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Bureau d’études VRD 
1, Rue de la Briaudière – 37510 BALLAN-MIRE 

Tél. / Fax : 02 47 53 95 15 

Commune de SORIGNY 

Assainissement eaux usées et eaux 
pluviales sur le secteur de la Bougrie. 

 
 
 

Maître d’ouvrage  Maître d’œuvre 

Commune de Sorigny 
 Bureau d’études VRD 

Cahier de Route 

 
 
 
 

Montant des travaux : 204 000,00  € HT 
 
 
 

Descriptif des travaux : Assainissement eaux usées et eaux pluviales  
sur le secteur de la Bougrie 

Eaux Pluviales : 280 ml 

• Busage des fossés situés sur la RD 84,  par des collecteurs Ø 400 PVC. Les travaux comportent : 

o Les terrassements de la tranchée et évacuation des déblais, en approfondissement du fossé 
existant, 

o Le sablage de la tranchée, 

o La pose d'un collecteur Ø 400 PVC CR8, 

o Le remblai en 0/60 calcaire, 

o La fourniture et pose de regards de visite Ø 1000, 

o La fourniture et le raccordement de regards avaloirs, 

o Le raccordement sur le collecteur existant, 

o La réalisation de branchements. 
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Descriptif des travaux (suite)   

Eaux Usées : 764 ml 

• Le secteur concerné est le suivant : 

o RD 84 depuis le réseau existant jusqu'à la Rue des Courances, 

o RD 84 depuis la rue des Courances jusqu'à la limite d'urbanisation, 

o Rue des Courances en jonction sur la RD 84, 

o La rue des Courances en jonction avec la route de Louans, 

o L’impasse de la Bougrie. 

• Les travaux comportent : 

o Le sciage et la démolition de la chaussée au droit des tranchées, 

o Les terrassements de la tranchée et évacuation des déblais, 

o Les sujétions liées à la présence de rochers, 

o Les sujétions liées aux croisements d'ouvrages, 

o Le sablage de la tranchée, 

o La pose de collecteurs Ø 200 PVC CR8, 

o La réalisation des branchements des parcelles construites en Ø 125 PVC compris siphon à 
passage direct. 

 

Maçonnerie 

• Réalisation d'un muret en parpaings pleins en délimitation du trottoir compris ferraillage et enduit 
ciment. 

  

Secteur de la Bougrie en cours de travaux  
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Plan de l’assainissement eaux usées et eaux pluviales  
sur le secteur de la Bougrie 

 

 
 
 

Démarrage des travaux : Juillet 2008 

 

État du chantier : Réceptionné 


