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Travaux sur le réseau d’assainissement
boulevard de Thiers à Roanne
Roannaise de l’Eau procèdera à la mise en conformité du réseau d’assainissement boulevard de
Thiers à Roanne à partir du 28 août 2017, pour le compte de Roannais Agglomération.

Le chantier
Ces travaux sont réalisés afin d’améliorer le fonctionnement et
l’étanchéité du réseau d’eaux usées.
La technique utilisée sur ce chantier est le chemisage qui permet de
consolider durablement le réseau de l’intérieur. Ce procédé rapide et
économique consiste à introduire une «chaussette» dans le réseau.
En créant une gaine d’étanchéité, le chemisage permet de réparer les
fissures et de prévenir la pénétration de racines.
Ces travaux sont effectués par l’entreprise LMTP pour la partie réseau
et l’entreprise SUBTERRA pour le chemisage. Les chefs de chantier de
ces entreprises se tiennent à la disposition du public sur place pour
plus de renseignements pendant toute la durée des travaux.

Durée
des
travaux :

2017

2017

28
août

8
sept

Investissement :

50 000 € HT

Entreprises intervenantes :

Perturbations de la circulation
Ces travaux ne vont générer que peu de perturbations sur la circulation qui ne sera pas interrompue. L’accès aux
propriétés riveraines et gymnases sera maintenu pendant toute la durée du chantier.
Nous remercions donc les automobilistes de respecter la signalisation de chantier qui sera mise en place et de
rester prudents pour la sécurité de tous.
Ramassage des déchets ménagers
Ces travaux ne vont pas générer de modification du ramassage des déchets ménagers.

Nous intervenons pour une eau et un environnement de qualité
Roannaise de l’Eau intervient sur la compétence
Assainissement pour le compte de
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