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Des travaux de renouvellement du réseau de
collecte des eaux usées à Saint-Jean-de-Fos
sont à prévoir
Publié le 11 octobre 2019

Les travaux de renouvellement du réseau de collecte
des eaux usées à Saint-Jean-de-Fos sont prévus
d'octobre 2019 à février 2020
Ces travaux se dérouleront par zone à partir du mois d’octobre 2019 jusqu’à fin février 2020. L’avenue de la cave
coopérative et la rue du jeu de Ballon devront être barrées à la circulation, par phases de travaux. Des déviations de
circulation seront mises en place. Un accès piéton aux habitations sera maintenu.
L’entreprise TPSM, sous la maîtrise d’œuvre du BET SERI, va procéder aux travaux. Pour votre sécurité et la bonne
.

réalisation des travaux, des panneaux de signalisation délimiteront les zones concernées et porteront mention des
arrêtés municipaux correspondants.

PRÉCÉDE
SU
La particularité de cette opération concerne la présence de matériaux amiantés dans les canalisations d’eaux usées
existantes des trois rues mais aussi dans les revêtements de chaussée de l’avenue de la Coopérative. L’entreprise
TPSM, qui est certifiée afin d’intervenir sur ces matériaux, mettra en place toutes les mesures réglementaires pour
assurer la sécurité de ses salariés et des riverains. Des modes opératoires spécifiques seront appliqués avec la mise en
place de barriérage et d’affichage dédiés à ce type de travaux. Les salariés seront également équipés (masque,
combinaison…) lors des interventions sur ces matériaux.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser par avance pour la gêne occasionnée par ces travaux.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT
BP 15 - 2 PARC D’ACTIVITÉS DE CAMALCÉ
34150 GIGNAC
HORAIRES D'OUVERTURE : DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H ET LE VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H
À 17H
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