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2  RÉSEAU EAUX USEES ET PLUVIALES 

0  Généralités 

0.1  Objet 

Les entreprises sont chargées de vérifier les quantités. 
 
Les travaux du présent marché concernent les réseaux d'assainissement - eaux usées -eaux pluviales. 
 
Les travaux seront réalisés conformément au plan joint. 
 
Les travaux devront s'effectuer dans les règles de l'art en respectant notamment les spécifications 
définies dans les articles du CCTP. 
 
La charge au-dessus de chaque conduite sera de 0.50 m minimum lorsqu'elles se trouvent sous trottoir, 
et de 0.80 m minimum lorsqu'elles sont situées sous chaussée. 
 
Le compactage des terres de remblai entre les canalisations sera effectué avec le maximum de soins. 
 

0.2  Consistance des travaux 

Les travaux liés à notre lot comprennent: 

 la confection des tranchées en terrain de toutes natures même le rocher pour les réseaux 
d'eaux usées, d'eaux pluviales en terrain nu ou en milieu urbain. 

 les étaiements, blindage, assèchement 

 la fourniture et pose des canalisations  

 la mise en place des regards, des avaloirs à grille 

 les différents raccordements aux réseaux 

 les branchements 

 les remblaiements 
 
Le réseau d'eaux pluviales comprendra: 

 des collecteurs en béton armé série 135A de diamètre 300mm. 

 des regards de visite 

 des regards de branchement 

 des avaloirs à grille 

 un bassin de rétention des eaux de pluie enterrée 

 un ouvrage de régulation 
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Le réseau d'eaux usées comprendra: 

 des collecteurs en PVC de diamètre  200mm pour le réseau principal et de 160mm pour les 
branchements 

 des regards de visite 

 des regards de branchement 
 
L'entrepreneur devra se référer au plan des réseaux joint. 
 

0.3  Conformité aux normes 

Tous les produits et matériaux utilisés pour la réalisation des travaux seront conformes aux normes en 
vigueur et titulaires de la marque NF ou européenne, de l'agrément SP ou d'un certificat de qualité 
attribué par un organisme agrée par le ministère de l'industrie. 
 
L'entrepreneur devra s'assurer que la classe des tuyaux et autres fournitures correspond bien à la 
technique de pose prévue. 
 
Il doit présenter une note technique au maître d'oeuvre, si les conditions de pose sont proches des 
limites de résistance des matériaux. Cette note aura pour particularité de démontrer que les 
remblaiements mis en place n'auront aucunes particularités néfastes sur la résistance des matériaux. Il 
proposera également la nature et l'origine des matériaux de remblais, le mode de compactage, et de 
proposer le dispositif d'auto contrôle pour vérifier la résistance de la tranchée. 
Il devra présenter à l'agrément du maître d'oeuvre, avant toutes commandes, un justificatif démontrant 
que tout produit non homologué ou certifié remplit les conditions minimales imposées par les normes, 
avec à l'appui les certificats d'essais de convenance par un organisme agréé. 
Par ailleurs tous les produits et techniques de pose devront être conformes aux exigences du 
concessionnaire et avoir obtenu son agrément.  
 

1  EAUX USEES 

1.1  Installation de chantier 

L'entreprise du présent lot devra prévoir les installations de chantier décrites ci-dessous dans une zone 
réservée à cet effet et précisée à l'entreprise durant la période de préparation. 
Une installation sera réalisée pour la première phase et une autre pour la seconde phase. 
Un seul prix est prévu pour les installations englobant les deux phases. 
 
Installations de chantier lors des phases de travaux VRD comprenant : 

 la réalisation de sondages de reconnaissance du sous-sol en nombre suffisant avant le 
démarrage des travaux de 1ère phase, 

 la mise à disposition d'un vestiaire pouvant servir de bureau de réunion de chantier et d'un 
sanitaire, le cas échéant chimique, tel que fixé dans le P.G.C.S.P.S., conforme aux 
prescriptions du Code du Travail, y compris la réalisation d'une plate-forme pour ce 
cantonnement, 

 la remise en état des lieux en fin de chantier, 

 la fourniture et mise en place de barrières de chantier provisoires si nécessaires 
 
 



 

LOTISSEMENT COMMUNAL "HERVÉ BAZIN"  
 

 

 

 

 

Page 7 / 25 date : 17/09/2015  

Ces prestations seront réglées à 50% lors de la première situation de travaux, à 70% en fin de première 
phase et en totalité lorsque tous les matériels auront été évacués et les lieux remis en état en fin de 
chantier. 
 

1.2  Confection de tranchée 

Les fouilles des ouvrages seront exécutées à ciel ouvert dans des terrains de toutes natures même le 
rocher ou en milieu urbain. 
L'entrepreneur prend toutes les dispositions utiles pour éviter les éboulements lors de l'ouverture de la 
fouille et assurer la sécurité du personnel, soit en talutant, étayant, blindant, etc... Il veille à ce que les 
déblais déposés ne puissent provoquer des éboulements dûs à la circulation des engins. 
 L'Entrepreneur est tenu de porter à la connaissance du Maître d'Oeuvre tout élément qui, en cours de 
travaux, lui apparaîtrait susceptible de compromettre la tenue des ouvrages. 
Si, au cours des travaux, l'Entrepreneur décèle une impossibilité d'exécution, il la signale immédiatement 
par écrit au Maître d'Oeuvre, et, au cas où ce dernier le lui demande, soumet à agrément les pièces 
techniques modifiées pour la partie du tracé intéressé. Il soumet également au Maître d'Oeuvre un détail 
estimatif rectificatif dans la mesure où les modifications du projet initial entraînerait cette rectification. 
Lors de l'exécution des fouilles, il faut éviter le remaniement du fond de fouille, en particulier en cas de 
sols sensibles (argile, sable de faible densité). 
Avant la pose des tuyaux, l'entrepreneur devra procéder à la vérification des alignements et au 
tassement du fond de la tranchée. 
Cette opération primordiale pour le bon maintien des fils d'eau des canalisations fera l'objet d'un contrôle 
par le Maître d'œuvre avant la mise en place du lit de pose. 

 La tranchée doit avoir une largeur minimum égale au diamètre de la base plus 0.50 m. 

 La profondeur de fouille indiquée au projet doit être respectée. Elle doit permettre une 
hauteur de recouvrement suffisante au-dessus de la génératrice supérieure de la 
canalisation. Si la hauteur de couverture est inférieure à 0.80 m, la conduite sera enrobée de 
béton (lit de pose en béton et enrobage + 0.10 m en béton au-dessus de la génératrice 
supérieure).  

Il convient de tenir compte de la place nécessaire à une hauteur minimale de 0.10 m. 
       
Le matériau d'enrobage doit comporter moins de 12 % d'éléments inférieurs à 0.1 mm et ne doit pas 
contenir d'éléments de diamètre supérieur à 30 mm. 
Il peut être constitué de 0/20 ou d'un matériau équivalent soigneusement compacté. 
       

 Le remblaiement est ensuite poursuivi jusqu'à une hauteur de 15 cm au-dessus de la 
génératrice supérieure de la canalisation. Le compactage est exclusivement effectué sur les 
parties latérales de la tranchée, par conséquent hors de la zone occupée par la canalisation. 
Il permet d'obtenir le calage latéral de celle-ci et une densité optimale de remblai en place. 

 

 Le remblai est à réaliser par couches successives de 0.30 m environ, compactées l'une 
après l'autre, en utilisant, sous espaces libres, les déblais de la tranchée à condition qu'ils 
soient expurgés des pierres (éléments supérieurs à 100 m), des débris animaux et végétaux 
et qu'ils ne soient pas de nature franchement argileuse, vaseuse et limoneuse. 

Sinon, utiliser un matériau d'apport convenable. Le compactage obtenu ne doit pas être inférieur à 95 % 
du Proctor normal, sous chaussée remblai à sable. 
       
- L'entreprise sera responsable de tout affaissement de la voirie consécutif à ces travaux, et sera tenue 
de remettre en état, à ses frais, ladite voirie. 
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    Les terres en excédents seront évacuées aux décharges agrées à quelque distance que ce soit. 
 
Si le fond de fouille n'a pas une consistance suffisante, ou une régularité au niveau du lit de pose et du 
remblai, l'entrepreneur prévient le maître d'œuvre, qui procédera aux constatations et prendra les 
mesures adéquates. 
 
En cas de dommage à un réseau, l'entrepreneur en informera l'exploitant sans délai et en rendra compte 
au maître d'œuvre. Il supportera les conséquences des dommages causés aux réseaux. 
 
L'entrepreneur doit organiser son chantier de manière à le débarrasser des eaux de toute nature, à 
maintenir les écoulements et à prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables 
aux biens de toute nature. Il est tenu d'avoir sur le chantier ou à sa disposition les moyens d'épuisement 
nécessaires. 
 
     Le fond de la tranchée est arasé à 0.10m au moins au-dessous de la cote fil d'eau, de manière à 
constituer un lit de pose en sable. Suivant la nature du terrain (terrain aquifère), le sable pourra être 
remplacé par du gravillon 10/12, drainant ainsi les eaux résiduelles. Le tuyau ne doit pas reposer sur 
aucun point dur ou faible, le lit de pose est dressé suivant la pente prévue au projet. 
Toutes les dispositions seront prises pour conserver tous les piquets, les repères, bornes, etc.. 
 
Dans le cas de tranchées en milieu urbain, il sera nécessaire de prendre les mesures nécessaires pour 
assurer la circulation, ainsi que les accès aux propriétés riveraines, les sujétions de croisement ou de 
longement de câbles, réseaux et ouvrages souterrains. 
 
Des essais de déflexion seront effectués sur remblais au niveau du fond de forme de voirie, les résultats 
devront être inférieurs à 250/100m de déflexion. 
Ces essais seront à la charge de l'entrepreneur du présent lot qui devra prévoir implicitement dans son 
offre le prix d'intervention du laboratoire agréé par le Maître d'œuvre pour un nombre d'essais. Les 
résultats négatifs ne seront pas comptabilisés. 
            
La prestation comprend : 
 

 la réalisation de la fouille, le rejet sur berge, la mise en dépôt provisoire des déblais, 

 un lit de sable de 0,10m et un enrobage de la canalisation sur 0,15m au dessus de la 
génératrice supérieure du tuyau, 

 le calage au sable de la canalisation, 

 les épuisements éventuels en cas d'arrivée d'eau, 

 le remblaiement par couches successives de 0,30 compactées, avec les terres extraites du 
site ou par matériaux d'apport si la nature du terrain le nécessite, 

 la fermeture de la tranchée avec 10cm de GNTb 0/20,  

 L'évacuation des déblais excédentaires vers une décharge agrée à quelque distance que ce 
soit, 

 les sujétions de croisement ou longement de réseaux, ouvrages souterrains, 

 toutes fournitures, main d'oeuvre et sujétions.      
 

1.2.1  pour conduite principale en milieu urbain 

1.2.2  pour conduite principale en terrain nu 
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1.2.3  pour branchement en terrain nu 

1.3  Fourniture et pose de canalisation en PVC 

Les canalisations seront raccordées entre regards en ligne droite et pente régulière. Les pentes, 
profondeurs des canalisations sont indiquées au plan assainissement.  
 
La pose doit être effectuée à sec. L'entrepreneur prend toute précaution nécessaire dans ce but 
(pompage des eaux…). 
         
Au moment de la mise en place, l'entrepreneur après examen de l'intérieur des tuyaux et autres 
éléments de jonction, les débarrasse de tous corps étrangers. 
 
Si la pose l'exige en fonction du calepinage, la coupe des tuyaux est autorisée, elle sera réalisée avec 
des outils adaptés, tronçonneuses, scies. Les coupes seront nettes, lisses et sans fissuration et forment 
avec le tuyau suivant, un assemblage de même qualité. 
 
La canalisation étant placée sur son lit de pose, ses flancs sont garnis jusqu'au niveau du plan axial 
horizontal. L'enrobage de la partie inférieure des tuyaux et raccords sont réalisés en poussant le remblai 
sous la canalisation et sur les flancs au moyen d'une pelle ou par compactage hydraulique. Cet 
enrobage est constitué d'un remblai sableux propre et bien gradué. 
     
Chaque élément est descendu sans heurt dans la tranchée et présenté dans l'axe de l'élément 
précédemment posé, emboîté, réaligné et calé, et avec une pente régulière entre 2 regards consécutifs. 
 
Les embouts mâles et femelles sont nettoyés et lubrifiés avant emboîtement. L'emboîtement par 
poussée d'1 godet de pelle agissant par saccade est interdit, sans protection de l'extrémité de l'élément. 
Le calage est réalisé soit par remblai partiel, soit à l'aide de cales. A chaque arrêt de travail, les 
extrémités de tuyaux sont provisoirement obstruées pour éviter l'introduction de corps étrangers. 
 
En cas de bardage, des précautions sont prises, notamment : 
calage efficace, afin d'éviter tout déplacement accidentel de l'élément en attente. 
Les tuyaux PVC seront fournis en barre de 3m exclusivement, ils seront conformes à la norme NF-P 16-
352. 
Les fils d'eau des branchements en attente dans chaque lot se trouveront obligatoirement à 1 mètre 
minimum, au-dessous de la cote moyenne du terrain naturel, se reporter au plan de détail pour le 
positionnement des branchements. Les branchements EU seront terminés par une boîte de 
branchement avec tampon rond en fonte. 
Les dispositifs de raccordement de branchement seront réalisés en même temps que la canalisation 
principale. 
Les canalisations de branchement ont un diamètre inférieur à celui de la canalisation principale à 
laquelle elles se raccordent et , sauf à prévoir des regards intermédiaires, elles ont un tracé rectiligne. 
         
La prestation comprend : 
 

 la fourniture et pose de canalisation, en tranchée ouverte et à toutes profondeurs, en PVC à 
joints caoutchouc classe CR8 

 le transport, 

 l'approche, 

 la mise en place sur forme, 
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 la façon des joints, les coupes de tuyaux, 

 les essais mécaniques et hydrauliques,  

 les raccordements nécessaires sur les regards, 

 les coudes en PVC(tous angles confondus) 

 toutes fournitures, sujétions et main d'oeuvre. 
 

1.3.1  diamètre 200mm 

1.3.2  diamètre 160mm 

1.4  Culottes de branchement 

Les dispositifs de raccordement de branchement seront réalisés en même temps que la canalisation 
principale, tout branchement pénétrant est interdit. 
  
L'article s'applique à la fourniture et pose de culottes de branchement en PVC, en tranchée ouverte et à 
toutes profondeurs, toutes fournitures, sujétions et main d'oeuvre. 

1.4.1  Diamètre 200/160 PVC 

1.5  Fourniture et pose de regard 

Les regards sont des ouvrages en béton préfabriqué, ils devront correspondre à la norme NFP 16-342 
ou en polypropylène. 
 
La profondeur de la cunette sera au moins égale au diamètre de la canalisation sortante. 
Cette cunette recevra un enduit ciment. Le corps supérieur aura une section intérieure circulaire 
diamètre 1000mm. 
L'épaisseur des parois sera de  0.10 m pour les éléments en béton. 
L'élément supérieur sera tronconique. 
 
Les regards d'une profondeur supérieure à 1 m seront munis d'une crosse et d'échelons en acier 
galvanisé diamètre 25 de 0.40 m de largeur, espacé de 0.30 m. 
 
Les collecteurs seront raccordés sur les ouvrages par l'intermédiaire de manchons de scellement et de 
joints souples d'étanchéité. 
             
La dalle réductrice est en béton armé et ses dimensions calculées pour résister aux charges. 
 
Le cadre et le tampon ronds seront en fonte série chaussée de classe 400, type articulé à la norme NF 
EN 124 et marqué de l'organisme de certification. Un dispositif de fermeture assurera la parfaite 
étanchéité. 
Le cadre du dispositif de fermeture est scellé sur le couronnement à une cote permettant le 
raccordement à la chaussée, au trottoir ou à l'accotement. Le dispositif de fermeture est posé de 
manière à affleurer le niveau supérieur de la chaussée, du trottoir. 
 
 Les ouvrages coulés en place doivent répondre aux normes de calculs de résistance en vigueur. 
Le radier des ouvrages est en béton mis en place par vibration interne, d'épaisseur minimale 0,15 m, 
armé s'il y a lieu, auquel cas son épaisseur peut être diminuée sans être en aucun point inférieur à 0,10 
m. 
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Les parois des ouvrages sont étanches et, les parois intérieures seront brutes de décoffrage et 
parfaitement planes, dans un état de surface convenable pour l'utilisation. 
Les ouvrages doivent être conçus pour permettre le raccordement de tuyaux avec la même étanchéité 
que celle exigée au raccordement des tuyaux entre eux, avec l'utilisation de joint de type « Forsheda " 
     Les regards en polypropylène sont composés d'un fond de regard muni de deux à quatre emboîtures 
femelles orientables, de rehausses, d'un cône de réduction, d'une dalle de répartition en béton. 
 
La mise à niveau définitive en 2ème phase est intégrée dans le lot Terrassement et voirie. 
           
 

1.5.1  Regard Ø1000 mm en béton 

L'entreprise titulaire du lot doit la fourniture et la pose de regard Ø1000 mm. 
 
Les regards sont des ouvrages en béton préfabriqué, (ils devront correspondre à la norme NFP 16-342) 
ou coulé sur place. 
 
La prestation comprend : 
 

 la fourniture et la pose de tous les éléments du regard 

 la fourniture et pose des éléments tronconique ou pyramidale 

 la mise en place de fond de regard constitué d'un radier étanche avec confection de la 
cunette et plage si celle ci n'est pas préfabriquée(enduit de lissage) 

 la fourniture et mise en oeuvre du cadre et du tampon en fonte ductile de 400daN, de 
600mm, à charnière avec ergot de fermeture et jonc en élastomère anti-bruit, de type 
PAMREX ou similaire.  

 l'évacuation dans une décharge agréée à quelque distance que ce soit des déblais  

 l'épuisement des eaux excédentaires 

 le remblaiement  

 la fourniture et pose d'échelons galvanisés  

 les terrassements en terrain de toutes natures  même le rocher  

 le transport des éléments 

 la fourniture et la mise en oeuvre des manchons et des joints 

 les essais mécaniques et hydrauliques 

 les raccordements nécessaires  

 la fourniture ou la location des engins 

 le transport et l'utilisation des engins 

 la main d'oeuvre, les fournitures, toutes sujétions par tous les moyens nécessaires 
 

1.5.2  Regard de branchement en PVC 

Fourniture et pose de regard de branchement étanche inviolable en PVC CR8 de section circulaire 
diamètre 250mm intérieur, pour une profondeur maximale de 1,50m 
 
La prestation comprend : 
 

 les terrassements, 

 les épuisements des eaux, 
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 la fourniture du fond de regard à passage direct, 

 la réhausse, 

 le bouchon PVC à visser 

 le couvercle en fonte, 

 les deux mises à niveau, 

 le couronnement béton avec tampon en fonte rond TR500 classe 250daN, 

 l'évacuation des déblais excédentaires, 

 le remblaiement, 

 toutes fournitures, sujétions et main d'oeuvre. 

1.6  Surprofondeur de regard de visite 

Les regards de visite  sont comptés pour une profondeur de 1,50m, au delà de cette profondeur une 
surprofondeur de regard s'applique.  
 

1.7  Raccordement d'un branchement sur regard 

L'article comprend le percement, le regarnissage du trou au mortier de ciment, la fourniture et la pose 
d'un joint Forsheda ou similaire pour étanchéité, toutes fournitures, sujétions et main d'oeuvre. 

1.8  Passage caméra 

L'entreprise devra réaliser un curage avec une hydrocureuse du réseau avant passage caméra. 
Le passage caméra sur l'ensemble du réseau principal a pour but de révéler les défauts fonctionnels et 
structurels. 
La vérification porte sur: 

 le bon état de la canalisation 

 l'absence d'infiltration et de contre pente 

 la bonne qualité des emboîtements 

 le bon raccordement des branchements 
 
L'entreprise fournira un rapport photographique et d'analyse. 
 
La réception des ouvrages sera prononcée, si tous les contrôles sont satisfaisants. 
Dans le cas d'une anomalie, le maître d'oeuvre demandera à l'entreprise d'effectuer les réparations 
nécessaires. Ces reprises seront réalisées aux frais de l'entreprise, sans aucune indemnité 
compensatoire. 
Après réparation un nouveau contrôle sera effectué, si les résultats sont satisfaisants, la réception sera 
prononcée, dans le cas contraire les réparations sont de nouveau effectuées, avec un nouveau contrôle 
jusqu'à obtention de résultats conformes. Ces nouveaux frais étant bien entendu à la charge de 
l'entreprise. 
 
La prestation comprend : 

 le déplacement et l'installation du matériel, 

 la signalisation, 

 la sécurité routière et administrative, 

 l'inspection avec un matériel adapté (caméra à tête rotative), 

 les enregistrements vidéos, 

 la présentation du rapport photographique et un CD.  Le rapport présente les anomalies  par 
tronçon entre regards. 
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1.8.1  En première phase 

1.8.2  En deuxième phase 

1.9  Essais d'étanchéité à l'air en première phase 

Les contrôles d'étanchéité seront effectués avec des tests à l'air, suivant la norme EN 1610. La totalité 
du réseau devra être contrôlé, y compris les regards et les branchements. 
 
La prestation comprend : 
 

 la reconnaissance du site, 

 les démarches administratives, 

 la mise en place de la protection et de la signalisation du chantier, 

 la mise en pression des regards, de la canalisation principale et des branchements 

 la rédaction du rapport mentionnant les tronçons testés les anomalies relevées, la 
conclusion sur la réceptabilité de l'ouvrage. 

1.9.1  Des regards de visite 

1.9.2  De la canalisation principale et des branchements 

 

1.10  Essais d'étanchéité à l'air en deuxième phase 

Les contrôles d'étanchéité seront effectués avec des tests à l'air, suivant la norme EN 1610. La totalité 
du réseau devra être contrôlé, y compris les regards et les branchements. 
 
La prestation comprend : 
 

 la reconnaissance du site, 

 les démarches administratives, 

 la mise en place de la protection et de la signalisation du chantier, 

 la mise en pression des regards, de la canalisation principale et des branchements 
la rédaction du rapport mentionnant les tronçons testés les anomalies relevées, la conclusion sur la 
réceptabilité de l'ouvrage. 

1.10.1  Des regards de visite 

1.10.2  De la canalisation principale et des branchements 

1.11  Plan de récolement 

Les plans de récolement seront réalisés sous format informatique (dwg), il sera fourni un plan sur CD et 
5 tirages. 
Ils seront soumis pour approbation au maître d'oeuvre et devront être conformes aux travaux 
d'exécution. 
L'absence des plans de récolement fait obstacle à la réception. 
Si le maître d'oeuvre n'a formulé aucune observation dans un délai de 30 jours après leur remise par 
l'entrepreneur, les plans sont réputés acceptés. 
Les cotes tampons, fils d'eau, pentes en long, diamètre et type de tuyaux seront clairement indiqués. 
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2  EAUX PLUVIALES 

2.1  Dépose de canalisation existante 

Ce prix rémunère la confection de tranchée en milieu urbain et en terrain de toutes natures même le 
rocher, exécutée aux engins mécaniques ou à la main, la dépose de canalisation de diamètre 250mm à 
500mm et le remblaiement de la tranchée. 
Les prix s'appliquent pour toute profondeur. 
 
L'exécution de la tranchée et son remblaiement se conformeront aux même prescriptions définies dans 
l'article ci-dessous "Confection de tranchée". 
 
La prestation comprend : 
 

 la réalisation de la fouille, le rejet sur berge, la mise en dépôt provisoire des déblais, 

 la dépose et l'évacuation de la canalisation existante vers une décharge agrée à quelque 
distance que ce soit, 

 le remblaiement par couches successives de 0,30 compactées, avec les terres extraites du 
site ou par matériaux d'apport si la nature du terrain le nécessite,  

 la fermeture de la tranchée avec 10cm de GNTb 0/20, 

 toutes fournitures, main d'oeuvre et sujétions      
 
L'entreprise prendra en compte dans son prix,  du cas où le tracé de la canalisation projetée passe par 
la tranchée de la dépose.  
 

2.2  Dépose et évacuation de  regard Ø1000 existant 

Dépose de regard Ø1000 existant.  
 
La prestation comprend :   
 

 les terrassements à quelque profondeur que ce soit et dans tout type de matériaux 

 la dépose des éléments du regard, 

 leurs évacuations vers une décharge agréée à quelque distance que ce soit, 

 le comblement avec les matériaux du site, 

 la fermeture en GNTb 0/20 sur 10cm, 

 toutes fournitures, sujétions et main d'oeuvre. 
 

2.3  Confection de tranchée 

Les fouilles des ouvrages seront exécutées à ciel ouvert dans des terrains de toutes natures même le 
rocher, en terrain nu(lotissement) ou en milieu urbain. 
L'entrepreneur prend toutes les dispositions utiles pour éviter les éboulements lors de l'ouverture de la 
fouille et assurer la sécurité du personnel, soit en talutant, étayant, blindant, etc...Il veille à ce que les 
déblais déposés ne puissent provoquer des éboulements dûs à la circulation des engins. 
 L'Entrepreneur est tenu de porter à la connaissance du Maître d'Oeuvre tout élément qui, en cours de 
travaux, lui apparaîtrait susceptible de compromettre la tenue des ouvrages. 
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Si, au cours des travaux, l'Entrepreneur décèle une impossibilité d'exécution, il la signale immédiatement 
par écrit au Maître d'Oeuvre, et, au cas où ce dernier le lui demande, soumet à agrément les pièces 
techniques modifiées pour la partie du tracé intéressé. Il soumet également au Maître d'Oeuvre un détail 
estimatif rectificatif dans la mesure où les modifications du projet initial entraînerait cette rectification. 
Lors de l'exécution des fouilles, il faut éviter le remaniement du fond de fouille, en particulier en cas de 
sols sensibles (argile, sable de faible densité). 
Avant la pose des tuyaux, l'entrepreneur devra procéder à la vérification des alignements et au 
tassement du fond de la tranchée. 
Cette opération primordiale pour le bon maintien des fils d'eau des canalisations fera l'objet d'un contrôle 
par le Maître d'œuvre avant la mise en place du lit de pose. 

 La tranchée doit avoir une largeur minimum égale au diamètre de la base plus 0.50 m. 

 La profondeur de fouille indiquée au projet doit être respectée. Elle doit permettre une 
hauteur de recouvrement suffisante au-dessus de la génératrice supérieure de la 
canalisation. Si la hauteur de couverture est inférieure à 0.80 m, la conduite sera enrobée de 
béton (lit de pose en béton et enrobage + 0.10 m en béton au-dessus génératrice 
supérieure).  

Il convient de tenir compte de la place nécessaire à une hauteur minimale de 0.10 m. 
Il doit être constitué de 0/20 ou d'un matériau équivalent soigneusement compacté, 
     
Le matériau d'enrobage doit comporter moins de 12 % d'éléments inférieurs à 0.1 mm et ne doit pas 
contenir d'éléments de diamètre supérieur à 30 mm. 
     

 Le remblaiement est ensuite poursuivi jusqu'à une hauteur de 15 cm au-dessus de la 
génératrice supérieure de la canalisation. Le compactage est exclusivement effectué sur les 
parties latérales de la tranchée, par conséquent hors de la zone occupée par la canalisation. 
Il permet d'obtenir le calage latéral de celle-ci et une densité optimale de remblai en place. 

 

 Le remblai est à réaliser par couches successives de 0.30 m environ, compactées l'une 
après l'autre, en utilisant, sous espaces libres, les déblais de la tranchée à condition qu'ils 
soient expurgés des pierres (éléments supérieurs à 100 m), des débris animaux et végétaux 
et qu'ils ne soient pas de nature franchement argileuse, vaseuse et limoneuse. 

Sinon, utiliser un matériau d'apport convenable. Le compactage obtenu ne doit pas être inférieur à 95 % 
du Proctor normal, sous chaussée remblai à sable. 

 La fermeture de la tranchée avec 10cm de GNTb 0/20. 
     
L'entreprise sera responsable de tout affaissement de la voirie consécutif à ces travaux, et sera tenue de 
remettre en état, à ses frais, ladite voirie. 
  
  Les terres en excédents seront évacuées aux décharges agrées à quelque distance que ce soit. 
 
Si le fond de fouille n'a pas une consistance suffisante, ou une régularité au niveau du lit de pose et du 
remblai, l'entrepreneur prévient le maître d'œuvre, qui procèdera aux constatations et prendra les 
mesures adéquates. 
 
En cas de dommage à un réseau, l'entrepreneur en informera l'exploitant sans délai et en rendra compte 
au maître d'œuvre. Il supportera les conséquences des dommages causés aux réseaux. 
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L'entrepreneur doit organiser son chantier de manière à le débarrasser des eaux de toute nature, à 
maintenir les écoulements et à prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables 
aux biens de toute nature. Il est tenu d'avoir sur le chantier ou à sa disposition les moyens d'épuisement 
nécessaires. 
 
   Le fond de la tranchée est arasé à 0.10m au moins au-dessous de la cote fil d'eau, de manière à 
constituer un lit de pose en sable. Suivant la nature du terrain (terrain aquifère), le sable pourra être 
remplacé par du gravillon 10/12, drainant ainsi les eaux résiduelles. Le tuyau ne doit pas reposer sur 
aucun point dur ou faible, le lit de pose est dressé suivant la pente prévue au projet. 
 
Des essais de déflexions seront effectués sur remblais au niveau du fond de forme de voirie, les 
résultats devront être inférieurs à 250/100m de déflexion. 
Ces essais seront à la charge de l'entrepreneur du présent lot qui devra prévoir implicitement dans son 
offre le prix d'intervention du laboratoire agréé par le Maître d'œuvre pour un nombre d'essais. Les 
résultats négatifs ne seront pas comptabilisés. 
          
La prestation comprend : 
 

 la réalisation de la fouille, le rejet sur berge, la mise en dépôt provisoire des déblais, 

 un lit de sable de 0,10m et un enrobage de la canalisation sur 0,15m au dessus de la 
génératrice supérieure du tuyau, 

 le calage au sable de la canalisation, 

 les épuisements éventuels en cas d'arrivée d'eau, 

 le remblaiement par couches successives de 0,30m compactées, avec les terres extraites du 
site ou par matériaux d'apport si la nature du terrain le nécessite, 

 la fermeture de la tranchée avec 10cm de GNTb 0/20,  

 L'évacuation des déblais excédentaires vers une décharge agrée à quelque distance que ce 
soit, 

 les sujétions de croisement ou longement de réseaux, ouvrages souterrains, 

 toutes fournitures, main d'oeuvre et sujétions.      
 

2.3.1  En milieu urbain pour conduite de diamètres 250mm à 500mm 

2.3.2  En terrain nu pour conduite de diamètres 250mm à 500mm 

2.3.3  En terrain nu pour conduite de diamètre 200mm 

2.3.4  pour branchement en terrain nu 

2.4  Fourniture et pose de canalisation en béton armé 

Les canalisations seront raccordées entre regards en ligne droite et pente régulière. Les pentes, 
profondeurs des canalisations sont indiquées au plan assainissement. 
 
La pose doit être effectuée à sec. L'entrepreneur prend toute précaution nécessaire dans ce but 
(pompage des eaux…). 
      
Au moment de la mise en place, l'entrepreneur après examen de l'intérieur des tuyaux et autres 
éléments de jonction, les débarrasse de tous corps étrangers. 
 



 

LOTISSEMENT COMMUNAL "HERVÉ BAZIN"  
 

 

 

 

 

Page 17 / 25 date : 17/09/2015  

Si la pose l'exige en fonction du calepinage, la coupe des tuyaux est autorisée, elle sera réalisée avec 
des outils adaptés, tronçonneuses, scies. Les coupes seront nettes, lisses et sans fissuration et forment 
avec le tuyau suivant, un assemblage de même qualité. 
 
La canalisation étant placée sur son lit de pose, ses flancs sont garnis jusqu'au niveau du plan axial 
horizontal. L'enrobage de la partie inférieure des tuyaux et raccords sont réalisés en poussant le remblai 
sous la canalisation et sur les flancs au moyen d'une pelle ou par compactage hydraulique. Cet 
enrobage est constitué d'un remblai sableux propre et bien gradué. 
     
Chaque élément est descendu sans heurt dans la tranchée et présenté dans l'axe de l'élément 
précédemment posé, emboîté, réaligné et calé, et avec une pente régulière entre 2 regards consécutifs. 
 
Les embouts mâles et femelles sont nettoyés et lubrifiés avant emboîtement. L'emboîtement par 
poussée d'un godet de pelle agissant par saccade est interdit, sans protection de l'extrémité de 
l'élément. Le calage est réalisé soit par remblai partiel, soit à l'aide de cales. A chaque arrêt de travail, 
les extrémités de tuyaux sont provisoirement obstruées pour éviter l'introduction de corps étrangers. 
 
 En cas de bardage, des précautions sont prises, notamment : 
calage efficace, afin d'éviter tout déplacement accidentel de l'élément en attente. 
 
La prestation comprend : 
 

 la fourniture et pose de canalisation, en tranchée ouverte et à toutes profondeurs, en béton 
armé série 135 A ou série 200A avec joint souple 

 le transport, 

 l'approche, 

 la mise en place sur forme, 

 la façon des joints, les coupes de tuyaux, 

 les essais mécaniques et hydrauliques,  

 les raccordements nécessaires sur les regards, 

 toutes fournitures, sujétions et main d'oeuvre. 
 

2.4.1  diamètre 300mm série 135 A 

2.4.2  diamètre 300 mm "Haute performance" 

2.5  Fourniture et pose de canalisation en PVC 

Se reporter au chapitre canalisation en béton armé. 
Les tuyaux PVC seront fournis en barre de 3m exclusivement, ils seront conformes à la norme NF-P 16-
352. 
Les fils d'eau des branchements en attente dans chaque lot se trouveront obligatoirement à 1 mètre 
minimum, au-dessous de la cote moyenne du terrain naturel, se reporter au plan de détail pour le 
positionnement des branchements. Les branchements EP seront terminés par une boîte de 
branchement avec tampon carré en fonte. 
Les dispositifs de raccordement de branchement seront réalisés en même temps que la canalisation 
principale. 
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Les canalisations de branchement ont un diamètre inférieur à celui de la canalisation principale à 
laquelle elles se raccordent et, sauf à prévoir des regards intermédiaires, elles ont un tracé rectiligne. 
 
La prestation comprend : 
 

 la fourniture et pose de canalisation, en tranchée ouverte et à toutes profondeurs, en PVC 
classe CR8 à joint caoutchouc 

 le transport, 

 l'approche, 

 la mise en place sur forme, 

 la façon des joints, les coupes de tuyaux, 

 les essais mécaniques et hydrauliques,  

 les raccordements nécessaires sur les regards, 

 les coudes en PVC (tous angles confondus) 

 toutes fournitures, sujétions et main d'oeuvre. 
 

2.5.1  diamètre 200mm 

2.5.2  diamètre 160mm 

2.6  Fourniture et pose de canalisation en fonte 

Se reporter au chapitre canalisation en béton armé. 
 
Les tuyaux fonte seront fournis en barre de 6m, ils seront conformes à la norme EN 598. 
Les fils d'eau des branchements en attente dans chaque lot se trouveront obligatoirement à 1 mètre 
minimum, au-dessous de la cote moyenne du terrain naturel, se reporter au plan de détail pour le 
positionnement des branchements. Les branchements EP seront terminés par une boîte de 
branchement avec tampon carré en fonte. 
Les dispositifs de raccordement de branchement seront réalisés en même temps que la canalisation 
principale. 
Les canalisations de branchement ont un diamètre inférieur à celui de la canalisation principale à 
laquelle elles se raccordent et, sauf à prévoir des regards intermédiaires, elles ont un tracé rectiligne. 
    
La prestation comprend : 
 

 la fourniture et pose de canalisation, en tranchée ouverte et à toutes profondeurs, en fonte 
du type "intégral" ou similaire à joints standards 

 le transport, 

 l'approche, 

 la mise en place sur forme, 

 la façon des joints, les coupes de tuyaux, 

 les essais mécaniques et hydrauliques,  

 les raccordements nécessaires sur les regards, 

 les coudes en fonte (tous angles confondus) 

 toutes fournitures, sujétions et main d'oeuvre. 
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2.6.1  Fonte "intégral" diamètre 200mm 

2.7  Culotte de branchement 

Les dispositifs de raccordement de branchement seront réalisés en même temps que la canalisation 
principale, tout branchement pénétrant est interdit. 
  
L'article s'applique à la fourniture et pose de culottes de branchement en fonte, en tranchée ouverte et à 
toutes profondeurs, toutes fournitures, sujétions et main d'oeuvre. 

2.7.1  Diamètre 200/160 fonte 

2.8  Fourniture et pose de regard 

Les regards sont des ouvrages en béton préfabriqué, ils devront correspondre à la norme NFP 16-342 
ou en polypropylène. 
La profondeur de la cunette sera au moins égale au diamètre de la canalisation sortante. 
Cette cunette recevra un enduit ciment. Le corps supérieur aura une section intérieure circulaire 
diamètre 1000mm. 
L'épaisseur des parois sera de  0.10 m pour les regards en béton. 
L'élément supérieur sera tronconique. 
 
Les regards d'une profondeur supérieure à 1 m seront munis d'une crosse et d'échelons en acier 
galvanisé diamètre 25 de 0.40 m de largeur, espacé de 0.30 m. 
 
Les collecteurs seront raccordés sur les ouvrages par l'intermédiaire de manchons de scellement et de 
joints souples d'étanchéité. 
          
La dalle réductrice est en béton armé et ses dimensions calculées pour résister aux charges. 
 
Le cadre et le tampon ronds seront en fonte série chaussée de classe 400, type articulé à la norme NF 
EN 124 et marqué de l'organisme de certification. Un dispositif de fermeture assurera la parfaite 
étanchéité. 
Le cadre du dispositif de fermeture est scellé sur le couronnement à une cote permettant le 
raccordement à la chaussée, au trottoir ou à l'accotement. Le dispositif de fermeture est posé de 
manière à affleurer le niveau supérieur de la chaussée, du trottoir. 
 
Les ouvrages coulés en place doivent répondre aux normes de calculs de résistance en vigueur. 
Le radier des ouvrages est en béton mis en place par vibration interne, d'épaisseur minimale 0,15 m, 
armé s'il y a lieu, auquel cas son épaisseur peut être diminuée sans être en aucun point inférieur à 0,10 
m. 
Les parois des ouvrages sont étanches et, les parois intérieures seront brutes de décoffrage et 
parfaitement planes, dans un état de surface convenable pour l'utilisation. 
Les ouvrages doivent être conçus pour permettre le raccordement de tuyaux avec la même étanchéité 
que celle exigée au raccordement des tuyaux entre eux. L'utilisation de joint de type « Forsheda ». 
Les regards en polypropylène sont composés d'un fond de regard muni de deux à quatre emboîtures 
femelles orientables, de réhausses, d'un cône de réduction, d'une dalle de répartition en béton. 
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2.8.1  Regard Ø1000 mm en béton 

L'entreprise titulaire du lot doit la fourniture et la pose de regard Ø1000 mm 
 
Les regards sont des ouvrages en béton préfabriqué, (ils devront correspondre à la norme NFP 16-342) 
ou coulé sur place. 
 
La prestation comprend : 
 

 la fourniture et la pose de tous les éléments du regard 

 la fourniture et pose des éléments tronconique ou pyramidale 

 la mise en place de fond de regard constitué d'un radier étanche avec confection de la 
cunette et plage si celle ci n'est pas préfabriquée(enduit de lissage) 

 la fourniture et mise en oeuvre du cadre et du tampon en fonte ductile de 400daN, de 
600mm, à charnière avec ergot de fermeture et jonc en élastomère anti-bruit, de type 
PAMREX ou similaire.  

 l'évacuation dans une décharge agréée à quelque distance que ce soit des déblais  

 l'épuisement des eaux excédentaires 

 le remblaiement  

 la fourniture et pose d'échelons galvanisés  

 les terrassements en terrain de toutes natures  même le rocher  

 le transport des éléments 

 la fourniture et la mise en oeuvre des manchons et des joints 

 les essais mécaniques et hydrauliques 

 les raccordements nécessaires  

 la fourniture ou la location des engins 

 le transport et l'utilisation des engins 

 la main d'oeuvre, les fournitures, toutes sujétions par tous les moyens nécessaires 
 

2.8.2  Regard de branchement carré 40x40 

Fourniture et pose d'éléments de regard préfabriqué carré en béton, avec tampon en fonte ductile de 
classe 125daN à charnière (norme NF EN 124), à une profondeur inférieure ou égale à 1,50m, mesuré 
du fil d'eau à la couverture supérieure du regard. 
 
La prestation comprend : 
 

 les terrassements en terrain de toutes natures même le rocher, 

 la fourniture et le transport des éléments à pied d'oeuvre, 

 la mise en place de fond de regard constitué d'un radier étanche avec confection de la 
cunette et plage si celle ci n'est pas préfabriquée(enduit de lissage), 

 la mise en place des éléments étanches y compris joints d'étanchéité, 

 la découpe de la canalisation à la tronçonneuse pour les raccordements des réseaux y 
compris le raccordement des réseaux en attente des bâtiments (gros-oeuvre),les 
percements et scellements étanches des canalisations, 

 la mise en oeuvre d'un cadre en fonte scellé sur un cadre en béton, le tampon en fonte 
ductile de 125daN à  jonc en élastomère anti bruit,  

 l'évacuation des déblais excédentaires vers une décharge agrée, 
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 l'épuisement des eaux excédentaires, 

 le remblai, 

 les deux mises à niveau successives, 

 toutes fournitures, sujétions et main d'oeuvre. 

2.8.3  Regard de branchement 

Fourniture et pose de regard de branchement étanche en PVC CR8 de section circulaire diamètre 
250mm intérieur, pour une profondeur maximale de 1,50m 
 
La prestation comprend : 
 

 les terrassements, 

 les épuisements des eaux, 

 la fourniture du fond de regard à passage direct, 

 la réhausse, 

 le bouchon PVC à visser 

 le couvercle en fonte, 

 les deux mises à niveau, 

 le couronnement béton avec tampon en fonte carré classe 250daN, 

 l'évacuation des déblais excédentaires, 

 le remblaiement, 

 toutes fournitures, sujétions et main d'oeuvre. 
 

2.9  Chute dans regard 

L'article rémunère l'aménagement de chute accompagnée dans un regard. 
 
La prestation comprend :  
 

 les terrassements supplémentaires,  

 les percements des parois du regard,  

 la fourniture et la pose de joints type forsheda, pièces spéciales et canalisations, 

 la découpe et le scellement des tuyaux, le raccordement sur le collecteur 

 toutes sujétions, fournitures et main d'oeuvre. 
 

2.10  Raccordement de branchement sur regard projeté 

L'article concerne le raccordement des grilles et des regards de gouttières sur un regard Ø1000, 
comprenant toutes sujétions d'étanchéité. 
 
La prestation comprend : 
 

 les terrassements avec évacuation des excédents,  

 le raccordement sur regard ou grille, 

 la fourniture et la pose d'un joint Forsheda ou similaire pour étanchéité, 

 la coupe du tuyau, 

 toutes sujétions de mise en oeuvre. 
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2.11  Piquages dans la canalisation principale 

Les dispositifs de raccordement des tuyaux PVC dans la canalisation principale en BA par piquage dans 
le collecteur principal seront réalisés en même temps que la canalisation principale.  
L'entreprise utilisera une carotteuse et assurera l'étanchéité par la mise en place d'un joint de type 
"Forsheda". 
Tout branchement pénétrant est interdit. 
 

Localisation/Caractéristiques : 

Y compris pour raccorder la grille existante dans la voie communale au Nord sur le nouveau Ø300. 

2.12  Piquages dans canalisation existante 

Les dispositifs de raccordement des tuyaux PVC dans la canalisation principale en BA par piquage dans 
le collecteur principal seront réalisés en même temps que la canalisation principale.  
L'entreprise utilisera une carotteuse et assurera l'étanchéité par la mise en place d'un joint de type 
"Forsheda". 
Tout branchement pénétrant est interdit. 
 

2.13  Avaloir à grille 

2.13.1  avaloir à grille 400x400mm concave 

Ce prix rémunère la construction de regard à grille en béton avec décantation de 20cm, fourniture et 
pose de grille carré concave 400x400mm en fonte ductile classe 250. 
La prestation comprend : 
 

 les terrassements et évacuation des déblais excédentaires à la décharge, 

 le coffrage et le décoffrage pour la réalisation de l'avaloir, 

 la fourniture et mise en oeuvre du béton pour la réalisation du radier et de la cheminée, 

 la réservation pour le passage de la canalisation, 

 les raccordements, 

 la fourniture et pose de la grille concave avec son cadre en fonte ductile, 

 le scellement du cadre, 

 les mises à la cote provisoire des grilles, 

 le remblaiement autour du regard, 

 toutes fournitures, sujétions et main d'oeuvre. 
 

2.14  Passage caméra 

L'entreprise devra réaliser un curage avec une hydrocureuse du réseau avant passage caméra. 
Le passage caméra sur l'ensemble du réseau principal a pour but de révéler les défauts fonctionnels et 
structurels. 
La vérification porte sur: 

 le bon état de la canalisation 

 l'absence d'infiltration et de contre pente 

 la bonne qualité des emboîtements 

 le bon raccordement des branchements 
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L'entreprise fournira un rapport photographique et d'analyse. 
 
La réception des ouvrages sera prononcée, si tous les contrôles sont satisfaisants. 
Dans le cas d'une anomalie, le maître d'oeuvre demandera à l'entreprise d'effectuer les réparations 
nécessaires. Ces reprises seront réalisées aux frais de l'entreprise, sans aucune indemnité 
compensatoire. 
Après réparation un nouveau contrôle sera effectué, si les résultats sont satisfaisants, la réception sera 
prononcée, dans le cas contraire les réparations sont de nouveau effectuées, avec un nouveau contrôle 
jusqu'à obtention de résultats conformes. Ces nouveaux frais étant bien entendu à la charge de 
l'entreprise. 
 
La prestation comprend : 

 le déplacement et l'installation du matériel, 

 la signalisation, la sécurité routière et administrative, 

 l'inspection avec un matériel adapté (caméra à tête rotative), 

 les enregistrements vidéo, 

 la présentation du rapport photographique et un CD.  
 
Le rapport présente les anomalies  par tronçon entre regards. 
 

2.15  Bassin de rétention enterré 

Un bassin de régulation enterré de 110m3 (volume utile) sera installé sous voirie.   
La prestation comprend: 

 les terrassements en pleine masse et  en terrain de toutes natures même le rocher, après 
terrassements et nivellement du fond de forme de la voirie par le lot Terrassements-Voirie. 

 l'évacuation à la décharge des déblais à quelque distance que ce soit 

 le nivellement du fond de forme 

 la fourniture et pose d'un lit de pose sable sur 10cm d'épaisseur.  

 la fourniture et pose d'un géotextile de 333g/m²minimum en fond, sur le parois et sur le 
dessus du bassin avec recouvrement des lés. 

 la fourniture et pose d'une géomembrane en PEHD d'une épaisseur de 1,5mm et d'une 
densité de 900g/m², assemblée par thermo soudure en fond, sur le parois et sur le dessus 
du bassin, l'étanchéité de l'arrivée et sortie des tuyaux. 

 la fourniture et pose d'environ 270 modules WAVIN ou similaire sur 1 hauteur et tous les 
éléments annexes nécessaires, ces matériaux seront posés délicatement pour ne pas 
abîmer le géotextile. Le bassin enterré devra être hydrocurable. 

 la fourniture et pose du regard diamètre 1000 avant l'arrivée dans le bassin. Ce regard sera 
réalisé avec dégrilleur constitué d'un grille plate amovible du diamètre du regard, cloison 
siphoïde et décantation de 20 cm suivant le schéma de principe du plan des Eaux Usées - 
Eaux pluviales. Les prescriptions pour la fourniture et pose seront identiques aux 
prescriptions de l'article "Fourniture et pose de regard". 

 le remblais périphériques, les pierres sont à exclure.   

 la remise en places d'une partie des déblais de terrassements sur le bassin jusqu'au niveau 
du fond de forme voirie et espaces verts. 

 le nivellement du fond de forme voirie et espaces verts sur l'emprise du bassin et des 
débords nécessaire aux terrassements 

 les raccordements amont et aval dans la structure 
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2.16  Ouvrage de régulation 

A la sortie du bassin, un ouvrage de régulation sera posé, permettant sa régulation. 
L'ouvrage de régulation sera préfabriqué ou coulé en place avec dégrilleur, limitateur de débit à effet 
vortex de chez SAINT DIZIER ou similaire, dispositif de sécurité avec vanne de sectionnement 
manuelle, décanteur siphoïde et surverse intégrée. 
Le limitateur de débit à effet vortex permettra de garder l'orifice de fuite  réglementaire de 50 mm pour le 
faible débit de 2.94 l/s. 
 
La prestation comprend : 

 les terrassements nécessaires  

 la fourniture et la pose d'ouvrage de régulation en béton, préfabriqué ou coulé en place  

 la fourniture et la pose de dégrilleur, 

 le limitateur de débit à effet vortex de chez SAINT DIZIER ou similaire. le débit à réguler est 
de 2.94 l/s  pour une hauteur de marnage de 0.69m. 

 la fourniture et la pose de dispositif de sécurité avec vanne de sectionnement manuelle, 

 la fourniture et la pose de décanteur siphoïde, 

 la réalisation d'une surverse intégrée correspondant au diamètre de la canalisation de sortie, 

 la fourniture et pose d'un tampon fonte,  

 toutes fournitures, sujétions et main d'oeuvre 
 

2.17  Réfection provisoire de chaussée 

Dans les parties sous chaussées, l'Entrepreneur terminera le remblaiement par le rétablissement 
provisoire de revêtement au moyen d'un revêtement du type bicouche. Pour un empierrement, les 
matériaux seront fortement pilonnés et arrosés. Le rétablissement provisoire du revêtement d'une 
chaussée devra être réalisé sans flache par rapport à l'ancien profil.   
 

2.17.1  de voirie communale 

Réfection de chaussée provisoire de voirie communale. 
 
La prestation  comprend :  
 

 le reprofilage de la tranchée avec de la GNTb 0/20,  

 le décaissement éventuel,  

 la fourniture et mise en oeuvre d'un bicouche. (émulsion à 69% (2.2 kg/m2 et 1.8 kg/m2), 
gravillon 4/6 lavé (8l/m2) et  10/14 (12l/m2)) 

 
Le prix comprend l'entretien jusqu'à la réalisation de la réfection définitive. 
 

2.18  Réfection définitive de chaussée 

Lorsque le Directeur des travaux, et s'il y a lieu, le service compétent de la voirie, auront reconnu que le 
tassement des remblais sous revêtement est terminé, l'Entrepreneur procédera à la réfection définitive 
de ces revêtements, en se conformant aux directives des Administrations intéressées et à toutes les 
règles de l'art. 
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2.18.1  de voirie communale 

Réfection de chaussée définitive de voirie communale. 
 
La prestation  comprend :  
 

 le redécoupage s'il y a lieu, 

 le rechargement de la tranchée ou la reprise avec évacuation éventuelle des matériaux, 

 la mise en oeuvre des revêtements en béton bitumineux à chaud à 110kg/m² sur chaussée 
et 90kg/m² sur trottoir. 

 

2.19  Plan de récolement 

Les plans de récolement seront réalisés sous format informatique (dwg), il sera fourni un plan sur CD et 
5 tirages. 
Ils seront soumis pour approbation au maître d'oeuvre et devront être conformes aux travaux 
d'exécution. 
L'absence des plans de récolement fait obstacle à la réception. 
Si le maître d'oeuvre n'a formulé aucune observation dans un délai de 30 jours après leur remise par 
l'entrepreneur, les plans sont réputés acceptés. 
Les cotes tampons, fils d'eau, pentes en long, diamètre et type de tuyaux seront clairement indiqués. 


