COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Le mardi 3 novembre 2020
ARCHE Agglo a mené plusieurs chantiers sur le réseau d’eau
potable à Tournon-sur-Rhône
ARCHE AGGLO assure depuis le 1er janvier 2020 la compétence de l’eau potable sur Tournonsur-Rhône, à la suite du transfert des compétences Eau et Assainissement (Loi NOTRe en
2015). Plusieurs chantiers de renouvellement ou de modernisation ont été engagés durant les
vacances de la Toussaint, dans la continuité des programmes engagés en 2019 par la ville de
Tournon-sur-Rhône.

Renouvellement du réseau de la rue Camille Arnaud
A la suite à d’une casse importante en 2018, ARCHE
AGGLO a engagé des travaux pour renouveler le réseau d’eau potable situé sur la rue Camille Arnaud.
Des études ont été engagées pour renouveler un
tronçon de 400 mètres linéaires (ml) en amiante ciment, situé le long de la rue Camille Arnaud.
Il s’est avéré possible de passer par tubage une nouvelle canalisation d’eau en PEHD à l’intérieure de la
canalisation amiante qui sert alors de fourreau. Cette
technique permet de limiter les terrassements et
donc les nuisances pour les riverains et de réduire
fortement les délais d’intervention. Cette technique
de tubage est appelée communément « travaux sans
tranchées ».
Les travaux ont commencé dès les vacances de la
Toussaint pour une durée d’environ trois semaines.
L’entreprise en charge des travaux est SOGEA Rhône
Alpes. Cette opération est estimée à 80 000 euros HT
avec un financement de 50 % (30 % de l’Etat et 20
% de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse).

Mise en place d’un secours pour l’alimentation de
Tain l’Hermitage

Cette étude a été conduite par SAFEGE (Bureau
d’études) et SAUR (société fermière qui exploite le
réseau d’eau sur la ville de Tain). Elle a fait l’objet
d’une modélisation des réseaux d’eau.
Ces travaux consistent à créer une nouvelle canalisation d’eau potable depuis le quai Marc Seguin
jusqu’au au pied de la Passerelle. Cette canalisation
sera utilisée seulement en cas de besoin (notion de
secours) et pour relier temporairement les réseaux
d’eau des deux communes. En cas de besoin, une
canalisation volante serait déployée sur la passerelle
piétonne entre Tournon et Tain.
Une partie des travaux a été réalisée de nuits, au
cours de la 1ère semaine des vacances de la Toussaint
afin de ne pas nuire à la circulation sur le quai Marc
Seguin.

Travaux Place Carnot à Tournon
Les équipes techniques du service de l’eau et de l’assainissement de ARCHE Agglo ont procédé de nuit
à une coupure d’eau sur le centre-ville de Tournon
pour renouveler des organes défaillants sur le réseau
au niveau de la Place Carnot (deux vannes et une
ventouse d’évacuation d’air).

A la demande de la commune de Tain l’Hermitage en
2017, une étude a été réalisée pour simuler les possibilités de secours en eau potable de la ville de Tournon vers la ville de Tain, en cas de problème avéré
sur la ressource tainoise (laville de Tournon bénéficie
déjà d’un secours par le Syndicat Cance Doux).
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