
Le réseau de distribution de l’eau potable à Lormes, d’une longueur d’environ 45 kms est installé 
dans sa plus grande partie depuis le début du XXème siècle. Vu son grand âge, il est nécessaire de 
prévoir des travaux importants. 
Le Conseil municipal a donc délibéré pour engager un programme de rénovation et de dispositifs 
spécifiques qui permettront de minimiser et de détecter les tronçons fuyards. 
Nous tenons donc à vous informer des différentes interventions prévues lors des prochains mois, 
certaines nécessiteront des coupures d’alimentation momentanées. Dans ce cas, nous vous 
avertirons par un avis déposé dans votre boite aux lettres au moins 24 H à l’avance. 
 

Fabien BAZIN,  
Trois opérations principales ont été identifiées : 
 

1/ Remplacement des vannes défectueuses aux points stratégiques du réseau 
notamment : 

 
La Maladrerie 
Carrefour routes de Clamecy et Avallon 
Pré Audon 
Rue du Bois du Four 
Carrefour avenue du 8 mai et rue des Theuraux 
Croix Châtain 
Carrefour vers DDT 
Fin des travaux prévue le 15 mars 2016 
 

2/ Travaux d’amélioration du rendement par sectorisation du réseau 
 

 Ils consistent à installer six compteurs généraux aux départs des antennes principales et un 
dispositif de télé relève à distance. 
 
Chaque point de comptage comporte 
Un regard en béton armé 
Un compteur et son équipement 
Un dispositif de télé relève à distance avec paramétrage pour 
la liaison avec le poste central de l’exploitant 
Le raccordement sur le réseau 

 

MARS 2016 

DOSSIER SPÉCIAL SUR L’EAU N°3 

ACTIVE 

COUT:  
20 976 € TTC 

 
Recettes prévues: 

13984 € 

COUT:  
109 776 € TTC 

 
Recettes prévues: 

87 820 € 



Implantation des compteurs : 
- La Maladrerie (secteur route de la Vallée, Richâteau, Justice) 
- Rue du Panorama (secteur hôpital, église, Les Moulins, Narvau) 
- Route de Clamecy (secteur route de Clamecy, Loppin, La Villaine, Grand Pré) 
- Rue du Villars (secteur ESAT, route d’Avallon,Croix St martin) 
- Place des Roches (Vieux Château, Croix Châtain, Les Theuraux, Avenue du 8 Mai + 

secteur 6) 
- Route de Vauclaix (secteur Fraifontaine, Collège, Ponty, Planvoy) 
 Travaux prévus du 15 mars 2016 au 01 juin 2016 
 

 

3/ Étude diagnostique du système d’eau potable 
 

Cette étude a pour but de répondre aux objectifs 
suivants : 

- Aboutir à une connaissance parfaite du réseau 
avec des documents à jour 

- Diagnostiquer les ouvrages constitutifs du réseau 
et leur fonctionnement 

- Permettre d’atteindre et de maintenir un rendement de 70% 
- Permettre d’assurer en permanence un approvisionnement en eau en qualité et en 
quantité suffisantes aux usagers 
- Permettre de disposer d’un schéma directeur d’eau potable avec programme de 
travaux chiffré et hiérarchisé vis-à-vis du gain attendu (70%) et échéancier  
 Étude prévue à partir du 01 juin 2016 

 

 

COUT:  
42 060 € TTC 

 
Recettes prévues: 

28 040 € 

Exemple de changement de vanne quartier du Deffend 
AVANT                                                 APRÈS 

Pendant les travaux, des perturbations vont avoir lieu sur le  
réseau. Nous comptons sur votre compréhension pour que ces 

réalisations s’effectuent vite et bien! 


