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Dans le cadre des travaux de renouvellement et d'entretien de ses équipements et réseaux, et 
s'agissant du transport et du stockage de l'eau potable, le Syndicat des eaux de Montbazens-
Rignac a engagé depuis plusieurs années une démarche de sécurisation de sa production et de 
sa distribution en eau potable. Celles-ci étant destinée à 33 000 abonnés, (pas loin de 64 000 
habitants), il est apparu nécessaire en effet de programmer la construction d'un nouveau 
réservoir d'eau potable afin de sécuriser et de garantir la continuité du service public, en eau, 
sur les communes de Sébrazac et de Béssuéjouls. 

Depuis plus d'un an, le SIAEP de Montbazens-Rignac a donc lancé un important chantier de 
construction d'un réservoir de 400 m3 d'eau potable sur la pente du Puech-du-Joux, sur la 
commune de Bozouls. Après divers appels d'offres, les travaux ont été confiés à l'Entreprise 
SAS Capraro & Cie, pour un montant de 312 000 € hors taxe, soit un coût global (acquisition 
de terrain comprise) de 418 000 € hors taxe. Ce réservoir est raccordé à un branchement des 
eaux de l'Aubrac, qui s'intègre parfaitement bien dans ce site géologique dans la partie la plus 
pentue du puech, dans le respect des parcelles agricoles environnantes, un projet qui a pris 
naissance dans le bureau d'études interne du Syndicat. 

Ce chantier qui s'avérait indispensable vient donc, de s'achever. La réception des travaux a eu 
lieu ce vendredi en présence de quelques élus des communes concernées, Messieurs 
Roumegous, président du SIAEP de Montbazens-Rignac et Gantou premier vice-président du 
SIAEP, des dirigeants de la société attributaire du chantier SAS Capraro. Lors de 
l'inauguration de cet ouvrage, les représentants du SIAEP ont tenu à féliciter l'entreprise pour 
la qualité de la réalisation effectuée dans le respect de l'environnement. 
 

 
 
La visite s'est poursuivie dans le local technique où se situe toute la machinerie du réservoir de 400 m3 
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