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VICHY : TRAVAUX ASSAINISSEMENT
AVENUE DE THIERS
La compétence assainissement est assurée par Vichy Communauté dans les 39 communes de
l’agglomération. Le réseau d’assainissement de l’Avenue de Thiers, posé avant les années 1950,
nécessite une réhabilitation et au préalable, un tronçon de 40 mètres linéaires, trop détérioré, doit être
remplacé en tranchée ouverte.

1ère tranche du 17 au 28 août

Du 17 au 28 août, Vichy Communauté procédera aux travaux, Avenue de Thiers (entre le rond-point en
direction du Vernet et le pont SNCF) en tranchée ouverte. La route sera barrée pendant la durée de ces
travaux et des déviations seront mises en place.
Travaux réalisés par l’entreprise Eiffage TP d’Hauterive.

Des tuyaux en grès

C’est la première fois depuis plusieurs décennies que des tuyaux en grès seront employés sur
l’agglomération. Ce type de matériau est durable et permet de conserver une uniformité des réseaux
quand ceux-ci sont déjà en grès, ce qui est le cas pour 90% des réseaux sur Vichy.
Les travaux se déroulent à forte profondeur (de -4 à -5m) sous une route très circulée. Le grès, par
sa résistance physique et chimique permettra de garantir la pérennité du réseau pendant plusieurs
décennies.

2e tranche en septembre

En ville, la réhabilitation par chemisage (sans tranchée), est privilégiée lorsqu’elle est possible. En
effet, ce type d’intervention évite les terrassements profonds en zone urbaines, sont relativement
rapides et impactent peu la circulation. La deuxième tranche de travaux (courant septembre) sera
réalisée sans tranchée par l’entreprise M3R de Montlherry. Elle consistera à poser 180 mètres de réseau
d’assinissement avec la réouverture de 14 branchements.

-----------------------------VICHY COMMUNAUTÉ ENVIRONNEMENT
Assainissement – Déchets – Eau potable
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
10 rue de Romainville – 03300 CUSSET
Montant des travaux 40 000€ HT (tranchée ouverte), puis 45 000 €HT (chemisage, sans tranchée)
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