
 

Rignac. La commune améliore son 
système d'eau potable 
Publié le 15/07/2013 à 03:47, Mis à jour le 15/07/2013 à 08:10 

 
Un chantier en action pour Rignac./ Photo DDM  

Le 8 juillet 2013, Monsieur P. JOULIA, Vice-Président du SIAEP 
Montbazens-Rignac (Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau 
Potable), Monsieur Jean-Marc CALVET, Maire de RIGNAC, les 
responsables de la Société INEO Réseaux Sud Ouest de MILLAU 
étaient présents sur le chantier, Avenue du Ségala, pour constater 
l’avancement des travaux, chantier sous maîtrise d’ouvrage du SIAEP 
sur la partie eau potable. La Commune de Rignac souhaitant procéder à 
l’aménagement de l’Avenue du Ségala, il convenait pour le SIAEP de 
renouveler la conduite d’eau potable âgée de plus de 50 ans devenue 
vétuste, fragile et vulnérable.En relation avec le maître d’œuvre, LPB, 
agissant pour le compte de la Commune, les services du SIAEP ont 



défini le tracé et les caractéristiques du nouveau réseau à mettre en 
œuvre. C’est donc l’entreprise millavoise INEO qui a été attributaire de 
ce chantier pour un montant de 261000 euros ttc. Cette entreprise a mis 
les moyens nécessaires pour respecter le délai fixé, délai restreint en 
raison d’un calendrier d’exécution contraignant. Les travaux réalisés sont 
délicats en raison de la présence de nombreux réseaux souterrains 
existants et du maintien de la circulation sur cette voie ; ils consistent en 
la pose d’une nouvelle canalisation en fonte ductile de diamètre 150 mm, 
entre la rue de l’Industrie et la zone commerciale du giratoire de la 
Cassagne, soit une longueur de 1200 mètres. 

Suite à la pose de la canalisation principale, l’entreprise INEO procédera 
aux raccordements des branchements individuels ainsi qu’à la réfection 
provisoire du revêtement de la chaussée. 

M. CALVET a remercié le SIAEP pour sa réactivité et la qualité de son 
engagement dans ces travaux, ainsi que le sérieux de l’entreprise INEO, 
tandis que M. JOULIA a tenu à saluer la compréhension des riverains 
pour la gêne occasionnée mais inévitable pour mener à bien cette 
réalisation. Les responsables de l’entreprise INEO exprimaient leurs 
remerciements à l’égard de la confiance accordée pour le SIAEP. 

La Dépêche du Midi 

 


