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Consistance des travaux 

Le programme de travaux 2017 porte sur les 10 communes suivantes : 

 

1) BILLOM 

2) CEBAZAT 

3) CHAURIAT 

4) ESPIRAT 

5) GERZAT 

6) LUZILLAT 

7) MARINGUES 

8) NOHANENT 

9) PONT DU CHATEAU 

10) SAINT PRIEST BRAMEFANT 
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1 Commune de BILLOM 

1.1 Rue Pierre Pottier 

 

Des problèmes de qualité d’eau ont été décelés sur le secteur. 

Cette opération consiste à remplacer la conduite existante en fonte grise Ø 60 mm sous-

dimensionnée par une canalisation en fonte ductile Ø 150 mm sur 140 ml et à reprendre 1 

branchement particulier jusqu’au compteur. 

Une vidange sera positionnée au point bas à proximité de la traversée du pont. 

La conduite sera isolée en traversée de l’ouvrage. 
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1.2 Rue des Réserves 

 

La commune a prévu la réalisation de travaux d’assainissement sur ce secteur. 

Le SIAEP souhaite profiter de cette lourde opération pour réaliser : 

- la suppression d’une partie de la conduite Rue des réserves avec  mise en place d’une 

purge, 

- la reprise de 3 branchements Avenue de la république et mise en place d’une purge pour 

supprimer la traversée du pont à proximité du giratoire, 

- le déplacement du poteau incendie et la reprise de la traversée chaussée Route de 

Clermont. 
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2 Commune de CEBAZAT 

2.1 Equipement du réservoir 

 

Le réservoir de Cébazat nécessite une remise en état. 

Ces travaux s’inscrivent dans la continuité des précédents programmes de travaux. 

Les travaux comprendront : 

- La réfection de l’étanchéité intérieure des 2 cuves, 

- La réfection de l’étanchéité extérieure des cuves et de la chambre de vannes avec mise 

en place d’une isolation thermique, 

- Le remplacement des équipements hydrauliques, 

- Le renouvellement des menuiseries et équipements de sécurité, 

- La fermeture des cuves, 

- La mise en place d’une ventilation mécanique des cuves (extracteur d’air), 

- La reprise des équipements électrique et de télégestion, 

- La rénovation extérieure par mise en peinture, 

- La création d’un chemin empierré. 
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3 Commune de CHAURIAT 

3.1 Boulevard Marx Dormoy, Boulevard de la République, Rue et Route de Saint Bonnet 

 

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

la commune. 

Le SIAEP souhaite 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 toute la partie sud du bourg Avenue 

Marx Dormoy et Avenue de la République par la pose d’une conduite fonte Ø 125 mm sur 

340 ml avec reprise des 22 branchements particuliers jusqu’aux compteurs et la reprise 

des poteaux incendie 
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- le renforcement de la canalisation existante rue et route de Saint Bonnet par une conduite 

PVC Ø 110 mm sur 340 ml avec la reprise des 36 branchements particuliers jusqu’aux 

compteurs et la reprise des poteaux incendie 
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4 Commune de ESPIRAT 

4.1 Rue et Impasse de Bartaud, Rue du Puits 

 

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

la commune. 

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

potable (bouclage). 

Par conséquent, le Syndicat envisage : 

- Le renouvellement du réseau Rue et Impasse de Bartaud et Rue du Puits par la pose de 

conduite Fonte Ø 60 mm sur 170 ml avec reprise des 20 branchements particuliers 

jusqu’aux compteurs et la réalisation d’un bouclage pour sécuriser les abonnés 

Une ventouse sera installée sous regard au point haut dans le cadre de ces travaux Rue du 

Bargaud. 
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8 Commune de GERZAT 

8.1 Equipement du réservoir 

 

Le réservoir de Gerzat nécessite une remise en état. 

Les travaux comprendront : 

- La réfection de l’étanchéité intérieure de la cuve, 

- La réfection de l’étanchéité extérieure avec mise en place d’une isolation thermique, 

- Le remplacement des équipements hydrauliques, 

- Le renouvellement des menuiseries et équipements de sécurité, 

- La fermeture de la cuve par un système de baies, 

- La mise en place d’une ventilation mécanique (extracteur d’air), 

- La reprise des équipements électrique et de télégestion, 

- La mise en place d’une clôture et d’un portail, 

- La création d’un chemin goudronné. 

 

 

  



Egis Eau Consistance des travaux 

 

SIAEP de la Basse Limagne – Programme 2017 
. PROJET - Version 1 

Page 9 sur 18 
 

 

8.2 Avenue de Clermont 

 

Le conseil Départemental prévoir un aménagement de traverse sur cette zone. 

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

potable dans la continuité des travaux réalisés rue Jules Guesde. 

Par conséquent, le Syndicat envisage : 

- Le renforcement de la conduite existante par la pose d’une conduite en fonte Ø 150 mm 

sur 560 ml avec installation d’une purge à l’extrémité, 

- La reprise des 14 branchements particuliers jusqu’aux compteurs, 

- La reprise du poteau d’incendie existant. 
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9 Commune de LUZILLAT 

9.1 Lieu-dit Demolles suite (Tranche 2/2) 

 

Ces travaux s’inscrivent dans la continuité des travaux réalisés dans le cadre du programme 

2014. 

Les travaux consistent à poser une conduite en fonte ductile Ø 100 mm sur 420 ml et à reprendre 

les 10 branchements particuliers jusqu’aux compteurs et le poteau incendie. 

Une ventouse sera mise ne place au point haut dans le cadre de ces travaux. 
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10 Commune de MARINGUES 

10.1 Liaison Leyrat - Sanat 

 

La conduite existante en Fonte Ø 80 mm est vétuste et cassante. 

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 550 ml et à reprendre les 8 branchements 

particuliers jusqu’aux compteurs et le poteau incendie existant. 

 

 

 

 



Egis Eau Consistance des travaux 

 

SIAEP de la Basse Limagne – Programme 2017 
. PROJET - Version 1 

Page 12 sur 18 
 

 

11 Commune de NOHANENT 

11.1 Route de Sayat de la place de la Farge au cimetière 

La conduite existante ne pose pas de problème majeur. 

Cette opération consiste à reprendre les 38 branchements particuliers jusqu’aux compteurs. 

 

 

11.2 Place de la Barreyre 

La conduite existante est en PVC collé vétuste. 

Le Syndicat souhaite reprendre cette conduite et prévoit la pose d’une canalisation fonte Ø 100 

mm sur 36 ml et la reprise des 6 branchements particuliers jusqu’aux compteurs. 

 

 

 

11.3 Rue des Caves 

La conduite existante ne pose pas de problème majeur. 

Cette opération consiste à reprendre les 20 branchements particuliers jusqu’aux compteurs. 
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11.4 Rue et impasse du Monte 

 

La conduite existante ne pose pas de problème majeur. 

Cette opération consiste à reprendre les 22 branchements particuliers jusqu’aux compteurs. 

 

 

11.5 Rue de Trezeire et rue des Nobles 

 

La conduite existante ne pose pas de problème majeur. 

Cette opération consiste à reprendre les 20 branchements particuliers jusqu’aux compteurs. 
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12 Commune de PONT DU CHATEAU 

12.1 Avenue de Lyon 

Afin de sécuriser l’alimentation en eau des abonnés situés en Rive Droite de l’Allier à Pont du 

Château, le Syndicat envisage de réaliser un bouclage avec la desserte du réservoir de Puy de 

Mur. 

Pour cela, il sera nécessaire de poser une conduite en Fonte Ø 150 mm sur 210 ml, reprendre 

les 9 branchements particuliers jusqu’aux compteurs et réaliser une chambre de manœuvre avec 

équipements hydrauliques (stabilisateur de pression et compteur). 
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12.2 Avenue du Docteur Besserve – Rue et Impasse du Clos 

 

La conduite existante en Fonte grise Ø 80 mm est vétuste et les branchements sont en plomb 

sur ce secteur. 

Le Syndicat souhaite renforcer son réseau sur ce secteur et réaliser un bouclage à proximité de 

l’EHPAD. 

Les travaux consistent en : 

- La pose d’une conduite Fonte Ø 150 mm sur 520 ml, 

- La pose d’une conduite PEHD Ø 50 mm sur 55 ml Impasse du Clos, 

- La reprise des 36 branchements particuliers jusqu’aux compteurs. 

 

 

 

 

  



Egis Eau Consistance des travaux 

 

SIAEP de la Basse Limagne – Programme 2017 
. PROJET - Version 1 

Page 16 sur 18 
 

 

12.3 Impasse chemin de chantagret 

 

La conduite existante est vétuste et sous dimensionnée. 

Le Syndicat souhaite renforcer ce secteur par la mise en place d’une conduite Fonte Ø 60 mm 

sur 70 ml et la reprise des 6 branchements particulier jusqu’aux compteurs. 
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13 Commune de SAINT PRIEST BRAMEFANT 

13.1 Rue de la Mairie, Rue de la Croix, Chemin de la Font Sabot 

 

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

Le Syndicat souhaite profiter de cette opération pour continuer les travaux entrepris en 2015. 

Ainsi les travaux comprendront : 

- La pose d’une conduite Fonte Ø 100 mm sur 520 ml, 

- La pose d’une conduite Fonte Ø 60 mm sur 150 ml, 

- La reprise des 24 branchements particuliers jusqu’aux compteurs. 
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13.2 Lieu-dit La Latte 

 

Suite aux problèmes de pression observés sur le réseau de distribution sur ce secteur, le Syndicat 

souhaite prévoir l’alimentation des points hauts directement par la conduite Fonte Ø 150 mm et 

la mise en place d’une régulation de pression pour le lieu-dit La Latte. 

Les travaux comprennent : 

- La pose d’une conduite fonte Ø 150 mm sur 110 ml, 

- La création d’un regard avec dispositif de réduction de pression sur la conduite alimentant 

le lieu dit La Latte. 

 

 

 

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) 



 

  
 

 

 


