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A – PRESENTATION
Le présent cahier regroupe les principales clauses exigées aux aménageurs ou opérateurs
privés, désigné ci-après aménageurs, 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’assainissement des eaux usées.
Ceci afin de permettre leur rétrocession 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 travaux de raccordement au(x) réseau(x) existants devront
impérativement recevoir l’accord de la collectivité ou son exploitant.
Le projet devra être validé dans son intégralité par la Collectivité et/ou l’exploitant du réseau
avant tout démarrage des travaux.
Tous les travaux nécessaires à l’assainissement de l’opération d’urbanisme seront à la
charge de l’aménageur, y compris les frais de contrôle (essais d’étanchéité, de compactage,
et Inspections Télévisées) sous le contrôle de la Communauté de Communes Loches Sud
Touraine (CCLST). Dans tous les cas, les rapports finaux de contrôles ne devront pas laisser
apparaitre le moindre défaut, ni la moindre anomalie (les flaches supérieures à 5% ne seront
pas tolérés).
Ces prescriptions ne remplaceront ni la règlementation, ni les normes en vigueur, ni les
études de conception.
Les règles de l’art spécifiques aux travaux d’assainissement, notamment celles du fascicule
70 du Cahier des Clauses Techniques Générales et de l’Instruction Technique 77-284 INT
relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations ainsi que les fascicules 71 et 81, le
cas échéant, devront être systématiquement respectées.

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.
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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La CCLST réalisera dans tous les cas un devis à l’aménageur (sur demande et après
validation du projet et des travaux réalisés) pour le raccordement du futur réseau au
réseau existant. En aucun cas l’aménageur ne pourra se raccorder de lui-même au réseau
existant.

B1 -Projet – Agrément Préalablement 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 projet, indiquant notamment :
-L’implantation et la nature des voies existantes ou créées ;
-Le tracé des réseaux EU (gravitaire/refoulement) ;
-Les pentes des réseaux ;
-La nature des canalisations ;
-Le diamètre des canalisations ;
-Le sens d’écoulement ;
-L’emplacement des regards ;
-Les côtes fil d’eau et terrain naturel pour chaque regard ;
-Le tracé des antennes de branchements avec leurs profondeurs respectives ;
-L’emplacement et la description complète des ouvrages annexes tels que postes de
refoulement/relevage ;
-Le planning prévisionnel des travaux et des différents contrôles ;
-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 ;
-La justification technique de l’absence d’influence du nouveau réseau créée sur le réseau
existant (poste de refoulement existants, temps de séjour, développement d’H2S,
hydraulique, etc…).
L’ensemble des documents et les fiches techniques des matériaux devront être fournies au
service pour validation avant tout démarrage des travaux.
Concernant les ouvrages annexes (tels que postes, ou autres), des plans détaillés seront
joints aux plans généraux. Ces plans détaillés feront apparaitre les éléments hydrauliques
(pompages, robinetterie, etc…), et toutes les caractéristiques permettant de juger de
l’application des règles de l’art.
Une note de calcul justifiant du dimensionnement des ouvrages et de ses équipements
(volume, temps de séjour, traitement éventuels, lestage, ferraillage) sera également jointe.
Si des modifications du plan de projet devaient avoir lieu, pour des raisons techniques ou
autres, la CCLST devra à nouveau être consultée pour validation.

B2 -Agréments / validations
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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 et du fascicule 81.
L’aménageur devra informer la CCLST et les services techniques intéressés, de l’ouverture du
chantier au moins 2 semaines à l’avance, afin qu’il soit possible de contrôler les travaux
durant leur exécution et être présent pendant le déroulement des essais.
Les travaux de construction du/des réseaux ne devront pas débuter avant la validation du
projet, de ses conditions de réalisation et l’acceptation des demandes d’agréments.

B3 - Raccordement de l’opération d’urbanisme et tenue générale du chantier
La demande de raccordement sera faite par écrit par l’aménageur à la CCLST qui devra dans
tous les cas donner son accord.
Les travaux de raccordement de l’opération d’urbanisme au réseau existant sont à la charge
des aménageurs. Le raccordement sera réalisé par la CCLST.
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, dans une logique de continuité hydraulique.
Dans tous les cas, les travaux laisseront le(s) site(s) concerné(s) et les réseaux de la CCLST en
parfait état.
Dans tous les cas, les travaux devront se faire sans perturber l’écoulement des eaux dans les
collecteurs existants.
Aucun débris, gravât ou déchet autre que des eaux usées ne devra être rejeté dans les
réseaux.
S’il s’avère que des déchets (quel que soit le type) ont été introduits lors des travaux,
l’aménageur devra faire hydrocurer ou réparer à ses frais l’ensemble du réseau.
En cas de non-respect de cette demande, la CCLST se réserve le droit de faire hydrocurer ou
réparer d’office aux frais de l’aménageur le réseau en question.
B4 – Demande de branchement
L’acheteur du lot désirant bénéficier de l’usage d’un branchement établira une demande à
faire parvenir au service de l’eau et de l’assainissement.
Toute demande devra être adressée à la CCLST suivant les dispositions du règlement du
service de l’assainissement en vigueur.

C - CLAUSES TECHNIQUES DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT
Sont notamment applicables :
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-Fascicule 70 pour les réseaux d’assainissement gravitaires ;
-Fascicule 71 pour les réseaux sous pression et fascicule 81 titre I pour les postes de
relèvement ou de refoulement.
Les réseaux d’eaux usées seront dimensionnés en fonction des hypothèses d’urbanisation du
bassin versant, et non du seul projet en cours, afin de satisfaire les besoins actuels et ceux
des futurs développements connus.
Lorsque le projet prévoit la reprise d’un réseau existant, le dimensionnement tiendra
compte des données débitmétrique de ce réseau (afin de prendre en compte les éventuelles
eaux claires parasites en amont).
Afin de justifier le dimensionnement retenu des différents ouvrages, une note de calcul
devra être fournie à la CCLST.
C1 –Implantation des ouvrages.
a) 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 ;
-

Pour une hauteur de couverture < 90cm, l’aménageur soumettra au service une note
de calcul du fournisseur de tuyau justifiant la classe de résistance. 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 à
respecter.

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 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.
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 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
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compacité recherchés pour les couches supérieures sont définis dans la norme NF-P 98331.
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.
Le grillage avertisseur de couleur marron, sera mis en place 30 centimètres au-dessus de la
génératrice supérieure de toutes les canalisations, quelle que soit leur fonction (collecteur
ou branchement). Cette mise en œuvre sera conforme à la norme NF P 98 332.
L'emboîtement des canalisations devra respecter les normes en vigueur et les conseils de
pose des fabricants.
Les distances entre la canalisation et les autres réseaux (secs ou humides) devront
impérativement respecter la règlementation en vigueur.
C2 - Matériaux et équipements à utiliser
a) Regards de visite
Regards béton :
Les regards en béton sont titulaires d’une certification NF de conformité à la norme
NF EN 1917 et de son complément NF P 16-346-2 ou d’une certification européenne
équivalente, ou sont titulaires d’une certification CSTBat associée à un avis technique
favorable en cours de validité ou d’une certification européenne équivalente pour les
regards en béton n’entrant pas dans le champ de la norme NF EN 1917 et de son
complément NF P 16-146-2.
Les fonds hydrauliques seront en DN 1000mm monoblocs avec une continuité de fil d’eau
adapté au type de conduite utilisé.
Par dérogation à la norme NF P 342 les regards seront avec échelons.
Le type de joint prévu sera adapté à la nature de conduite envisagée pour le réseau afin
d’assurer une étanchéité interne/externe mais aussi externe/interne.
Un revêtement particulier pourra être exigé suivant la nature de l’effluent considéré.
Les cunettes et les angles nécessaires à la réalisation des travaux seront préfabriquées en
usine. La réalisation des cunettes sur site devra être exceptionnel et justifié préalablement à la
CCLST.
Les ouvrages devront tous être, sans exception, étanches intérieur/extérieur et inversement.
Les réhausses sous cadre d’une hauteur inférieure à 15cm ne devront pas être utilisées, ni
mises en place.
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Les regards d’un diamètre inférieur à 1000mm de diamètre ne sont pas tolérés aux
changements de direction et/ou de pente du réseau principal.
En cas de nécessité, l’aménageur pourra proposer la mise en place de dalles de répartition.
Dans ce cas, il fournira les calculs justificatifs à la CCLST.
Les joints inter-éléments seront de type :
- Joints plastomères à écrasement ;
- Joints à lèvre pré-lubrifiés.
Les voiles à casser ou à briser, pour le raccordement des canalisations amont et aval, sont
interdits, de même que les réservations en polystyrène.
Regards en polyéthylène haute densité ou polypropylène :
Ces regards ne seront pas tolérés dans les zones où une présence d’eau est avérée (nappe
quelle que soit sa profondeur).
De plus, ce type de regard ne pourra être mis en place que lors d’une arrivée de refoulement
avec un risque de développement d’H2S avéré. Dans tous les cas, la tenue mécanique du
produit devra être justifiée.
Les regards en polyéthylène haute densité ou polypropylène devront être titulaires de la
marque NF ou de la marque CSTBat. Ils seront composés de deux éléments :
- L’élément de fond ;
- L’élément de rehausse annelé.
Le profil de la cunette de l’élément de fond correspond aux caractéristiques suivantes :
- La hauteur des banquettes est supérieure ou égale à la moitié du diamètre de la
canalisation la plus large ;
- Le profil de la cunette sera constitué d’un double fond et sera conforme aux
spécifications du fascicule 70 ;
- Les emboîtures pour le raccordement des tuyaux seront pourvues de joints selon les
spécifications du fabricant et correspondant à la nature des canalisations raccordées
au regard ;
- Cet élément résiste à l’hydrogène sulfuré.
L’élément de rehausse correspond aux caractéristiques suivantes :
- Pour les matériaux à comportement rigide l’élément de rehausse résiste à une charge
ultime de 300KN ou une charge d’épreuve de 120 KN ;
- Pour les matériaux à comportement flexible l’élément de rehausse présente un
module de rigidité annulaire minimal de 2 KN/m2 ;
- Pour les regards de diamètre 1000, le cône devra résister à une charge verticale > à
130 KN sans déformation > 6%. ;
- Cet élément résiste à l’hydrogène sulfuré.
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Les regards seront conformes à l’EN 476. Ils seront non-porteurs.
Les regards à démoulage immédiats seront proscrits, seuls les regards à démoulage différés
seront autorisés.
L’étanchéité entre éléments est assurée par un joint caoutchouc ou élastomère conforme
aux préconisations du fabricant du regard et à l’EN 681-1.
L’étanchéité avec la canalisation est assurée par un joint caoutchouc ou élastomère
conforme aux préconisations du fabricant du regard et à l’EN 681-1.
Le dispositif de fermeture sera constitué d’une couronne de répartition en béton armé et un
tampon fonte selon le principe de la dalle flottante.
Dans tous les cas, les regards devront être étanches de l’intérieur vers l’extérieur et
inversement.
b) Dispositifs de fermeture des regards
Les regards doivent être munis de tampons articulés, verrouillables et interchangeables de
recouvrement en fonte. Ces tampons seront obligatoirement de la série chaussée (charge à
la rupture = 400 kN minimum).
Ils devront être conçus suivant la norme EN 124 pour résister aux contraintes du trafic. Ils
devront être silencieux et le jonc en élastomère durable. L’ouverture, le verrouillage et la
fermeture des tampons sera vérifiée individuellement par le service de la CCLST.
Les tampons installés sur les regards préfabriqués sont circulaires et les cadres sont posés
dans un couronnement en béton armé. Les tampons devront être mis parfaitement à niveau
par rapport à la voirie. L’aménageur aura à sa charge de réintervenir si la CCLST constate que
la prestation n’est pas conforme à leurs attentes.
Le scellement des tampons se fera uniquement avec des produits de scellement adaptés
(béton proscrit).
L'aménageur veille à la qualité des scellements qui devront être solides et durables.
Le scellement des tampons se fera dans le sens de circulation.

c) Collecteur principal d’eaux usées
De façon générale, seuls les produits normés (NF ou EN) seront admis.
L’implantation du réseau du collecteur se fera sous voirie destinée à être transférée au
domaine public. Il devra permettre d’assurer l’accessibilité aux véhicules d’hydrocurage, le
nettoyage des réseaux ainsi que l’accès aux agents du service d’assainissement.
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Aucune végétation de type arbre ou arbuste ne devra être implantée à moins de 2 mètres
du réseau d’assainissement.
Le collecteur principal possèdera un diamètre de 200mm au minimum. La pente du
collecteur sera à minima de 1%. Une pente inférieure sera dument justifiée par l’entreprise
d’un point de vue technique (choix et mise en œuvre).
Des regards seront mis en place à chaque changement de pente et de direction. La distance
maximale entre deux regards ne pourra excéder 80 mètres.
La classe de rigidité et la nature du matériau se justifieront suivant la profondeur de pose.
Dans tous les cas, la classe de rigidité, les conditions d’ovalisation et la nature de la
conduite utilisée devront être justifiées par rapport à la profondeur et la tenue mécanique
des sols rencontrés (en suivant les préconisations du fascicule du CCTG).

L’exécution des déblais, le remblaiement des tranchées et l’enrobage des canalisations
seront effectuées suivant le guide technique du laboratoire Central des Ponts et Chaussées
« remblayage des tranchées et réfection des chaussées ».
L’intérieur des tuyaux retenus devra permettre d’assurer un fil d’eau complètement
linéaire.
Conduites en fonte ductile :
Les tuyaux, raccords et accessoires seront conformes à la norme EN 598 ou titulaire d’une
certification européenne équivalente ou titulaires d’une certification CSTBat associée à un avis
technique favorable en cours de validité ou d’une certification européenne équivalente pour
les tuyaux n’entrant pas dans le champ de la norme NF EN 598. Le diamètre minimum sera de
200 mm de diamètre pour le collecteur principal et de 150 mm de diamètre pour les
branchements.
La longueur utile d’un tuyau sera à minima de 6 mètres utiles.
Les bagues de joint (de qualité impérativement Nitrile) seront conformes à la norme
EN681.1.
Les ouvrages d’assainissement en fonte (tuyaux, culottes de branchement, raccords de
piquage, tulipes de branchement, manchons, coudes, pièces de liaison tuyau fonte/PVC)
sont revêtus intérieurement d’une protection résistant à des effluents de pH 3 à 11.
Les protections des conduites à structure métallique sont conformes à la norme EN 12501.
La résistance à l’hydrocurage devra être conformes aux exigences de la norme DIN 19523.
Les protections des conduites à structure métallique vis-à-vis du risque lié aux influences
électriques sont conformes à la norme A 05-615 et conformes aux normes des produits.

10

La protection extérieure sera à minima 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.
En présence d’eau, le remblai de la tranchée sera réalisé avec un enrobage gravillon et
géotextile notamment pour assurer un rôle de séparation, drainant et mécanique. La même
coupe de tranchée sera appliquée aux branchements du tronçon concerné.
Il appartient à l’entreprise de justifier que le matériau qu’elle propose est conforme à l’article
II.1.4 du fascicule 70.
Conduites en Polypropylène :
Les canalisations en polypropylène seront pleine masse ou composées de 3 couches,
renforcé en agents minéraux en couche porteuse, sans halogène et sans plomb, avec
raccordement par emboîtement thermoformé de classe nominale SN10 minimale (rigidité
initiale supérieure à 12KN/m²) selon la norme NF EN ISO9969. La densité du matériau aura
un équivalent à 1,20g/cm3.
La couche extérieure doit être en mélange de polypropylène renforcé en minéraux pour
diminuer le degré absorption thermique et ainsi augmenter la stabilité longitudinale de la
canalisation. Le diamètre minimum sera de 200 mm de diamètre pour le collecteur principal et
de 150 mm de diamètre pour les branchements.
Les raccords doivent disposer du même fil d’eau par rapport aux canalisations et être
supérieurs à une rigidité initiale et certifiée de 12KN/m².
Les canalisations et les raccords seront certifiés par un Avis Technique délivré en France par
le CSTB.
En présence d’eau, le remblai de la tranchée sera réalisé avec un enrobage gravillon et
géotextile notamment pour assurer un rôle de séparation, drainant et mécanique. La même
coupe de tranchée sera appliquée aux branchements du tronçon concerné.
Conduites en PRV :
Le diamètre minimum sera de 200 mm de diamètre pour le collecteur principal et de 150 mm
de diamètre pour les branchements. Les canalisations et les raccords seront certifiés par un
Avis Technique délivré en France par le CSTB.
En présence d’eau, le remblai de la tranchée sera réalisé avec un enrobage gravillon et
géotextile notamment pour assurer un rôle de séparation, drainant et mécanique. La même
coupe de tranchée sera appliquée aux branchements du tronçon concerné.
Conduites en Grès :
La marque NF121 certifie les canalisations en grès selon la norme NF EN 295 : Tuyaux et
accessoires en grès et assemblages de tuyaux pour les réseaux de branchement et
d’assainissement. Les raccords doivent disposer du même fil d’eau par rapport aux
canalisations et être supérieurs à une rigidité initiale et certifiée de 48KN/m. Le diamètre
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minimum sera de 200 mm de diamètre pour le collecteur principal et de 150 mm de diamètre
pour les branchements. Les canalisations et les raccords seront certifiés par un Avis
Technique délivré en France par le CSTB. La résistance à la traction par flexion sera à minima
de 18 N/mm².
En présence d’eau, le remblai de la tranchée sera réalisé avec un enrobage gravillon et
géotextile notamment pour assurer un rôle de séparation, drainant et mécanique. La même
coupe de tranchée sera appliquée aux branchements du tronçon concerné.
Tuyaux et raccords en Polychlorure de Vinyle (PVC) uni-orientés :
Les tuyaux sont titulaires d’une certification NF de conformité à la norme NF EN 13-476 ou
d’une certification européenne équivalente, ou sont titulaires d’une certification CSTBat
associée à un avis technique favorable en cours de validité ou d’une certification
européenne équivalente pour les tuyaux n’entrant pas dans le champ de la norme NF EN 13476.
Les culottes de branchement en PVC sont titulaires d’une certification NF de conformité à la
norme NF EN 1401-1 ou d’une certification européenne équivalente, ou sont titulaires d’une
certification CSTBat associée à un avis technique favorable en cours de validité ou d’une
certification européenne équivalente pour les culottes de branchement n’entrant pas dans le
champ de la norme NF EN 1401-1.
Ils sont à minima de classe de rigidité CR 16 pour les collecteurs et branchements d’eaux
usées.
Tuyaux et raccords en PeHD (refoulement uniquement) :
Les tuyaux et raccords en polyéthylène haute densité (PeHD), de pression nominale 16
bars 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 Polyéthylène (PE), parties 1 à 5 ».
L’assemblage du tube sera réalisé au moyen de système électrosoudable uniquement.
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 Ø63mm ;
- 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.
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Ils devront comporter un liseré marron.
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.
Branchements
Le diamètre des antennes de branchements sera d’un diamètre au moins égal à
150mm/160mm pour les particuliers et pour les industriels, avec une pente minimale de
3%.
Les raccordements au réseau principal se feront impérativement par une culotte adaptée,
dans le sens d’écoulement (aucun branchement en regard).
Les arrivées en chute dans les regards ne sont pas autorisées. Dans certains cas particuliers
(tels qu’arrivée de refoulement), l’arrivée se fera impérativement à l’aide d’un dispositif de
chute accompagnée. Ce dispositif sera muni d’un accès en partie supérieure pour permettre
le nettoyage par curage et les passages caméra.
La classe de rigidité et la nature du matériau se justifieront suivant la profondeur ou le
contexte de la pose (canalisation sous voirie, chaussée, espace vert, présence d’une nappe,
…). La rigidité minimale acceptée est la suivante :
-Fonte : CR32 ;
-PVC : CR16 ;
-Polypropylène : SN10 ;
-PRV : SN10 ;
D’une manière générale, les canalisations de branchement seront de même nature que le
collecteur principal.
Une boite de branchement devra être prévue par habitation. En cas de demande de
plusieurs boites pour une seule habitation, un avis de la CCLST doit être apporté.
La boite doit être visible et accessible par la CCLST ou son exploitant. Les boites seront
posées de préférence en limite de propriété, sur le domaine public pour le contrôle et
l’entretien du branchement. Dans certains cas (soumis à autorisation de la CCLST), les
boites de branchements pourront être mises en place sur le domaine privé. Dans ce cas,
elles devront être positionnées au maximum à 1ml (dans la propriété) de la limite
séparative.
Le tabouret à passage direct sera de la même nature que la canalisation. La cheminée sera
en PVC Ø315mm minimum (400mm recommandé). La continuité du fil d’eau devra être
assurée entre l’amont et l’aval du tabouret ; aucune chute ne sera tolérée.
Une seule canalisation d’arrivée coté privatif, sera raccordée sur la boite de branchement.
L’aménageur, dans le cas de lots à bâtir devra installer des antennes en attente d’environ
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1mètre vers la partie privative des logements. En l’attente de la réception des travaux, des
obturateurs devront être mis en place.
Dans tous les cas, les futurs propriétaires devront être informés des modalités du
raccordement et devront recevoir un exemplaire du règlement de service, ainsi qu’un
formulaire de demande de raccordement.
Les tampons fonte sur les boîtes de branchement seront de type articulé, impérativement
ronds et hydraulique pour les eaux usées. Ils s’emboîteront sur la rehausse et seront équipés
d’un joint d’étanchéité adapté. Ils seront à minima de classe 125Kn s’ils sont sous espace
vert et à minima 250Kn s’ils sont sous trottoir.
Les percements sur le tabouret ou les éléments de rehausses devront se faire
impérativement avec un outillage adapté « scie cloche ».
La découpe des pénétrations devra être ajustée afin que le joint d’étanchéité garde toutes
ses fonctions et limite des endommagements des raccordements lors des interventions de
curage.
Lors des contrôles ou des réceptions, la CCLST se réserve le droit de faire procéder à la
reprise du montage des boites de raccordements si les prescriptions de montage ne sont pas
respectées sans que l’aménageur ne puisse prétendre à un quelconque dédommagement.
Les boîtes de branchement devront être réalisées selon les spécifications du C.C.T.G.
Les dispositifs de raccordement à la canalisation principale devront être étanches.
Elles comportent une cunette. La fourniture comprend pour chaque branchement le
tabouret, la rehausse PVC Ø 315 / 400 et le tampon d’obturation Ø 315 / 400 en fonte
ductile.
Les boîtes eaux usées présenteront une étanchéité au niveau de leur tampon.
Boites de branchement en béton :
Les boîtes de branchement en béton sont titulaires d’une certification NF de conformité à la
norme NF P 16-343 ou d’une certification européenne équivalente, ou sont titulaires d’une
certification CSTBat associée à un avis technique favorable en cours de validité ou d’une
certification européenne équivalente pour les regards en béton n’entrant pas dans le champ
de la norme NF P 16-343.

Boites de branchement en polychlorure de vinyle (PVC) :
Les boîtes de branchement en polychlorure de vinyle (PVC) sont titulaires d’une certification
NF de conformité à la norme XP T 54-950 ou d’une certification européenne équivalente, ou
sont titulaires d’une certification CSTBat associée à un avis technique favorable en cours de
validité ou d’une certification européenne équivalente pour les regards en fonte n’entrant
pas dans le champ de la norme XP T 54-950.
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Postes de refoulement/relèvement
Ils seront exécutés suivant les prescriptions du fascicule 81 (application pour la construction
d'installations de pompage pour le relèvement ou le refoulement des eaux usées) du Cahier
des Clauses Techniques Générales (Bulletin Officiel) ainsi que du fascicule 70 (canalisations
gravitaires et génie civil).
Les travaux comprendront :
•

Les terrassements, remblais, nivellement, évacuations, blindages et épuisements
adéquates,

•

Les travaux de génie civil, d'équipements hydrauliques, mécaniques et électriques, et
annexes, tels que définis dans les articles suivants,

•

Le raccordement au collecteur AMONT,

•

Le raccordement au refoulement AVAL,

•

La réalisation d'un trop plein avec une vanne permettant d’éviter les remontées
d’eau dans le poste,

•

Le massif de fondation de l'armoire de commande,

•

Le raccordement électrique,

Les travaux comprendront tous les équipements nécessaires au travail ultérieur en
atmosphère confinée et permettent une accessibilité et une ergonomie optimale.
Structure du poste
Tenue aux sous pressions de l’ouvrage à vide
Si les ouvrages sont situés dans une zone où la présence permanente ou occasionnelle de la
nappe phréatique est probable, il sera nécessaire de prévoir la mise en œuvre d'un béton de
lestage, dont le volume devra être justifié avant réalisation des travaux. Dans tous les cas, les
ouvrages devront être suffisamment lestés pour résister à toute remontée (le calcul de la
poussée hydrostatique devra être fourni et envoyé au service pour vérification).
Ils devront également être résistants aux pressions à vide et ne pas s’écraser ou se déformer
(idem : note de calcul à envoyer pour vérification). Les ouvrages seront en béton
préfabriqué, de préférence posés par havage.

Conception de l’ouvrage
Ils seront impérativement lestés, parfaitement étanche et résistants aux charges qui
pourront s’appliquer.
Le fond de l'ouvrage devra être aménagé avec une forme de pente limitant au maximum les
dépôts et fermentations.
Cette forme de pente sera telle que lors d'une vidange manuelle complète du poste, aucun
dépôt n'apparaisse émergé.
Une note de calcul relative au risque de formation de l’H2S devra être établie et envoyée
au Service pour validation également.
15

Dans tous les cas, se référer aux plans qui devront également être validés par nos services en
amont.
Dalles de couverture/tampons de fermeture
Elles sont à prévoir en série lourde.
Les tampons de fermeture seront impérativement montés sur charnières et devront être de
manutention aisée.
Ces trappes seront du type :
•
•

Tampons fonte type K2T Soval ou équivalent pour série lourde (400 KN) avec
assistance et vérins impérativement
Tampons articulés et verrouillables avec assistance et vérins impérativement

La chambre annexe pour clapets et vannes recevra un tampon classique verrouillable
circulaire à charnière type PAMREX ou équivalent.
Un dispositif de sécurité antichute amovible et fonctionnel (garde-corps ou équivalent) devra
équiper l’accès au puits de pompage et toute ouverture supérieure ou égale à 0,50 m2. En
cas de barreaudage, les barres seront indépendantes.
Appareillage électromécanique
Caractéristiques des pompes
Les groupes électropompes seront de type submersible.
L'aménageur devra préciser dans son offre leur marque, leur type, leur puissance, leur type,
leur puissance, leur vitesse de rotation et en garantir les performances (débit, rendement,
consommation électrique aux bornes).
Ces groupes électropompes seront montés sur pieds d'assises fixes avec accouplements
rapides et dispositif(s) de guidage en inox 316 L permettant leurs extractions aisées depuis
l'extérieur du poste.
Dans tous les cas, des roues type « N Adaptatives » de chez Flygt (ou équivalent) devront
être mises en place sur ces postes. Suivant les cas, le modèle type « Concertor » (pompes
avec intelligence embarquée) pourra être également mis en place.
Les refoulements seront impérativement en DN65 (et non DN50).

Nombre de pompes
Il sera installé dans chaque poste deux pompes identiques à marche alternative. En cas de
besoin, les groupes pourront fonctionner simultanément.
Asservissement
La marche des pompes sera asservie au niveau de l'eau dans la bâche.
La permutation des pompes sera automatique entre chaque arrêt. En cas de défaut
(hydraulique ou électrique du groupe en service), mise en route automatique du second
groupe et arrêt du premier.
Mode de démarrage des moteurs : direct pour les puissances < ou égales à 7,50 kW. Pour les
puissances supérieures, les pompes seront munies d’un variateur de pression.
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Appareillage hydraulique
Canalisations de raccordements
Tous les coudes, manchettes de traversée de voiles, lyre, seront impérativement en inox 316
L. Aucune soudure sur chantier ne sera admise. Les manchettes de traversée de voile du
puits de pompage seront impérativement en inox 316L.
Clapets anti-retours et vannes
Il sera prévu pour chaque pompe :
•

Un clapet de retenue à boule type Bayard ou similaire,

•

Une vanne d'isolement fonte à opercule caoutchouc (passage intégral) avec volant de
manœuvre par pompes,

•

Un raccord de démontage type GIBAULT.

Ces clapets et vannes seront installés dans une chambre annexe extérieure, de dimensions
permettant des interventions d’exploitation aisées.
Les revêtements des raccords, vannes et clapets seront du type résine époxy.
Les jonctions des deux canalisations de refoulement devront impérativement se faire à 45°.
La boulonnerie d’assemblage sera intégralement en inox A4.
Canalisations de vidange
La chambre annexe pour clapets et vannes du poste une canalisation de diamètre 50 mm
minimum pour vidange de cette chambre dans le poste avec dispositif de vannage
interdisant la remontée des eaux usées et des gaz viciés.
Canalisation de refoulement - raccordement
L’entreprise comprend la fourniture, pose et raccordement du raccord à bride fonte ou BU
électrosoudable.
Appareillage électrique de commande, protection, mesure et contrôle
Armoire de commande
L'enveloppe sera en aluminium, IP 659 avec double porte. Une armoire de type
« Grolleau ».
Elle sera implantée à proximité du poste (distance inférieure à 5 ml), montée sur châssis
aluminium avec tôle amovible d'accès aux câbles. La partie basse des armoires sera dans
tous les cas surélevés pour permettre une exploitation aisée (socle béton à prévoir).
La fermeture sera assurée par une poignée serrure.
Le schéma de cablage est indiqué en Annexe_1 du présent cahier des charges. Il sera à
respecter scrupuleusement.
Cet équipement subira un contrôle de conformité électrique à la charge de l’aménageur et le
certificat CONSUEL sera délivré.
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Le coffret fourni par Enedis sera accolé à l'armoire de commande.
Les frais de raccordement et d'accès au réseau Enedis seront à la charge de l’aménageur.
Cinq fourreaux électriques avec tire-fil (diamètre mini 63 mm) et grillage avertisseur seront
installés entre le poste et l'armoire de commande (longueur maxi 5 ml).
Le raccordement électrique entre le puits de pompage et l’armoire sera fait en direct (sans
boite de jonction)
Détection de niveau
Il sera prévu un régulateur en secours (conforme à la législation en cours).
Il sera prévu un système de mesure de niveau à l’aide de 4 poires de niveau (bas, moyen,
haut, trop plein).
Il devra être possible d'accéder à ce régulateur (pour réglage ou nettoyage) sans avoir à
descendre dans le poste.
Télésurveillance et télégestion
Un dispositif de télégestion sera prévu pour recueillir les informations du poste :
•

Marque : SOFREL type S4W

•

Compteur horaire par pompe intégré

•

Défaut trop plein

•

Liaison : GSM (l’entreprise devra vérifier les possibilités d’accès au réseau au
préalable) / Nous fournirons la carte GSM M to M lors de la rétrocession de
l’ouvrage. Cette demande sera à anticiper auprès du service.

Comprenant :
✓ La carte CPU,
✓ La carte modem,
✓ La carte alimentation chargeur,
✓ La ou les cartes d’extension selon la capacité requise,
✓ Un boîtier rack 8 emplacements minimum,
✓ Les fonctions logicielles : report des alarmes par RTC, historiques
horodatés, bilans périodiques, équations logiques, formules
mathématiques, inter-site GSM, gestion et automatisme assainissement
pour poste de refoulement,
✓ Une batterie plomb gélifié 12 V,
✓ Le manuel utilisateur,
✓ Le parasurtenseur secteur avec visualisation de la fin de vie montable sur
rail Oméga,
✓ Un parasurtenseur réseau commuté avec visualisation de la fin de vie
montable sur rail Oméga,
✓ Le paramétrage et mise en service de l'ensemble.
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Le paramétrage des alarmes est à la charge de la collectivité. Il sera réalisé par notre
électrotechnicien. La demande sera à anticiper quelques semaines avant (questions de
disponibilité de l’électrotechnicien).
Cette télégestion devra fonctionner sur le réseau GSM (M to M).
Dans tous les cas, l’aménageur devra s’assurer du parfait fonctionnement du système
proposé eu égard à la couverture GSM locale et la parfaite interopérabilité avec le système
employé par le service exploitation.
Equipements divers
Barreaudage de sécurité
Des barreaux antichute sur l’ouverture de la bâche sont indispensables du fait de la présence
des opérateurs à proximité immédiate de l’orifice.
Les barreaux antichute doivent présenter les caractéristiques suivantes :
• Barreaux indépendants articulés dans le plan vertical ;
• Angle d’ouverture inférieur à 90° (pour que les barreaux ne puissent pas reste
ouverts) ;
• Espacement entre barreaux : 200 mm maximum garantis sur toute la longueur de
l’orifice à protéger ;
• Résistance au choc : 1 200 J (rapport de test à fournir)
• Pour ne pas rendre exagérément difficile le passage de l’opérateur lors de la descente
dans la bâche ou de la remontée, les deux premiers barreaux du côté du moyen
d’accès peuvent être liés entre eux.
Essais de résistance au choc :
Pour chaque type de barreaudage antichute doivent être mis en œuvre des essais de
résistance au choc. Les essais consistent à faire tomber verticalement par trois fois un sac
sphéro-conique spécifique de 50kg d’une hauteur de 2,4 m sans vitesse initiale. L’impact doit
se situer au point le plus défavorable (centre du barreaudage). Et porter au plus sur deux
barres antichute. Entre chaque chute du sac, une attente de 60 s est observée. Pendant
celle-ci le sac ne doit pas traverser le barreaudage.
Le non traversé du sac à travers le barreaudage permet de valider les essais comme
satisfaisants.
Potence
Le Service possède ses propres potences qui sont testées annuellement. Chaque poste sera
équipé d’un emplacement pour accueillir une potence selon les caractéristiques suivantes :
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Les références sont indiquées en annexe_2.
Panier dégrilleur
Les mailles du panier dégrilleur présenteront des dimensions inférieures au diamètre de
passage des pompes.
Le panier dégrilleur sera en inox 316 L et monté sur rails de guidage avec chaînes de
manutention.
Il devra être équipé d'une trappe de fond amovible et sera relevable depuis l'extérieur du
poste.
Prestations annexes
Protection des parties métalliques
Tous les équipements intérieurs au puits de pompage seront en inox 316L.
Aucun point de soudure ne sera toléré sur chantier.
Toutes les pièces en aluminium seront de qualité 6060 ou 5754.
Toutes les pièces proposées en acier inoxydable seront de qualité AISI 316 L
Boulonnerie
Toute la boulonnerie sera en inox : A4 (316 L).
Protection anti-bélier
Conformément au fascicule 81, l’entreprise devra regarder si le risque existe et justifiera la
mise en place ou non de la protection par une note. Le cas échéant, la protection contre le
coup de bélier fait partie des travaux : un calcul justificatif sera à fournir au Service pour
validation.
ALIMENTATION EN ENERGIE ELECTRIQUE
Les caractéristiques de fourniture de l'énergie sont les suivantes :
•
•

Courant 50 Hz en triphasé 380 /415 V
La demande / les frais de raccordement et d'accès au réseau Enedis seront à la
charge de l’aménageur.
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ALIMENTATION EN EAU SOUS PRESSION POUR LE NETTOYAGE
La demande sera à faire auprès du service concerné et devra être prévue en amont de la
réalisation.
AMENAGEMENT DES ABORDS
Dans tous les cas, une zone pour le stationnement des véhicules nécessaires à l’entretien
devra être prévue.
ESSAIS ET GARANTIES
Ils seront réalisés conformément à l'article 48 du fascicule n° 81 de préférence avec la
méthode "avec arrivée d'eau interrompue" en présence d’un représentant du service des
eaux (demande à anticiper à minima une semaine à l’avance pour des questions de
disponibilité).
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 du maitre d’ouvrage, 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.
Serrurerie :
La garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, à effectuer ou faire effectuer à ses frais,
sur simple demande du Service 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.
Hydraulique :
La garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, à effectuer ou faire effectuer à ses frais,
sur simple demande du Service, 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.
DOSSIER TECHNIQUE (poste)
Le dossier technique de l'installation sera remis en deux exemplaires et devra comporter le
rapport de vérification des performances des pompes (essais).
L’aménageur aura à sa charge de fournir à minima :
- Le descriptif des installations;
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-

Les notes de calcul réalisées dans le cadre du dimensionnement des
postes (dimensionnement des pompes, des canalisations, du lestage des
ouvrages, …) ;

-

Un schéma des installations avec les caractéristiques dimensionnelles ;

-

Les fiches techniques du matériel utilisé (regards, pompes, vannes,
détecteurs de niveau, SOFREL, …) ;

-

L’attestation de conformité des installations électriques et le consuel le
cas échéant

-

Le rapport de vérification de performance des pompes (essais) ;

-

Les résultats des essais réalisés,

-

Une notice de fonctionnement de l’ouvrage indiquant l’entretien à
prévoir sur les nouvelles installations.

Dans tous les cas, l’ouvrage devra être testé et validé par nos services avant une éventuelle
rétrocession ultérieure.

D - DEFINITION DES TRAVAUX
D1 – pose des canalisations.
Terrassement :
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 présente.
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 (ou équivalent) avec un minimum de 10 cm sous conduite et
20 cm sur génératrice supérieure.
Les changements de direction et/ou de pente ne peuvent être réalisés qu'au moyen de
regards, 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.
Un grillage avertisseur de couleur marron 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 pour les conduites sous pression devront 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 de refoulement 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.
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 (30 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.
En cas de réfection provisoire de la chaussée l’aménageur est tenu de réaliser l’entretien de
celle-ci autant de fois que nécessaire.
D4 - Prescriptions particulières
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Il est formellement interdit à toute personne étrangère à la CCLST d’intervenir sur les
conduites en service.
Les éventuelles manœuvres de fontainerie préliminaires nécessaires à ces raccordements
seront exécutées exclusivement par la régie ou l’exploitant. Il sera le seul juge du moment
où pourront avoir lieu ces opérations.

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 des différents essais indiqués ci-après ;
· Des plans de récolement conformes au présent cahier des
charges ;
· Des dossiers d’exploitation complets des ouvrages mis en
œuvre.
Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) reprendra à minima l’ensemble des trois points
nommés ci-dessus.
Les essais préalables à la réception sont effectués par un organisme agréé. Ces essais sont à
la charge de l’aménageur conformément à l’article 10 de l’arrêté du 21 juillet 2015.
Les coûts des essais non concluants, à savoir : essais de compactage, essais d'étanchéité à
l'air ou à l'eau, inspection télévisée ayant révélé des désordres graves ou rendue impossible
par l'état de la canalisation (branchements pénétrants ou présence de matériaux divers) du
fait de l'aménageur lui sont imputables.
Dans tous les cas, il devra remettre des rapports conformes, c’est-à-dire exempt de tout
défaut.
Les frais éventuels de nettoyage du collecteur, engendrés par un défaut, des malfaçons ou
non, sont également imputés à l'aménageur.
E1 - Nettoyage :
Le nettoyage des canalisations est obligatoire.
S’agissant d’un réseau neuf, l’aménageur doit remettre un réseau propre, contrôlé et
exempt de tout défaut.
E2 - Epreuves d’étanchéité des canalisations de refoulement :
Les sections et longueurs maxima qui devront être éprouvées seront fixées avec l’accord de
la CCLST.
Les épreuves seront conformes au Cahier des Clauses Techniques Générales (fascicule 71) et
à la norme NF EN 805.
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. La fourniture, le transport de l’eau et l’appareillage de mise sous pression doivent
être assurés par l’aménageur.
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L’aménageur doit procéder, en présence d’un représentant de la CCLST, à des essais de mise
en pression dans les conditions générales du réseau.
Les essais seront exécutés sur l’ensemble de la conduite de refoulement (sous pression).
La pression d’épreuve sera égale à 1,5 fois la pression de service avec un minimum de 12
bars au point le plus haut du tronçon en essai au manomètre et qu’on maintiendra pendant
30 minutes au moins, ne devra pas baisser de plus de 0,2 bars
E3 – Essais de compactage :
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 avec la CCLST et de l’aménageur, après repérage précis
avec 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 indépendant 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 indépendant 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’aménageur.
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.
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.
E4 – Contrôles visuel et télévisuel :
Le test à l'eau reste le seul essai de référence pour le refus ou l'acceptation des travaux.
Une inspection télévisuelle de la totalité des canalisations gravitaires est réalisée à l'issue des
épreuves.
Elle a pour objet de déceler les défauts structurels et/ou fonctionnels. La vérification porte
sur :
• Le bon état des canalisations,
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•
•
•
•
•

La bonne qualité des emboîtements (emboîtement suffisant, bon positionnement des
joints),
Le bon raccordement des branchements
La tenue mécanique des matériaux (ovalisation, fissures),
Le bon alignement des tuyaux en plan et en profil (déviation angulaire),
La régularité de la pente (contre pentes ou flaches, pente moyenne, cotes).

Dans tous les cas, ils suivront la norme NF EN 13508-2.
E5 – Epreuves d’étanchéité des canalisations gravitaires :
Ces essais devront permettre le contrôle de la qualité de l’exécution des travaux afin de
déceler les défauts d’étanchéité du réseau (collecteurs, regards, branchements) et de fournir
des éléments d’aide à la décision sur l’acceptation ou le refus de réception des travaux
réalisés.
Les essais d’étanchéité devront suivre la norme NF EN 1610 (octobre 2015), après vérification
des niveaux et des cotes des ouvrages et après remblai des fouilles (mais avant réfection des
chaussées).
E6 – Contrôles divers :
La réception des postes de refoulement/relevage suivra les préconisations du fascicule 81
titre 1 en présence d’un agent de la CCLST.
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.
E7 – 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).
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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).

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 :
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-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, pente) ;
- Vannes et appareils de fontainerie (vannes, ventouses, purges, électrovannes,
régulateurs de débit, …) pour le refoulement ;
- Regards (diamètre, cote TN, Cote fil d’eau et hauteur) ;
- Emplacement des branchements (diamètre, cote TN, Cote fil d’eau et hauteur) ;
- Ouvrages avec cotes altimétriques caractéristiques pour les stockages (TN, radier et
trop plein).
Les données du réseau relevés 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 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.
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 ;
-La pente et la distance inter-regard ;
-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 boite de branchement ;
-La profondeur de la boite de branchement ;
Poste de refoulement/relevage :
28

L’aménageur aura à sa charge de fournir à minima :
- Le descriptif des installations ;
-

Les notes de calcul réalisées dans le cadre du dimensionnement du PR
(dimensionnement des pompes, des canalisations, du lestage des
ouvrages, …) ;

-

Un schéma des installations avec les caractéristiques dimensionnelles ;

-

Les fiches techniques du matériel utilisé (regards, pompes, vannes,
détecteurs de niveau, SOFREL, …) ;

-

L’attestation de conformité des installations électriques et le consuel le
cas échéant

-

Le rapport de vérification de performance des pompes (essais) ;

-

Les résultats des essais réalisés,

-

Une notice de fonctionnement de l’ouvrage indiquant l’entretien à
prévoir sur les nouvelles installations.

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.
E8 – Garantie :
Le délai de garantie de parfait achèvement est de 1 an à compter de la date de réception des
travaux par la CCLST excepté pour le matériel électromécanique.
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.
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:

Ce coût des travaux doit prendre en compte le collecteur (gravitaire et éventuellement sous
pression) ainsi que les branchements en tenant compte des terrassements.
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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, le
nombre de tabourets de branchements, 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’assainissement de Loches Sud Touraine assurera la
gestion des installations d’assainissement rétrocédées.
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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 EAUX USEES

LEGENDE RESEAUX D’EAUX USEES
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LOCHES SUR TOURAINE – CAHIER DES CHARGES EAUX USEES
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BOITE DE BRANCHEMENT ET DE CONTROLE
Annexe 2
LOCHES SUD TOURAINE – CAHIER DES CHARGES EAUX
USEES

Cadre et tampon
fonte
Enrobé ou grave
calcaire ou béton
désactivé

Dalle de répartition

Béton maigre
 400mm
mm

Grave
calcaire

Réhausse PVC

Grillage avertisseur
20 cm

Tabouret à
passage
direct

1m
1m

sable

10 cm

Béton maigre
(250kg)

manchon
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REGARD DE VISITE DES COLLECTEURS D’EAUX USEES

Annexe 3

Sens de circulation
Cadre et Tampon
fonte
Réservation sous l’articulation

Enrobé

Rehausse
sous cadre

Béton dosé à 400kg
Cône de
réduction
Joint d’étanchéité
norme
NFR
16342

 

Grave
calcaire

Echelons
Fond de regard
préfabriqué

Manchon
Grillage avertisseur

1m

20 cm

Joins F910
prémontés sur
fonds en usine

1m
Sable

10 cm

Béton maigre (250
kg)
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Annexe 4
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