
SMEP de la région de Jurançon

Vendredi 27 juin 2022 – Médiathèque d’ESTE à BILLÈRE



Travaux d’eau potable du SMEP
Route de Bayonne et voies connexes

Travaux permettant de renouveler plusieurs canalisations d’eau potable anciennes

- Année : 1957 ;
- Linéaire total concerné : Environ 2 km ;
- Diamètres des réseaux principaux : de 150 mm à 350 mm ;
- Branchements : 40 unités (individuels et collectifs) ;
- Secteurs distribués : bas de Billère et bas de Lons ;
- Environ 1 800 abonnés concernés.

Notion de réseau d’eau potable :

- Partie 1 : Canalisation principale – Nourrice principale

De diamètre important, elle assure le transport général de l’eau

- Partie 2 : Branchement

Raccordée sur le réseau principal, cette canalisation de diamètre plus petit 

alimente individuellement chaque abonné ou résidence jusqu’au compteur

compteur



Giratoire J. Chirac

Rue de la Mairie

Zone 1
Juillet à Septembre 2022

Zone 3
Octobre Novembre 2022

Zone 2
A partir de mi-juillet 2022

Coordination chantier CA PBP

Trois zones de travaux distinctes :
- Zone 1 : Giratoire Jacques Chirac – Carrefour rue de la Mairie
- Zone 2 : Carrefour rue de la Mairie – Rue du Golf (Coordination CA PBP)
- Zone 3 : Impasse Lacassagne / Allée Montesquieu



Objectifs majeurs des travaux d’eau potable du SMEP :

- Insertion des travaux dans le respect du cadre de vie et de l’accessibilité :

- Riverains ;
- Commerçants ;
- Usagers de la Route de Bayonne.

- Sécurisation du chantier :

- Pour le personnel de chantier ;
- Pour les différents intervenants ;
- Pour tous les usagers / riverains / commerçants de la Route de 

Bayonne

- Coordination et phasage avec les travaux du réseau de délestage de la 
CA Pau Béarn Pyrénées :

- Adaptabilité des travaux d’eau potable vis-à-vis du chantier 
d’envergure du réseau de délestage (Zone 2 – Carrefour de la rue de 
la Mairie –> Rue du Golf)

- Communication durant les travaux



Zone 1 : giratoire Jacques Chirac – Carrefour de la rue de la Mairie

- Démarrage des travaux : mi-juillet 

- Durée prévisionnelle : 2 mois

- Pose du réseau principal au nord de la Route de Bayonne 

- Largeur de tranchée : 1 m environ 
- Profondeur de tranchée : 1,30 m environ

Entreprise GIESPER TP



Zone 1 : giratoire Jacques Chirac – Carrefour de la rue de la Mairie (suite)

Réseau principal 
Projeté (Nord)

Terrassements 
ponctuels

Branchements 
(Sud)

Branchement



Zone 1 : giratoire Jacques Chirac – Carrefour de la rue de la Mairie (suite)

- Maintien du double sens de circulation durant la totalité du chantier

- Accès maintenus aux commerces, riverains, services et activités durant 
tout le chantier

- Passerelles piétons – Signalisation – Parkings provisoires

- Travaux de nuit possibles sur certaines phases de chantier (environ 5 nuits)

- Objectif : limiter l’impact sur la circulation et la durée du chantier

- Signalisation / Panneautage spécifique / Réfection provisoire



Zone 1 : giratoire Jacques Chirac – Carrefour de la rue de la Mairie (suite)

Signalisation de principe :



Zone 1 : giratoire Jacques Chirac – Carrefour de la rue de la Mairie (suite)

Signalisation et sécurisation :

Passerelle 
trottoir



Zone 1 : giratoire Jacques Chirac – Carrefour de la rue de la Mairie (suite)

PHASAGE : un chantier qui va se déplacer

11 juillet 2022 : Travaux préparatoires / 
Signalisation

18 juillet au 1er août : Carrefour Mairie vers 
Diabolo

1er août au 16 août : Diabolo vers Sport 
Avenue

16 août au 22 août : Chemin transversal 
Montesquieu et Impasse Lacassagne 

22 août au 29 août : Sport Avenue vers 
Giratoire Jacques Chirac

29 août au 12 septembre : Reprise 
ponctuelles au sud de la voie (secteur 
Mairie)

12 au 16 septembre : Réfection définitives 
de chaussée sur la totalité du linéaire 

Giratoire J. Chirac

Carrefour Mairie



Zone 2 : carrefour de la rue de la Mairie – rue du Golf

- Démarrage des travaux : mi-juillet 

- Coordination avec le réseau de délestage de la CA Pau Béarn Pyrénées

- Pose du réseau principal côté sud de la Route de Bayonne 

- Du même côté que le réseau de délestage 

- La pose du réseau d’eau potable suivra l’avancée de la pose du réseau 
de délestage (décalage de 150 mètres environ)

- Objectifs : 

- Adaptabilité totale du réseau d’eau potable vis-à-vis du réseau de 
délestage ;

- Ne pas réduire les cadences de pose du réseau de délestage ;

- Réactivité de l’entreprise Eau Potable pour rapidement libérer 
l’emprise du chantier (riverains / commerces).



Zone 2 : carrefour de la rue de la Mairie – rue du Golf (suite)

Réseau Eau potable

Réseau délestage 

Emprises au sol schématiques
Non à l’échelle



Zone 2 : carrefour de la rue de la Mairie – rue du Golf (suite)

- Durant les travaux, l’entreprise détachera du personnel en périphérie de la 
zone de travaux principale.

- Objectifs : 

- Réalisation anticipée des branchements ;
- Avancer le travail avec des engins adaptés de faible calibre 

(limitation des nuisances) ;
- Libération plus rapide de la zone du chantier principal.

Mini pelle

Camion aspirateur



Zone 3 : impasse Lacassagne – Allée Montesquieu

- Démarrage des travaux : à partir du mois d’octobre

- Durée prévisionnelle : 2 mois

- Condition principale de réalisation : ces travaux débuteront une fois 
les travaux d’eau potable entre le giratoire Jacques Chirac et le 
carrefour de la rue de la Mairie achevés en totalité ;

- Objectif : ne pas encombrer simultanément la route de Bayonne et 
la parallèle Montesquieu/Lacassagne

- Chantier classique dans un environnement résidentiel ;

- Consultation des entreprises en cours.



Merci de votre attention


