP programmés sur ce secteur s’inscrivent dans le cadre de travaux 
d’aménagement de voirie. 

Le Syndicat souhaite profiter de cette opération pour remplacer la conduite existante en fonte  
Ø 50 mm vétuste. 

Les travaux consistent à poser une conduite en PEHD Ø 50 mm sur 35 ml Impasse des Côtes 
et une conduite en PVC Ø 63 mm sur 60 ml Impasse des Manœuvres et à reprendre les14 
branchements particuliers jusqu’aux compteurs. 
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8.2 Petit chemin de la Fontaine 
 

Les travaux AEP programmés sur ce secteur s’inscrivent dans le cadre de travaux 
d’assainissement. 

Le Syndicat souhaite profiter de cette opération pour remplacer la conduite existante en PVC 
collé Ø 50 mm vétuste. 

Les travaux consistent à poser une conduite en PEHD Ø 50 mm sur 140 ml et à reprendre les 4 
branchements particuliers jusqu’aux compteurs. 

Ces travaux étant inscrits suite à un programme de travaux d’assainissement, aucune réfection 
ne sera prise en charge par le S.I.A.E.P. de la Basse Limagne. 
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9 Commune de LEMPDES 

9.1 Avenue de l’Europe (RD 766) - Giratoire bretelle A 711 

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de l’aménagement de l’avenue de l’Europe et de la 
bretelle autoroutière A 711. 

Le Syndicat souhaite profiter de cette lourde opération de voirie pour renforcer son réseau de 
Distribution mais également revoir le tracé de la conduite d’Adduction Ø 200 mm et ainsi 
anticiper le déplacement de la canalisation située sous les pistes de l’Aéroport d’Aulnat. 

Le syndicat profitera donc de cette opération et de la création du giratoire de la bretelle 
autoroutière A 711 pour dévier et remplacer sa conduite d’Adduction sur 220 ml en fonte ∅ 200 
mm. 

Le Syndicat envisage également le renforcement de la canalisation de Distribution existante 
située avenue de l’Europe en fonte grise Ø 100 mm par une conduite sur 510 ml de fonte 
ductile ∅ 150 mm avec la reprise des 5 branchements particuliers. 
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10 Commune de LUZILLAT 

10.1 Liaison les Fumoux/Vendègre (RD 55) : Tranche 1/2 
Les travaux AEP demandés sur ce secteur par la commune s’inscrivent dans le cadre de 
l’amélioration de la qualité de l’eau distribuée. 

Le Syndicat souhaite remplacer la conduite existante en fonte grise Ø 135 mm vétuste qui 
présente des casses à répétition (assemblée à l’aide de joints coulés au plomb). 

Les travaux consistent à poser une conduite en fonte ductile Ø 150 mm sur 600 ml et à 
reprendre les 10 branchements particuliers jusqu’aux compteurs. 

Ces travaux étant programmés par le S.I.A.E.P. de la Basse Limagne, les réfections de 
chaussée sur ces chantiers seront prises en charge par le Syndicat. 
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10.2 Village de l’Armonière : Tranche 3/3 
 

Cette troisième tranche de  travaux s’inscrit dans la continuité des programmes de 2010 et 
2016 et vise à remplacer l’ancienne conduite existante en fonte grise Ø 80 mm pour améliorer 
la qualité de l’eau desservie 

Les travaux consistent à poser des conduites en fonte ductile Ø 80 mm sur 200 ml et en PVC Ø 
63 mm sur 305 ml et à reprendre les 11 branchements particuliers jusqu’aux compteurs et le 
poteau incendie existant. 

Le branchement du bâtiment industriel situé parcelle 36 sera tubé dans l’ancienne conduite 
PVC Ø 75 mm à l’aide d’une canalisation en PEHD Ø 32 mm résine PE100 PN 20. 
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11 Commune de MARINGUES 

11.1 Lieu-dit Vensat, rue des Moissons 
 

La conduite existante en fonte grise Ø 80 mm est vétuste et casse fréquemment. 

Les travaux s’inscrivent dans la continuité du programme 2012 et consistent à renforcer la 
conduite par la pose d’une conduite PVC Ø 110 mm sur 290 ml.  

Une antenne sera également créée en PEHD Ø 50 mm sur 65 ml équipée d’une purge sous 
bouche à clef à son extrémité.  

Il conviendra également d’assurer la reprise des 12 branchements particuliers jusqu’aux 
compteurs. 
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11.2 Route de Thiers (RD 223) 
 

Le Syndicat souhaite profiter de l’aménagement de voirie programmé sur ce secteur pour 
renforcer l’ancienne conduite en fonte grise, assemblée à l’aide de joints coulés au plomb, sous 
dimensionnée, qui présente des casses à répétition. 

En effet, afin de sécuriser l’alimentation principale de la commune de Maringues, les travaux 
consistent à poser une conduite en fonte ductile Ø 150 mm sur 500 ml le long de la route 
départementale n° 223 et à reprendre les 12 branchements particuliers existants jusqu’aux 
compteurs. 
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12 Commune de PONT DU CHATEAU 

12.1 Avenue de Riom : Tranche 1 /2 
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’une requalification de cette avenue avec de très 
importants travaux d’assainissement, de voirie et d’enfouissements de réseaux secs. 

Le SIAEP souhaite profiter de cette lourde opération pour reprendre et renforcer son réseau 
d’eau potable. 

Compte tenu des couts importants d’une telle programmation, ce chantier a été découpé en 
deux tranches. 

La première tranche se situe entre le carrefour Beaudelaire et le réservoir du bourg. 

En ce qui concerne cette première tranche de travaux, le Syndicat envisage : 

- La suppression de la double conduite vétuste sur l’Avenue de Riom (une conduite acier 
Ø 100 et une canalisation en fonte grise Ø 100 mm) par la pose d’une conduite en fonte 
ductile Ø 150 mm sur 700 ml, Ø 100 mm sur 50 ml avec reprise des 50 branchements 
particuliers jusqu’aux compteurs. 
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13 Commune de SAINT-DENIS COMBARNAZAT 

13.1 Liaison réservoir / le Bourg : Tranche 2/2 – Rue du Champ Blanc 
Ces travaux s’inscrivent dans la continuité des travaux du programme 2016. 

La conduite en fonte grise Ø 100 mm alimentant le bourg est vétuste et il convient de prévoir 
son remplacement. 

La première tranche a été retenue au titre du programme 2016. 

La deuxième tranche sera réalisée dans le cadre du présent programme de travaux et consiste 
à poser une conduite PVC Ø 125 mm sur 460 ml depuis la RD 1093 via la rue du Champ Blanc 
et à reprendre les 5 branchements particuliers existants jusqu’aux compteurs. 
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14 Commune de SAYAT 

14.1 Rue du Champ Verdier 
 

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’un important programme d’assainissement entrepris 
par la commune. 

Le Syndicat souhaite profiter de cette opération pour remplacer la conduite existante en PVC 
collé Ø 110 mm vétuste et fuyarde. 

Les travaux consistent à poser une conduite en fonte ductile Ø 100 mm sur 400 ml et à 
reprendre les 23 branchements particuliers jusqu’aux compteurs. 

Ces travaux étant programmés à la demande de la commune, les réfections de chaussée sur 
ce chantier ne seront pas prises en charge par le Syndicat. 
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15 Commune de SURAT 

15.1 Chemin des Peyrouses et allée des Cerisiers 
 

La commune prévoit un important programme d’aménagement de voirie sur cette zone. 

Le Syndicat souhaite profiter de cette opération pour créer un bouclage de ses réseaux afin de 
sécuriser l’alimentation de ce secteur. 

Les travaux consistent à poser une conduite en PVC Ø 75 mm sur 190 ml et à reprendre les 5 
branchements particuliers jusqu’aux compteurs. 

Ces travaux étant programmés à la demande de la commune, les réfections de chaussée sur 
ce chantier ne seront pas prises en charge par le Syndicat. 
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16 Commune de VERTAIZON 

16.1 Rue de la Paix et rue Marchadial 
 

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’un important programme d’assainissement et 
d’aménagement entrepris par la commune. 

Le SIAEP souhaite profiter de cette lourde opération pour renforcer son réseau d’eau potable 
actuellement en fonte grise Ø 80 mm et 50 mm vétuste. 

Les travaux consistent à poser des conduites en fonte ductile Ø 100 mm sur 120 ml et   
Ø 60 mm sur 100 ml et à reprendre les 24 branchements particuliers jusqu’aux compteurs.  

Ces travaux étant programmés à la demande de la commune, les réfections de chaussée sur 
ce chantier ne seront pas prises en charge par le Syndicat. 

 

 

 

Nota : Tous les branchements particuliers compris dans la consistance des 
travaux seront repris en totalité en PEHD classe PE 100 PN 20 jusqu’aux 
compteurs. Les canalisations en fonte ductile seront de classe C64 minimum 
pour les DN de 60 à 150 mm et C50 minimum au-delà (DN >150 mm) 

 

 


	Consistance des travaux
	1 Commune d’AULNAT
	1.1 Rue Jules Verne et rue Jean Cocteau

	2 Commune de BOUZEL
	2.1 Grande Rue (RD 341) et place de la Mairie
	2.2 Rue du Pont (RD 341)

	3 Commune de CHAURIAT
	3.1 Boulevard de la République
	3.2 Rue des Remparts, rue de la Treille et rue des Cuviers

	4 Commune de CHAVAROUX
	4.1 Route des Martres d’Artière (RD 51)

	5 Commune de DALLET
	5.1 Chemin du Bas Replot
	5.2 Chemin de Courvache

	6 Commune de ESPIRAT
	6.1 Route de Billom (RD 81)

	7 Commune de GERZAT
	7.1 Rue des Martyrs (Tranche 1/2)

	8 Commune de JOZE
	8.1 Impasse des Côtes et impasse des Manœuvres
	8.2 Petit chemin de la Fontaine

	9 Commune de LEMPDES
	9.1 Avenue de l’Europe (RD 766) - Giratoire bretelle A 711

	10 Commune de LUZILLAT
	10.1 Liaison les Fumoux/Vendègre (RD 55) : Tranche 1/2
	10.2 Village de l’Armonière : Tranche 3/3

	11 Commune de MARINGUES
	11.1 Lieu-dit Vensat, rue des Moissons
	11.2 Route de Thiers (RD 223)

	12 Commune de PONT DU CHATEAU
	12.1 Avenue de Riom : Tranche 1 /2

	13 Commune de SAINT-DENIS COMBARNAZAT
	13.1 Liaison réservoir / le Bourg : Tranche 2/2 – Rue du Champ Blanc

	14 Commune de SAYAT
	14.1 Rue du Champ Verdier

	15  Commune de SURAT
	15.1 Chemin des Peyrouses et allée des Cerisiers

	16 Commune de VERTAIZON
	16.1 Rue de la Paix et rue Marchadial



