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Localisation du projet 



Phasage du projet 

1/ Collecte de données: 

INFRAROUTE 

• Topographie 

• Enquêtes de branchement  

 

2/ Etablissement du projet:  

Infraroute 

3/ Consultation des entreprises: 

Infraroute 

 

 

4/ Choix de l’entreprise :  

• LEC TRAVAUX PUBLICS 

 

5/ Réalisation des travaux : 

• Juillet  décembre 2014  

• Durée globale : 6 mois 



Contexte du projet 

Travaux Eaux Usées (compétence CCPE): 
• Poursuivre les efforts en matière de mise en séparatif du 

réseau d’assainissement collectif sur la commune de Marin. 

 => travaux de mise en place du réseau séparatif et 
raccordement sur le réseau existant 

 

Travaux Eau Potable et eaux pluviales(compétence 
communale): 

• Rénover et renforcer les tronçons d’alimentation en eau 
potable et mettre aux normes la défense incendie, 

• => optimisation des coûts du fait de la tranchée commune 
avec les eaux usées 

 
 



Présentation des intervenants 

 

Maîtres d’ouvrages : 

•  CCPE pour l’EU 

•  Commune de Marin pour 

l’AEP et le pluvial 

 

Maitre d’œuvre : 

INFRAROUTE 

 

Entreprise adjudicataire : 

LEC TRAVAUX PUBLICS 

 



Descriptif des travaux 

Eaux usées :    Création du collecteur 

• 1700 ml de canalisation gravitaire Ø200 

• 45  regards de visite 

• 35 boîtes de branchement à passage direct 
 

 

Eau potable :   Renouvellement du réseau distribution 

• 630 ml Pose de canalisation fonte Ø100 

• Renouvellement des poteaux incendie 

• Reprise des branchements 

 

Eaux pluviales :   Renouvellement du réseau 

• 750 ml Pose de canalisation fonte Ø300 à 400 

• 25  regards de visite 

• 10 boîtes de branchement à passage direct 

 



Présentation Travaux (section aval) 

Plan des travaux 



Présentation Travaux (section amont) 

Plan des travaux AEP et pluvial 



Organisation du chantier 

 

 Phasage des travaux par 
secteur 

 L’entreprise préviendra 
les riverains concernés de 
son intervention pour 
convenir de 
l’emplacement des boites 
EU, EP et AEP à 
l’avancement du chantier 

 

 Alternat pour la partie 
sous route départementale 

 Route barrée (emprise 
travaux importante et 
optimisation du temps de 
travaux) 

 Mise en place de 
déviation et d’accès  

 Information des riverains 
de la part des entreprises 

 

Phasage Circulation 



Travaux de raccordement EU 

Domaine 

public 

Limite de propriété 

Canalisation privée Canalisation publique 

conduite 

Ø200 
conduite 

Boite de 

branchement 

Domaine 

privé 

Travaux sous 

domaine public 

à charge 

de la CCPE 

(intégrée au 

marché) 

Travaux sous 

domaine privé 

 à charge 

du 

propriétaire 

conduite Ø160 



Travaux de raccordement EU 

Installation privée 

Réseau 

d’eaux usées 

Domaine public 

Branchements et 

canalisations publiques 

installés et entretenus par 

la collectivité 

Canalisation privée à la 

charge du propriétaire 

(travaux + entretien) 



Modalité de raccordement 

Aspect technique Coût 

• Délai de 2 ans 

• Séparation eaux usées et 

eaux pluviales à réaliser 

• Contrôle de la conformité 

du raccordement 

 

 

• De la maison à la boite à 

charge du propriétaire 

• De la boite au collecteur à 

charge de la CCPE (intégré 

au marché) 



Travaux de branchement AEP 

Domaine 

public 

Limite de propriété 

Canalisation privée Canalisation publique 

conduite 

principale AEP 

Branchement 

AEP existant 

Borne compteur 

Domaine 

privé 

Travaux sous 

domaine public 

à charge de 

la commune 

(borne compteur 

et raccordement 

sur branchement 

existant au plus 

proche de la 

borne inclus) 

Branchement 

en PEHD 



Travaux de branchement Pluvial 

Travaux sous 

domaine public 

à charge 

de la  

(intégrée au 

marché) 

Travaux sous 

domaine privé 

 à charge 

du 

propriétaire 

 

Domaine 

public 

Limite de propriété 

Canalisation privée Canalisation publique 

conduite 

Ø400 
conduite 

Boite de 

branchement 

Domaine 

privé 



Coût total des travaux 

• Travaux Eaux Usées (à la charge de la CCPE) :  
  290 011,00€ HT (348 013,20€ TTC) 
 

• Travaux Eau Potable (à la charge de la commune) : 
  279 362,50€ HT (335 235,00€ TTC) 
• Travaux Eaux Pluviales (à la charge de la 

commune) : 
  133 639,00€ HT (160 366,80€ TTC) 
 
 

• Subventions SMDEA :  
  30% pour le réseau d’eau potable 
 



 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas ! 

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 


