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

Tél. : 02 47 53 95 15 
Fax : 08 11 38 50 18 

cahierderoute@orange.fr 

Commune de SAINT GEORGES-SUR-CHER 

Alimentation de 5 commerces 
Place Bretonneau. 

 
 
 
 

Maître d’ouvrage  Maître d’œuvre 

Commune de  
Saint Georges sur Cher 

 Architecte (mandataire) 
Dominique MAES 

Bureau d’études VRD 
Cahier de Route 

 
 
 
 

Montant des travaux : 230 000,00 € H.T.  
 
 
 

Descriptif des travaux : Alimentation de 5 commerces 
Place Bretonneau 

 
 
LOT N°1 – Assainissement, Eau Potable, Voirie 

Viabilisation des commerces place Bretonneau 

 Réalisation de trottoirs, 
 Pose de bordures T2/CS2 en délimitation de trottoir, 
 Réalisation de tranchées techniques sur 265 ml comprenant : 

o La pose de fourreaux : 
 Ø 42/45 pour réseau FT, 
 Ø 63 pour branchements BT, AEP, Gaz, 
 Ø 100 pour réseau BT et éclairage public, 
 Ø 160 pour réseau gaz, Ø 160 et Ø 200 en attente sous porche. 
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Descriptif des travaux (suite) 
LOT N°1 – Assainissement, Eau Potable, Voirie   (suite) 

Viabilisation des commerces place Bretonneau    (suite) 

 Réalisation du réseau d'assainissement eaux pluviales sur 243 ml comprenant : 

o Les terrassements de tranchées, 
o La fourniture et pose de collecteurs PVC CR8 : 

 Ø 125, Ø 160, Ø 200 en branchements, 
 Ø 200, Ø 315, Ø 400 en collecteurs, 

o L'ensemble des regards et dispositifs de fermeture. 

 Réalisation du réseau d'assainissement eaux usées sur 125 ml comprenant : 

o Les terrassements de tranchées, 
o La fourniture et pose de collecteurs PVC CR8 : 

 Ø 125 en branchements, 
 Ø 160 en collecteurs, 

o L'ensemble des regards et dispositifs de fermeture. 

 Fourniture et pose de bacs dégraisseur 200 litres. 
 Pose en tranchée du réseau d'alimentation en eau potable sur 157 ml comprenant : 

o La pose d'une canalisation Ø 63 CPV 16 bars, 
o L'ensemble des vannes et pièces spéciales, 
o La réalisation des branchements Ø 32, 
o La pose d'un ensemble de comptage de type PAMCO. 

Assainissement eaux usées, Rue de Verdun 

 Démolition de la chaussée et terrassement de la tranchée, 
 Pose en tranchée d'un collecteur Ø 200 PVC CR8 sur 230 ml, 
 Réalisation des branchements en Ø 125 PVC, 
 Pose de boîtes de branchement en PVC. 

Renforcement en eau potable, Rue de Verdun 

 La fourniture et pose de canalisations en CPV 16 bars Ø 110 et Ø 140 mm sur 150 ml, 
 Fourniture et mise en place des vannes et pièces spéciales, 
 Reprise des branchements, 
 Fourniture et pose d'un poteau incendie Ø 110 mm. 

LOT N°2 – Éclairage Public 
 Pose de console murale de type Vence, 
 Fourniture et pose d'éclairage en hublot anti-vandalisme, 
 Fourniture et raccordement d'une armoire de commande de type radiolite II sur comptage existant. 



3/4 

 
 

 

Plan des travaux assainissement / eau potable 
 
 
 

  

Rue de Verdun en cours de travaux 
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Démarrage des travaux : Octobre 2008 
 
État du chantier : Réceptionné 


