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1. Contexte  

1.1. Localisation 

Les zones d’étude se situent dans le centre du bourg de Salleboeuf (33) 

 

Figure 1. Localisation des zones d’études 

 

1.2. Problématique 

Le collecteur principal de la commune, en amiante ciment, présente trois secteurs dans le haut du bourg, nécessitant 

des travaux de réhabilitation urgents : 

• Secteur 1 qui présente une perforation par un autre réseau concessionnaire 

• Secteur 2, qui présente un fort risque d’effondrement 

• Secteur 3, au niveau de l’avenue de la Source dont le réseau en amiante ciment présente un état de 

vieillissement avancé occasionnant de fortes entrées d’eaux claires parasites. 

• Quelques reprises de non conformités ponctuelles. 

Secteur 1 : 

Reprise 

ponctuelle suite 

à perforation   

Secteur 2 : 

Remplacement de 85 ml  

Secteur 3 : 

Chemisage de 450 ml  
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2. Objectif et programme  

 

2.1. Objectif 

L’objectif de la mission de maîtrise d’œuvre est : 

- de concevoir le projet de réhabilitation des collecteurs d’assainissement 

- d’assister le maitre d’ouvrage dans la consultation des entreprises 

- d’assurer la direction du  suivi des travaux et des phases de réception 

- d’assister le maitre d’ouvrage pour l’obtention de subventions 

 

2.2. Programme de travaux 

L’objectif des travaux à réaliser consiste à : 

- Remplacer la portion de réseau du secteur 1 perforé, y compris la reprise d’une dizaine de branchements ; 

- Remplacer (ou réhabiliter) les portions de réseau du secteur 2 en mauvais état sur le linéaire de 85 ml, y 

compris la reprise d’une dizaine de branchements ; 

- Chemiser les portions de réseau du secteur 3 en mauvais état sur le linéaire de 450 ml, y compris la reprise 

des branchements. 

- Reprendre quelques non conformités sur le réseau de collecte :  

o Reprise de l’étanchéité de 5 regards, présentant des introductions de racines dans le bas de la 

commune ; 

o Modification de l’emplacement d’une boite de branchement d’un riverain, dans le bas de la commune, 

afin de le sortir d’un fossé d’évacuation des eaux pluviales. 

Ces canalisations sont principalement en fibre-ciment susceptibles de contenir l’amiante. Les réseaux sont 

majoritairement entre 1.5 et 3m mètres de profondeur et le nombre de branchements est donné à titre indicatif ; ces 

données seront à confirmer à l’examen des inspections ITV, qui ont déjà été réalisées. 

Le programme des travaux à réaliser consiste donc à : 

- remplacer ou réhabiliter par l’intérieur les réseaux d’assainissement et branchements existants en mauvais 

état, 

- déplacer si besoin est les autres réseaux souterrains, 

- reconstruire les aménagements de surface, 

- réaliser tous les ouvrages nouveaux à construire, 

- capter tous les rejets existants dans la zone d’influence, 
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Les travaux pourront faire l’objet de plusieurs consultations différentes en plusieurs tranches. 

L’estimation des travaux pour l’ensemble du linéaire est de 230 000 € H.T 

3. Descriptif de la mission de maitrise d’œuvre  

3.1. Missions confiées 

Mission de maitrise d’œuvre 

La mission confiée au maître d’œuvre est une mission témoin à réaliser conformément aux recommandations de la 

Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques (MIQCP) :  

La mission est constituée des éléments suivants : 

- Avant-Projet (AVP), 

- Etudes de projet (PRO), 

- Assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) 

- Examen de conformité (VISA),  

- Direction d’exécution des contrats de travaux (DET),  

- Assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR),  

Sont inclus dans la mission du maître d'œuvre : 

- la définition du protocole de réalisation pour assurer la continuité de service, 

- la réalisation de tous les ouvrages nouveaux à construire, 

- la détermination du tracé optimal, 

- la reconstitution des aménagements de surface au-dessus de la tranchée ; 

- la consultation des concessionnaires ; 

- le déplacement si besoin, des autres réseaux souterrains. 

Le maître d'œuvre devra définir les investigations complémentaires permettant de vérifier et d'affiner ces interventions, 

et les limites de la zone concernée. 

Les tranches de travaux seront définies dans le cadre de la présente mission en fonction des urgences à réaliser les 

travaux compte tenu des résultats des investigations mais également en fonction des travaux envisagés par la 

commune ou les différents concessionnaires présents sur le secteur. 
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Missions complémentaires 

La mission du maître d’œuvre est assortie des éléments de missions complémentaires suivants : 

- Etablissement des spécifications techniques des marchés de travaux topographiques et de reconnaissance 

géologique et géotechnique et de recherche d’amiante et/ou HAP dans les structures de voirie, ainsi que 

l’assistance au maître de l’ouvrage lors de la réalisation de ces marchés 

- Etablissement des spécifications techniques des marchés de coordination SPS (et de contrôle technique si 

nécessaire) ainsi que l’assistance au maître de l’ouvrage lors de la réalisation de ces marchés 

- Prise de contact avec les services techniques de la communes pour appréhender les contraintes d’utilisation 

du secteur, les travaux d’embellissement/d’effacement de réseaux des différentes voies du secteur et vérifier 

les implantations possibles du projet sur son emprise, 

- Prise de contact avec les concessionnaires (ERDF, opérateurs téléphoniques, …) et obtention des devis pour 

le compte de la commune, pour tous les branchements ou déplacements de réseaux rendus nécessaires par le 

projet. Cette mission comprend notamment la demande de DT conformément au décret du 5 octobre 2011 n° 

2011-1241. Le résultat de la DT sera communiqué à l’ensemble des intervenants du chantier. 

- Prise de contact avec l’exploitant des réseaux afin d’appréhender les contraintes liées à l’exploitation, 

- Assistance du maître d’ouvrage pour l’application de la réglementation amiante (indications des exigences 

spécifiques concernant le projet, rapport de repérage amiante avant travaux, établissement du dossier de 

consultation des organismes compétents, encadrement du prestataire). 

- Assistance du maître d’ouvrage pour l’élaboration des dossiers de demande de subventions auprès de 

l’Agence de l’Eau et du Conseil départemental, ainsi que le suivi de ces demandes. 

 

3.2. Contraintes à prendre en compte 

Le maître d’œuvre devra tenir compte des contraintes suivantes : 

- Maintien du service : limiter au maximum le rejet d’eaux usées dans le milieu naturel pendant les travaux ; 

- Coordination avec les services techniques de la marie et le Centre Routier Départemental dans le cadre des 

aménagements de voirie et enfouissements de réseaux prévus, 

- Présence éventuelle d’amiante, 

- Présence éventuelle de la nappe phréatique, 

- Coordination avec le CD33 pour la gestion des bus et de la circulation routière, 

- Gestion de la circulation et des plans de déviation. 
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4. Déroulement de la mission de maitrise d’œuvre  

4.1. Réunion de lancement de la mission 

La réunion de démarrage permettra de clarifier les objectifs, de caler le planning, de faire le point sur les données à 

recueillir et de préciser l’organisation mise en place par le maître d’œuvre pour cela. 

4.2. Réunions publiques 

Il sera prévu l’organisation et la participation à 1 réunion publique minimum, lors des études d’exécution de l’entreprise 

titulaire du marché de travaux. 

4.3. Rendu et présentation des résultats 

Sont attendus des rapports précis et détaillés, accompagnés des notes de calcul, plans et annexes nécessaires, le tout 

en format papier et informatique. Tous les documents sont remis dans une version initiale provisoire, ils ne sont 

définitivement édités qu’après avoir recueilli les observations du maître d’ouvrage et reçu sa validation. 

Il est entendu que des documents de présentation de qualité sont à prévoir pour les réunions. 

Les documents de présentation seront remis au minimum 1 semaine avant la date de la réunion afin que le maître 

d’ouvrage puisse faire part de ces observations et corrections à apporter. 

 


