Renouvellement du réseau d’eau potable
à EntraiguesEntraigues-sursur-lala-Sorgue
Le Syndicat Rhône Ventoux, qui assure la compétence eau potable sur la commune d’Entraigues sur la
Sorgue,, a démarré depuis le mois de mai 2021 des travaux d’envergure pour renouveler le réseau
Sorgue
existant par une conduite en Fonte DN 500mm. Voici un focus en images sur l’avancement des travaux.

Les travaux sont réalisés sur trois secteurs en simultané, par le groupement d’entreprises COLAS France,
RAMPA TP et EHTP, sous la maitrise d’œuvre conjointe des bureaux d’études Cabinet TRAMOY, PRIMA
Groupe et Cabinet MERLIN.

SECTEUR GERE PAR L’ENTREPRISE COLAS (depuis le chemin des vertes rives jusqu’au chemin du jas)
Au 30 juin 2021, 440 mètres linéaires de réseaux ont été posés sur ce secteur.

Photo 1 : vue au drone sur la ville d’Entraigues-sur-la-Sorgue

Photo 2 : vue au drone du bardage soigné de tuyaux par l’entreprise Colas.

Photo 3 : vue au drone d’un sondage pour contrôler la nature réelle du sous-sol et son encombrement
et marquage piquetage de la canalisation projetée

Photo 4 : recherche d’une canalisation au détecteur de métaux avant l’utilisation de l’aspiratrice.

Photo 5 : Terrassement par technique douce à l’aide d’une aspiratrice pour ne pas endommager les
réseaux existants

Photo 6 : Sécurisation pour la stabilité de la tranchée avec la mise en place d’un blindage jointif

SECTEUR GERE PAR L’ENTREPRISE EHTP (depuis chemin de Vaucroze jusqu’au chemin de la
Conillère) :
Au 30 juin 2021, 530 mètres linéaires de réseaux ont été posés sur ce secteur.

Photo 7 : Utilisation du détecteur de métaux en fond de tranchée pour rechercher une conduite
existante par l’entreprise EHTP.

Photo 8 : vue au drone de la pause de tuyaux par l’entreprise EHTP avec préparation du géotextile.
Les nouveaux réseaux sont mis sous le domaine public pour en faciliter l’accessibilité et l’exploitation

photo 9 : vue au drone de la pause de tuyaux par EHTP (terrassement).

Photo 10 : Préparation de la pose d’un nouveau tuyau avec la mise en place d’un géotextile
et d’un lit de pose en grain de riz

SECTEUR GERE PAR L’ENTREPRISE RAMPA TP (chemin du jas)
Au 30 juin 2021, 400 mètres linéaires de réseaux ont été posés sur ce secteur.

Photo 11 : vue au drone sur le Mont Ventoux et les dentelles de Montmirail

Photo 12 : Terrassement, pose du géotextile et pompage pour rabattre la nappe par l’entreprise
Rampa .

