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I. OBJET DU DOCUMENT 
 

 Le présent document, annexe au règlement du service public d’eau potable a pour objet 

de fixer les conditions techniques requises pour le classement dans le domaine public 

communal des réseaux privés (lotissements, groupe d'habitations, etc). 

 

 Ce document fixe également les prescriptions à respecter pour toute extension, 

renforcement, ou modification du réseau public. 

 

 

II. GENERALITES 
 

 Le classement des ouvrages ne peut intervenir sans l’avis favorable du conseil 

municipal de Sisteron. 

 

 Peuvent être classés dans le domaine public communal les conduites et leurs 

accessoires pouvant présenter un intérêt public. 

 

 Lorsque les ouvrages sont situés sous des voiries devant faire l’objet d’une demande 

de classement dans le domaine communal, les demandes de classement éventuels doivent être 

simultanées. 

 

 Le service public d’eau potable de la mairie est chargé de l’instruction des demandes 

de classement des réseaux. 

 

 Tout projet nécessitant une extension, un renforcement ou, plus largement, une 

modification des infrastructures d’alimentation en eau potable doit débuter par une 

présentation préalable du projet au service de l’eau qui formalisera alors ses 

prescriptions et ses contraintes au porteur du projet. 

 

 

 

III. CONCEPTION DES RESEAUX D'EAU POTABLE 
 

 

1. Type de réseau 
 

 Le réseau d'eau potable est de type maillé, c'est-à-dire que toute conduite est raccordée 

à chacune de ses extrémités à chaque fois que cela est possible. 

 

 

2. Implantation des conduites 
 

 Les canalisations sont implantées si possible sous chaussée ou sous les trottoirs si 

ceux-ci ont une largeur supérieure à 1,50 m. en respectant une distance minimum de tout 

obstacle (bordures de trottoirs, murs, limites de propriétés, autres canalisations) de 0,30 m en 

plan et en altitude. 
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 Les branchements sont perpendiculaires à la voie de façon à ce que chaque regard à 

compteur soit situé au droit de la prise sur conduite.  

 

 Un robinet-vanne est placé à chaque départ de dérivation. Une ventouse est prévue à 

chaque point haut ; une vidange est prévue à chaque point bas et à chaque extrémité de 

conduite quand celle-ci ne peut pas être maillée. 

 

 

 

IV. CONSTRUCTION DES RESEAUX 
 

 

1. Généralités sur la construction des réseaux 
 

 Les réseaux d'eau doivent être construits conformément aux prescriptions du fascicule 

n° 71 du Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés de travaux publics 

complété par ce qui suit. 

 

 

2. Diamètres des conduites 
 

 Les conduites sont calculées en fonction, non seulement des besoins envisageables sur 

l’opération, mais aussi des perspectives de développement associées au plan local 

d’urbanisme (ou POS). 

 

 Lorsque la conduite alimente un poteau d'incendie, son diamètre minimum intérieur 

depuis le raccordement sur le réseau public est de 100 mm. 

 

 

3. Nature des conduites 
 

 Les canalisations sont en fonte ductile, en polyéthylène ou en P.V.C. série 16 bars 

minimum. Les canalisations en PVC sont à assemblage par joints caoutchouc pour les 

diamètres supérieurs à 50 mm. 

 

 

4. Robinetterie 
 

 Les robinets-vannes sont du type à opercule et à passage direct. Ils possèdent un 

obturateur en élastomère, un carré de manœuvre normalisé en acier inoxydable à ouverture 

dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 

 

 Ils sont surmontés de cloches, tubes allonge et têtes de bouche à clé rondes de 10 kgs 

en chaussée et 7 kgs en trottoir.  

Pour les robinets-vannes de vidange, les têtes de bouches à clé sont carrées. 

Pour les vannes de sectionnement sur réseau, les têtes de bouches à clé sont héxagonales. 

Pour les robinets-vannes de branchements, les têtes de bouches à clé sont rondes. 

Les bouches à clef sont réhaussables et de type PAVA ou de solidité équivalente avérée et 

préalablement accepté par le service de l’eau. 
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5. Ventouses 
 

 Les ventouses sont placées dans des regards visitables équipés de tampons de 

fermeture conformes aux normes en vigueur. 

 Les ventouses sont isolables et indépendantes des vannes associées. 

 

6. Joints à brides 
 

 Les brides sont percées au gabarit standard. 

 

7. Poteaux d'incendie 
 

 Les poteaux d'incendie sont de  100 minimum de type incongelable, renversable, 

normalisés, à clapet anti-bélier. Ils sont munis d'une prise centrale de 100 mm et deux prises 

latérales de 65 mm. 

Ils sont protégés de barrières de protection. 

En règle générale, ils sont à prises apparentes. Pour des projets spécifiques, certains 

autres modèles plus esthétiques peuvent être posés. Ils doivent alors être acceptés au préalable 

par le service des eaux. 

 

8. Exécution des tranchées - Pose des tuyaux 
 

 La profondeur des tranchées est telle que l'épaisseur du remblai doit être comprise 

entre 1,00 m et 1,20 m au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau. 

 

 Les canalisations sont enrobées de sable sur une épaisseur de 0,10 m en dessous et 

0.30 m au dessus. 

 

 Un grillage avertisseur de couleur bleue est posé à 0,50 m au-dessus de la canalisation. 

Il est muni d'une bande métallique de détection dans le cas de canalisations plastiques. 

 

 

9. Pose des robinets-vannes 
 

 Les robinets-vannes sont posés sur sol bien damé remblayé de sable. 

 Les bouches à clé sont rigoureusement verticales. 

 

 

10. Pose des poteaux d'incendie 
 

 Les poteaux d'incendie sont posés de façon que la colonne montante soit 

rigoureusement verticale. Leur coffre est fixé dans un massif de béton arrasé au niveau du sol 

fini. Leur emplacement est choisi de façon à ne pas géner la circulation des véhicules et des 

piétons. Ils doivent être suffisamment dégagés pour le raccordement des manches incendie par 

les pompiers. 

 

 Les pieds de bouches et poteaux sont ancrés dans un massif de béton ou maçonnerie, le 

coude à patin repose lui-même sur un massif de maçonnerie.  
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 Le trou de vidange est garni d'un massif de matériaux drainants d'un volume suffisant 

pour permettre l'écoulement de la colonne montante. 

 

 Les poteaux incendie sont obligatoirement précédés d’une vanne de diamètre nominal 

correspondant au poteau incendie. 

 

Le nombre de poteaux posés dans tout nouveau secteur viabilisé ou réhabilité devra 

être validé par le service des eaux. 

 

11. Butées et ancrages 
 

 A tous changements de direction et à tous les endroits où tout effort tendrait à 

provoquer un déplacement des tuyaux ou pièces de raccord, les canalisations sont butées ou 

ancrées au sol par des massifs de béton dont le calcul doit être mené en fonction de la pression 

ponctuelle du réseau et de la résistance du terrain. 

 

 

12. Désinfection des conduites 

 
La désinfection des conduites doit être menée rigoureusement selon la norme NF EN 805. 

 
 Désinfection 

 Lors du remplissage des canalisations pour essais, il est ajouté un désinfectant en 

quantité suffisante pour obtenir une action sur toute la conduite.  

 La désinfection est exécutée par l'entrepreneur en autant de tronçons successifs. Un 

procès-verbal est établi contradictoirement entre l'entrepreneur et le service des eaux. 

Le dosage et le temps de contact sont adaptés au désinfectant utilisé. L'Entrepreneur 

doit assurer le remplissage de la solution désinfectante de façon à ce qu'elle soit uniformément 

répartie le long de la conduite. 

 

 Rinçage 

 Après les essais, les conduites sont soigneusement rincées. Le rinçage est poursuivi 

jusqu'à la disparition complète du désinfectant dans la conduite. Le volume d'eau à utiliser est 

au minimum égal à trois fois le volume de la conduite ; la vitesse d'écoulement est au moins 

de 0,75 m/s. 

 

 Contrôle de la qualité d'intervention 

 Une analyse chimique et bactériologique de contrôle effectuée par un laboratoire 

agrée du service des eaux doit être réalisée avant la mise en service de la canalisation. 

 Un tuyau de prélèvement (de qualité alimentaire) muni d’un robinet est mis en place 

pour permettre la prise d'échantillon par le service des eaux (ce tuyau devra être protégé contre 

toute pollution éventuelle). 

 

 Mise en service 

 La mise en service est possible dès lors que l'eau analysée est déclarée "eau de qualité 

conforme aux exigences réglementaires". Le service des eaux est seul habilité pour effectuer 

cette mise en service. 

 

 



 

Classement des réseaux d’eau potable dans le domaine public - 7 

 

 

 

13. Construction des branchements 
 

 Un branchement ne peut desservir qu'une seule propriété. 

 

 Chaque branchement est muni d'un robinet d'arrêt placé sous la voie publique au 

départ de la canalisation de distribution que seul l’exploitant du réseau a le droit de 

manoeuvrer. 

 

 L'appareil de mesure (compteur) est placé dans un regard, sous domaine public, le plus 

près possible de la limite de propriété, de façon à rendre aisés son accès et sa lecture. 

 

 Les bouches à clé sont rigoureusement verticales. 

 

 

 

V. CONTROLES PAR LE SERVICE DE L’ EAU 

 

1. Documents à fournir avant exécution des travaux 
 

 Lors du dépôt de la demande de lotissement ou du permis de construire, l'aménageur 

doit remettre au service des eaux un projet contenant : 

 

 le plan de masse de l'ensemble des parcelles intéressées où figurent 

l'implantation et le diamètre des conduites, les accessoires et les branchements 

ainsi que les poteaux d'incendie au 1/200°. 

 l'emplacement réservé pour les constructions. 

 Un plan de situation au 1/25 000°. 

 

 

 Le projet doit avoir reçu l'agrément du service des eaux avant tout 

commencement des travaux. 

 

 

2. Accès au chantier 
 

 Les agents du service des eaux de la commune de Sisteron peuvent contrôler à tout 

moment la conformité des conduites d'alimentation en eau potable aux prescriptions du 

présent document. 

 

 L'aménageur demeure, cependant, seul responsable de la bonne exécution des 

ouvrages, de la nature, de la qualité et de la mise en oeuvre des matériaux employés. 

 

 

3. Contrôle de l'étanchéité des ouvrages 
 

 Les essais de pression des canalisations sont effectués avant leur mise en service. Ces 

essais sont menés rigoureusement selon la norme NF EN 805 « Exigences pour les réseaux 

extérieurs aux bâtiments et leurs composants » 
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 Le service des eaux peut exiger tous essais ou vérifications supplémentaires des 

matériaux ou travaux qu'il jugerait utile. 

 

 Pour être validés, ces essais doivent se faire obligatoirement en présence d’un agent du 

service de l’eau. Le service doit être sollicité par écrit au moins 2 jours ouvrés pleins avant les 

essais. 

 

 

VI. CONVENTION D’EXPLOITATION DU RESEAU PAR  LE SERVICE DES EAUX 
 

 A la demande de l’aménageur, les réseaux répondant aux prescriptions du présent 

document et qui sont destinés à être classés dans le domaine public peuvent être exploités par 

le service des eaux. Une convention est alors passée entre l'aménageur et la Commune. 

 

Cette convention définit : 

 

- la nature, le diamètre et l'implantation des réseaux ; 

- le mode de construction des branchements ; 

- les responsabilités de chacun dans l’exploitation du réseau ; 

- la gestion des abonnés desservis ; 

- les participations financières de l'aménageur et éventuellement de la Commune. 

 

 

VII. DOSSIER DE DEMANDE DE CLASSEMENT DANS LES RESEAUX PUBLICS 
 

 

 La demande de classement des conduites est accompagnée d'un dossier de récolement. 

 

 Les dossiers de récolement des conduites conformes à l'exécution sont fournis par le 

demandeur. Celui-ci confie obligatoirement à un géomètre expert le relevé des coordonnées x 

et y et toutes les distances à prendre pour le repérage des tampons et des bouches à clé après 

les travaux. 

 

  Les plans doivent être au format .dxf ou .dwg et respecter les prescriptions suivantes : 

 

Le plan de récolement concerne l'ensemble des travaux exécutés par l'entreprise. 

 

Ce plan à la précision du 1/200ème décrit de façon détaillée les travaux exécutés en surface 

(voirie) et en sous-sol (réseaux divers). 

 

Il doit être impérativement établi par un cabinet de géomètre expert ou un cabinet de 

topographie indépendant et transmis au maître d'œuvre par l'entreprise titulaire du marché de 

travaux. 

 

Le plan de récolement représente les éléments dont une énumération générale suit. Le plan 

représente la situation existant sur le terrain le jour du lever  dont la date figure dans la 

légende. Ce plan doit être validé par le service des eaux avant de solder la rémunération du 

titulaire. 
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1. Assainissement  
Pour des travaux d’assainissement, le plan fait apparaître : 

- le tracé du réseau et des branchements ; 

- le centre des tampons et la position des cheminées de regards de visites ; 

- le fil de l'eau des collecteurs à chaque regard de visite et celui des branchements y 

aboutissant ; 

- les tampons des regards de branchement; 

- les tampons des bouches d’égout ; 

- les distances entre regards successifs (prises à l'axe des tampons) et la distance des 

piquages ou culottes de branchement par rapport aux regards ; 

- les informations sur : 

* les caractéristiques des tuyaux : nature, diamètre et classe 

* les branchements et l'identification de l'immeuble branché 

* les caractéristiques des ouvrages spéciaux : plans, coupes, élévations et 

les notes de calculs 

 

2. A.E.P.  
Pour des travaux d’adduction d’eau potable, le plan fait apparaître : 

- le tracé du réseau et des branchements, les bouches à clé ; 

- le repérage de toutes les pièces spéciales (tés, coudes, cônes, etc.) des appareils de 

robinetterie, fontainerie, accessoires et appareils divers par rapport à des repères fixes 

(triangulation : deux mesures par accessoire hydraulique) ; 

- les distances entre bouches à clé successives ; 

- la profondeur de la conduite (à partir du dessus) tous les 30 m et à chaque point haut et 

point bas ; 

- les informations sur : 

* les caractéristiques des tuyaux : nature, diamètre, série 

* les caractéristiques des ouvrages spéciaux : plans coupes, élévations et 

notes de calculs 

 

Chaque plan porte : 

 

- le nom de la commune ; 

- le nom de la rue ; 

- l'échelle de représentation (1/200ème) - Précision (1/200ème) ; 

- la date de récolement ; 

- la date d'établissement du plan ; 

- la date d'acceptation par le maître d'œuvre ; 

- la légende correspondant aux symboles utilisés ; 

- l'orientation au nord. 

- le nom du rédacteur. 


