
BILAN DES TRAVAUX
suite à la tempête Alex

Saint-Martin-Vésubie



ouvrages perdus
Dégâts occasionnés

Au niveau des captages :
▶ Indisponibilité de la source Serra Cramau enfouie dans des rochers et alluvions
▶ Impossibilité de raccorder la source Salese par la route du Boréon
▶ Le GC du captage Fuont Saint-Martin a été affecté

Au niveau des canalisations :
▶ Plusieurs km de canalisations, notamment sur les bords du Boreon (13 km)
▶ Traversées de ponts détruites (Maïssa + station essence)

Pont  Maïssa après les premiers travaux d’urgencePont  Maïssa  avant le passage de la tempête Alex
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Source Serra Cremau après le passage de la tempête AlexPont  Maïssa  avant le passage de la tempête Alex



▶ Réalisation du raccordement de la source Fuont Saint-Martin au 
Bassin Blanc, au village de Saint-Martin-Vésubie : pose de 1000 m de 
conduite en PE de diamètre 125 sur le sol et traversée du pont de Venanson

Coût estimé : 300 000€ 

▶ Alimentation du haut service de Saint-Martin-Vésubie par la pose d’une 
conduite en traversée du pont Maïssa sur 1200m par un PE Primus de 150 mm

Coût estimé : 450 000€ 

▶ Reprise de ce réseau pour permettre la construction du pont provisoire

Coût : 115 482€ 

en urgence
Travaux réalisés

Enfouissement de la canalisation au Pont Maïssa suite au démontage du primus
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▶ Calorifugeage de la quasi-totalité des conduites sensibles au gel      ....

Coût estimé : 20 000€ 

▶ Raccordement de plusieurs quartiers en rive droite du village      ....

Coût estimé : 50 000€ 

▶ Raccordement de la ZAC Pra d’Agout en maintenant la défense incendie  

Coût : 50 000€ 

en urgence
Travaux réalisés

▶ Pose d’un surpresseur provisoire pour alimenter les habitations sur la 
route du Boréon .....................................................................................................

Coût estimé : 70 000€ 

▶ Dégravement de la source de Serra Cramau

Coût : 50 000€ 

Reconstruction de la canalisation à la sortie
de Serra Cramau

Source Serra Cramau
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▶ Reconstruction des réseaux au vallon Saint-Nicolas    .................

Coût : 113 000€ 

▶ Reconstruction des réseaux au Pont Maïssa .................      ....

Coût : 115 482€ 

▶ By pass sur le nouveau pont de Venanson ........    ...........  ....

Coût : 132 000€ 

terminés
Travaux

▶ Remise en service de l’aduction en potable sur le Boréon  ...........

Coût : 164 176€ 

Reprise du réseau au Boréon pour reconnecter le chalet d’accueil et Parc Alpha
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▶ Raccordement de la source de Serra Cramau au village       ....

Coût : 262 000€ 

terminés
Travaux

▶  Enfouissement d’une canalisation aérienne en rive gauche du Boréon 
et l’ancien primus : (phase 1)............................................................................

Coût : 267 000€ 

▶ Reconstruction du réseau de distribution au chemin de Valdeblore        ....

Coût  80 000€ 

▶ Reconstruction réseaux Mério Supérieur

Coût : 56 350€ 
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▶ Reconstruction des réseaux AEP rue Charles Boissier   .............   ....

Coût : 140 000€ 

▶ Chemin Bonzano et Vernet définitif .......................................................

Coût : 302 000€ 

en cours ou programmésTravaux

▶ Renforcement Serra Cramau Fuont (Phase 2)..............................................

Coût : 274 000€ 
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▶ Reconstruction de l’adduction de Fuont au village en rive gauche et rive 
droite (programmée en 2022) ..............................................................................

Coût estimé : 274 000€ 

▶ Raccordement de la source de Salese au réservoir de Scloss (début au-
tomne 2021 - première phase)................................................................................  

Coût estimé : 200 000€ 

▶ Optimisation et renforcement captage de Fuont ...........................................

Coût : 100 000€ 


