
Affaire : REHABILITATION DES RESEAUX E.U. ET E.P. DE L'ENSEMBLE MELIES A VALENCE

DEPARTEMENT DE LA DRÔME

Juin 2011
non

 Novembre-décembre 2011

Descriptif

La mission consiste à relever les réseaux enterrés des sites, à l'aide de visites et relevés des sous-sols, afin d'établir
un diagnostic de fonctionnement des réseaux EU et EP.

Le rendu est un état des lieux des réseaux EU et EP du site, accompagné d'un diagnostic de fonctionnement, et une préconisation
de travaux de remise en conformité.

- l'établissement de plans d'état des lieux

- l'établissement d'un rapport diagnostic soulignant les dysfonctionnements

- le calcul de l'estimation du montant des travaux prescrits

Maître d'Ouvrage : 

Date d'étude : Montant de l'étude : 
Dossier Loi sur l'Eau : 

Date de réalisation : Montant des travaux : 22 926,00 €

Les travaux sont suivis, de l'AVP au DOE.

L'étude comprend :

- relevé des ouvrages extérieurs visitables

- la mission de Maîtrise d'Oeuvre complète de l'AVP au DOE

Référence Travaux

 TRAVAUX RESEAUX EU / EP

Photos des travaux



Repère Etat existant Opérations à réaliser

Cuve à fuel inutilisée, couronnée par un regard en fonte 65 x 65
1 Attention, la cuve semble être positionnée à cheval sur les deux inertage de la cuve par entreprise spécialisée

parcelles (coop)

Regard à grille lourde EP 80 X 80, Prof 1m02 Remplacer le tampon abîmé du puits par un tampon fonte.
2 accolé à un puits d'infiltration, avec cloison siphoïde. 

Curage complet réalisé le 08.06.2010 Obturation de tout tuyau dirigé vers la parcelle voisine.

Regard pied de chute 63 x 50 avec siphon diamètre 15, Remplacer le tampon existant par un tampon fonte
3 ouverture impossible. sonder et réparer le tuyau à l'endroit de butée de curage

tuyau dirigé vers 2, pente 30 mm/ml. Créer un regard à la jonction du tuyau venant de 4
curage réalisé depuis 2 sur 10m, ensuite la buse ne passe plus,

par contre l'écoulement se fait normalement.

4 Regard à grille 40 x 40 profondeur 25 cm.
L'écoulement se fait normalement

5 Double regard 80 x 80, carrelés, impossibles à ouvrir. Remplacer les tampons existants par des tampons fonte
Un des tampons possède un siphon de sol diamètre 25 inutile de conserver le siphon, vu la proximité de la grille 4

regard pied de chute 60 x 60 avec siphon diamètre 25
6 Profondeur 66 cm

tuyau dirigé vers 2, pente 24 mm/ml.
Curage complet réalisé le 08.06.2010

Regard béton 50 x 50 impossible à ouvrir. Remplacer le tampon existant par un tampon fonte
7 Ce regard semble être un ancien regard EP, qui a été rehaussé à la

 construction du palier, puis mis hors service lors de la déviation 
du tuyau  de descente EP.

8 Double regard 55 x 62, tampons béton impossibles à ouvrir. Remplacer les tampons existants par un tampon fonte et une grille
Un des tampons possède un siphon de sol diamètre 25 Raccorder la descente EP au regard et obturer le raccordement au 

La descente EP semble ne pas passer par ce regard (coude) réseau EU.
Créer un puits d'infiltration diamètre 1m profondeur 4m dans
l'espace gravillonné et y raccorder un PVC 200 venant de 8.

Il est possible de créer un regard à grille au pied de la rampe d'accès.

9 Descente EP avec regard pied de chute, évacuation vers 26. Créer un puits d'infiltration diamètre 1m profondeur 4m 
dans l'espace vert proche de 12 et y raccorder le tuyau venant de 9.

10 grille siphoïde diamètre 32, raccordée au réseau EU en 25. Remplacer le siphon par une grille fonte 40 x 40.
Créer un tuyau PVC 160 vers 12.

obturer le tuyau vers 25.

11 Descente EP avec regard pied de chute, évacuation inconnue. Remplacer tampon béton.
Créer un tuyau PVC 160 vers 12.

12 grille siphoïde diamètre 21, évacuation inconnue (probable puisard) Créer un regard à grille 40 x 40 profondeur 60.
Créer un PVC 200 vers le puits d'infiltration.

13 Regard à grille 52 x 52 profondeur 31, évacuation vers 26. Créer un PVC 200 vers le puits d'infiltration.
Obturer le tuyau vers 26.

14 Regard béton hauteur 125 / sol. Tampon de ciment scellé. Créer un tampon fonte étanche.
Etablit la jonction entre le tuyau apparent posé en applique

et le tuyau noyé dans une longrine béton à redans.
Ecoulement normal.

15 Regard béton hauteur 33 / sol, tampon béton impossible à ouvrir. Créer un tampon fonte étanche.

16 Regard béton , tampon béton impossible à ouvrir. Créer un tampon fonte étanche.
Evacuation vers 17. Refaire l'évacuation vers un nouveau regard à l'aval de 17.

obturer le tuyau vers 17.

17 Regard béton profondeur 30 cm. Créer un nouveau regard à l'aval, avec arrivée à 45° de 16.
Possède 3 arrivées, celles de 15 et de 16 se font face. Refaire la cunette en ciment, avec arrivée coudée de 15.

De plus, la cunette n'étant pas lisse, le regard était plein Remplacer le tampon béton par un tampon fonte.
de dépôts lors du curage. Il n'y a pas eu besoin de d'aspirer Obturer le tuyau vers 16.
pour curer, car l'écoulement à l'aval se fait correctement.

18 Regard 60 x 60 profondeur 39, tampon carrelé difficile à ouvrir. Remplacer le tampon carrelé par un tampon fonte ou par un
regard à remplir à cadre aluminium.

19 Regard 40 x 40 tampon carrelé impossible à ouvrir. Remplacer le tampon carrelé par un tampon fonte ou par un
regard à remplir à cadre aluminium.

20 Regard 60 x 60 profondeur 42, tampon carrelé.

21 Regard 40 x 40 tampon carrelé impossible à ouvrir. Remplacer le tampon carrelé par un tampon fonte ou par un
regard à remplir à cadre aluminium.

22 Regard 60 x 60 tampon carrelé impossible à ouvrir. Remplacer le tampon carrelé par un tampon fonte ou par un
regard à remplir à cadre aluminium.

23 Regard 28 x 44 tampon béton, profondeur 24. Evacuation vers 24.

24 Regard 60 x 60 tampon béton impossible à ouvrir. Remplacer le tampon béton par un tampon fonte
Passage possible dans ce regard d'un tuyau de fort diamètre Obturer, le cas échéant, le tuyau en provenance de la coop.

en provenance de la coop, dirigé vers 25.

25 Regard 88 x 88 tampon béton impossible à ouvrir Remplacer le tampon béton par un tampon fonte (refaire la dalle)
Le passage caméra montre un tuyau de diamètre 300 ou 400 Obturer, le cas échéant, le tuyau en provenance de la coop s'il ne

provenant de la direction de la coop (tracé probable sous la galerie) passe pas par 24.
Equiper le regard d'échelons.

26 Regard à grille lourde EP 80 X 80, Prof 1m25 Remplacer la dalle béton du regard par un tampon fonte.
accolé à un regard EU, avec cloison siphoïde. Fermer en maçonnerie la cloison vers le regard à grille EP.

Curage complet réalisé le 08.06.2010 Créer un tuyau PVC 200 vers le puits d'infiltration créé.

27 Tabouret EU 40 x 40 béton, tampon fonte. Profondeur 251.

28 Raccordement du branchement EU sur le réseau EU public. Relever la profondeur (intervention voirie)

d'explication.

29 Grille 35 x35 évacuation inconnue (probable puisard) Curage et nettoyage manuels.

30 Regard avec siphon diamètre 25, descente EP. Remplacer le siphon par une grille fonte 40 x 40.
Courette point bas sans autre évacuation. Créer un puits d'infiltration dans l'espace vert diamètre 1m prof 2m.

Curage complet de la descente EP, complètement bouchée. Raccorder la descente EP et le regard de courette.

Curiosité : il s'agit de « l'ancien collecteur ». Valence aggo n'a pas 
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