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LE TUYAU ET LE RACCORD FONTE 
ELECTROLOCK®, NOS CHAMPIONS 

DE LA HAUTE PRESSION ! 

Notre gamme de tuyaux et raccords Electrolock® 
DN200* performe sur le chantier de Savines-
le-Lac, en répondant à des pressions pouvant 
atteindre 40 bar sur plus d’1 kilomètre.

Ce chantier dont les maîtres d’ouvrage sont la 
commune de Savines-le-Lac et la Communauté 
de commune de Serre-Ponçon et le bureau 
d’études CLAIE est piloté par notre partenaire 
historique local, l’entreprise Provence Alpes 
Canalisations (PAC).

*Le  système Electrolock® à fort contenu technologique est 
une solution de verrouillage haute performance pouvant 
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Des travaux remarquables en de nombreux points :

 Il s’agit d’un chantier d’envergure qui s’étend 
sur 4 années. Ce chantier est réalisé par la PAC, 
canalisateur de renom dont le siège est à Gap.

 Ce projet nécessite la mise en place de tuyaux 
et raccords en fonte ductile devant supporter de 
fortes pressions, jusqu’à 40 bar sur environ 1 km 
de dénivelé.

  Il s’agit d’un chantier remarquable en 
différents points :

 • La rénovation de l’alimentation du réseau 
d’eau potable de 10 kms avec des tuyaux DN 100 
qui alimente l’ensemble de la commune depuis 
1974.
 
 • La création d’un réseau d’adduction entre 
la source naturelle du REALLON et un nouveau 
réservoir sur environ 4,5 kms. Ce sont des tuyaux 
et raccords en fonte ductile DN 200 qui servent 
au transport de l’eau sous pression en partie 
haute.
 
 •  La rénovation d’un réseau d’adduction et 
de distribution vers les réservoirs existants de la 
commune de SAVINES LE LAC sur environ 5 km en 
fonte DN200 et DN100 ELECTROFRESH. Sur une 
partie du linéaire, des tuyaux et raccords en fonte 
DN 200 ELECTROLOCK®, pouvant atteindre 
36 bars, sont destinés à alimenter une future 
microcentrale hydroélectrique qui produira de 
l’énergie verte. 
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