CAHIER DES CHARGES
Prescriptions applicables à la réalisation de réseaux
et de branchements d’eau potable

Le présent cahier des charges défini l’ensemble des prescriptions applicables (à la
date d’émission indiquée en dernière page) à la réalisation de réseaux et de
branchements d’eau potable destinés à intégrer, après réception définitive, le
patrimoine du SIEP DU SANTERRE.
Les conditions générales d’exécution sont celles fixées par le fascicule 71
du CCTG
Les conditions particulières définitives seront fixées, avant la mise en chantier,
dans le cadre de la période de préparation. L’entrepreneur devra faire valider
par le syndicat le plan définitif ainsi que les matériaux et fournitures qu’il
prévoit d’utiliser.

Le délai entre la fin des travaux et le raccordement sur le réseau
existant est directement lié à votre capacité à nous remettre les pièces
demandées dans le paragraphe « raccordement » du présent cahier des
charges
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1. SPECIFICATIONS DES MATERIAUX ET FOURNITURES
Canalisations en fonte ductile : Standard 2 GS à joint automatique à lèvre, revêtues intérieurement par
centrifugation d'un mortier de ciment de Hauts Founeaux et extérieurement d’un revêtement par
métallisation au zinc recouvert d’un vernis bouche-pores ou d’une résine de protection. Les pièces
spéciales seront en fonte ductile Express 2 GS ou 3 GS à joint mécanique classique.
Canalisations en acier INOX : seront conformes à la norme AFNOR Z 2 CND 17.12 - AISI 316 L
Canalisations en Polyéthylène seront de type Haute Densité « bande bleu » Ils devront répondre à la
norme NF T 54-063. Les raccords seront électrosoudables
Canalisations en Polychlorure de vinyle rigide seront de type Bi orienté à emboîtement, à bague
d’étanchéité en élastomère, pré montée en usine ou non, devront répondre à une résistance à la
pression de 16 bars. Les raccords seront en fonte ductile, adaptés au matériau (ou en P.V.C.) avec
bague d’étanchéité en élastomère.
Robinets - Vannes à passage intégral au diamètre nominal, opercules élastomère, extrémités à brides,
assemblage par boulons galvanisés ou inox et protégés par de la bande grasse, entraînement direct,
pression de service : 16 bars.
Sens d'ouverture : sens des aiguilles d'une montre
Seront placés en regard visitable ou sous bouche à clé et posés sur un massif de maçonnerie.
Accessoires de robinetterie
Bouches à clé :
tête ronde standard pour les vannes de réseaux
tête carrée pour les robinets de branchements
tête hexagonale pour les purges
Tube allonge ou à collerette en P.V.C. avec coupelle ou embase de centrage
Embouts ou tabernacles en fonte, polyéthylène ou P.V.C.
Purgeurs d’air automatiques 3 fonctions seront placés dans un regard rond ou carré de 1000 avec
tampon fonte type chaussée, sur un Té posé à l’avancement aux points haut de la canalisation. Ils
seront équipés d’un robinet d’arrêt, incorporé ou non, et auront les caractéristiques suivantes :
pression maximum admissible (PMA) à 20°c : 16 bars
corps en fonte ductile revêtu époxy avec tubulure à bride,
flotteurs surmoulé élastomère.
Ventouses automatiques 3 fonctions seront placés dans un regard rond ou carré de 1000 avec tampon
fonte type chaussée, sur un Té posé à l’avancement aux points hauts de la canalisation. Ils seront de
type à grand débit d’air, équipées d’un robinet d’arrêt incorporé et auront les caractéristiques
suivantes :
pression maximum admissible (PMA) à 20°c : 25 bars
corps en fonte ductile revêtu époxy avec tubulure à bride,
tige de manœuvre en acier inoxydable,
flotteurs surmoulés élastomère.
Filtres seront à tamis, visitables par le dessus, corps en fonte revêtu époxy, avec tubulures à brides.
Clapets de retenus seront de type à battant, corps en fonte revêtu époxy, avec tubulures à brides.
Régulateur - stabilisateur de pression aura les caractéristiques suivantes :
Pression maximum admissible (PMA) à 20°c : 25 bars
Étanche à débit nul, ouverture et fermeture progressive évitant les coups de bélier
Corps en fonte ductile à revêtement époxy avec tubulures brides
Axe, ressorts et tuyauterie du circuit pilote en acier inoxydable
Sièges en bronze ou en acier inoxydable
Membrane en nitrile renforcée
Raccords et robinets d’isolement en laiton ou en bronze
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Poteaux et bouches incendie - Raccords incendie
Les poteaux incendie seront à prises apparentes ou à prise sous coffre composite. Ils peuvent être
renversables. Les raccords sont de types demi - raccords fixes, symétriques à bourrelets.
Les bouches incendie seront à coffre indépendant ou non, avec raccord Keyser.
Ces appareils seront équipés d’un Esse de réglage à brides orientables.
Rappel : l’usage de ses appareils est strictement réservé au service de l’eau et au service incendie.
Toute autre utilisation est interdite même pendant la phase de travaux.

2. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX
1.1 -

Généralités

Le contrôleur de travaux du SIEP du Santerre se rendra disponible pour assister à une réunion de
chantier hebdomadaire. Il conviendra de lui préciser préalablement au démarrage le jour, l’heure et
l’emplacement de cette réunion.

1.2 -

Réalisation des tranchées et pose des tuyaux

L’entrepreneur est tenu de rechercher les réseaux existants par sondage manuel avant tout
commencement.
La pose commencera à un mètre du réseau existant et dans l’alignement de celui-ci.
L’entrepreneur respectera les prescriptions d’exécution et de pose décrites dans le fascicule 71 du
CCTG articles 37 à 41.
La couverture au-dessus de la génératrice supérieure des tuyaux doit être au minimum de 1.00 m et un
grillage avertisseur de couleur bleue signalera sa présence.
Eviter au maximum les sur-profondeurs.
Veiller à ce qu’aucun réseau ne soit posé au dessus de la canalisation d’eau potable et faire respecter
les inters distances entre réseaux dans les cas de tranchée commune et après concertation avec les
autres concessionnaires.

On considère comme distance suffisante entre les réseaux la possibilité
d’intervenir sur le réseau d’eau sans être gêné par les autres ouvrages.

1.3 -

Purges en extrémités de réseaux

Seront constituées par un robinet de prise percé à décharge, avec sa bouche à clé complète,
à monter sur une bride taraudée en bout de conduite.
La sortie du robinet sera reliée à une autre bouche à clé par un tuyau en PEHD. Les deux bouches à clé
seront réunies dans un massif unique de béton de largeur minimum 0,50 m

1.4 -

Butées - Ancrages

Les conduites seront contrebutées à chaque coude, Té et extrémités par un massif en maçonnerie ou en
béton.

1.5 -

Vidanges

Seront installées en regard rond ou carré de 1000 aux points bas et seront constituées d’un Té posé à
l’avancement et d’une vanne.
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1.6 -

Réalisation de branchements

Après concertation avec la société délégataire du service public d’eau potable les branchements seront
réalisés horizontalement ou verticalement par pose de collier de prise en charge en fonte ductile revêtu
Époxy sur canalisations en fonte, acier et PVC ou par collier de prise en charge électrousoudé avec
pièce d’adaptation « polyéthylène/laiton » à filetage intérieur sur canalisations en polyéthylène.

Le tracé des branchements sera le plus court possible entre le point de
raccordement et la conduite de distribution (comptage en face de la bouche à
clé).
Les robinets de prise seront en bronze ou en fonte revêtue d’époxy avec système de
fermeture ¼ de tour à bille avec siège en Téflon. Ils seront placés sous bouche à clé. Les
raccords de sortie seront équipés de bague d’étanchéité à large surface de contact.
Le percement de la canalisation se fera « en charge » à l’aide d’un outil adapté au matériau
de la canalisation et au diamètre nominal du branchement.
Le tuyau de branchement sera du PEHD bande bleu ø 25 à 50 mm. En traversée de chaussée il
sera posé sous fourreau polyéthylène bleu de ø égal à deux (2) fois le diamètre extérieur du tuyau
de branchement.
Les regards « compteur » seront classiques ou hors sol (type coffret compteur électrique ou
gaz) protégés contre le gel par tout système permettant la récupération des calories du sol,
en matériau composite imputrescible et seront installées en propriété privée à la limite du
domaine public ou avec façade à la limite du domaine public. Ils seront équipés en usine d’au
moins 1,5 mètre de tuyau PEHD ø 25 mm en entrée et en sortie de regard, d’un robinet
d’arrêt, d’une console support de compteur et d’un clapet purgeur antipollution.
Dans le cas d’immeuble collectif, il faut prévoir un compteur par logement, tous regroupés dans
un regard extérieur unique sachant qu’il existe des nourrices multi compteurs type « hors gel »
La canalisation de branchement aura un diamètre suffisant en fonction du nombre de logements
et le fourreau de protection sous voirie sera égal à 2 fois le diamètre extérieur du tuyau.
Les compteurs seront installés par la société délégataire du service public d’eau potable.
• pour les locatifs ils seront installés à la demande de l’organisme public, de la
collectivité ou du propriétaire et à ses frais avant attribution du logement pour
permettre la mise en service et les essais.
• Pour les parcelles à vendre ils seront installés au fur et à mesure des demandes
déposées par les propriétaires et à leur frais.

1.7 -

Essais de pression

Le contrôleur de travaux devra être informé et convoqué au moins une semaine avant la date
de réalisation de l’essai de pression.
Il pourra désigner une personne du SIEP du Santerre afin de le remplacer en cas
d’empêchement.
Les modalités, les conditions et le déroulement des épreuves seront conformes aux
prescriptions de l’article 63 du fascicule 71 du CCTG.

Le syndicat indiquera l’emplacement de la prise en charge à réaliser sur le
réseau existant pour remplir le nouveau réseau.
La pression d'épreuve est fixée à six (6) bars pour le polyéthylène et à dix (10) bars pour les
autres matériaux pour l’ensemble des travaux y compris les branchements jusqu’au robinet
d’arrêt avant compteur.
La durée d’épreuve varie en fonction du matériau de la canalisation principale :
−

90 minutes au minimum pour les canalisations en polyéthylène
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−

30 minutes au minimum pour les autres matériaux

Un enregistrement informatique en continu de la pression sera réalisé pendant toute la durée de
l’épreuve y compris la montée en pression et la détente en fin d’essai. Un rapport papier et
informatique (comprenant les données date / heure / pression) sera fourni au SIEP du Santerre
avec le dossier de récolement des travaux.
Si les résultats de l’essai de pression ne sont pas positifs et qu’un nouvel (ou des nouveaux)
essai(s) doi(ven)t être programmé(s), le déplacement du contrôleur de travaux sera facturé à
l’entrepreneur sur la base d’un forfait de 150 € HT la demi-journée. Un titre de recettes
accompagné de l’état récapitulatif des dates et heures de déplacement sera adressé au
responsable du projet signataire du présent cahier des charges.

1.8 -

Essai de débit

Si dans un hydrant est installé dans le cadre des travaux, il sera testé après le
raccordement du nouveau réseau, à un (1) bar de pression résiduelle et à gueule bée.
Le rapport d’essai sera remis au SIEP.

1.9 -

Nettoyage et désinfection

L'entrepreneur devra procéder au nettoyage, au rinçage et à la désinfection des conduites
neuves ou remaniées.
Une analyse de type D1 complète sera fournie, conformément au décret n° 2001-1220 du 20
décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine.

1.10 - Dossier de récolement
Les plans de récolement seront fournis en deux exemplaires papier pliés au format A4
et sous forme de fichier informatique au format AUTOCAD.
Le plan doit comporter le tracé coté du réseau d’eau potable et des branchements. Les
pièces spéciales (Tés, coudes, vannes, purges, appareillages divers . . .) seront triangulées
par rapport à des points fixes et la pose sera détaillée sous la forme de bulles agrandies, les
longueurs de canalisation seront précisées entre chaque pièce spéciale, la nature des
fournitures sera également portée sur le plan (type, modèle, nom du fabricant . . .) y
compris pour les branchements et les fourreaux.

3. Raccordements

Les raccordements sur le réseau existant ne pourront être planifiés
qu’après remise au syndicat d’un dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.)
comprenant les résultats des essais de pression, des analyses de l’eau et du plan de
récolement validé par le service technique du syndicat.
Ces travaux seront obligatoirement réalisés par la société délégataire du service
public d’eau potable, au frais du demandeur.
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4. REMARQUES
L’acceptation du D.O.E. est le point de départ de la reprise des nouvelles
installations qui de ce fait intègrent définitivement le patrimoine du syndicat après
raccordements.
Il est précisé que si une intervention devait être réalisée sur ce nouveau
réseau (en cas de fuite par exemple…), pendant la période de garantie,
celle-ci sera faite obligatoirement par notre délégataire et facturée au
maître d’ouvrage.
Fait à ROSIERES EN SANTERRE le mercredi 4 juillet 2012

En deux exemplaires originaux
dont un est à retourner au SIEP du Santerre revêtu de votre cachet et de votre signature

.........................................................................................................................................................................................
ACCUSE DE RECEPTION
Je soussigné ..............................................................................................................................
Fonction……………………………………………………………………………………….
Projet…………………………………………………………………………………………..
Téléphone :

Mail :
.. Déclare avoir pris connaissance du présent cahier des charges, en avoir lu et accepté
les termes et en avoir conservé un exemplaire,
.. M’engage à le porter à la connaissance des intervenants concernés

Fait à

le ...............................................

Cachet et signature
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