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Châteauneuf-du-Pape

 Des travaux sur les réseaux pour
économiser de l’eau

Par Charles COLIN - 18 mai 2022 à 17:45 - Temps de lecture : 2 min

Le syndicat Rhône Ventoux a plani�é en 2022 le renouvellement du

réseau d’eau potable et d’eaux usées, ainsi que la remise en conformité

des branchements sur plusieurs voies de la commune de Châteauneuf-

du-Pape.

Alexandre Champy, du cabinet Tramoy (en jaune) aux côtés des responsables des entreprises
intervenantes, lors de la dernière réunion de chantier vendredi 13 mai.  Photo Le DL /Charles COLIN

Ces travaux de grande ampleur sont réalisés sous la maîtrise d’œuvre

du cabinet Tramoy par le groupement d’entreprises EHTP/RAMPA.

Les deux entreprises agiront de concert sur deux ateliers di�érents
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pour minimiser la durée des travaux qui ont débuté le 9 mai dernier

et devraient se terminer en mars 2023.

« Après concertation avec la mairie et la police municipale, les

di�érents phasages des travaux ont été établis de manière à �uidi�er

au maximum la circulation et à déranger au minimum la vie du

village, que ce soit l’activité viticole ou celle des riverains Pour cela, il

n’y aura pas de travaux pendant la période estivale ni durant celle des

vendanges », précise Alexandre Champy, ingénieur d’études au sein

du cabinet Tramoy.

Ces travaux consistent à la pose de 3 083 mètres de canalisations

d’assainissement (diamètres de 200 à 1 140mm) et 1 070 mètres de

canalisation d’eau potable (diamètre de 100 à 200mm).

Concernant les travaux d’assainissement collectif, certains

terrassements atteignent les quatre mètres de profondeur, ce qui

requiert un savoir-faire spéci�que et des mises en œuvre complexes.

Pour répondre à la problématique des faibles pentes de certains

tronçons et à des sur-volumes liés aux vendanges, le syndicat Rhône

Ventoux met en œuvre une canalisation stockante ovoïde, dont la

forme d’œuf permet un écoulement des faibles débits et protège la

station d’épuration en cas de fortes pluies.

Des déviations mises en place

Le renouvellement des conduites permettra ainsi de limiter le rejet

d’eaux usées non-traitées dans le milieu naturel et d’assurer un

meilleur fonctionnement de la station d’épuration. Dans le même

temps et dans le cadre d’une gestion patrimoniale des réseaux, une

partie du réseau d’eau potable sera renouvelée. Les canalisations

actuelles posées dans les années 70 sont soumises à une corrosion

par le sol qui engendre des fuites d’eau et des risques de casse. Leur

remplacement est essentiel pour préserver la ressource sur le

territoire. Il devrait permettre une économie d’eau potable de l’ordre

de 3 800 m³/an. Ces travaux seront réalisés en route barrée sur les



rues étroites et en alternat dès que cela sera possible sur les secteurs

plus larges. Les accès piétons et riverains seront maintenus, ainsi que

l’accès aux véhicules de secours et de service. Des déviations seront

mises en place tout au long de la durée des travaux.
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