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RAPPORT DE VISITE

1.Descriptif

• La conduite de rejet diamètre nominal 400 mm est apparente sur 165,20 ml puis disparaît dans le sable.

• Elle est constituée de trois tronçons en polypropylène reliés par des brides boulonnées, sur une longueur de 112,10 ml

• Une liaison située à 163 ml constituée de deux coquilles acier et boulonnées formant coffrage entre la conduite acier et la conduite
polypropylène. Longueur du coffrage 1,20 ml

• La conduite en polypropylène de couleur blanc disparaît ensuite dans le sable à 165,20 ml

2.Système de maintien

• La conduite est maintenue théoriquement par treize clamps, constitués normalement de deux pieux, une platine et deux colliers.

• Une série de vis à sable réparties à droite et à gauche sur la longueur de la conduite devait servir de maintien avec un collier afin de
stabiliser celle-ci. Seulement deux sont efficaces

3.Constations d'état de la conduite

3.1 Conduite polypropylène Prise d’échantillons

L’extérieur présente des traces rectilignes laissées par l’incrustation

Du Fiberglass qui le recouvrait. Le Fiberglass est une matière plastique

Renforcée d’une ou plusieurs couches de fibres de verre

Morceau de Fiberglass (RFG)

• La conduite en polypropylène blanc (après prise d'un échantillon) Aspect - blanc - dur et cassant Epaisseur 7,9 mm 



• Elle présente huit diffuseurs situé entre le métré 1,70 m et 15,80 m. le diffuseur situé à 1,70 m est totalement obstrué, Ceci du
au fait qu'il ne subit pas de pression suffisante pour cause de différentes fractures de la conduite.

• Déchirure du pipe polypropylène. de 20 cm x 20 cm de chaque côté. FRACTURE et désolidarisation du pipe au point 74,50 m,
créant un affaissement de la conduite sur un minimum de 20 ml. De ce fait la conduite est à moitié ensablée.

• On retrouve une autre perforation de la conduite au point 96 m sur le dessus et côté casino au droit du pieu. Le pipe est
encastré dans le collier du bas.

• L'équipe de scaphandrier ayant nettoyée les algues et concrétions au niveau des clamps, et des dégâts importants apparents.
Seul un décapage complet pourrait laisser apparaître des perforations plus petites.

Diffuseur Vis à sable

Test fluorescéine



3.2 Conduite acier

• Une partie de l’émissaire est réalisée en tube acier de diamètre nominal 400mm et recouvert d’un brai noir de +/-5mm. 
L’épaisseur résiduelle de l’acier est de +/-4 mm.

• Le tronçon est situé du métré 112,10 m à 163 m soit une longueur 50,90 m.

• Une jonction par bride au métré 112,10 m et une jonction par un coffrage constitué de deux coquilles en acier et 
boulonnées formant coffrage au métré 163 ml

• La conduite acier est supportée par la majorité des clamps soit du n°7 au n°13 pour un total de 7 unités (Plus de prise de 
charge).

CONTRÔLE EPAISSEUR



ZONE DU CONTRÔLE DE POTENTIEL

4. Contrôle de potentiel

4.1 Procédure de contrôle

Les mesures de potentiel ont été réalisées par les scaphandriers avec l’assistance de bateau surface et en communication avec la
surface.
Le multimètre utilisé est de marque METRAHIT M225.
L’électrode de référence utilisée est de type Argent/Chlorure d’Argent (Ag/AgCl). Equipée d’une pointe tenue par le scaphandrier
pour faire le contact avec la conduite ou le cavalier selon le cas.
Nous rappelons que le critère d’immunité de l’acier est obtenu lorsque son potentiel par rapport à l’électrode de référence
Ag/AgCI est égal ou plus négatif que -800mV.
Critère de protection cathodique.

ANODE



4.2 Remarque

• Nous n’avons aucune donnée sur le dispositif de protection qui avait été mis en œuvre à l’origine du projet.

• D’après les observations, chaque cavalier de maintien de la conduite devait être protégé par une ou plusieurs anodes
galvanique, des traces d’inserts ont été vues.

• Quant à la conduite, aucune anode ou insert n’a été vu. Aucune liaison équipotentielle n’a été observée entre conduite et
cavalier .

• Une seule anode a été retrouvée au niveau du coffrage de la jonction, conduite acier, conduite polypropylène.



Mesure Distance (m) Potentiel (mV) Observations

Coté mer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Coté rivage

0

112

119

119

123

132

140

147

160

163

163,20

-652

-672

-693

-666

-683

-682

-685

-684

-678

Extrémité coté mer

Conduite polypropylène blanc 

Sur l’acier de la conduite

Sur le cavalier métallique

Sur le cavalier métallique

Sur l’acier de la conduite

Sur le cavalier métallique

Sur le cavalier métallique

Sur le cavalier métallique

Sur le cavalier métallique

Sur l’acier de la conduite devant la bride

La conduite n’est plu accessible

Bilan : Toutes les valeurs étant supérieures au seuil de protection de – 800mV par rapport à l’électrode Ag/AgC, 
les différents éléments en acier de l’Emissaire y compris les cavaliers de maintien ne sont pas protégés 
contre la corrosion.

RELEVÉ DES MESURES DE POTENTIEL



5. Proposition d'action de pérennisation de la conduite

Débouchage du premier diffuseur et nettoyage des autres. 
Mise en place de coffrages au point défectueux 74,50 m et 96 m. 
Calage de la conduite au niveau des free Spann par sacs de ciment et brochage 
calage au niveau des clamps et/ou  reprise des tubes par manchonnage. Remise en place des colliers. Pose d'anodes 



Relevé linéaire 

point Zéro côté 

mer

Désignation Constatations
Zone 

Free 

Spann

Nature de la  

conduite
Proposition Action 

0,90 m CLAMP N°1 Pieux usés en tête des deux côtés
polypropylène

P.P
Pose anode

1,70 m DIFFUSEUR N°1 Bouché P.P Nécessite  débouchage

3,70 m DIFFUSEUR N°2 En état de fonctionnement P.P Nécessite un nettoyage

5,70 m DIFFUSEUR N°3 En état de fonctionnement P.P Nécessite un nettoyage

6,50 m CLAMP N°2
Collier en place mais celui côté camping
usé à 50%. Les têtes des pieux sont
totalement corrodés

P.P Pose anode

7,70 m DIFFUSEUR N°4 En état de fonctionnement P.P Nécessite un nettoyage

8,80 m Vis à sable on retrouve une vis à sable côté camping P.P

9,70 m DIFFUSEUR N°5 En état de fonctionnement P.P Nécessite un nettoyage

11,80 m DIFFUSEUR N°6 En état de fonctionnement P.P Nécessite un nettoyage

12,80 m Vis à sable on retrouve une vis à sable côté casino P.P

13,70 m DIFFUSEUR N°7 En état de fonctionnement P.P Nécessite un nettoyage

14,80 m Vis à sable
on retrouve les vis à sable le collier est
cassé

P.P

15,80 m BRIDE n°1 de Jonction En état de fonctionnement P.P Nécessite un nettoyage

17,50 m Vis à sable
on retrouve les vis à sable le collier est
cassé

P.P

17,80 m BRIDE n°1 de Jonction
En bon état servant de jonction sur
conduite polypropylène.

P.P Protection cathodique

21,20 m Vis à sable
on retrouve la vis à sable côté camping le
collier est en place

P.P

GRILLE DES RELEVÉS DE CONSTATATIONS



Relevé linéaire point 

Zéro côté mer
Désignation Constatations

Zone 

Free 

Spann

Nature de 

la  

conduite

Proposition Action 

24,40 m Vis à sable on retrouve les vis à sable le collier est cassé P.P Pose anode

28,20 m Vis à sable
on retrouve la vis à sable côté casino.
Pas de collier

P.P Nécessite  débouchage

31 m Vis à sable
on retrouve les vis à sable côté casino.
Le collier est cassé côté casino

10 cm P.P
calage de la conduite par sacs 
ciment et brochages

34,10 m Vis à sable En état de fonctionnement 30 cm P.P calage de la conduite 

34,80 m CLAMP N°3

Deux colliers présents mais désolidarisés. Donc ne
servent plus à rien. Pieux côté camping corrodé en
partie basse.

40 cm P.P Pose anode

37,20 m Vis à sable
on retrouve les deux vis à sable. Le collier est en
place

30 cm P.P Nécessite un nettoyage

40,60 m Vis à sable on retrouve la vis à sable côté casino P.P

50,30 m Vis à sable
on retrouve les deux vis à sable attachées mais
cassées

P.P Nécessite un nettoyage

53 m Vis à sable on retrouve la vis à sable côté casino 40 cm P.P Nécessite un nettoyage

55,20 CLAMP N°4
Deux colliers présents mais pas en place. Donc ne
servent plus à rien. Pieux côté camping corrodé en
partie basse Trou de 7cm x 7 cm

50 cm P.P

56,40 m Vis à sable
on retrouve les deux vis à sable. Attache côté
casino est cassée, donc ne tient pas le pipe, le
cerclage est cassé.

50 cm P.P Nécessite un nettoyage

59,50 m Vis à sable
on retrouve les deux vis à sable cassées. Le
cerclage est cassé.

20 cm P.P

65,50 m BRIDE N°2
En bon état entre deux conduites polypropylène
blanc

P.P Nécessite un nettoyage

70,60 m Vis à sable On retrouve les deux vis à sable. Pas de cerclage P.P

74 m Vis à sable On retrouve une vis à sable côté casino P.P Protection cathodique

74,50 m CLAMP N°5

Clamp sans collier sur le dessus. Déchirure de la
conduite polypropylène. de 20 cm x 20 cm de
chaque côté. FRACTURE et désolidarisation de la
conduite

P.P



Relevé linéaire point 

Zéro côté mer
Désignation Constatations

Zone 

Free 

Spann

Nature de 

la  

conduite

Proposition Action 

81 m Vis à sable
On retrouve les deux vis à sable. Pas de cerclage.
La vis côté camping est à 60 cm de la conduite.
La conduite est descendue et ensablée

P.P

84,20 m Vis à sable
On retrouve les deux vis à sable. Le cerclage est
sur la conduite. Le cerclage cassé.
La conduite est descendue et ensablée

P.P

87 m Vis à sable

On retrouve les deux vis à sable. Ecartées côté
camping de 70 cm. Cerclage cassé et surélevé au
dessus du pipe.
La conduite est descendue et ensablée

P.P

90,30 m Vis à sable
On retrouve la vis à sable côté camping.
Cerclage autour du pipe non accroché.
La conduite est descendue et ensablée

P.P

94 m Vis à sable
On retrouve les deux vis à sable . Pas de cerclage
sur le pipe

5 cm P.P calage de la conduite 

96 m CLAMP N°6

Clamp cassé sans collier. Pieux côté camping cassé
au niveau du terrain. Perforation de la conduite
sur le dessus et côté casino au droit du pieu.
La conduite est encastrée dans le collier du bas

10 cm P.P

96,30 m Vis à sable On retrouve les deux vis à sable. Cerclage présent P.P

100,30 m Vis à sable
on retrouve la vis à sable côté casino pas de
cerclage

P.P

100,80 m Vis à sable on retrouve les deux vis à sable. Pas de cerclage P.P

112,10 m BRIDE N°3
Jonction bride en bon état entre conduite
polypropylène blanc et conduite acier noir enrobé.

ACIER 
F.E

117 m CLAMP N°7

Pieu côté casino cassé au niveau du terrain et
totalement corrodé. Pieu côté camping coupé à
70% et corrodé. Les colliers supérieurs sont en
place

F.E

124 m CLAMP N°8

Pieu côté casino avec perforation de 5cm x 6 cm
totalement corrodé. Pieu côté camping coupé à
70% et corrodé. Les colliers supérieurs sont en
place

20 cm F.E
calage de la conduite 



Relevé linéaire point 

Zéro côté mer
Désignation Constatations

Zone 

Free 

Spann

Nature de 

la  

conduite

Proposition Action 

131 m CLAMP N°9

Pieu côté casino avec perforation de 7cm x 7 cm à
25 cm sous la platine de fixation de la bride
supérieure. Pieu côté camping trou de 6cm x 6cm.
Colliers en place

20 cm F.E

138,70 m CLAMP N°10
Pieu côté camping 2 trous opposés de 6cm x 6cm à
30 cm sous la platine. La tête de pieu est
totalement corrodée. Colliers en place

25 cm F.E

148,70 m CLAMP N°11
Pieu côté camping trou de 10 cm x 15 cm à 30 cm
sous la platine. Colliers en place

20 cm F.E

153 m CLAMP N°12
Les deux colliers supérieurs sont abimés. Un collier
est arraché. Les deux pieux sont corrodés à 80%

5 cm F.E

160 m CLAMP N°13
Les deux colliers supérieurs sont abimés. Celui côté
terre est arraché, sans boulon. Celui côté large usé
et un boulon présent côté camping.

5 cm F.E calage de la conduite 

163 m
FIN DE CONDUITE ACIER. La jonction entre la
conduite acier et polypropylène est constituée par
deux demi-coquilles acier formant coffrage

F.E

164,20 m
Reprise pipe en 
polypropylène.

P.P

165,20 m
Disparition du pipe en 
polypropylène. dans 
le terrain

2 vis seulement sont apparentes en tête P.P

170 m
Disparition du pipe 
dans le terrain

175 m APPARITION DE DEUX VIS EN DEHORS DU SABLE



CLAMP N°1 à 0,90m

Pieux usés en tête des deux côtés
Un seul collier en place



CLAMP N°2 à 6,50m

Collier en place mais celui côté camping usé à 50%. 
Les têtes des pieux sont totalement corrodés



CLAMP N°3 à 34,80m

Deux colliers présents mais
désolidarisés. Donc ne servent
plus à rien. Pieux côté
camping corrodé en partie
basse. Free span de 40 CM



CLAMP N°4 à 55,20m

Deux colliers
présents mais
pas en place.
Donc ne
servent plus à
rien. Pieux
côté camping
corrodé en
partie basse
Trou de 7cm x
7 cm. Free
span apparent



CLAMP N°5 à 74,50m

Clamp sans collier sur le dessus. Déchirure du pipe polypropylène. de 20 cm x 20 
cm de chaque côté. FRACTURE et désolidarisation du pipe



CLAMP N°6 à 96,00 m

Clamp cassé sans
collier. Pieux côté
camping cassé au
niveau du terrain.
Perforation du pipe
sur le dessus et côté
casino au droit du
pieu. Le pipe est
encastré dans le
collier du bas



CLAMP N°7 à 117,00 m

Pieu côté casino cassé au niveau du terrain et totalement corrodé. Pieu côté camping 
coupé à 70% et corrodé. Les colliers supérieurs sont en place



CLAMP N°8 à 124,00 m

Pieu côté casino avec perforation
de 5cm x 6 cm totalement
corrodé. Pieu côté camping
coupé à 70% et corrodé. Les
colliers supérieurs sont en place



CLAMP N°9 à 131,00 m

Pieu côté casino avec
perforation de 7cm x 7 cm à 25
cm sous la platine de fixation
de la bride supérieure. Pieu
côté camping trou de 6cm x
6cm. Colliers en place



CLAMP N°10 à 138,70 m

Pieu côté camping 2 trous opposés
de 6cm x 6cm à 30 cm sous la
platine. La tête de pieu est
totalement corrodée. Colliers en
place



CLAMP N°11 à 148,70 m

Pieu côté camping trou de 10 cm x 15 cm
à 30 cm sous la platine. Colliers en place



CLAMP N°12 à 153 m

Les deux colliers supérieurs sont abimés. Un collier est arraché. Les deux pieux 
sont corrodés à 80%



CLAMP N°13 à 159,70 m

Les deux colliers supérieurs sont abimés. 
Celui côté terre est arraché, sans boulon. 
Celui côté large usé et un boulon présent 
côté camping. 



RACCORD PAR COFFRAGE CONDUITE ACIER-CONDUITE POLYPROPYLENE

Coffrage métallique en deux demi coquilles boulonnées. Le coffrage sur sa partie 
supérieure est corrodé laissant apparaître un ciment blanc. Certainement un coulis de 
remplissage. Une anode est en place coté conduite acier. 

Situé à 163 m longueur 1,20 ml



RACCORDS BRIDES

BRIDE SITUÉE A 
17,80 m 

BRIDE SITUÉE A 65,50 m 



RACCORDS BRIDES 

Jonction bride en bon état entre pipe polypropylène blanc et pipe acier 
noir enrobé.  Située à 112,10 M



6 - Solutions réparatoires

� Travaux «urgents» à court terme > réparation 
ponctuelle de l’ouvrage existant

� Travaux à moyen et long terme > 
remplacement d’une partie de l’émissaire



Travaux de réparation : Solution à court terme 
N° Quantité P.U.H.T. P.T.H.T.
1 1 2500 2 500.00 €        

2 Travaux de stabilisation de la conduite et réparati on
2.1  Débouchage du premier diffuseur et nettoyage des autres. 1 2 000.00 €  2 000.00 €        
2.1  Mise en place de coffrages au point défectueux 74,50 m et 96 m. 3 2 000.00 €  6 000.00 €        
2.1 Calage de la conduite au niveau des free Spann par sacs de ciment 2 2 000.00 €  4 000.00 €        
2.1 et brochage
2.1 Calage au niveau des clampes par mise en place de sacs ciment 8 2 000.00 €  16 000.00 €      

remise en place des colliers

3 Location et fournitures
3.1 location bateau et pilote 14 700.00 €     9 800.00 €        
3.1 location galéazi et compresseur de chantier 1 2 500.00 €  2 500.00 €        
3.1 ciment 10 palettes de 40 sacs X 17 euros 400 17.00 €       6 800.00 €        
3.1 polyane et divers fers à béton , essence, galeazi, 1 4 000.00 €  4 000.00 €        
3.1 coquilles pour réparation au point  74,50 et 96 m 2 1 600.00 €  3 200.00 €        

4 Essais/ DOE 1 3 500.00 €  3 500.00 €        

5 Installation et repli chantier 1 3 500.00 €  3 500.00 €        

TOTAL CHAPITRE REPARATION  63 800.00 €      

4 Travaux complémentaires
4.1 Recherche substrat  pour déterminer la hauteur de sable 3 1 700.00 €  5 100.00 €        

et technicité pour les pieux de clamps. (lance galeazi et air)
4.2 location bateau 3 700.00 €     2 100.00 €        
4.3 location lance galéazi moto-pompe et compresseur de chantier 1 1 100.00 €  1 100.00 €        
4.4 Rapport et proposition de système de fixation 1 800.00 €     800.00 €          

TOTAL CHAPITRE  CONTRÔLE SUBSTRAT  9 100.00 €        

TOTAL H.T 72 900.00 €      

Etude et plans d'EXE

Désignation



Travaux de refonte : solution à moyen et long terme 
Remplacement de 180ml de canalisation en mer 

RECAPITULATIF

DÉSIGNATION Total  €.HT

CHAPITRE 1 : TRAVAUX PRELIMINAIRES 178 800.00

CHAPITRE 2 : TRAVAUX EN ZONE MARITIME 268 345.00

TOTAL EURO H.T. 447 145.00

T.V.A. (19,6% ) 87 640.42

TOTAL EURO TTC 534 785.42

Plus-value pour prolongement du  linéaire en partie maritime : 15 000€ml/10ml

Ville de Saint Quay Portrieux

REFONTE CONDUITE DE REJET EN MER sur 180ml

Devis Estimatif



Travaux de refonte : solution à  moyen et long 
terme Remplacement de 180ml de canalisation 

en mer 

CHAPITRE 1 : TRAVAUX PRELIMINAIRES

D:\affaires  22 \St Quay Emissaire\devis \[Devis  refone Emissaire en mer St Quay.xls ]DE-travaux prélim St Quay

ART. DESIGNATION U. Qtité P.U. MONTANT
(€ HT) (€ HT)

10000 CHAPITRE 1 : TRAVAUX PRELIMINAIRES

10001 Installation et repli de chantier pour travaux zone terrestre Forf 1 2 500.00 € 2 500.00 €

10002 Installation et repli de chantier pour travaux zone maritime Forf 1 50 000.00 € 50 000.00 €

10003 Lever bathymétrique pour travaux zone maritime Forf 1 2 500.00 € 2 500.00 €

10004 Signalisation de chantier(zone terrestre) j 20 30.00 € 600.00 €

10005
Construction d'une aire de préparation et de lancement y compris démolition 
après travaux

Forf 1 80 000.00 €
80 000.00 €

10006  Approvisionnement des tubes PEHD DN 450 (Ø 396 mm intérieur) ml 180 240.00 € 43 200.00 €

TOTAL CHAPITRE 1   178 800.00 €

Ville de Saint Quay Portrieux

CONDUITE DE REJET EN MER

Devis Estimatif



CHAPITRE 2 : TRAVAUX EN ZONE MARITIME

ART. DESIGNATION U. Qtité P.U. MONTANT
(€ HT) (€ HT)

20000 TERRASSEMENTS
20101 Terrassement en terrain meuble (déblais remblais) m³          50.00   250.00 € 12 500.00 €

20102 Déroctage du fond marin m³        180.00   380.00 € 68 400.00 €

20103 Dépose et évacuation en décharge du diffuseur et émissaire existant ml        180.00   250.00 € 45 000.00 €

20104 Dépose et évacuation en décharge des pieux existants u          12.00   180.00 € 2 160.00 €

21000 Plus value aux prix du sous chapitre 21100
21200 Fourniture mise en place matériaux de remplace ment 
21201 Fourniture mise en place de sac de sable pour calage m³        130.00   40.00 € 5 200.00 €

21207 Fourniture mise en place d'enrochement en zone marine t        180.00   100.00 € 18 000.00 €

21300 Divers
21301 Fourniture et mise en œuvre de cavaliers béton u            7.00   300.00 € 2 100.00 €

TOTAL TERRASSEMENTS 153 360.00 €

ART. DESIGNATION U. Qtité P.U. MONTANT
(€ HT) (€ HT)

32200 CANALISATIONS
32210 Fourniture et pose de canalisations d'assainis sement
32211 Assemblage et lestage de la canalisation DN 400  par enrobage béton armé ml        180.00   290.00 € 52 200.00 €

32212 Lançage, immersion et raccordement de tronçon en zone maritime ml        180.00   190.00 € 34 200.00 €
32214 Raccordement sur conduite existante u            1.00   4 500.00 € 4 500.00 €

TOTAL CANALISATIONS 90 900.00 €

ART. DESIGNATION U. Qtité P.U. MONTANT
(€ HT) (€ HT)

32300 BRANCHEMENTS ET PIECES SPECIALES
32310 Articles divers
32311

Fourniture et pose de manchon de raccordement inter-matériau DN 300 mm
u            1.00   1 700.00 €

1 700.00 €

32312 Fourniture et pose de coude PEHD DN 450 mm (Ø 396 mm intérieur) u 2 100.00 €

32313
Fourniture et pose de cone divergent PEHD DN 450 mm (Ø 396 mm intérieur)

u            1.00   1 400.00 €
1 400.00 €

32313 Fourniture et mise en place d'un cône 450/250 en PEHD à l'extrémité de 
l'émissaire 

u            1.00   1 800.00 €
1 800.00 €

TOTAL PIECES SPECIALES 4 900.00 €

Ville de Saint Quay Portrieux

CONDUITE DE REJET EN MER

Devis Estimatif

Travaux de refonte : solution à  moyen et long terme 
Remplacement de 180ml de canalisation en mer 

ART. DESIGNATION U. Qtité P.U. MONTANT
(€ HT) (€ HT)

36000 CONTROLES ESSAIS PLANS
36100 Essais
36101 Essai à l'air (10 bars) de chaque tronçon avant lançage ml        210.00   20.00 € 4 200.00 €

36102 Essais au colorant sur la totalité de la partie immergée Forf            1.00   6 000.00 € 6 000.00 €

36200 Forfait d'installation pour contrôle caméra
36201

Contrôle par inspection vidéo sous marine, avant remblaiement de la souille, 
de la qualité de pose de l'émissaire (fourniture de 3 cassettes vidéo)

ml        210.00   20.00 € 4 200.00 €

36300 Plans de récolement 

36301
Fourniture d'un plan de récolement rattaché aux coordonnées LAMBERT 
(x,y,z) pour la totalité de l'émissaire (3 tirages) + un fichier .dw g ml        210.00   8.50 € 1 785.00 €

36400 Autocontrôles
36401 Essais des éprouvettes béton de l'enrobage de protection (3 éprouvettes au 

minimum par tronçon) Ft            1.00   3 000.00 € 3 000.00 €

TOTAL CONTROLES, ESSAIS , PLANS 19 185.00 €

CHAPITRE 1 - TERRASSEMENTS 153 360.00 €

CHAPITRE 2 - CANALISATIONS 90 900.00 €

CHAPITRE 3 - BRANCHEMENT ET PIECES SPECIALES 4 900.00 €

CHAPITRE 4 - CONTRÔLE - ESSAIS - PLANS 19 185.00 €

TOTAL GENERAL H.T. 268 345.00 €



Programmation d’opération conseillée

• Validation de la solution « réparatoire » par le 
MOA/ L’agence de l’eau/ Service de l’état.

• Consultation entreprise pour travaux de 
réparation 1er trimestre 2018

• Travaux de réparation sur Emissaire: avril-mai 
2018


