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A – PRESENTATION
Le présent cahier regroupe les principales clauses exigées aux aménageurs ou opérateurs
privés, désigné ci-après l’aménageur, par la Communauté de Communes Loches Sud
Touraine (CCLST) située au 12, avenue de la Liberté 37600 LOCHES pour la conception et la
réalisation de l’alimentation en eau potable.
Ceci afin de permettre leur cession future au service des eaux et leur exploitation en
conformité avec la règlementation en vigueur.
Les règles spécifiées dans ce document sont conformes aux règles de l’art et aux dispositions
spécifiées dans les normes en vigueur.
Dans le cas de la non application de ces prescriptions, la collectivité se réserve le droit de
refuser le raccordement du réseau créé ou rénové au réseau public. Ceci ne saurait engager
la responsabilité de la collectivité ou de son représentant en cas de dysfonctionnement
ultérieur. Ainsi, le réseau créé demeurera privé.

B - PRESCRIPTIONS GENERALES
Il est formellement interdit à toute personne étrangère à la collectivité d’intervenir sur les
conduites en service. Les manœuvres de fontainerie préliminaires nécessaires à ces travaux
seront exclusivement exécutés par la collectivité ou son exploitant.
Le projet d’alimentation en eau potable devra être validé dans son intégralité par la
Collectivité, l’exploitant du réseau et le service prévision du SDIS37 avant tout démarrage
des travaux.
Tous les travaux nécessaires à l’alimentation en eau potable de l’opération d’urbanisme
seront exécutés à la charge de l’aménageur, y compris les frais de contrôle (essais
d’étanchéité ou la qualité bactériologique de l’eau) sous le contrôle de la Communauté de
Communes Loches Sud Touraine.
Les tuyaux, appareillages hydrauliques et pièces de raccordement devront être conformes
aux normes NF relatives aux matériaux destinés à l'alimentation en eau potable, et devront
garantir une étanchéité parfaite à 16 bars de pression (interne / externe).
L’attestation de conformité à la norme et aux prescriptions complémentaires de qualité est
fournie par l’utilisation de la marque NF (ou d’une marque équivalente) ; en tout état de
cause, il appartient au soumissionnaire d’apporter au maître d’ouvrage la preuve de la
conformité de ses produits aux exigences spécifiées.
Conformément aux prescriptions de l’arrêté du 13 janvier 2000, les l’ensemble des produits
utilisés (canalisations et raccords) devront tous être titulaires d’une attestation de
conformité sanitaire (ACS) délivrée par un laboratoire habilité par le ministère chargé de la
santé en application de l’article R1321-52 du code de la santé publique.
Il est porté à l’attention des aménageurs que les ouvrages existants et les enrobés peuvent
contenir de l’amiante. L’aménageur devra se renseigner en amont de cette possibilité et
devra s’assurer de la réalisation des prestations conformément à la législation en vigueur.
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Dans tous les cas, la CCLST réalisera un devis à l’aménageur pour le raccordement du futur
réseau au réseau existant.
B1 -PROJET- AGREMENTSPréalablement au démarrage des travaux l'aménageur devra, pour avis, soumettre un
dossier projet à la CCLST, comprenant à minima :
· Un plan de situation.
· Un plan de détail des ouvrages à l'échelle 1/200ème dûment coté comportant le tracé
des canalisations et des branchements avec indication des diamètres, vannes, pièces
spéciales, position des regards, vannes et raccordement sur le réseau général, etc…
· Une note descriptive des ouvrages, comprenant :
- Un quantitatif des ouvrages,
- Leurs caractéristiques dimensionnelles,
- Pour les canalisations : diamètres intérieurs, nature, type de joints, classes de
pression,
- Pour les ouvrages annexes : nature, type, ...
-

-

-

Les techniques de pose, profondeur, enrobage des canalisations,
conditions de remblaiement et leur contrôle éventuel (compactage,
essai de plaque, etc.…),
La justification technique du matériel employé accompagné des fiches
techniques correspondantes précisant les références et les
fournisseurs,
Une note de calcul concernant le dimensionnement des conduites
prévues dans le cadre du projet
Un profil en long de la conduite à poser : X : 1/200ème et Y : 1/50ème
Le planning prévisionnel des travaux et contrôles.

Si des modifications du plan de projet devaient avoir lieu, pour des raisons techniques ou
autres, la CCLST devra à nouveau être consultée.
B2 -Agréments / validations
Les travaux seront conformes aux prescriptions imposées par La CCLST aux aménageurs,
résumées dans les paragraphes suivants.
D’une manière générale, et sauf prescriptions spécifiques énoncées dans le présent
document, les travaux seront réalisés en application des règles et prescriptions prévues dans
le C.C.T.G. fascicule n° 71.
L’aménageur devra informer la CCLST et les services techniques intéressés, de l’ouverture du
chantier au moins 3 semaines à l’avance, afin qu’il soit possible de contrôler les travaux
durant leur exécution et être présent pendant le déroulement des essais.
Un plan d’exécution sera fourni sur papier (cotation et détail des pièces à l’échelle
1/200ème ou 1/500ème), ainsi que sur CD Rom format PDF et adressé à la CCLST en deux
exemplaires.
Les travaux de construction du réseau d’eau ne devront pas débuter avant la validation du
projet et l’acceptation des demandes d’agréments.
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B3 - Raccordement de l’opération d’urbanisme
La demande de raccordement sera faite par écrit par l’aménageur à la CCLST.
Les travaux de raccordement de l’opération d’urbanisme au réseau existant sont à la charge
des aménageurs.
Le cas échéant, un devis pourra être établi par la régie du secteur considéré.
Les travaux de raccordement comprendront l’ensemble des travaux nécessaires à l’amenée
du réseau public jusqu’au réseau de l’opération d’urbanisme en attente en limite de
propriété.
Les travaux seront généralement réalisés en tranchées ouvertes après acceptation d’un
devis par l’aménageur. Un devis devra donc être préalablement demandé au service de
l’eau de Loches Sud Touraine. Ce devis intégrera la pose d’un compteur général
d’alimentation d’eau potable. La consommation enregistrée par ce compteur sera à la
charge de l’aménageur puis à celle du syndicat de copropriété à la fin des travaux
d’aménagement. Une fois le certificat de conformité établi et la voirie reversée au
domaine public, l’aménageur ou le syndicat de copropriété ne recevra plus les factures de
consommation d’eau du compteur général.
B4 - Mesures coercitives
La vanne destinée à isoler le réseau de l’opération d’urbanisme du réseau général sera
ouverte par la régie si le réseau intérieur « EAU » de l’opération d’urbanisme a fait l’objet
d’une réception sans réserve par les services intéressés.

B5 – Demande de branchement
L’acheteur du lot désirant bénéficier de l’usage d’un branchement établira une demande à
faire parvenir au service des eaux.
Après autorisation, la CCLST procèdera (ou fera procéder) à la mise en place du/des
compteur(s) et de la robinetterie afférente.
Toute nouvelle demande devra être adressée à la CCLST suivant les dispositions adoptées
dans le règlement du service eau potable adopté le 1er Février 2017.

C - CLAUSES TECHNIQUES DU RESEAU DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE
Sont notamment applicables :
-Le C.C.T.G. Fascicule 71 Fourniture et pose de canalisations d'eau ;
-Le présent cahier des charges et prescriptions de la CCLST à la réalisation des réseaux
d’eau potable.
-Le DTU n° 60.31 Travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié – eau
froide avec pression ;
-Les Normes NF P 41-211et NF P 52-305
-Toutes les normes NF et E applicables, dans la liste de l’annexe1 du CCTG, fascicule n° 71.

5

C1 –Implantation des ouvrages.
Position des canalisations
En règle générale :
- Les traversées d’espaces verts et les aménagements particuliers tel que revêtement
en béton ou en pavé autobloquant sont à éviter pour des raisons évidentes
d’exploitation ;
-

Les conduites devront avoir une charge comprise entre 0,90 et 1,10 mètre par rapport
à la chaussée définitive. Dans tous les cas, l’aménageur pourra être amené à justifier la
hauteur de charge retenue auprès de la CCLST ;

-

Les canalisations de branchements particuliers devront avoir une charge minimale de
0,90 mètre.

-

Dans le cas de traversée de route ou de passage sous trottoir, mur, obstacle, elles
seront obligatoirement posées dans une gaine TPC bleu de 50 mm minimum de
diamètre (pour les branchements connus).

Les tranchées seront réalisées selon la norme NF P 98-331.
Les objectifs de densification sont définis dans les normes NF P 98.115 et NF P 98.331. Ils
seront conformes à la norme NF P 98.331, article 6.2.
Les travaux de pose de canalisations de distribution et de branchement ne pourront être
entrepris qu’après une implantation précise. Toute adaptation nécessitant un
aménagement particulier sera soumise à agrément de la CCLST.
Dans tous les cas, toutes les conduites devront être largement accessibles par simple
terrassement (pas de canalisation prise dans le béton hormis les butées éventuelles).
La pose et le calage des canalisations seront étudiés de façon à éviter les contre-pentes.
Les points hauts seront équipés de ventouses. Les points bas seront équipés de vidanges ;
les vidanges seront placées à proximité d’un exutoire (fossé, réseau d’eaux pluviales, …)
sauf cas contraint.
Le calage des canalisations en fond de tranchée comprendra obligatoirement un lit de pose
de 0,10 m, un recouvrement de 0,30 m et les flancs de la canalisation en matériaux
adaptés à la nature du terrain (sablon de carrière ou gravier calibré) et assurant la stabilité
parfaite et durable de la conduite.
Le remblai offrira une couverture d’au moins 0,90 m au-dessus de la génératrice
supérieure de la canalisation.
Le lit de pose, les flancs de la canalisation et les remblais de la tranchée seront répandus
par couches successives, régulières et compactées. Le degré de compacité recherché pour
le lit de pose et l’enrobage sera égal à 90 % de l’Optimum Proctor Normal. Les degrés de
compacité recherchés pour les couches supérieures sont définis dans la norme NF-P 98331.
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Dans le cas de l'emploi de feutre anti-roche, les jonctions entre les différentes feuilles
constituant la protection mécanique doivent faire l'objet d'un recouvrement conforme aux
prescriptions du fabricant.
Par défaut, il sera appliqué une largeur d'au moins 30 centimètres. D'autre part, les
jonctions ne doivent pas laisser apparaître de failles. En cas de doute, il pourra être
procédé, sur simple injonction de la CCLST, avec les moyens et aux frais de l'aménageur, à
des sondages en divers points du chantier pour vérifier le respect de ces exigences.
Le grillage avertisseur, sera mis en place 30 centimètres au-dessus de la génératrice
supérieure de toutes les canalisations, quelle que soit leur fonction (conduite principale ou
branchement, sauf lorsque la pose est effectuée par fonçage) et quelle que soit leur
nature. Cette mise en œuvre sera conforme à la norme NF P 98 332.
Les extrémités des fils métalliques seront soigneusement connectées. Lorsque la
canalisation passe dans un regard, le grillage avertisseur contournera le regard, de manière
à assurer la continuité. Tout grillage avertisseur existant rencontré, voire endommagé lors
des opérations de pose doit être soigneusement remis en place, dans sa couleur d’origine,
avant remblaiement complet des fouilles.
L'emboîtement des canalisations devra respecter les normes en vigueur et les conseils de
pose des fabricants.
Toute extrémité de tuyau ou de vanne doit être protégée par un bouchon, fabriqué sur
place si nécessaire.
Cette exigence doit être respectée à tout instant, y-compris pendant la pose (sauf si les
ouvriers sont précisément en train de travailler sur cette extrémité), et lors des arrêts de
chantier.
Les distances entre la canalisation et les autres réseaux (secs ou humides) devront
impérativement respecter la règlementation en vigueur.
Conformément à la règlementation en vigueur, un grillage avertisseur devra être
impérativement mis au-dessus de l’ensemble des conduites.
Position des regards et ouvrages types
Les regards des compteurs seront dans tous les cas accessibles.
Les regards Vannes ou équipement spécifiques ne devront pas être implantés sous les
bordures.
Les bouches à clé sous chaussée seront de préférence implantées en dehors du passage de
roue des véhicules, des alignements de bordures ou tout autre endroit qui les rendraient
difficilement accessibles.
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C2 - Matériaux et équipements à utiliser
a) Conduite de distribution
Pour des raisons de durabilité, les canalisations seront :
- En PEHD 100 avec revêtement anti rayures (type Polyone RC) pour les diamètres
inférieurs à 60mm,
- En PVC à joint pour les diamètres compris entre 60 et 91mm,
- En fonte ductile de classe C40 ou K9 avec un revêtement conforme à la norme EN
545 à partir du diamètre 100mm
Les conduites maîtresses de distribution devront correspondre aux normes établit par le
CCTG - Fascicule 71 (articles 17.2, 25, 29, 45 et 46
Si nécessaire, des points d’ancrage en béton devront être réalisés afin de limiter les
contraintes. Dans tous les cas, une note indiquant les modalités et les quantités de béton à
mettre en œuvre devra être soumise à la CCLST qui pourra la refuser.
Tuyaux et raccords en fonte ductile :
Les tuyaux en fonte ductile ainsi que les raccords seront conformes aux normes NF EN 545.
Ils seront protégés intérieurement par un revêtement de mortier de ciment ou un autre
revêtement inerte pour l’eau potable.
La protection extérieure sera assurée par une métallisation au zinc ou zinc aluminium.
Une protection particulière devra impérativement être intégrée si les sols rencontrés
présentent une résistivité inférieure ou égale à 500Ω x cm. En cas d’intersection ou de
longement de câble électrique, ou de conduites de gaz sous protection cathodique, une
protection d’isolement électrique sera prévue à la charge de l’aménageur.
Les mesures devront impérativement être réalisées en amont et seront à la charge de
l’aménageur. Dans tous les cas, la fourniture et protection cathodique sera à la charge de
l’aménageur.
Les tuyaux et raccords à assemblage automatiques seront munis de bagues de joint
élastomères comprimés par l’introduction du bout uni dans l’emboiture pour en assurer
l’étanchéité suivant la norme NF A 48-870.
Les raccords à brides seront conformes à la norme NF A 48-840. Les conduites seront
posées le plus rectilignement possible en évitant, notamment, les coudes au 1/4. Afin de
limiter le risque de fuites, la longueur minimale des tuyaux, hors branchements, est de 6
mètres utiles.

Conduites en Polychlorure de Vinyle (PVC) uni-orientés :
Les conduites en PVC rigides uni-orientés seront de la série 16 bars et conformes à la
norme NF EN1452. Ils seront titulaires de la marque NF 055 (ou équivalent).
Les assemblages par emboitement seront munis de bagues d’étanchéité en caoutchouc
comprimés par l’introduction du bout uni dans l’emboiture pour en assurer l’étanchéité
conformément à la norme NF T 54038.
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L’ensemble des pièces et raccords seront en fonte ductile suivant la norme NF A 48-830
avec revêtement intérieur et extérieur en époxy. Les raccords seront réalisés avec
adaptateurs à brides et bague à joint élastomère d’étanchéité. La boulonnerie sera
protégée contre la corrosion de préférence en inox, Geomet ou Dacromet.

Conduites en PeHD :
Les tuyaux et raccords en polyéthylène haute densité (PeHD), pour les diamètres inférieurs
à 60mm avec revêtement anti-rayures (type Polyone RC), avec bandes bleues, de pression
nominale 16 bars et seront conformes aux normes NF T 54-063 et XP T 54-951. De plus, Ils
devront être conformes à la norme 12201 de septembre 2003 : « Systèmes de canalisations
en plastique pour alimentation en eau - Polyéthylène (PE), parties 1 à 5 ».
L’assemblage du tube sera réalisé au moyen de système électrosoudable uniquement.
L’utilisation de la soudure bout à bout sera interdit.
Les raccords électrosoudables devront être conformes aux spécifications techniques
suivantes :
- Les raccords devront être fabriqués en PE100/SDR11 – PN16 et conforme à la norme
EN12201‐3
- Les spires ne devront pas être revêtues de polyéthylène afin de permettre leur
contrôle visuel et afin de favoriser le transfert de chaleur pendant le soudage.
- Les manchons seront sans butée à partir du DN 63.
- Les raccordements sur bride seront réalisés au moyen de collet bride PEHD antifluage électrosoudable.
- Les raccords devront être admis, le cas échéant, à la Marque NF 136 relative aux
raccords.
Conformément à l’article 9 du fascicule n°71 du CCTG, tous les éléments d’assemblage, les
pièces spéciales et de raccords proviennent obligatoirement du fabricant sous la garantie de
ce dernier.
Chaque soudeur devra être titulaire d’un certificat de suivi de formation délivré par le
fabricant des raccords électrosoudable. Il sera fourni les comptes rendus de soudure de
chaque soudure en PDF.
Si nécessaire, des points d’ancrage en béton devront être réalisés afin de limiter et
contraindre les effets de dilatation de la conduite en polyéthylène.
b) Canalisations de branchement
Ces canalisations seront en PeHD norme NF T 54-063, série 16 bars, avec bande bleue
conformément à la norme NF 54-063. Les conduites ou pièce de raccord en PVC collé ou
moulé ne seront pas utilisées. Il sera inséré dans un fourreau TPC de couleur bleu entre le
robinet de prise en charge et le compteur quelle que soit sa position sur domaine public ou
privé. Un robinet avant compteur sera mis en place à l’extrémité du tuyau et devra être
maintenu jusqu’à la pose de compteur par la régie de Loches Sud Touraine. Les
branchements seront réalisés sans raccord.
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Le diamètre du fourreau TPC sera déterminé en fonction du diamètre du tuyau de
branchement selon le tableau suivant :
Diamètre du tuyau de branchement (mm)
19/25
25/32
32/40
40/50

DN du TPC (mm)
DN 50
DN 63
DN 75
DN 90

La gaine devra être interrompue avant pénétration dans les murs de la propriété le cas
échéant pour éviter tout drainage.
L’ensemble de la conduite de branchement sera protégé par un grillage avertisseur
détectable de couleur bleu.
c) Robinetterie
Les dimensions des robinets seront proportionnelles au diamètre des conduites de
branchements :
Diamètre du tuyau de branchement (mm)
19/25
25/32
32/40
40/50

DN du robinet du branchement (mm)
DN 20
DN 25
DN 30
DN 40

Collier de prise en charge à large plage :
Les colliers de prise en charge à large plage seront de type LP88 (Huot) en fonte GJS suivant
la norme NF EN 1563 – ISO 965.
Le Bossage au pas métrique suivra la norme ISO 965 – petit bossage M40x3 (pour conduites
Ø25mm ou Ø32mm) ou gros bossage M55x3 (pour conduites ≥Ø40mm). Les vis de blocage
seront impérativement en Inox A2 (304L). Le revêtement sera en Epoxy d’une épaisseur de
300 microns.
Le joint de sécurité, à passage intégral, sera en caoutchouc et suivra la norme NF EN 681-1. Il
sera sans bague métallique. La pression admissible de fonctionnement sera de 16 bars
minimums.
Le serrage du collier se fera obligatoirement avec 2 vis en Inox A2 depuis Janvier 2018.
Collier de prise en charge mono-plage (avec colliers à buttée pour conduites en PVC ou
PeHD) :
Les colliers de prise en charge mono-plage seront en fonte GJS suivant la norme NF EN 1563
– ISO 965.
Le Bossage au pas étrique suivra la norme ISO 965 – petit bossage M40x3 (pour conduites
Ø25mm ou Ø32mm) ou gros bossage M55x3 (pour conduites ≥Ø40mm). Les vis de blocage
seront obligatoirement en Inox A2 depuis Janvier 2018.
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Si le prestataire prévoit d’utiliser des conduites plastiques, les talons devront être solidaires
afin d’éviter tout excès de serrage. Le revêtement sera en Epoxy d’une épaisseur de 300
microns.
Le joint de sécurité, à passage intégral, sera en caoutchouc et suivra la norme NF EN 681-1. Il
sera sans bague métallique. La pression admissible de fonctionnement sera de 16 bars
minimums.
Le serrage du collier se fera avec 2 vis en Inox A2.
Robinet de corps en bronze de prise en charge latérale :
Les robinets de corps en bronze de prise en charge latérale seront de type 9402 Sphéruo de
chez Huot (ou équivalent). Ils possèderont un raccordement intégré à joint large pour les
branchements d’eau potable, avec un pas métrique de type Rexuo (ou équivalent). Les
obturateurs seront à bille pleine avec quart de tour à passage intégral. Les produits utilisés
devront être parfaitement compatibles et ne devront pas altérer la potabilité de l’eau. Ils
devront par ailleurs éviter toute réaction électrolytique même en milieu agressif.
La fermeture (standard) se fera à gauche et sera commandée par un carré d’ordonnance de
taille 30 x 30 qui sera revêtue d’époxy bleu impérativement.
Le corps en bronze sera conforme à la norme NF EN 1982, et son joint d’étanchéité sera de
type PTFE
La pression admissible de fonctionnement sera de 16 bars minimum.
Robinet de corps en bronze de prise en charge universelle :
Les robinets de corps en bronze de prise en charge universelle seront de type 5402 Yacuo de
chez Huot (ou équivalent). Ils permettront une prise latérale ou sur le dessus. Le corps en
bronze suivra la norme NF EN 1982.Le Nez sera au pas métrique avec M40x3 (petit bossage)
ou M55x3 (gros bossage) suivant la norme ISO 965.
La garniture sera encliquetée à joint large pour le raccordement des tubes plastiques.
Les obturateurs seront à bille pleine avec quart de tour à passage intégral et siège
d’étanchéité PTFE.
Les différents produits utilisés devront être parfaitement compatibles, ils devront éviter tout
réaction électrolytique et ne devront pas altérer la potabilité de l’eau.
Ils devront par ailleurs éviter toute réaction électrolytique même en milieu agressif et ne pas
altérer la potabilité de l’eau.
La fermeture (standard) se fera à gauche et sera commandée par un carré d’ordonnance de
taille 30 x 30 qui sera en fonte revêtue d’époxy bleu impérativement.
Il possèdera un raccordement de sortie pour tube plastique.
La pression admissible de fonctionnement sera de 16 bars minimum.

Embase tabernacle en PVC pour robinet de prise en charge permettant le centrage du carré
de manœuvre :
Elle sera de type 5488 de chez Huot (ou équivalent) pour robinet de prise en charge
universelle de type 5402 de chez Huot (ou équivalent).
Raccord laiton à serrage extérieur à joint large, compatible PeHD et PVC :
Les raccords devront avoir les caractéristiques suivantes :
-Corps en laiton suivant la norme NF EN 1216X / NF EN 1982
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-Joint d’étanchéité en caoutchouc EN681-1
Regard de comptage hors gel (si installation en domaine public) pour compteur horizontal
DN15L = 110 à 170 mm type 1178 avec robinetterie de type S7R2 chez Huot (ou équivalent) :
Les tampons et cadres seront en fonte EN GJS suivant la norme NF EN 1563. La charge
admissible sera de 12.5 tonnes avec la possibilité de mettre un verrou en fonction des
applications. Il sera d’une hauteur de 700mm.
La tête coulissante (ronde) sera réglable en hauteur jusqu’à 200mm, orientable à 360° et
inclinable à 3.5%.
Le combiné support de compteur comprendra :
-Un robinet après compteur quart de tour à tournant sphérique, manœuvrable par manette
laiton ;
-Un clapet antipollution intégré en DN20 ;
-Une prise de pression et un purgeur imperdable situés respectivement en amont et en aval
du clapet ;
-Un axe compteur positionné à une profondeur de 380mm (+/- 100mm) ;
La pose et la dépose de l’ensemble du support de compteur sera réalisée par un
raccordement qui sera vissé.
Robinet droit avant et après compteur inviolable type Sphéruo (ou équivalent) :
Le corps sera impérativement en laiton suivant la norme NF EN 1216X / NF EN 1982.
Il possèdera un dispositif de condamnation de la manœuvre en laiton.
Le raccordement sera intégré à joint large pour tube plastique.
La bille pleine sera à passage intégral, avec une indexation de la bille entre des sièges PTFE.
L’écrou sera serti et percé pour le plombage.
La compatibilité des matériaux devra être assurée et ne pas altérer la potabilité de l’eau.
Regard de comptage hors gel (si installation en domaine privé) pour compteur horizontal de
type Compozit 400 de chez Cahors (ou équivalent) avec couvercle réversible :
Le regard devra avoir un encombrement réduit et être résistant à la corrosion.
Sa profondeur sera de 400 à 600mm.
Le regard sera à isolation classique permettant d’accepter des compteurs de 110mm ou de
170mm.
Le tampon sera en composite de type A15 (3.5T).
Chaque regard devra avoir été testé en pression avant livraison et installation sur site.
Clapet de non-retour / Purges de type Huot (ou équivalent):
Ils possèderont un corps en laiton conforme à la norme NF EN 1982 / NF EN 1216X. Ils
possèderont un écrou serti en laiton également qui sera conforme à la norme NF EN 1216X.
Le joint plat d’écrou sera en fibre.
Le clapet sera conforme à la norme NF-P43008 et sera en polyoxyméthylène ISO 1043-1.
Deux types pourront utilisés suivant les contraintes :
-Clapet de non-retour d’équerre avec entrée et sortie d’équerre ;
-Clapet de non-retour droit (les 2 purges sur ce clapet seront imperdables).
Les purges seront équipées d’une vanne DN 40 avec une d’une plaque taraudée en 40/49. La
remonté de la vidange se fera à l’aide d’une douille à coller en DN 50 (40/49), un coude à
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coller en DN 50 également (à 90°) et d’une remonté en PVC en DN 50. Le tout sera mis en
place dans une bouche ovale.
Tubes allonges (de type télescopiques) :
Il est préféré des tubes allonges de type télescopique avec une rondelle acier permettant
ainsi l’appui de la bouche à clé.
Têtes de bouches à clé :
Elles seront avec un maintien du bouchon par ergots de serrage, avec fermeture par
rotation. Elles seront verrouillable par quart de tour.
Les bouches à clé posées sur accotement seront protégées par une couronne béton.
Elles seront réhaussables, sans terrassement, et munies d’un bouchon auto-bloqué.
De plus, elles seront obligatoirement :
- Bouche à clé « impérativement hexagonale ou carrée » (suivant les habitudes de la
commune sur laquelle les travaux sont prévus) pour les branchements.
- Bouche à clé « ronde » pour les vannes de sectionnement et les purges.
- Bouche à clé « ronde » pour les poteaux incendie.
Si elles se trouvent sous espace vert, elles devront être entourées d’une rondelle en béton.
Vannes (de type « Bayard » ou équivalent) :
Elles seront conformes aux exigences de la norme NF EN 1074-1 et 2, titulaire de la marque
NF avec ACS.
Elles devront être à brides (ISO PN 16), avec un obturateur entièrement revêtu en EPDM. La
boite à joints doit être démontable. Elles seront à passage intégral ou direct, avec faible
perte de charge.
La boite à joints devra être démontable.
La tige de manœuvre devra comporter à minima une triple étanchéité grâce à deux joints
toriques au-dessus de la collerette et un joint autoclave en dessous.
Le joint cache poussière devra interdire l’introduction de corps étrangers au niveau de la tige
de manœuvre.
La tige de manœuvre sera en acier inoxydable.
La protection anticorrosion de l’ensemble de la vanne (intérieur/extérieur) se fera à l’aide
d’époxy bleu d’une épaisseur minimale de 150 microns.
D’un point de vue étanchéité, le taux de fuite sera « A » suivant la norme NF EN12266-1.
Les dimensions seront suivant les normes EN 558-1 et ISO5752.
Purges (de type « Bayard » ou équivalent) :
Elles seront à minima constituées d’une vanne en Ø40mm avec une plaque taraudée en
40/49mm suivi d’une douille en 40/49 de Ø 50mm en PVC.
Un coude à 90° en PVC collé avec un PVC Ø 50mm sera collé au coude.
L’ensemble sera installé sous bouche ovale. Si elle se trouve sous espace vert, elle devra être
entourée d’une rondelle en béton.
Le perçage des brides de raccordement suivront les normes EN 1092-2 et ISO 7005-2, ISO PN
16.
Ventouses :
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Des ventouses seront placées aux points hauts des réseaux et permettront le dégazage et
l’entrée d’air dans la conduite.
Elles seront en fonte ductile et à brides ISO PN 16 conformément à la norme en vigueur avec
une pression admissible de 16 bars au minimum. Elles sont obligatoirement munies d’un
contrôle de fonctionnement.
L’intérieur et l’extérieur du corps des ventouses seront protégés par un revêtement
anticorrosif, et la boulonnerie sera inoxydable.
Les ventouses ne sont pas équipées d’un robinet d’arrêt. Elles seront montées sur un
robinet-vanne indépendant permettant le démontage, l’entretien ou un renouvellement
sans arrêt du service.
Elles seront de modèles 40/60 BAYARD ou similaire de type multifonctions avec robinets
d’arrêt incorporés.
Toutes les canalisations en antenne devront, à leur extrémité, être équipées d’une vidange
ou d’une purge raccordée dans un regard collecteur pluvial ou avec sortie sous bouche à clé
s’il n’existe pas de collecteur pluvial. Les réducteurs de pression éventuels placés sur la
conduite seront de type agréé par la CCLST.
-

Ventouse de Ø 40mm pour des conduites de diamètre inférieure ou égal à 125mm
Ventouse de Ø 60mm pour des conduites de diamètre supérieur à 125mm et
inférieur ou égal à 200mm.
Les ventouses seront placées dans un regard Ø 1000mm sans fond, préfabriqué, avec
échelons intégrés, ayant pour trappe d’accès un passage utile de 600mm.
Compteurs :
Le compteur est fourni et posé par la collectivité.
Les branchements ne seront équipés par le service de l’eau qu’après réception d’une
demande de branchement d’eau potable et constatation de la conformité des installations
d’adduction d’eau potable et d’eaux usées de l’opération d’urbanisme. Dans certains cas, la
mise en place d’un réducteur de pression sera conseillée par le service des eaux afin de
protéger les installations intérieures. Cette prestation ne sera pas prise en charge par Loches
sud Touraine.
Aussi, avant toute pose des compteurs dans les parcelles, l’aménageur devra avoir fourni
au service de l’eau de Loches Sud Touraine les documents suivants :
-

Le procès-verbal des épreuves prévues en annexe 1
Les analyses d’eau après stérilisation
2 plans provisoires géoréférencés du réseau d’eau potable posé et des
branchements réalisés
Le procès-verbal des essais du réseau d’eaux usées ainsi que les plans de
récolement provisoire géoréférencés de ce réseau en 2 exemplaires papier

Poteau d’incendie :
La prescription est de la compétence du Service prévision du Service Départemental de
Secours et d’Incendie d’Indre et Loire (SDIS37), en accord avec les collectivités ayant la
compétence.
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Dans tous les cas, ils devront être conformes à la norme NFS 61-213 et NF EN 14384.
Les poteaux d’incendie seront de préférence de type Bayard Emeraude finition Argent avec
vidange visitable.
Les bouches Incendies seront incongelables de la série A2 15 de chez Bayard (ou équivalent)
avec prise Keyser.
Regards techniques :
Sur le réseau de distribution, groupe de vannes, ventouses, appareils de régulation,
purges, etc…
Les regards ou chambres devront avoir des dimensions adaptées aux appareils à mettre en
place en maintenant 20 cm de canalisation libre à chaque extrémité.
Le fond des regards sera obligatoirement situé à au moins à 30cm sous la génératrice
inférieure de la canalisation.
Le fond des regards recevant des appareils de régulation sera équipé soit d’une évacuation,
soit d’un puisard permettant d’introduire la crépine d’une pompe en vue d’évacuer toute
l’eau qui pourrait se trouver dans ces ouvrages.
Dans tous les cas, il devra être prévu un espacement d’au moins 5 centimètres entre la
conduite et le voile de l’ouvrage (qui pourra être bouché à l’aide mousse polyuréthane), de
façon à limiter les éventuels problèmes de tassement dans le temps.
L’accès des regards se fera par des tampons de visite classe 400Kn articulé avec ouverture Ø
600 mm de type agréé par la CCLST.
Dans le cas de plusieurs robinets vannes (COMBI), ils seront placés dans des chambres bâties
avec dalles amovibles.
Les regards seront exécutés à l’aide d’éléments préfabriqués en béton armé. Ils
comprendront des joints caoutchouc à lèvres et devront être parfaitement étanches.
Les cadres des tampons de visite (400KN minimum) seront obligatoirement scellés par
ancrage sur la tête du regard avec un mortier de scellement adapté.
Les cadres et tampons seront parfaitement réglés en profils en long et en travers. La mise à
la cote des ouvrages s'effectuera avant la mise en œuvre du revêtement définitif.
Tous les raccordements seront dotés de joints d’étanchéité.
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D - DEFINITION DES TRAVAUX
D1 – pose des canalisations.
Terrassement :
La profondeur des tranchées du niveau du sol au niveau de la génératrice supérieure
extérieure des canalisations sera, conformément à l'article 47 du CCTG, de I mètre.
Les matériaux constituant le revêtement et la fondation seront triés et évacués en centres
agréés en fonction de leur nature.
Le fond des tranchées (terrassé 10 cm sous le fil d'eau futur de la canalisation) est dressé
soigneusement ou corrigé à l'aide des matériaux entrant dans le lit de pose ou l'enrobage de
la canalisation de granulométrie adaptée de façon à ce qu'il n'y ait ni ondulation ni
irrégularités et que les canalisations reposent sur le sol sur toute leur longueur.
Si le fond de fouille était noyé, les canalisations ne pourront pas être posées avant
épuisement total de l'eau et mise en place de matériaux auto compactant roulés et retenus
par un géotextile anti contaminant.
Pose des canalisations :
Les tuyaux doivent être posés en files bien alignées et bien nivelées la pente doit être
constante entre les points de changement de pente prévus. Une légère pente est
indispensable en terrain horizontal.
Toutes les canalisations seront placées sur lit de pose en sable avec un minimum de 10 cm
sous conduite et 20 cm sur génératrice supérieure.
Les changements de direction ne peuvent être réalisés qu'au moyen de coudes ou pièces
spéciales à l'exclusion de tout autre procédé.
Dans le cas particulier des conduites en polyéthylène, l'aménageur devra tenir compte de la
dilatation linéaire très élevée pour ces matériaux et éviter de procéder au raccordement des
tronçons de conduite à des températures élevées.
Dans le cas de la mise en œuvre de conduites en PeHD, chaque soudeur devra être titulaire
d’un certificat de suivi de formation délivré par le fabricant des raccords électrosoudable. Il
sera fourni les comptes rendus de soudure de chaque soudure en PDF dans le DOE.
Un grillage avertisseur de couleur bleu sera posé au-dessus des canalisations (espace
minimal requis :30 cm au-dessus de la génératrice supérieure).
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Les pièces de raccord doivent être butées par des massifs de béton capables de résister aux
efforts qui s'exercent sur les coudes et toutes les pièces ou appareils qui subissent des
efforts tendant à les déboîter.
Le calorifugeage des conduites peut être imposé dans certains cas : faible profondeur. Il
devra justifier de ses qualités d’imputrescibilité, d’isolation thermique, de résistance, etc... et
devra être continu. Dans tous les cas ce point devra être justifié sous forme d’une note de
calcul et sera soumis à l’approbation de la CCLST.
Chaque tuyau posé dans la tranchée doit être bouché à son extrémité à l'aide d'un
obturateur étanche, et ce, jusqu'à la pose du tuyau suivant.
D2- Remblaiement des tranchées et compactage (guide SETRA)
Les matériaux utilisables pour le lit de pose, l'enrobage et le remblayage des tranchées sont
désignés conformément à l'appellation de la classification (norme NF P 11-300) et du GTR.
- Lit de pose et enrobage (20 cm au-dessus du tuyau) : matériaux extraits sous réserve
classification GTR ou matériaux d'apport (sable, grave ...) de faible granulométrie
(compatible avec le tuyau posé). Objectif de compactage : Q4 ou Q5 si tranchées profondes.
- Les remblais seront constitués par des matériaux concassés de 0/20 ou 0/31,5. Ils seront
conduits avec le plus grand soin et effectués par couches successives de 0,20 m au maximum
bien compactées mécaniquement avec un objectif de densification de type Q3 au minimum
et arrosées s’il y a lieu.
- Sous espace vert, au-delà de l'enrobage, les matériaux extraits seront remis en place par
couches successives de 0.20 m compactées (objectif Q5) sauf la dernière couche de 15 cm
qui sera en terre végétale.
Les objectifs de compacité indiqués seront obtenus par un compactage adapté de chaque
couche de matériaux (cf. classification GTR du matériau, type de matériel de compactage
utilisé, épaisseur et nombre de passes définis dans le guide SETRA).
S'agissant de la réutilisation des matériaux extraits, une étude géotechnique peut s'avérer
nécessaire pour le réemploi du matériau et sa classification.
L’autorisation de remblaiement sera donnée par les services techniques intéressés, lorsque
les épreuves auront été reconnues satisfaisantes et lorsqu’ils se seront assurés du bon calage
des canalisations et des butées.
Le compactage des tranchées suivra les préconisations de la norme NF P 98-331.
D3 - Réfection de chaussées
Les réfections de chaussées seront réalisées suivant les normes en vigueur exigées par le
règlement de voirie communal ou départemental. Elles devront assurer dans le plus bref
délai, le rétablissement de la viabilité.
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D4 - Prescriptions particulières
Il est formellement interdit à toute personne étrangère à la CCLST d’intervenir sur les
conduites en service. Les manœuvres de fontainerie préliminaires nécessaires à ces travaux
seront exécutées exclusivement par la régie ou l’exploitant.
Il sera le seul juge du moment où pourront avoir lieu ces manœuvres, ainsi que de la durée
de la coupure d’eau. Toute coupure d’eau ne pourra excéder la demi-journée.
L’Aménageur et son entrepreneur seront soumis au Règlement de la CCLST.
Par ailleurs, ils devront se soumettre aux dispositions techniques complémentaires que les
services techniques intéressés pourront éventuellement demander.

E – RECEPTION ET GARANTIES
Il est rappelé que la réception des ouvrages, donc du raccordement, ne peut intervenir sans
la validation des points suivants :
· Le retour de l’analyse bactériologique qui devra être conforme ;
· Des épreuves d’étanchéité conformes (Procès-Verbal signé des
différents intervenants, y compris la CCLST) ;
· Des plans de récolement conformes au présent cahier des
charges.
Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) reprendra à minima l’ensemble des points nommés
ci-dessus.
E1 - Nettoyage et désinfection :
La désinfection des canalisations est obligatoire.
Avant la mise en service du tronçon posé, l’aménageur devra effectuer une analyse
bactériologique type B3. Les tuyaux et pièces devront être propres dans la fouille.
Ils seront ensuite lavés intérieurement au moyen de chasse d’eau. Ces lavages seront
répétés jusqu’à ce qu’il sorte une eau claire de la conduite.
Le réseau sera désinfecté suivant les stipulations de la circulaire du 15 mars 1962 sous le
contrôle de la CCLST. Le prélèvement ainsi que l’analyse seront à la charge de l’aménageur.
Tant que l’analyse ne sera pas satisfaisante, l’ensemble de ces opérations sera à refaire et
cela à la charge de l’aménageur.
E2 - Epreuves d’étanchéité des canalisations, branchements et appareils de
robinetterie :
Les sections et longueurs maxima qui devront être éprouvées au fur et à mesure de
l’avancement des travaux seront fixées avec l’accord du maître d’œuvre.
Les épreuves seront conformes au Cahier des Clauses Techniques Générales (fascicule 71) et
à la norme NF EN 805. Les pressions d’épreuves seront égales à une fois et demi la pression
de service avec un minimum de 12 bars. Elle doit être appliquée pendant une durée de 30
minutes sans que la diminution de pression soit supérieure à 0,2bars (fascicule 71), et à
compter du moment où la mise en pression est stabilisée (PVC par exemple).
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Le contrôle se fera avec l’ensemble des branchements réalisés qui auront été muni d’un
robinet d’arrêt avant compteur dans les regards de comptage et avec les hydrants.
Préalablement à l’essai, un contrôle de l’ensemble des robinets vannes et des 1/4 de tour
sera réalisé par l’entreprise et le maître d’œuvre de l’opération en présence d’un agent de
Loches Sud Touraine. La conduite sera mise en eau progressivement en utilisant une eau non
susceptible de contaminer la conduite, en évitant les coups de béliers par un remplissage
trop rapide et après avoir purgé soigneusement l’air de la canalisation.

La fourniture, le transport de l’eau et l’appareillage de mise sous pression doivent être
assurés par l’aménageur.

E3 – Essais de compactage :
Ce paragraphe traite des tests de compactage, dans le cadre des contrôles extérieurs.
Les essais sont effectués à l’avancement du chantier, tranchées complètement remblayées,
avant les essais d'étanchéité et de préférence avant les réfections définitives.
Les essais de contrôle de compactage sont réalisés au pénétromètre dynamique à énergie
constante conformément à la norme NF P 94-063 ou au pénétromètre à énergie variable .
La position des essais est déterminée par la CCLST en présence de l’organisme de contrôle et
de l’entreprise, après repérage précis de ce dernier ; il est de la responsabilité de l’entreprise
d’indiquer précisément la position de la canalisation ; il est de la responsabilité de
l’organisme de contrôle de ne pas perforer le tuyau.
Le compactage est réputé acceptable s'il remplit les deux conditions suivantes :
-Densité conforme aux prescriptions (aucun point du pénétrogramme n'est supérieur
à l'enfoncement par coup limite) ;
-Epaisseur de couche conforme aux prescriptions.
En cas de contrôles non concluants, l’organisme de contrôle effectue un autre essai sur le
même tronçon ; lorsque ce dernier n’est pas positif, la CCLST pourra ordonner la réfection du
remblai et, le cas échéant, de la couche d'enrobage. Il est procédé à un nouvel essai après
remblaiement, à la charge de l’entreprise.
Les valeurs de référence sont fournies par l'organisme de contrôle pour chaque classe de
matériau identifié. La classification GTR sera remise par l'aménageur avant le démarrage des
travaux.
Dans le cas où l’entreprise met en place une procédure d’autocontrôle, la CCLST doit être
informé des dates et heures des essais, et peut demander un exemplaire du rapport.
En cas de discordance entre les contrôles extérieurs et un autocontrôle réalisé au moyen
d’un panda, les mesures obtenues grâce au pénétromètre dynamique à énergie constante
prévalent.
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E4 – Contrôles divers :
En cas de doute sur la technique employée par l'aménageur entre les visites de la CCLST, des
contrôles complémentaires seront réalisés. Dans ce cas, l'aménageur met à disposition son
matériel et son personnel gracieusement pour réaliser les contrôles.
Parmi ceux-ci, les plus fréquents sont les suivants :
- contrôle de la nature des remblais par sondage,
- contrôle de la présence de grillage avertisseur par sondage,
- essai de conductivité sur le grillage avertisseur,
- contrôle de la présence du feutre anti-roche et de la qualité des juxtapositions par sondage.
Lors de la réception des travaux, un agent de la CCLST viendra contrôler le bon
fonctionnement de chacun des appareillages hydrauliques (bouche à clé, vannes, etc…).
E5 – Plan de récolement :
L’ensemble des travaux réalisés devront être conformes à l’arrêté du 16 Septembre 2003 (et
ultérieur) portant sur les classes de précisions applicables aux catégories de travaux
topographiques.
Le prestataire doit satisfaire aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 Mai 1948 modifié
par l'arrêté ministériel du 25 Mars 1981, fixant les conditions d'exécution et de publication
des levers de plans entrepris par les services publics.
Il doit également respecter les dispositions de l'arrêté ministériel du 21 Janvier 1980 et de
l'instruction d'application du 28 Janvier 1980, fixant les tolérances applicables aux levers à
grande échelle.
L'écart minimum de fermeture à l'extrémité d'un itinéraire de nivellement de précision ne
dépasse pas la tolérance admise par le quatrième ordre de nivellement de la France soit (±
10xL1/2 - où L est exprimé en Km et le résultat en mm).
L'erreur maximale pour un point de niveau sur les bornes de triangulation est de un (1)
centimètre.
Les travaux seront réalisés en conformité avec :
-Le décret n°2000-1276 du 26 décembre 2000 définissant le RGF93 et la projection Lambert
93 et décret 2006-272 du 3 mars 2006 imposant aux services de l'État, aux collectivités
locales et aux entreprises chargées de l'exécution d'une mission de service public de diffuser
les données géographiques dans le système géodésique RGF93 et projections associées
(Lambert 93, Lambert 9 zones).
-La projection retenue du Lambert Conique Conforme CC47 (zone 6).
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L’arrêté du 28 Juin 2012 pris en application de l’arrêté du 15 Février 2012 :
-Désigne la norme NF S70-003 comme obligatoire en ce qui concerne le géoréférencement
des réseaux ;
-Signale que le plan de recollement délivré devra obligatoirement être de classe A.
Les données seront obligatoirement géoréférencées dans le système de projection Lambert
93.
Les plans devront fournir en clair les informations suivantes :
-Le titre du plan ;
-Le type de plan ;
-La nature du logiciel qui a permis la réalisation du plan demandé ;
-La date d'établissement, et la date d'actualisation, le cas échéant ;
-La raison sociale du prestataire l'ayant réalisé ;
-L’échelle du lever ;
-Les dates de rattachements au réseau géodésique et au réseau de nivellement ;
-Le label attribué par les services du cadastre si le marché le prévoit de par une convention
passée avec le cadastre ;
Les éléments suivants seront reportés et structurés en couches (liste non exhaustive) :
- Canalisation (tracé, diamètre, matériau, date) ;
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-

-

Vannes et appareils de fontainerie (vannes dont les vannes de branchements,
ventouses, purges, électrovannes, stabilisateurs de pression, régulateurs de débit, …)
;
Équipements spéciaux (éléments ponctuels visibles en surface de type stabilisateur
surpresseur, réducteur, ...) ;
Compteurs de sectorisation, de production ou débitmètres (hors compteurs
abonnés) ;
Bouches à clé alimentant la défense-incendie, les branchements ou les purges ;
Défense-incendie (poteaux et bouches d’incendie - citernes alimentées par le réseau,
...) ;
Ouvrages avec cotes altimétriques caractéristiques pour les stockages (TN, radier et
trop plein).

Les données du réseau AEP relevées doivent être numérisées et structurées en suivant les
règles de l’art en vigueur dans le domaine des Systèmes d’Information Géographique (SIG).
Le réseau des canalisations d’AEP est modélisé par un graphe topologique constitué de
nœuds et d'arcs connectés représentant la géométrie du réseau. Ainsi, le réseau est
décomposé en tronçons élémentaires (arcs) connectés ayant des caractéristiques
homogènes (matériau, diamètre, âge).
Les objets ponctuels seront saisis par levé GPS avec la précision évoqué précédemment. Il
s’agit de la précision « post-traitement ».
L’aménageur devra fournir les éléments techniques permettant à la CCLST de vérifier la
qualité de la précision levée.
La numérisation en X, Y des tronçons de canalisations sera réalisée partout où c’est possible
par détection des éléments métalliques du réseau selon une densité de points adéquate.
Le tracé des canalisations en X, Y, Z s’appuiera également (accrochage) sur les éléments
ponctuels visibles du réseau : vannes, bouches à clé, …
Ces informations devront être présentées en clair sur un niveau de plan particulier.
La présentation est laissée à la discrétion du prestataire.
Le plan de récolement doit faire apparaitre :
Canalisations :
-Indiquer le type de matériau et la section de la canalisation posée ;
-Toutes les cotes nécessaires à la localisation de la conduite seront indiquées à partir de
repères tels que clôtures, portails, poteaux, tampons et avaloirs.

Branchements particuliers :
-Indiquer le type et le diamètre du branchement ainsi que les cotes nécessaires à la
localisation de la bouche à clé.
Chambres et regards pour appareillages :
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-Indiquer les dimensions internes des maçonneries. L’ensemble des pièces sera représenté
par un croquis détaillé.
Un format d’échange numérique standard (SIG) devra être fourni. L’aménageur devra
toutefois veiller à la parfaite interopérabilité avec le SIG utilisé par la collectivité.
E6 – Garantie :
Le délai de garantie de parfait achèvement est de 1 an à compter de la date d’effet du
certificat de conformité.
A.

Equipement électromécanique :

Garantie particulière de bon fonctionnement : 2 ans
Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, à effectuer ou faire effectuer à ses
frais, sur simple demande de la CCLST, le remplacement ou la réparation de toutes pièces
présentant des défauts d’usure, de résistance, de déformation ou de ses caractéristiques
normales de fonctionnement électrique ou mécanique.
Cette garantie ne concerne pas les pièces d’usure normale rentrant dans le cadre de
l’entretien des appareillages et désignées comme telles dans les notices d’entretien fournies
par le titulaire.
Elle s’appliquera également sur les équipements concernés par des travaux de modification
ou d‘adaptation.
B.

Serrurerie :

La garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, à effectuer ou faire effectuer à ses frais,
sur simple demande de la CCLST le remplacement de toutes pièces présentant des défauts
de déformation ou de résistance, que ceux-ci proviennent de matériaux, de la structure ou
des conditions d’exécution.
C.

Hydraulique :

La garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, à effectuer ou faire effectuer à ses frais,
sur simple demande de la CCLST, les travaux nécessaires pour remédier à tous défauts
d’étanchéité sur les réseaux de canalisations, y compris pièces spéciales et équipements de
contenance (cuves), que ces défauts proviennent des matériaux ou des conditions
d’exécution.
D.

Génie civil :

La garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, à effectuer ou faire effectuer toutes les
réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts suivants :
- Défauts d’étanchéité des ouvrages y compris canalisations au-delà des tolérances du
programme fonctionnel,
- Défauts d’horizontalité des ouvrages au-delà des tolérances du programme
fonctionnel,
- Défauts de résistance des bétons : désagrégation, usure chimique, réduction de
l’enrobage des ferrailles.
Cette garantie s’applique également sur les parties des ouvrages existants concernées par
des travaux de modification ou d’adaptation.

23

E.

Terrassements :

La garantie engage de titulaire, pendant le délai fixé, à effectuer ou faire effectuer toutes les
réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts suivants :
- Modifications des profils des talus, plateformes et voies
- Tassements, glissements dans les terrassements
- Stabilités des enrochements

F.

Coût des travaux:

Afin que la CCLST puisse amortir le coût des réseaux dont elle aura la charge, il conviendra que
l’aménageur lui fournisse le coût des travaux d’eau potable.
Ce coût des travaux doit prendre en compte le réseau ainsi que les branchements en tenant compte
des terrassements.
Ce coût devra être le plus détaillé possible en précisant, notamment, le diamètre des réseaux, leur
linéaire, le nombre de branchements exécutés, le nombre de regards, etc.

F – CERTIFICAT DE CONFORMITE
Une fois l’ensemble des documents mentionnés dans l’article E et transmis, une
vérification sur site des ouvrages exécutés sera réalisée par Loches Sud Touraine.
Dans le cas où l’un de ces documents ne serait pas validé, ou, si une malfaçon était
constatée sur site, un constat de travaux serait alors établi et il serait demandé à
l’aménageur de procéder à la suppression des anomalies constatées.
A la demande de la commune ou de l’aménageur, un certificat de conformité pourra alors
être établi. Après établissement de ce certificat de conformité et de la réversion des voiries
au domaine public, le service de l’eau de Loches Sud Touraine assurera la gestion des
réseaux d’eau potable rétrocédés.
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ATTESTATION A COMPLETER ET A RETOURNER AU
Service eau potable et assainissement
57 rue Quintefol
37601 LOCHES CEDEX

Le présent cahier des charges a été remis le ________________________
A la société________________________________________________________________
Représentée par M. / Mme ___________________________________________________
Autorisée à créer l’opération d’urbanisme (dénomination)
___________________________________
En vertu de l’arrêté délivré par (nom collectivité)___________________________________
Le (date de délivrance de l’’arrêté)_________________________________

Signature de l’aménageur,
Valant acceptation des prescriptions contenues dans le présent cahier des charges.
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Annexe 1
LOCHES SUD TOURAINE – CAHIER DES CHARGES EAU POTABLE

LEGENDE RESEAUX D’EAU POTABLE
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Annexe 2
Loches Sud Touraine – CAHIER DES CHARGES EAU POTABLE

DESCRIPTIF DES TAMPONS DES BOUCHES A CLES
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Annexe 3
Loches Sud Touraine – CAHIER DES CHARGES EAU POTABLE

PLANS DES REGARDS TYPE POUR COMPTEUR DE  60 mm A  100 mm

Ce plan, fourni à titre indicatif en ce qui concerne les
dimensions intérieures, ne prend en compte que les pièces
installées par le Service de l'Eau, et devra faire l'objet d'un
calcul de résistance conformément aux règles du BAEL
91.

Dimensions intérieures du regard :
Diamètre
compteur

Longueur L

largeur l

Hauteur H

60 mm
80 mm
100 mm

1,60 m
1,80 m
2,00 m

1,20 m
1,20 m
1,20 m

1,30 m
1,30 m
1,30 m
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Annexe 4
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