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travaux par bâtiment par VRD observations 

PLATE-FORMES du bâti 
- Rampes sous-sol, cuvettes ascenseurs, 

carneaux enterrés 

- terrassements en déblais- remblais y 
compris surlargeur d’1.00m et talus 3/2 
(B/H) 

- terrassements en remblais 0/150 ou 0/80 
recyclés- 

- voir altimétries et portances des plateformes 

sur tableau (1) ci-dessous. 

REMBLAI en périphérie du bâti 
- A partir des matériaux mis à disposition sur 

site, jusqu’à -0.30m du rdc 
- Apport de matériaux pour le G.O. - remblai à EV2 >50 MPa 

DRAINAGES - PROTECTION DU 

BATI 

- drainage en périphérie du bâti / 
raccordement sur l’attente spécifique pour 
le drain pour les collectifs et le tabouret de 
branchement pour les autres constructions 

- impluvium en gravillon périphérique en 
même temps que jardins 

 

évacuation EAUX PLUVIALES 

- Collectif : raccordement des gouttières dans 
les regards pieds de chute installés par VRD 
/ grille longitudinale pied de rampe accès 
sous-sol 

- passage sous bâtiment pour ramener les EP 
en façade si besoin  

- tabouret en attente raccordé au réseau 

- MI : ceinturage du bâti, inclus regards pied 
de chute et grille longitudinale et 
raccordement à la boite de branchement 
individuelle 

- collectifs : ceinturage du bâti / regards pied 
de chute des gouttières / raccordement aux 
tabourets / grille longitudinale 

Confirmation par ERE 

évacuation EAUX USEES 

- regroupement des évacuations internes 
pour une seule évacuation à 1m du bâti 

- MI : raccordement sur tabouret de 
branchement 

 

- tabouret en attente raccordé au réseau 

- collectif : reprise de conduite à 1m du bâti 
et raccordement au tabouret 

- station de refoulement pour le collectif C et 
les maisons C 

- positionnement de l’attente EU à confirmer par 

bâtiment / BET FLUIDES 

 

desserte en EAU POTABLE 

- fourreau sous bâti en attente à 1 m  

- PE dans fourreau ou tranchée installé par 
VRD jusqu’au citerneau 

- raccordement dans citerneau ou borne 
pour MI ou chambre de vanne pour collectif 

 

- réalisation du branchement avec citerneau 
ou borne depuis le réseau 

- tranchée ou fourreau pour canalisation du 
Plombier 

 

- positionnement de l’attente AEP à confirmer 
par bâtiment / BET FLUIDES 

- citerneaux pré-équipés  par VRD 

- comptages par Concessionnaire y compris 
compteurs général pour collectif 

 

CONCARNEAU / POLIMMO 

CONSTRUCTION DE 3 COLLECTIFS et 6 MAISONS 

LIMITES DE PRESTATIONS BATIMENTS – VRD  - (V2) 
E5 
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travaux par bâtiment par VRD observations 

desserte en ELECTRICITE 

- fourreau sous bâti en attente à 1 m  

- par électricien bâtiment (ou ENEDIS ?)/ 
câble dans fourreau installé par VRD, y 
compris raccordement dans coffret 

- pour collectifs / raccordement en coffret 
coupure extérieur 

- pour pavillons / raccordement en coffret en 
façade sur voie, inclus câble 

- pour collectifs / coffret de coupure 
extérieur 

- pour pavillons / coffret en façade sur voie 
et tranchée ou fourreau pour câble liaison B 

 

- coupes circuits et comptages en limite propriété 

/ à valider par ENEDIS 

- positionnement de l’attente BT à confirmer par 

bâtiment / BET FLUIDES 

 

desserte en GAZ NATUREL 

 

- conduite sous bâti  

- raccordement dans coffret individuel, inclus 
tranchée et conduite 

- pour collectifs / raccordement sur coffret 
de coupure extérieur 

- pour collectifs / coffret de coupure 
extérieur 

- pour pavillons / coffret en façade sur voie 

 

- branchements gaz par GRDF / position à valider  

- coffrets comptages en limite propriété  

- positionnement de l’attente gaz en sortie du 
bâti à confirmer par bâtiment /  BET FLUIDES 

desserte en GC TELEPHONE – 

FIBRE OPTIQUE 

- MI fourreau sous bâti 1 PVC gris 42/45  

- pour collectifs / raccordement sur 3 PVC 
gris 42/45  

- pour collectifs / chambre de tirage et 
reprise des PVC gris en attente du bâtiment 
jusqu’à la chambre de tirage 

- pour pavillons / citerneau 30x30 jusqu’au 
citerneau, inclus tranchée et gaine PVC de 
la maison au citerneau 

- fourreau PVC gris 42/45 

- positionnement de l’attente téléphone en sortie 
du bâti à confirmer par bâtiment /  BET FLUIDES 

- en attente étude Solutel 

 

- utiliser du PVC gris 42/45 sous bâti 

ECLAIRAGE EXTERIEUR 
- Emplacement dans les SG à réserver pour la 

commande dans les collectifs 

- réseaux privés raccordés sur armoire de 
commande dans SG et comptage spécifique 
dans chaque bâtiment collectif  

- armoire de commande dans SG 

 

 

MURETS – SOUTENEMENTS / 

REPURGATION  

- murets de mitoyenneté / de soutènement / 
de stockage des containers OM 

- habillage sur muret des aires de 
présentation des containers OM 

- autres murets éventuels 

- terrassements des fouilles pour fondation 

- Revêtement des aires de présentation des 
conteneurs 

- Livraison plateforme niveau empierrement 
voie primaire pour les murets (clôtures et 
enclos) 

- voirie primaire en surlargeur au droit des 

murets de clôture et portance suivant études 

BET structures  

VOIRIE - CHEMINEMENT 

- rampe d’accès au sous-sol béton et 
caniveau à grille pied de rampe 

- accès collectifs B et C sur emprise sous-sol 
(carrelage sur plot) 

- voie de desserte / stationnements 

- accès aux pavillons (piétons) 

- caniveaux à grille devant accès quand 
nécessaire 
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travaux par bâtiment par VRD observations 

JARDINS PRIVATIFS /// 

- modelages, déblais et remblai d’apport, 
mise en place de terre végétale 

- plantations, engazonnements, arbres tiges 

 

CLOTURES -HAIES /// 

- clôtures grillagées 

- portillons d’accès aux jardins privatifs 

- haies périphériques et de mitoyenneté 

 

TERRASSES en jardins privatifs 

- dalles gravillonnées sur plot et liaison PMR 
grille caillebotis sur emprise des sous-sols + 
éléments en L séparatif 

- dalles gravillonnées sur lit sable et liaison 
PMR grille caillebotis 

 

 

 

 
 

(1) / TERRASSEMENT DES PLATEFORMES BATIMENTS 

désignation altitude RDC fini altitude de livraison des plateformes portance demandée observations 

Collectif C / sous-sol 47.00 Sous sol : 43.75 
EV2 mini 50 MPa  EV2/EV1 < 2 

(dallage) 
Confirmation par BET STRCUTURE 

Collectif B / sous-sol 49.50 Sous-sol : 46.25 
EV2 mini 50 MPa  EV2/EV1 < 2 

(dallage) 
Confirmation par BET STRCUTURE 

Collectif A 51.70 50.70 Pas de portance vide technique Confirmation par BET STRCUTURE 

2 MI Sud (maisons C) 46.50 45.48 Pas de portance vide technique Confirmation par BET STRCUTURE 

2 MI centrales (maisons B) 49.00 47.98 Pas de portance vide technique Confirmation par BET STRCUTURE 

2 MI Nord (maisons A) 51.50 50.48 Pas de portance vide technique Confirmation par BET STRCUTURE 

établi par Cab. MARTIN le : 24/04/17 

date de dernière modification :  

02/05/17 : avec RACINE CARRE + BET 
SCTRUCTURE + BECOME +ERE (V1) 

10/05/17 : suite réunion du 04/05/17 

diffusion :  

- POLIMMO / M. SKALA 

- ARCHITECTES / M. ANDREATTA – M. de RENGERVÉ 

- RACINE CARRE / M. DELLAGIOVANNA 

- BET FLUIDES / BECOME 29 – M. SCHRYVE 

- BET STRUCTURES / BET EVAIN – M. CAIROU 


