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Syndicat Mixte des Eaux du Lévézou Ségala | Travaux de sécurisation d’une canalisation d’eau potable 

Retour sur la pose d’un diamètre exceptionnel en 
Aveyron 
 
Dans le cadre de travaux de sécurisation de la canalisation reliant l’usine 
syndicale de production d’eau potable du Moulin de Galat aux réservoirs de tête 
Tire-Cabre, le Syndicat Mixte des Eaux Lévézou Ségala a sélectionné la gamme 
NATURAL® de Saint-Gobain PAM, leader des solutions complètes de 
canalisations. Les entreprises Gineste TP (mandataire du groupement 
d’entreprises), CAPRARO et Cie et QUERCY Entreprise ont été retenues pour la 
pose de 1 065 ml de tuyaux en fonte ductile de diamètre DN 800.  
 

  
 

Sécuriser l’approvisionnement en eau potable : une priorité 
 
Le Syndicat Mixte des Eaux Lévézou Ségala, qui alimente en eau potable 70 communes 
Aveyronnaises, Tarnaises et Tarn et Garonnaises et sécurise une dizaine de collectivités de ces 
mêmes départements, a fait le choix en 2012 de faire construire un réservoir de tête de 10 000 
m3 sur la commune de Trémouilles. Celui-ci est venu compléter les 2 réservoirs de 2 000 m3 
existants, portant ainsi la capacité de stockage à 14 000 m3. 
 
Sécuriser l’approvisionnement en eau potable constitue donc un enjeu majeur pour le territoire 
du Syndicat et des collectivités partenaires. En effet, la station syndicale de traitement des eaux 
peut produire jusqu’à 30 000 m3 d’eau potable par jour représentant 6,5 millions de m3 par an, 
celle-ci devant ensuite être acheminée jusqu’aux réservoirs de stockage de tête de Tire-Cabre. 
La conduite existante en acier a donc été doublée d’une canalisation en fonte ductile de la 
gamme NATURAL®. 
 
Afin de faire face aux fortes pentes du terrain et éviter des massifs en béton à chaque 
angulation, un système de verrouillage de type Universal VE a été installé pour répondre à ces 
contraintes. De cette manière, la canalisation reste parfaitement étanche malgré une pression 
de service à 14 bars. 
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NATURAL® | Une gamme spécialement conçue pour le transport d’eau potable 
 
Avec sa solution NATURAL®, Saint-Gobain PAM a su 
répondre aux exigences de ce chantier. En effet, le 
revêtement extérieur Zinalium® est constitué d’un alliage 
zinc-aluminium 400g/m2 recouvert d’un bouche-pore 
AQUACOAT® sans solvant ni Bisphénol A. Cette 
combinaison rend les tuyaux NATURAL® particulièrement 
résistants aux différents terrains rencontrés, spécificité 
révélée lors de l’étude de sol réalisée. Elle assure aussi 
une durée de vie optimale en conditions enterrées.  
 
Constitué d’un mortier de ciment centrifugé, le revêtement intérieur offre également 
d’excellentes conditions hydrauliques ainsi qu’une protection efficace contre l’agressivité des 
eaux. Enfin, la fonte est un matériau parfaitement sécurisé pour la consommation d’eau potable. 
 

Lien pour télécharger les visuels 
 

Informations complémentaires disponibles sur demande 
 

Points techniques 

Maîtres d’ouvrage Syndicat Mixte des Eaux du Lévézou Ségala 

Maître d’œuvre  Cabinet d’études Merlin Rodez 

Entreprises de pose 
- GINESTE TP (mandataire) 
- CAPRARO et Cie et QUERCY Entreprise  

Gammes 
- NATURAL®, dédié au transport et à la distribution d’eau 

potable  

Linéaire - 1065 ml NATURAL® en DN 800  

Nature des travaux 
Sécurisation de la canalisation de diamètre 800 mm entre l’usine 
syndicale de production du Moulin de Galat et les réservoirs de tête 
Tire-Cabre 

Démarrage du chantier Septembre 2018 

Fin des travaux de pose Décembre 2018 

 
A propos de Saint-Gobain PAM 
Leader mondial de solutions complètes de canalisation en fonte ductile, Saint-Gobain PAM intervient aujourd’hui 
dans plus de 110 pays. Saint-Gobain PAM conçoit, produit et commercialise un éventail complet de solutions 
dédiées au transport de l'eau. Depuis 160 ans, sa réputation dans les métiers de la canalisation est fondée sur son 
savoir-faire, la fiabilité de ses produits, ainsi que sur la performance des services rendus aux clients.  
 
Pour plus d’informations sur Saint-Gobain PAM, rendez-vous sur le site www.pamline.fr 
Pour plus d’informations sur Saint-Gobain, rendez-vous sur le site www.saint-gobain.com et sur le compte Twitter 
@saintgobain ou téléchargez l’application « Saint-Gobain Shareholder » pour tablette et téléphone (sur iOS ou 
Android). 
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