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CARACTERISTIQUES DU PROJET  /  SPECIFICITES

• Image hauteur maxi 9,48 cm largeur fixe 14.2 cm

• Résolution  200 dpi maxi

• position horizontale par rapport au coin gauche : 
7.41

• La position verticale peut fluctuer en fonction de la 
hauteur de la photo

• Penser à laisser du blanc avant le pavé de couleur

• Épaisseur du cadre ½ pt

Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine 
Ouest – Réhabilitation du collecteur d’assainissement 
visitable de la rue de la Belle Feuille à Boulogne-
Billancourt

Mission démarrée en juillet 2013

Travaux réceptionnés en novembre 2014

Garantie de Parfait Achèvement en novembre 2015

� MAÎTRE D’OUVRAGE :

Communauté d’Agglomération Grand Paris 
Seine Ouest (GPSO)

� OPERATION :

Réhabilitation des réseaux communautaires 

d’assainissement des rue de la Belle Feuille et 

du Dôme à Boulogne-Billancourt 

�MISSIONS CONFIEES :

• DIAG, AVP, PRO, ACT

• VISA, DET, OPC, AOR

� MONTANT DES TRAVAUX :

• pour la rue de la Belle Feuille : 550 260 € HT

� ENTREPRISES DE TRAVAUX :

• pour la rue de la Belle Feuille : SOGEA
(mandataire) / travaux de réhabilitation du

génie civil du collecteur et de ses ouvrages

d’accès + SEIRS-TP (co-traitant) / travaux de

réhabilitation des branchements par gainage

� CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

• Réhabilitation du collecteur d’assainissement (ouvrage visitable de forme ovoïde à radier plat et de section
T180 x 100) sur un linéaire total de 490 ml selon des techniques de rénovation

• Rénovation du génie civil du collecteur principal et des ouvrages d’accès déportés (galerie de liaison +
cheminée de descente) avec notamment sur certains tronçons :

� mise en œuvre d’une projection de mortier par voie mouillée avec armature de renfort sur le collecteur
principal de manière à établir un chemisage structurant (sur 117 m) et sans armature de renfort sur les
ouvrages d’accès de manière à remettre en état les enduits (sur 9 ouvrages)

� reprise du radier (sur 204 m) comprenant d’une part la réfection de la chape avec mise en œuvre de béton
non armé coulé en place et d’un mortier anti-abrasion pour l’enduit et d’autre part, le cas échéant, selon les
tronçons, le reprofilage de la cunette par décaissement ou par rechargement en béton

• Rénovation des branchements avec notamment :

� inspection télévisée de chaque branchement après son curage préalable (sur 70 unités)

� le cas échéant, en fonction des défauts observés lors des inspections télévisées, réalisation d’opérations tels
que désobstruction par fraisage et/ ou gainage de la canalisation par mise en place d’une chemise souple
imprégnée d’une résine thermodurcissable produisant un tube après polymérisation (sur 26 unités)

• Reprise des équipements : remplacement des dispositifs de descente (échelons, crosse) et de fermeture (cadre
+ tampon)

� SPECIFICITES DU CHANTIER :

• Travaux réalisés en milieu urbain très dense avec des contraintes liées à la gestion de la circulation piétonne et
automobile, aux activités riveraines (bâtiments d’habitation, immeubles de bureaux, conservatoire de musique),
aux prises de rendez-vous avec les riverains pour les travaux de gainage des branchements, …

Mission de maîtrise d’œuvre
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projet de reprofilage du radier
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