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Historique : 

Un diagnostic du réseau d’assainissement a été réalisé, en 2012, sur la 

commune de Poule-les- Echarmeaux. Cette étude a permis d’identifier 

les tronçons présentant des désordres et notamment l’intrusion d’un 

volume d’eaux claires parasites important sur le système 

d’assainissement de Poule les Echarmeaux - La Chavanne.  

 

A l’issue de ce diagnostic, 3 zones de réhabilitation du réseau 

d’assainissement sont ciblées, ainsi que la réhabilitation de plusieurs 

regards de visite :  
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Zone de travaux  Secteur Linéaire réhabilité 

Zone 1 Le bourg   50 ml 

Zone 2 les Monneries 220 ml 

Zone 3 Le bourg   300 ml 

 

La réhabilitation des regards de visite porte, en parallèle, sur :  

• 7 regards de visite au niveau du centre bourg  
• 3 regards de visite à l’ouest du centre bourg  

 

Objet et présentation des travaux : 

L’objet des travaux consiste à rétablir l’étanchéité du réseau et de ses 

regards de visite, ainsi qu’à réparer les fissures et effondrements partiels 

des canalisations anciennes.   

 

La technique utilisée est le chemisage, technique permettant une 

réhabilitation du réseau d’assainissement sans ouverture de tranchée. 

 

Déroulement et durée des travaux : 

Une phase préparatoire est nécessaire avant la réalisation des travaux 

de chemisage. Un repérage puis un fraisage des conduites afin de 

découper les obstacles durs et les éléments pénétrants est réalisé 

préalablement aux travaux de réhabilitation.  

Cette phase préparatoire s’est déroulée du 22 au 26 février 2016. 

Les travaux de chemisage démarreront le lundi 21 mars 2016 pour une 

durée de 2 à 3 semaines. 
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Intervenants et coût des travaux : 

 

La maîtrise d’ouvrage des travaux est assurée par la COR.  

 

Le bureau d’études IRH Ingénieur Conseil assure la maîtrise d’œuvre 

complète de l’opération et les travaux sont réalisés par l’entreprise SEIRS 

TP.  

 

Le coût de ces travaux s’élève à 119 831,80 € HT. 

 

Le Département du Rhône subventionne l’opération à hauteur de 32 418 

€, soit près de 30% et l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse à 

hauteur de 37 000 €, soit 27% du montant des travaux. 

 

 

 

Une présentation de cette technique de réhabilitation 

des réseaux d’assainissement sans tranchée est 

programmée le 30/03/2016 à 10H00 dans le centre 

bourg de la commune de Poule-les-Echarmeaux. 
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L’Ouest Rhodanien et sa 
Communauté d’agglomération 
La Communauté d'agglomération de l’Ouest Rhodanien compte 50 162 

habitants sur 577 km² répartis sur 34 communes. Elle est située aux portes 

de la métropole de Lyon, en plein cœur de la grande région Auvergne 

Rhône-Alpes. 

 

Présidée par Monsieur Michel Mercier, ancien Ministre, Sénateur du Rhône et 

maire de Thizy les Bourgs, la COR coordonne sur son périmètre:  

 

- Le développement 

économique  

- La Gestion des déchets 

- L’Assainissement 

- La politique en matière 

d’habitat 

et de logement 

- La Voirie communautaire 

- Les actions en lien avec le 

développement durable et 

les programmes nationaux : 

TEPOS pour la Croissance 

Verte et européens : 

LEADER, PAEC… 

 

- L’entretien et la gestion 

des piscines  

- La Mobilité 

- Les Actions en faveur du 

Tourisme, 

- La Protection et mise en 

valeur de l'environnement 

- La Formation 

- L’Informatique et le 

multimédia. 

- La Politique de la Ville 

- La Culture 

. 
 

 

 
 

 
 

 
 34  

communes  
50 162  
habitants  577 km² 
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Communauté d’agglomération  

de l’Ouest Rhodanien 

3 rue de la Venne 
69170 TARARE 
04 74 05 06 60 

 
Responsable communication 

Julie PAYEN 
Tél : 06.23.44.70.64 
julie.payen@c-or.fr 
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