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Vous nous avez tansmis pour avis le pem s de con(ruùê rélércncé en objet. Nous n avons
pas d'objection à formuler sur lê prcj€t présenté En etret, d'après le plan de mase fourhr. ta

future construdlon est éloignée de notre canalisation. Les setuûudès sonr donc respedées.

cependânt, d! fâitde la présence d'un ouvragèscP.n bordùÈdu t .r.in, nous /âppelons
au pétitionnaire que lês eôteprises chargé$ d effeduer les travaux d enfoui5sement des
réseâux devront nous taùe paNenù ùne DICT au mo ns 10jou6 avânt le début des râvaux,
par appli.ation du décrct o' 2011-1241 du 5 odobre 2011.

b distance eôtre les ditrérenc réseaut devra respeder le chapiùe 3 de notre fèscicule
< conditbn. dê fiânchiss€ment >.

De plus. les terassements ou remblaiements réalisés sur nôûe conduite devront plâcer lâ
qénérâfti.e supérieure de celle-ci àu minimum à I m du sol frni et au maximum à 1.20 m.

de bien vouloù agréel Monsieur l€xpression de nos salutations

dr
W

c. uFoN

O a a a O Socrété du Canal de Provence et d aménaqemenl de la règron provençàle
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GOIIDTTIONS DE FRA}'GHIAAETEIII SPEGfiTq'ËI
DES ADDUCTIOTA DEAU AOUS PRË8AIOI|
DE LA AOGIETE DU GAIIAL DE PROVEIIGE
( 8,tp6c.tr ou ég.ra à Dlgtto)
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tê drpo.il/ ived'ssêù. prévu eêr., 6.il ndr@bn
Adraro con{il16 pir m_g_rila06 pràsfifré do 0,50 mèù6
;F 'd,s6ù, 

PorÂ â r' 4u rèl'6

O'ç € .fi où ces o€qcnpùonB no poùra,6nt ôke
;sop.t.és 63.ànarBàliônr cu plr èt FDF qêrcnr
,ôié€. pr rn il'éàu dêpâs(ànl d6 I \O nèros dé Dar 6l

;âukF da a.âfânsânon scP
L€s 9é16 aùLes ros p'uç Drolhê5 d€

r'ré FÙre à o'O

4. TRACE PARALLÊLE
AVEC UNE ADUCTION SCP

L€s conddions de réahsalion sêronl id€ntiqu6s à ceilès du
.ois6ménl (locarisalion, sondâges r€sponsabitités).

Lâzonérnt€rditodoPosèd€rés6âuoùdê@nsrûctionsur
,dducto. SCP €st définié Par :

L. ron. dang...ùt. 2
r'âroad çr ù16 rà,qe tr d6 5F égàr.Fê^r, au d€là do It

nâ r, .ànâLsâilon 6n{od6
doil tane fobjor d u. nanch.qà sô\anê lmtnc\è ôo 2@

C.oisemenl d6 a canalisâtion ên lôô16 êr dê â ôônd!(6
eû àci€r p.otégée calhodiquemèol

Oans la zon€ du croisêmênr, qu pedêts assimiÉê à ùnê
zone inlerdilê, la ænâlislion 6n lonb doit êlrê prac&
soùs foureau polyéthylène ou PVC.
ta longuaur L1 dê cs louroau doit Arê tel€ qulr qrotège
6fieclivemênt lâ €nalisalio. fo.te sor tôuts la targeur do
lâ zone inl€dile (la vareur minimai6 do Ll êst donc de
10m).
Si d rsprésenle Ianglo lomé par les deux €nalistions,
il est évidênt q!ê les @ndltions de crois€nênl ootimatôs
sont.éalisées lorsqu6 d 6stvoisl. de S'
o€ pad êtd'âuÙe de co foûiisau, la €nalietion bnt€ doit
êù€ proté9é6 par un6 mànch€ oo'yerhtrêr6 (mànchs dâ

- dans la ra;ercé€ de lâ zone dangereus€ (lo.guêur L2),
- sur uno longueurde 15m ao-dolà ds cenê zon€,
c'os!à-diæ sur un€ longuélr totat€ ninanatô de 20

ll èst impératif, par ailleuB, que les points tes ptus
rappro€hés d€s d€lx canalasarions $ient distanG d,.q
moln3 40 c6.ilmàrr$.

6- ttttsps l LA TERRE oE posres DE
TRANSFORMATION, PYLONES EDF,
TÉRRES OES MASSES. ETC,..

L6s€ssêissffscl!êsanlaboratorcparEDFonrfrxéà5kV
iâ lension maximum poùvant èùè âpptique€ à uno

oans tous los cas de rigu.6s {couranr d€ coud-ctrcûn,
sudensions almosphériquos 6rc ) ia 6ndut€ nè $ra
pa3 endonrmagé€ si on respèct€ un€ distânce conduitô
p.so de leû€ sùpéri€!.€ o! égate â S nèbs,

Sr cenedrsiân.ono p€!t Fs éùôr€sp€crâ6, il conviêndrâ
J! p d' dr !,r €. dn €r ôéton d,rud d -onouile €t ta pris

5. r*oracrtonr cornoo,ow
Pour'€s cânàr.sarions méralliques, I entep.en€ur €sl tenu
drndquer Je système de prole.ùon calhodiqu6 envEage
afin d€ l€ .éâliser en ha.monie av€c celui oxislant sur les
ca.alisalions de la SCC

I p.évota égalemont la mis 6n placs dune p.ise de
Fl€nliôl sur chaquo conduile psrm6ttânl dstrootu€r dês
msures d'interactions.
Lorsquê lês ûavaux ss.onr t€.minés ol qu€ 16 systémo de
proteclion carhodrou€ sera eô lo.clionnensnl
lenhp'ôn€Lr d€vra à.la.rèr lo s€ru'cé manlonance dê
la scP afrn d€ réâlis€r onssmble des m€surôs
dinle6cdon. CônLerndnl,ês.rsoùes de co"osion dts à la
oroEcÙon calhodiou6 d€s lulauislês, le pardièlisne €l s
'anàÉÉ€mè.r dsi côndJilàs 5cP dé 

'onl 
s€fo.lu€' 06

a ra!on survanl6 r6^ùail do, ..6nt COCA/sCP
4019ô 2lD\
pa,alerlsme 

Oo ra ænatlsatlon en lonio et de a conduite
en àcÉr p,otôséo caihodçu€menr.
u€ pal el dauùe dê ra @nduile 6r dtrsr' il é('5re J'6
.on",nr"tol" or," ,ns zon. d.n9or"r"o

€sr adtondtsée ùar ,n -outvtr rdré dl ov 51 dd ld,9eJ'
rOo pan er O aure À ,, , ..ourc er d( i6" L a ! drdLsdhon
on tonl6 ns dot pâs y pénéver



1 . pnelueure
L63 or€r!rîLo.c su,rà. o< < irnrquênr 11qî, il <,rg,,Jc
râ.à,<ii,."rdodd,,bJrc,rd€1,ir, rênê€< drdrrmêLe

L..squê es condoiles inléresséos onl L'ô dâmèù6
sùpôrêur ou égâ à a50 ôm 3lr6s sont considéréoe
.ohme.ondlil6s p.,ncpales ou secondanos daddù.f, on
er .hâq!6 liânchiÊ5€m€nl forâ lôbiet duné étud€

2 - crNenlutes
Toules les cônalisalons dê la Sociélé du Cânal dê
Proven.e podenl un6 3êNitud. dô non â.dlllcàndl sur
uno la.gour dè 3 mèt 5 (6 mètes pour la iêison Vêrdon
Sl Cass'en) sâot dans le €s d6 doubrage el d adducron
où la s6tu ludo esl do 6 mèi.€E

l z sênêidr , o <upé 
'ê 

n€ d€s lLyau' eqr .il1é6 d ur ê
mdr'êre gê-ôâlê à Lô Tèrâ a.vron sôL\ ê lêran
.i'1.Êt I a conseqL€n' Ê. ,q p,.pr'ê.àùê du rê,rdin

à nexécute. aucln ùavâi nl consrùctôn qui soil d€
nalure à empécher lexploitalion normal6 du réseâu
(âccès, enkelien ou réparalion des canal sations),

à s abslenû d€ iolle opérâlion dé nalur€ à nuùê âu bon
lonctionnemenl €l à la consêrsâUon des ouvragês
(stâbililé des cô.dLl€s en padic! ior).

Les hil€s €rté.ieur€s du disposilil d épandagô êt de lâ
fosse dev.o^têkê implaniées à 5 mètreminlmùm de note

Tous fâvaux se stlanr sur ou à proximité dos
.à.ârsâlôns €r o"vràoés dô la sociere dJ cànal de
Pro'ence dev'ort ere soLmrs oour ac(ôrd aù sedice

!6n!.€preneùr d6vra ad.6ssô. uo6 dêmânds
d'intontion d€ commêncemênt de lavaur (olcT) âu
moins 10 (dir)jouÉ,jou.s térl& non comprls, av.nt lo
dém...asà dû chânilà4 Gulvanl décret n' 2011.t241 du
05X0/2011 paru au J.O du 07tr012011,

Aucune inlervention (constuclion, fondalion,
t€râssement) nê devrâ êke effectuée dans la seruitud€
p'ailé€, nr en-d€ssous du nNedù de leurs g€nsak(es
rntâ.:è".6sToule surprolordeLr de têrassonent par
rapæd â (e nrvêau loLs @.ta,idrâ, 6n dccord dvêc la
SCq soil a auqrenrer (eile dlsrance, so{ à ménre en
plà@ ùn€ p'ol€aton du larLs de excavdtion do mdnrèr6
à æ pas déslabils€r nos conduûês Par aill€u's à-cLn
ler?ssômenlr e devrd ête êrécLlé è pro^imilée(lé.eu€
dês danoemenrs drætionnêls o€s @.duilss sans I avr:
ae ra Sip qur porrd oroon.er le .as êchéànt un
.énforæn6nl dês oLlê€s d€ là andlisdùon cor@tné€, à
la charg€ du pétitionnato

Le rêmb,aremsnr, a chaq-e po'nt srrquler n€ pouûa éÙe
elrôoris sàns acco.d d€ lr sCP ra-le de quor
l61Y6prêneur au'a a sà 'ncrg€ roù5 €s 4ais d€
réouv€dur€ d€s tanchéss.

Lss rêmblais sêronl eré.ulés en évûànl la présenco
délémenls durs au contacl des ôânâlsalons

La remise ên étât dss li6ux sera efroctuée av€c lo plus
s.and soin !€nûeprise exéôulera au b€soin à s€s iiais
tous lss ouv€gos confodâlils néc€ssaùos

I a réoàrailô^ d6 tout6) '€s d€oradatons .àuséês dur
ouv.âôes €4rants $ra ofæIu6dpà' la scP àur iais d€

lilî;:'.1::""." "".'.",,,, 
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3. cRols€MENT
Àvec uxe coloutte scP

Lenù6o'6' ' '
'eroai€ren' 

do rieùe Po'nl
ân;r ido. à od6'

En chacù. d6 c€s pornls Ùnê lolille sêta Ô!ve(ê â à
dan oo âv€c un 6nq n mé.aniqu€ suvanl ra demandê4;
râ scq pour m6tr6 è rour lÔuvr3gs r6ncoôt4

Iaroe6€ ou/a9€SCPerJrelavéâcorr'ddLio,êFe.l
oar éntetrôneur er là SCP

Si lo tfanchrssement de ra câ.arsaÙon SCP dot sè ra.ê
paÈd6ssus, l'ent6pr€nèur procèd€râ âu remblai ae ;
padié découvéne avec du tolt vè.ânl soigneùseûeet

Sr re f.ânchissement d€ lâ cânalsâlion SCP do( se târc
pa.dessous, lâ touilô à ménâgêr tour le pâssâg€ de re
nouvolle cânalisâtion s€ra ouv6dê à la mâin en Dr€na.t
toulês disposltions pour assurer la consêtualion d€
louvrage croisé et le remblâi serâ réâli* ên tout v€nanr
soigneusement compaclé.

lenteprenour sora rosponsâb]€ de loutos r€s
dégràdaliors qu poura €nt 3uftenù à I ouv'açe SCP dJ
tà'r de I erêcLnôn des iialèur el robmmont du re@u6
d€s terson Gsd6dommag€ç, ycomprs ceu. causesp€r
lss eaux sn cas de rupturê de la canàlisâlion SCP

Pour lss colês minimal€s do croissmsni, s6 ænfo.milâùx

CROISEMEilT
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7- corsrnuclloru or aoutes
A FAIBLE OENSITE DE CIRCULATION
SUR UNE CANALISAÏION SCF

t6s cânàlisâlions tâverséêE pa' d€s voiè6 de ctcutaliô.
(intérieur de roûssemenr par ê!êmplê) dev.ont èrê
dégâgées,usq!à 20 cm 2!-d.ss!s de leur génêrâ'@
supéri€ure (après r€péragè el sôndâges) et res débrâis
êvâcùés à lâ déchârqe

Le remblâi 3erâ réâlisé èn toulve.ânl, compacté à
o0 1 n,a'ùuf dê ropt-11 pro4or tes !n da,r,ê.(
c6nl mères s€rôni conslitués pa. 0 35 mèke de grav€
cm6nl el par !n bauchê ou ùn enrobé à châud de 0 05
mète (suivànt lâ nâlure de lâ voiliê)

ll sâoil d€s proieclions minimums reqoises par lê Sociéré
du Canal de P@v€nce

Pour des voies qli sont réto.édées après tavaux re

démândeu d€vra s6 @niomer âux proscriplions du lùtur
gesrionnare de la votie, sl @lres-ci soni supédeu.es au
minimum imæsé par la SCP
La disranceminimale 6nte ia généraldcé supéneuro de â
6ôalisâtiôn êt lâ châussée frhie sera de 1,00 nète : ele
ne devrâ pâs excéder 1,20 mète.

Le Ésponsable des tavaux restera seul responsablo des
esses qui pourci€nt suNênn etsuppôdêr€ loùs les fiais
dê remise e. étal, aussi bien des enalisalions que de la
rour6. ainsi que deæux rêlatifs aù! dégâlsoc€sionnés à
d€s ne6, y @mpils lss dégâls des eaùx.

8" crncurarrol pRovtsotR€
D'ENGINS LOUROS SUR OUVRAOES SCP

Pôr évrer 2 l61tadatt.. 44. ..ndùiles sce
ênn.9tènê'I d.ttà taa lsat tre ade.,t. lt.vtsane a! t

or, â,.. .d a, sè1, e
Mâinre.â..e Cellê
i.âis ilê rêôtêô."o"!' à lâ iô dEs vâva rr

9 - rortsseuerr,
CONSTRUCTIONS ET TRAVAUX DIVERS

Nos canâllsations sonr d unê hanière générâlé enleréês
d !n hèùe sur lelr!énératice supériêurè

Lors de créalions immobilières ou â!tes. es
rerassemenls o! remblâiemenls réâisés s!r .os
conduiles devronl placêr lâ généraFice supérelre de
celles-ci au frinimûm à 1,00 oèùe du sol frni er au
maximum à 1,20 mète

Slcas condilions ne pouvenl pàs 6t.€ respecl.€s, une
*ÈÉvlâiion devra êt. réari.éê- Lês lràvâur ssront

lu 
jgtrectùéô pa. ra ScP à râ chârgo du démandê!r
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