
Maître d'Ouvrage : Syndicat Sud Occidental des Eaux de la Montagne Noire (11)  
 

Composition de l’équipe de Maître d'Œuvre : M.CAYUELA – M. BRUNEL 
 

Nature et localisation des travaux : Renouvellement du réseau d’adduction d’eau potable entre les 

Communes de TREVILLE et LA POMAREDE (11)  

Mission de maîtrise d’œuvre complète – Phase AVP-PRO-ACT-VISA-DET-AOR 
 

Montant de l’opération : 176 826.00 euros HT 

 

Le Syndicat Sud Occidental des Eaux de la Montagne Noire (SSOcEMN) participe à 

l’alimentation de 29 communes réparties sur un large territoire. 
 

Il a dû faire face à de nombreuses interventions suite à des ruptures de canalisations sur un 

tronçon de canalisation Dn 250 mm, situé entre les communes de TREVILLE et LA POMAREDE. 
 

A l’issue de ce constat, le conseil syndical a décidé de remplacer ce tronçon en Septembre 2013, 

après les récoltes et avant la période hivernale. 
 

Les travaux de renouvellement du réseau d’adduction d’eau potable entre ces deux communes 

comprennent : 

- 914 ml de FONTE Dn 250 mm - 25 bars à joints standards 

- 246 ml de FONTE Dn 250 mm- 25 bars à joints VI 

- 45 ml d’encorbellement sous ouvrages pluvial existant sous RD 

- 150 ml de PEHD Dn 63 – 16 bars - 450 ml de PEHD Dn 40 – 16 bars 

- 1 robinet vanne Fonte Dn 63 – 25 bars - 1 robinet vanne Fonte Dn 40 16 bars 

- 1 chambre de vannes 2.00 x 1.50 x 1.80 en béton 

- 2 ventouses Dn 60 – 25 bars sous regard Dn 1 000 

- 1 vidange Dn 100 sous regard Dn 1000 
 

Aujourd’hui ce renouvellement du réseau sur ce secteur permet de supprimer de nombreux risques 

de fuite et de rupture d’alimentation de tout le secteur aval du tronçon concerné. 
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