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CARACTERISTIQUES DU PROJET  /  SPECIFICITES 

Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) 
Canalisation de DN 500 mm « Montigny-lès-Cormeilles – 
Argenteuil » 
Renouvellement de la section « La Frette-sur-Seine – Cormeilles-
en-Parisis »  
Lot n°1 : Zoom sur les travaux de tubage intérieur sans espace 
annulaire 

 
 
Mission démarrée en 2009 
 
Travaux réceptionnés en mars 2013 
 
Garantie de Parfait Achèvement en 2014 

 MAÎTRE D’OUVRAGE : 

SYNDICAT DES EAUX D’ILE-DE-
FRANCE  

SEDIF (France – 75) 

 

 OPERATION : 

 Marché 2009/04 
 Programme 2005026STRE 
 Affaire AOO.2011.STRE.006 
  
  
MISSIONS CONFIEES : 

• AVP 

• PRO 

• ACT 

• VISA 

• DET  

• AOR  

• Missions complémentaires : 

• AMO Études Géotechniques et 
Topographiques 

 

 MONTANT DES TRAVAUX: 

• LOT N°1 : 1 998 217,00 euros HT 

 

 ENTREPRISE DE TRAVAUX 

• LOT N°1 : SOBEA (mandataire)/ 
PFEIFFER (co-traitant)  

 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : 

• Réhabilitation d’une conduite en béton âme tôle à joints au plomb de diamètre nominal 500 mm (mise 

hors service) par tubage intérieur sans espace annulaire avec une canalisation en polyéthylène de 

426.4 mm intérieur SDR 13.6 – PN 12.5 sur un linéaire de 2 300 mètres environ,  

• Tubage réalisé en quatre tirs compris entre 500 à 650 ml, via un puits d’introduction et quatre puits 

de tirage : deux puits intermédiaires et deux puits en extrémité 

 

 

 

 

 

 SPECIFICITES DU CHANTIER : 

• Travaux  de terrassement des puits et tubage sur un axe très circulé (RD392) 

• Travaux préliminaires complets : inspections télévisées de l’intérieur de la conduite existante, 

calibrage par passage d’un gabarit, raclage/fraisage  des parois internes 

• Tubage sans espace annulaire  avec :  

• Pré-assemblage par soudure au miroir, au niveau du puits d’introduction, de tuyaux en 

polyéthylène de 6 m afin d’obtenir des tronçons de conduite de 60 à 120 m environ 

• Assemblage par soudure au miroir des tronçons de conduite à tuber à l’avancement du tirage  

• Transport  de la conduite en polyéthylène, après passage par la filière de réduction, de puits de 

tirage en puits de tirage avec report des treuils 

Mission de maîtrise d’œuvre 

Groupe MERLIN 
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