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Objectifs : 

1.  l’assainissement collectif  

 Présenter les principes appliqués dans une installation moderne d'évacuation des 
eaux usées et des eaux pluviales, de la collecte à la restitution en milieu naturel. 

 Identifier les documents et outils existants : normes, règles de l’art, logiciels de 
conception. 

M. Projet № 1 : 

Conception hydraulique du réseau d'assainissement 

 Considérations d’ordre général : 
 Définition.  
 Contraintes générales.  
 Définition des divers systèmes d’évacuation des eaux usées et des eaux 

Pluviales.  
 Facteurs influant sur les projets d’assainissement. 

 Calcul des débits d’eaux usées  

 Calcul des débits d’eaux pluviales  

 Calcul de la section des canalisations  

 

M. Projet № 2 

Ouvrages de visite, de branchement ou d’inspection et ouvrages annexes 

 Appellation 

 Utilité 

 Implantation 

 Dimensionnement 

 Matériaux utilisée 

 Forme 

M. Projet № 3 

La mise en œuvre des réseaux  

- L’exécution des travaux  

 Terrassements  

 La nature et la qualité des matériaux  

 Les conditions de réception des produits sur chantier  

 La nature des sols  

-  Les caractéristiques de la tranchée  

 Largeur maximale de la tranchée  

 Largeur minimale de la tranchée  

 Elimination des venues d’eau  

 Fond de tranchée 

- La pose de canalisations 

- Lit de pose  
- Assemblage des éléments  
- Branchements  

- Le remblaiement 
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 Définitions  

 Mise en œuvre 

 

M. Projet № 4 

Les essais préalables à la réception - Contrôle des matériaux et des travaux, 
réceptions.+  

- Généralités  

- Epreuve de compactage  

 Interprétation des résultats  

 Rapport de contrôle du compactage  

- Inspection visuelle ou télévisuelle  

- Vérification de la conformité topographique et géométrique  

- Epreuve d’étanchéité  

 Généralités  

 Epreuves d’étanchéité à l’eau  

 Epreuve d’étanchéité à faible pression d’air 

 

M. Projet № 5 

Conception hydraulique du réseau d'alimentation en eau potable - A.E.P- 

1. Introduction 

2. Considérations générales  

3. Réseau de distribution d’eau potable 

 définition 

 différents types de réseaux 

 méthode de calcul des débits et des sections 

 caractéristiques hydrauliques dans une conduite 

4. Trace en plan (recommandations générales) 

5. Profils en long 

6. Protection du réseau d’ A.E.P-  

7. Organes et accessoires annexes 

 

M. Projet № 6 

La mise en œuvre des réseaux  

- L’exécution des travaux  

1. Matériaux 

 Bétons et mortiers 

 Tuyaux pour eau potable et accessoires 

 Pièces spéciales 

2. Prescriptions techniques d'exécution 
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 Travaux de terrassement 

 Réseau eau potable 

3. Prescriptions particulières 

 Pose des tuyaux 

 Pièces de raccords Joints 

 Pose de vannes Poteaux d'incendie 

 Regard pour compteur d'eau 

 Stérilisation - Désinfection de la conduite 

4. Essais et garantie 

 Essais 

 Garantie 

 

M. Projet № 7 

Conception du réseau d'Eclairage extérieur 

1. Introduction 

2. Types de réseaux d’éclairage public  

3. Equipements du réseau éclairage public  

 équipements de base  

 principes de pose de câblage 

 point lumineux  

 les éléments d’un lampadaire  

 l’équipement de gestion automatique d’allumage et d’extinction  

4. L’étude électrique (dimensionnement des installations et implantation 
des équipements :  

 Types d'implantation sur l'espace public  

 Calcul des inter-distances et hauteurs de feu  

 

M. Projet № 8 

La mise en œuvre des réseaux - L’exécution des travaux  

1.  Electricité 

 Matériaux et fournitures 

 Relation avec le distributeur 

 Prescriptions techniques d’exécution 

 Prescriptions particulières pour le réseaux d’alimentation basse tension 

2.  Eclairage extérieur 

 Matériaux et fournitures 

 Prescriptions techniques d’exécution 

3. Terrassements et Tracé 

 Profondeur de pose 

 Largeur de la tranchée 

 Fond de fouille 
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4. 4. Essais et garantie 

 Essais et mise sous tension 

 Garantie – Dépannage 
 

M. Projet № 9 

Echelonnement des travaux et coordination 

1. Passation des marches de VRD 

2. Phases de réalisation des travaux VRD 

2.1 Travaux de la première phase 

2.1.1 Voirie avec revêtement provisoire 

2.1.2 Ouvrages d’évacuation des eaux 

2.1.3 Autres réseaux 

2.1.4 Entretien des réseaux provisoires 

2.2 Travaux de la deuxième phase 

4. Prescriptions techniques d'implantation et de coordination des réseaux : 

5. Conclusion 

 

 

N.B : 1- Les comptes rendus sont remis d'une façon individuelle ; 

2- Les comptes rendus similaires sont rejetés et sanctionnés en conséquences par 
une note égale à zéro. 

3- Les comptes rendus sont envoyés au format PDF. 

 

 

Evaluation : 

Note : Scores possibles (1 - 5)                    Évaluation notée 

5 - Excellent 
4 - Bon 
3 - Moyen 
2 - Faible 
1 - Inacceptable 

 

 

 

Catégorie Score (1-5) 
Qualité générale  
conformité  
organisation  
clarté  


