
PROGRAMME TRAVAUX 2015
Montant des travaux : 270 000 € HT
Maîtrise d’œuvre : EGIS EAU
Entreprises : ETANDEX et EIFFAGE

Les chantiers :
- Mise en place de postes de chloration aux réservoirs de Lair à Néronde sur Dore et de

Marmy  à  Sermentizon :  Ces  points  de  chlorations  supplémentaires  permettront
d’assurer une désinfection de l’eau potable dans le réseau au niveau des communes
de SERMENTIZON, COURPIERE et NERONDE SUR DORE.

- Réhabilitation des ouvrages (étanchéité extérieure du dôme, reprise du génie civil et
des peintures de la chambre de vanne) : réservoir de Courcourt  sur la commune de
Seychalles (cuve de 1000 m3), réservoir du Quay sur la commune d’Isserteaux avec le
SIAEP du Bas Livradois (cuve de 200 m3) et le réservoir de Marmy sur la commune de
Sermentizon (cuve de 200 m3)

- Renouvellement  des  équipements  hydrauliques  dans  les  chambres  de  vannes  du
réservoir de Marmy (Commune de Sermentizon) et du Quay (Commune d’Isserteaux).

- Mise en sécurité des sites avec renouvellement des échelles pour accéder aux cuves et
remplacement des huisseries.

- Mise  en  place  et  amélioration  des  équipements  de  télégestion :  afin  d’être  le  plus
réactif  possible  en  cas  de  fuite  sur  le  réseau  d’eau  potable,  le  SIAEP  possède  29
compteurs de sectorisation dont 24 équipés de télégestion.

DES COUPURES D’EAU NECESSAIRES POUR L’ENTRETIEN DES RESEAUX

Le SIAEP est amené à réaliser des coupures d’eau de votre alimentation en potable pour assurer la
maintenance ou la réparation de ses ouvrages :

- Réparation d’une fuite sur le réseau, 
- Lavage d’un réservoir,
- Entretien et nettoyage des appareils de régulations,
- Réalisation de raccordement de  conduite lors des travaux annuels,

Dès que l’intervention est programmée, nous essayons de mettre l‘information sur les supports à
notre disposition tels que notre site internet (www.siaep-rgd.fr), la mairie de votre commune, une
parution sur le journal La Montagne.
Si  vous  constatez  un  problème  sur  le  réseau  ou  une  modification  inhabituelle  de  votre
alimentation en eau, vous pouvez contacter le SIAEP au 04 73 70 79 65 (24H/24 et 7J/7 pour les
urgences)
Toute l’équipe du SIAEP s’excuse pour la gêne occasionnée en cas de coupure d’eau.


