Annexe n°1
Formulaire à transmettre à la Communauté de Communes par le maître d’oeuvre avec copie à la Commune,
15 jours minimum avant la date souhaitée de l’avis de la Communauté de Communes

Demande de validation
d’un projet d’assainissement réalisé à :
…………………………………..……………………………………………………………….
(Commune et adresse des travaux)

et réalisé sous :

Maîtrise d’ouvrage :

Maîtrise d’œuvre :

Nom :

Nom :

Adresse :

Adresse :

Téléphone :
Télécopie :

Téléphone :
Télécopie :

Pièces jointes fournies :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à ……………………………………………,
le …………………..

Copie à : - Commune de ………………………………
___________________________________
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Le maître d’œuvre,
(cachet & signature)

Formulaire à transmettre à la Communauté de Communes par le maître d’œuvre avec copie à la Commune,
15 jours minimum avant la date souhaitée
de réception des travaux ou de mise en service des réseaux d’assainissement

Annexe n°2

Accord de la Communauté de Communes
sur le projet daté du :

Demande de vérification
des travaux d’assainissement réalisés à :
…………………………………..……………………………………………………………….
(Commune et adresse des travaux)

et réalisés sous

Maîtrise d’ouvrage :

Maîtrise d’œuvre :

Nom :

Nom :

Adresse :

Adresse :

Téléphone :
Télécopie :

Téléphone :
Télécopie :

Ceci en vue de :

La réception des travaux prévue le ……………
La mise en service des réseaux d’assainissement prévue le ……………

Fait à ……………………………………………,
le …………………..

Copie à : - Commune de ………………………………
___________________________________
Version du 16/11/2016

Le maître d’œuvre,
(cachet & signature)

Annexe n°3
Formulaire
transmis
par la Communauté de
Communes au maître
d’ouvrage avec copie à
la commune et au
maître d’œuvre le cas
échéant

Procès-Verbal de vérification
des travaux d’assainissement réalisés à :
…………………………………..……………………………………………………………….
(Commune / Adresse des travaux)

Ceci en vue de :

La réception des travaux prévue le ……………
La mise en service des réseaux d’assainissement prévue le ……………

Points vérifiés :

Vu la demande d’avis faite par le maître d’œuvre à la Communauté de Communes en phase « projet »
et ceci avant consultation des entreprises,
Vu le respect par le maître d’ouvrage des prescriptions générales de la Communauté de Communes,
Vu le respect par le maître d’ouvrage des prescriptions particulières de la Communauté de Communes
sur le projet,
Vu le bon déroulement du chantier et le suivi effectué par la Communauté de Communes,
Vus les résultats conformes des tests de compactage des tranchées,
Vus les résultats conformes des tests d’étanchéité des réseaux,
Vus les résultats conformes de l’inspection vidéo des réseaux,
Vue la conformité des plans de récolement et de chaussée (en vue d’intégration au SIG)
Vu le bon état de propreté des réseaux constaté à ce jour,
Vue la demande de vérification des travaux faite par le maître d’ouvrage à la Communauté de
Communes,

___________________________________
Version du 16/11/2016

La Communauté de Communes du Pays de Brisach émet un avis :

favorable à :
La réception de travaux
La mise en service des réseaux d’assainissement, avant la réception des travaux
La rétrocession des réseaux d’assainissement dans le domaine public,
ceci à compter du jour de la réception des travaux.

défavorable pour les motifs suivants :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à …………………………., le ………………………………………

Le Technicien,

Le Vice-Président délégué,

…………………….…….

……………………………

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Destinataire : - Maître d’ouvrage : …………...………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………

Copie à :

- Commune de ………………………………………..
- Maître d’Oeuvre :

___________________________________
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………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Annexe n°4 : Information sur la bonne présentation des bacs roulants sur le domaine public

___________________________________
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Annexe n°5 : Photos
Collecte des bacs au moyen du camion de ramassage à bras robotisé :

Point d’apport volontaire aménagé

___________________________________
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Annexe 06 Grille avaloir
24/08/2016

DEDRA
VOIRIE

VD40GRNDED325

Grille Concave DEDRA 400 Classe D400 Cadre pour Seau à Boue avec semelles sur 4 cotés

AxA

OxO

H

E

Masse ensemble

Masse grille

Surface
d'avalement

mm

mm

mm

mm

kg

kg

dm²

600x600

350x350

127

167

61.5

28.7

9.6

Conditionnement

Référence
ensemble

6

EDDE35DFX15

Matériaux et revêtements :
• Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase
aqueuse

Domaine d’emploi :
• Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de
stationnement pour tous types de véhicules.

Attention : Conformément à la norme EN124, les grilles concaves D400 ne peuvent s’utiliser que sur les accotements des
routes et sur les aires de stationnement. Installation sur les chaussées à caniveaux uniquement.

Principales caractéristiques :
• Grille articulée sécurisée par barreaux élastiques.

29/04/2016

1

24/08/2016

DEDRA
VOIRIE

VD40GRNDED330

Grille Plate DEDRA 400 Classe D400 Cadre pour Seau à Boue avec semelles sur 3 cotés

AxB

OxO

mm

mm

600x550 350x350

E

Masse ensemble

Masse grille

Surface
d'avalement

H

h

mm

mm

mm

kg

kg

dm²

102

75

167

50.4

22.5

11.30

Conditionnement

Référence
ensemble

6

EDDE35RFX14

Matériaux et revêtements :
• Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase
aqueuse

Domaine d’emploi :
• Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de
stationnement pour tous types de véhicules.

• Tous types de trafic.
• Installation en bordure.

Principales caractéristiques :
• Grille articulée sécurisée par barreaux élastiques.
• Dessin des ouvertures optimisant l’absorption.

15/02/2016

1

24/08/2016

DEDRA
VOIRIE

VD40GRNDED331

Grille Plate DEDRA 400 Classe D400 Cadre pour Seau à Boue avec semelles sur 4 cotés

AxA

OxO

H

h

E

Masse ensemble

Masse grille

Surface
d'avalement

mm

mm

mm

mm

mm

kg

kg

dm²

102

75

167

51.5

22.5

11.3

600x600 350x350

Conditionnement

Référence
ensemble

6

EDDE35DFX14

Matériaux et revêtements :
• Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase
aqueuse

Domaine d’emploi :
• Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de
stationnement pour tous types de véhicules.

• Tous types de trafic.

Principales caractéristiques :
• Grille articulée sécurisée par barreaux élastiques.
• Dessin des ouvertures optimisant l’absorption.

• Conception spécifique assurant la stabilité de la grille

28/04/2016

1

11/07/2016

DEDRA
VOIRIE

VMEOGRXDED383

Installation grille DEDRA 400 plate Classe D400

Les larges semelles alvéolées des grilles DEDRA 400 permettent d’obtenir un bon scellement ainsi qu’une transmission
réduite des charges à l’ouvrage situé sous les grilles.
Les différentes versions de cadre permettent de choisir la version la plus adaptée en fonction des contraintes d’installation :
• Cadre équipé de 4 semelles pour collecte ponctuelle ou de 3 semelles pour installation le long d’une bordure.
• Cadre avec ouverture totale de 400 mm ou cadre avec platine support de seau à boue et taquets de centrage pour
tuyau PVC de Ø 400.

Installation en bordure

15/02/2016

1

DEDRA
VOIRIE

11/07/2016
VMEOGRXDED383

Installation type collecte ponctuelle

Mise en place du seau à boue

15/02/2016

2

DEDRA
VOIRIE

11/07/2016
VMEOGRXDED383

Pose d’une grille DEDRA 400 avec cadre à 3 semelles et platine pour seau à boue
1- Mise en place du produit de scellement - Tuyau PVC DN400

2- Mise en place du cadre.

3- Mise à niveau du cadre.

4- Finition.

5- Nettoyage des appuis.

6- Grille en place.

Les illustrations représentent la première pose d’une pièce type de grille DEDRA 400, ce qui explique qu’elle soit non revêtue.
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