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Commune de CROIGNON 
 

Lieu-dit " La Vidane Ouest " 
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MARCHE 

PROGRAMME DES TRAVAUX 

 
TERRASSEMENTS : 

 
Décapage de la terre végétale sur l’emprise de la voirie, des accès et des trottoirs (ép. 0,20). 
Stockage sur site pour reprise ultérieure et mise en œuvre sur les espaces verts. 
Les déblais issus des tranchées d’assainissement et des terres provenant du terrassement de la 
plateforme voirie seront régalés sur place ou évacués à la décharge publique. 
 
VOIRIE : 
 
La voie nouvelle sera créée suivant les plans et profils joints. 
Raccordement au chemin de Vidane avec pose de bordures et raccord d’enrobé. 
Mise en place d’un panneau et de lignes blanches STOP, de l’ensemble de la signalisation 
horizontale et verticale réglementaire. 
 
 - Voie mono pente à double sens : 

Largeur d’emprise : 8.50 ml minimum 
Largeur chaussée : 5.00 ml. 
Sur-largeur d'un côté de la chaussée traitée en espaces communs engazonnés et plantés de 1.50 ml 
minimum de largeur. 
Trottoir de 2.00 ml minimum de largeur de l'autre côté de la chaussée en finition fine calcaire.  
 

 - Voie mono pente à sens unique : 

Largeur d’emprise : Variable, 6.50 ml minimum. 
Largeur chaussée : 3.50 ml. 
Trottoir de 2.00 ml minimum de largeur en finition fine calcaire d'un côté de la chaussée. 
L'autre côté sera traité en espaces communs engazonnés et plantés constituant un espace vert 
central. 
 
Structures : 

 

Chaussée : 
Couche de fondation : géotextile et calcaire dur 0/80 sur 0,40 m d’épaisseur compris 0,50 ml de 
part et d'autre des bordures. 
Couche de base : calcaire dur en 0/20 sur 0,10 m d’épaisseur. 
Couche de roulement : enrobés denses 120 kg/m² sur 0,06 m. 
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Bordures : (coulées en place ou préfabriquées) A2 d'un côté de la chaussée et AC1 de l'autre côté. 
Des bordures de type P1 délimiteront les accès automobiles. 
 
La composition de la structure de la couche de fondation de la chaussée est susceptible de 
changement en fonction de l’étude de sol ultérieure. Un traitement du sol en place avec mise en 
place de GNT pourra être substitué à la structure proposée (variante technique). 
 
Trottoirs : Géotextile, 0.35 m de calcaire 0/80 fermé par du 0/31.5 ou 0/10 après compactage, 
finition fine calcaire. 
 
Accès aux lots : Géotextile, 0.35 m de calcaire 0/80 fermé par du 0/31.5 ou 0/10 après compactage, 
finition en enrobé fermé par des bordures type P1 ou P3. 
 
- Phasage : 
 
Le lotisseur pourra différer la finition des enrobés, trottoirs, espaces verts et de l’éclairage et ce en 
vertu des dispositions du Code de l’Urbanisme. 
 
Il fournira, alors, une caution du montant des travaux de finition. 
 
ASSAINISSEMENT EP/EU : 
 
EAUX USEES : 
 
Existant : 
 
Un réseau gravitaire existe à l'Est du projet, le long du chemin de Vidane. 
 
Projeté : 
 
Tous les lots seront connectés sur un réseau gravitaire en Ø200 PVC CR8 ou CR16 à créer vers le 
réseau existant. 
Tampons à l’intérieur du lotissement en Ø800 fonte. 
Raccordements des habitations en Ø160 par le biais de tulipes sur la canalisation principale ou par 
connexion directe dans les regards de visite. 
Branchements simple ou double suivant le plan d’assainissement joint. 
Les lots 5 et 6 devront installer une pompe de refoulement individuelle afin de rejeter leurs 

eaux usées privatives dans le pot de branchement qui sera posé en limite de lot. 
 
Contrôle caméra et tests d’étanchéité du réseau EU à la charge de l’entreprise titulaire du lot 
voirie/assainissement, implantations et plans de récolement également. 
 
Le raccordement EU se fera par une servitude de passage des réseaux d'assainissement EU/EP mise 
en place sur les parcelles B 270 et 280 (PA08b - PLAN VOIRIE-ASSAINISSEMENT EU EP). 
 
EAUX PLUVIALES : 
 
Existant : 
 
Un fossé (partiellement busé) existe à l'Est du projet, le long du chemin de Vidane. 
Pour les besoins de l'opération, ce dernier sera busé au droit de l'accès au lotissement. 
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Projeté : 
 
Les eaux pluviales des toitures seront collectées sur les lots par le biais d'une structure de 

stockage privative (voir schéma joint en annexe) préalablement au rejet du débit de fuite dans 

des pots de branchement en façade de lot avant de s'écouler dans le réseau gravitaire créé 

dans le cadre des travaux du lotissement. 

Les lots 5 et 6 devront eux assurer la gestion individuelle (à la parcelle) de leurs eaux 

pluviales. 

 

Les eaux pluviales de voirie seront collectées par le biais de bouches d'égout (intégrées dans les 

bordures AC1) et connectées dans des canalisations PVC CR8 ou CR 16 ou CA 135 A ou 

directement dans des drains sous chaussée. 

  

Ces bouches d'égout seront préfabriquées, de section carrée 600 x 600 et systématiquement 

raccordées sur un regard de visite par l'intermédiaire d'une canalisation Ø300 minimum. 

Elles présenteront un dispositif de double absorption (avaloir + grille). 

Le raccordement pourra être réalisé en gravitaire ou de manière siphoïde (notamment en cas de 

drain). 

Elles respecteront les schémas présentés ci-dessous. 

 

Réseau gravitaire PVC CR8 ou  CR 16 ou CA 135 A (voir plan d’assainissement PA 08b).  

Tampons à l’intérieur du lotissement en Ø1000 fonte. 

Raccordements des habitations en Ø160 par le biais de tulipes sur la canalisation principale ou par 

connections directe dans les regards de visite. 

Branchements simple ou double suivant le plan d’assainissement joint. 

 

Les canalisations dirigeront les eaux vers une solution compensatoire (un massif en structure 

alvéolaire type casier sous espace vert) qui permettra de recevoir et de stocker les eaux d’orage en 

provenance de la voirie, des trottoirs et des accès. 

Ce bassin pourra stocker 65 m³ (69 m³ de stockage) sur une surface moyenne de 70 m² et avec une 

hauteur moyenne de stockage de 0,99 m. 

Un ouvrage de type 1 régulera à 3 L/ha/s en trop plein les eaux d’orage préalablement au rejet du 

débit de fuite vers le fossé existant le long du chemin de Vidane. 

Le raccordement EP se fera également par la servitude de passage des réseaux d'assainissement 

EU/EP mise en place sur les parcelles B 270 et 280 (PA08b - PLAN VOIRIE-ASSAINISSEMENT 

EU EP). 

 

Pour les calculs nous avons pris en compte l’intégralité des futures superficies imperméabilisées 

(voirie, accès et trottoirs). 

Les eaux issues des futures constructions étant obligatoirement régulées sur les lots avant leur 

rejet au réseau, toutes les eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées de l'opération seront 

donc régulées avant leur rejet. 

 

Contrôle caméra  du réseau EP à la charge de l’entreprise titulaire du lot voirie/assainissement, 

implantations et plans de récolement également. 
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Note  de calcul:  

 

 

COMMUNE DE CROIGNON 

LOTISSEMENT DE 13 LOTS 

" La Clairière de la Vidane " 

 Note de calcul pour la solution compensatoire 

Calcul hydraulique de bassin de retenue C.I. n°77.284 du 22 Juin 1977 

Calcul de la surface active nouvelle (Sa = S x Ca)       

  S superficie amont du bassin: 14364   m²  soit 1,4364   ha 

Surfaces complètement imperméabilisées du lotissement   

    

  Constructions futures 0   m² / 10000 x 0,9 = 0,00 

  Voirie et Parkings 
 

1 035   m² / 10000 x 0,9 = 0,09 

  
   

  

  Autres surfaces 
 

  

  Trottoirs 
  

265   m² / 10000 x 0,9 = 0,02 

  Accès 
  

310   m² / 10000 x 0,9 = 0,03 

  Pelouses  
  

12 754   m² / 10000 x 0,1 = 0,13 

  -------------- -------------- 

  Total:  14 364 
 

Total Ci x 
Si:  0,27 

    

  Ca coefficient d'apport = Total Ci x Si / S = 0,19   

    

  Sa = S x Ca = 0,27         

Détermination du débit de 
fuite           

pour un débit spécifique de 3 litres / seconde / hectare   

    

  Qf =  0,004 m3/s   

    
Capacité spécifique de 
stockage   

    

  q =  6 mm/h   

  l'abaque donne : 22,5 mm   

    
Volume de 
stockage   

    

  v =  61 m³   
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Résultat abaque 
pour q = 6         

   débit q mm/h 
capacité 
ha   

    

  1 42,6 6 22,5 

  2 32,8 7 21,6 

  3 28,3 8 20,8 

  4 26,6 9 20,3 

  5   23,8   10   19,8 

Dimensionnement des systèmes de stockage 

Stockage sous trottoirs, voirie et/ou espaces verts 
Massif de stockage en structure alvéolaire (casier) 

d'un indice de vide de 95% environ. 

  Volume à stocker : 61 m3   

  

Volume de la structure de 
stockage : 64,53 m3   

  

Surface de la structure de 
stockage : 65,2 m²   

        
Hauteur de la structure de 

stockage : 0,99 m   

 

Ouvrage de régulation type 1 :  
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Bouche d'égout :  

Dispositif double absorption (avaloir + grille) : 
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Corps bouche d'égout 600x600 ou Ø600 : 
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Raccordement siphoïde : 

 
Raccordement gravitaire : 
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Schéma de principe des massifs de régulation des eaux pluviales privatifs, 
à réaliser par les acquéreurs 
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ADDUCTION D’EAU POTABLE ET DEFENSE CONTRE L’INCENDIE : 
 
Le lotissement sera desservi (Voir le plan de principe joint, en attente du plan approuvé). 
 
- Réseau existant : 
 
Un réseau existe le long du chemin de Vidane. 
 
-Réseau projeté : 
 
Une canalisation conforme aux prescriptions du concessionnaire sera posée avec un raccordement 
sur le réseau existant. Tout en PN 16 minimum. 
Purges, coudes, robinets quart de tour, coudes au ¼ et 1/8 et buttées inclus dans la prestation 
(l’ensemble de la robinetterie). 
Chaque lot sera desservi par un branchement. 
Matériel à faire approuver par le gestionnaire. 
 
La protection incendie sera assurée par un poteau incendie existant à l'entrée de l'opération (angle 
Sud-est du lot 1, voir plan PA 08c - Plan des réseaux divers). 
 
GAZ 

 
Le lotissement pourra être desservi. 
Nature des branchements individuels : coffrets de façade. 
La mise à la cote et le réalignement des coffrets à la finition du lotissement, est à la charge de 
l’entreprise. 
Nature des travaux : conforme aux prescriptions du service gestionnaire.  
 
ELECTRICITE ET ECLAIRAGE PUBLIC : 
 
Le lotissement sera desservi (voir plan de principe joint en attente du plan approuvé). 
 
Nature des branchements individuels : coffrets de façade. 
Mise à la cote des coffrets type REMBT et/ou CIBE, réalignement des coffrets à la finition du 
lotissement à la charge de l’entreprise. 
 
Nature de l’éclairage public : conforme à celui de la commune. 
Possibilité de mise en place des mâts et luminaires en seconde phase. 
L’entreprise commandera les candélabres dès l’ouverture du chantier pour éviter les retards au 
récolement (clause de pénalité de retard). 
 
TELEPHONE : 

 
Le lotissement sera desservi (voir le plan de principe joint en attente du plan approuvé). 
Le projet sera en tout point conforme au plan approuvé par France Télécom, le plan déposé avec le 
dossier n’étant qu’un plan de principe. 
 
Pour chaque lot, il est prévu deux tubes PVC Ø42/45. 
 
Mise à la cote des chambres de tirage, réalignement des coffrets à la finition du lotissement, et à la 
charge de l’entreprise. 
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Un plan d’exécution devra être réalisé par l’entreprise et approuvé par France Télécom. 
 
L’entreprise doit le raccordement au support ou à la chambre France Télécom la plus proche y 
compris la réfection éventuelle de voirie même communale. 
 
ESPACES VERTS : 

 
Nettoyage au girobroyeur de l’emprise des lots à la charge de l’entreprise voirie/assainissement. 
Engazonnement des espaces verts après reprise des terres végétales stockées en première phase. 
Mise en place d’arbres hautes tiges dans les sur-largeurs de voie et sur l'espace vert central. 


