
Commune de CAMBO-LES-BAINS

Redimensionnement du réseau d’eaux usées 
en amont de la STEP

Direction Eau, Littoral et Milieux Naturels

Réunion de présentation des travaux
Le 19 avril 2022 – 17h00
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PERSONNES INVITEES :

LES PROPRIETAIRES et EXPLOITANTS AGRICOLES CONCERNES

LA COMMUNE de CAMBO-LES-BAINS

Le MAITRE D’OUVRAGE : La Communauté d’Agglomération Pays Basque – Direction Eaux Littoral 
et Milieux Naturels – Secteur Errobi/Nive-Adour représentée par Mme Marie IRAZOQUI et 
M. Claude FAGOUET joignables au 05.59.70.34.35

Le MAITRE d’ŒUVRE de l’opération : M. LAFITTE représentant le cabinet IDEIA VRD

L’ENTREPRISE : M. GACHEN représentant l’Entreprise DUHALDE

OBJET ET ORIGINE DU PROJET :

La Communauté d’Agglomération Pays Basque et la Commune de CAMBO-LES-
BAINS ont souhaité réhabiliter le réseau d’assainissement collectif car il présente de
nombreuses anomalies (casses, fissures, contre-pentes, …) et traverse des
parcelles privées.
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Localisation des travaux :
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Les enjeux et problématiques

• problématique sur le chemin 
Burgachiloa

Objectifs : Définir une solution pérenne pour résoudre ces difficultés de 
fonctionnement du réseau, augmenter la capacité de la canalisation et éviter les 
déversements au milieu naturel.
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SOLUTION RETENUE

 Redimensionner le collecteur principal en Ø 500 entre le Chemin
Burgachiloa et la STEP

 Pose de l’ensemble des réseaux :

 sous domaine public : BURGACHILOA et ERREPIRA
 sous domaine privé : 10 propriétaires concernés

Coût estimatif des travaux : 620 000 € HT
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Ces travaux permettront la régularisation des passages des conduites en
terrains privés

Parcelles : x 18 u
Propriétaires : x 10 u
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PHASAGE ENVISAGE

PHASE 1 : travaux du 
28/03 au 20/05/2022 
(Travaux en cours). 

PHASE 2 : travaux du 
23/05 au 29/07/2022 
(prévisionnel).

PHASE 3 : travaux du 
01/08 au 30/09/2022 
(prévisionnel). 
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PHASAGE ENVISAGE

PHASE 1 – intérieur STEP : travaux 
du 28/03 au 15/04/2022 
(3 à 4 semaines)

PHASE 1 – intérieur STEP : travaux 
du 19/04/2022 au 20/05/2022 
(4 semaines)

GESTION DE LA CIRCULATION : 
Route barrée sauf accès STEP pour 
SUEZ et éventuellement exploitants 
agricoles (création d’une piste de 
chantier le long de la voie communale)
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PHASAGE ENVISAGE

PHASE 2 – côté chemin 
ERREPIRA : travaux 
(prévisionnel) du 30/05 au 
01/07/2022 
(3 à 4 semaines)

Accès aux champs possible 
comme illustré sur l’image 

PHASE 2 – côté chemin 
BURGACHILOA : travaux 
(prévisionnel) du 04/07 au 
29/07/2022 
(4 à 5 semaines)
Accès aux champs possible 
comme illustré sur l’image
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PHASAGE ENVISAGE

PHASE 2 – côté chemin 
BURGACHILOA : travaux 
(prévisionnel) du 04/07 
au 29/07/2022 
(4 à 5 semaines)

Accès aux champs 
possible comme illustré 
sur l’image
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PHASAGE ENVISAGE

PHASE 3 –BURGACHILOA : 
travaux (prévisionnel) du 01/08 
au 30/09/2022 
(7 à 8 semaines y compris les 
travaux de raccordements, 
essais de contrôles, réfections 
de chaussées)

GESTION DE LA CIRCULATION : 
Route barrée sauf riverains et 
urgences


