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Billy - Saint-Germain-des-Fossés
Travaux d’assainissement
Vichy Communauté a effectué des travaux d’assainissement au lieu-dit Le Pavé à Billy et Route de
Moulins (RD173) à Saint Germain des Fossés..
Le chantier d’extension du réseau d’eaux usées s’est terminé et a permis un retour à la normale des
conditions de circulation, les travaux ayant connu plusieurs tranches depuis mai 2017.
Descriptif des travaux
À Billy, 580 mètres linéaires de réseau d’assainissement sont posés pour les eaux usées PVC Ø200 mm,
25 branchements sont posés pour les particuliers, à Billy et 30 ont été repris à St Germain-des-Fossés.
À Saint Germain-des-Fossés, 800 mètres linéaires de réseaux d’eaux pluviales et 60 branchements
particuliers (en vue de raccorder les eaux de toiture au réseau neuf) ont été installés ainsi que 37 grilles
avaloir.
Prestataire : Eiffage TP (Hauterive)
Financement des travaux : Vichy Communauté avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (65
485€ HT maxi) et du Conseil Départemental de l’Allier (16 536€ HT).
Les 2 chantiers avaient pour objectif commun la collecte, le transport et le traitement des eaux usées
à la station d’épuration de St Germain et l’évacuation des eaux de pluie au milieu naturel (le Levrault
ou le Mourgon) sans transiter par des ouvrages d’épuration.
Le chantier a fait suite aux travaux de mise en séparatif débutés à Saint-Germain-des-Fossés en
2012, route de Lapalisse.
Depuis cette date, ce sont 4,5km de voirie qui ont été déconnectés du réseau et envoyés au Mourgon,
ce qui représente, en y ajoutant les surfaces imperméabilisées des parcelles adjacentes soit 17,7km².
Le but est de limiter l’engorgement du réseau d’assainissement à l’aval et éviter les débordements qui
étaient récurrents au niveau du giratoire de La Poste. Cela permet aussi d’éviter d’envoyer à la station
des flux qui ne nécessitent pas de traitement.
Certaines techniques alternatives ont également été mises en œuvre sur le territoire de la commune
afin de gérer les eaux de pluie et de ruissellement : des puisards d’infiltration (Rue des Aures, derrière la
gendarmerie, et Rue du Puits) ainsi que des noues végétalisées derrière la gendarmerie.
Pendant ces travaux, les personnes des services techniques de l’agglomération ont également proposé
aux particuliers de mettre en place ce genre de techniques : noues, puisard d’infiltration, bassin… afin de
permettre à chaque gouttes d’eau qui tombe au sol de rejoindre le milieu (nappe ou cours d’eau) plutôt
que d’aller engorger des réseaux parfois déjà saturés.
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