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1. GENERALITES. 

Préalablement à l’examen endoscopique, l’adjudicataire réalise un curage des canalisations et des regards 
de visite. 

Le curage est effectué de telle manière qu’il ne subsiste plus aucun dépôt non adhérent, sédiment ou 
obstacle dans les ouvrages. 

En cas de curage de réseaux comportant des raccordements particuliers, le maître d’ouvrage peut imposer 
à l’adjudicataire de distribuer un avis en toutes boîtes, informant la population des précautions à prendre afin 
d’éviter au maximum tout risque de refoulement dans les habitations lors du curage et ce, au plus tard 2 
jours avant sa réalisation. Le modèle de l’avis est agréé par le maître d’ouvrage délégué. 

Le présent cahier comprend une annexe spécifique. 

1.1. LOCALISATION. 

Le réseau est curé conformément aux plans fournis à titre indicatif et/ou aux indications du maître d’ouvrage 
délégué (cf annexes générales). L’adjudicataire est tenu de s’assurer de l’accès aux ouvrages permettant le 
curage des canalisations. Sachant que certains tronçons se situent dans des zones peu accessibles telles 
que forêts, prairies, ruelles, l’adjudicataire est tenu de prévoir le matériel adéquat. 

1.2. METHODE D’EXECUTION. 

Le curage est effectué par un jet d’eau à haute pression ou par tout autre procédé agréé par le maître 
d’ouvrage délégué. Dans tous les cas les techniques utilisées ne provoquent aucune dégradation aux 
installations existantes. 

La pression atteinte par les jets d’eau du système de nettoyage ne peut excéder 200 bars sans l’accord de 
la direction des travaux. L’utilisation d’un camion hydrocureur recycleur est obligatoire, sauf circonstances 
exceptionnelles (présence de substances particulières, …). L’utilisation de tout autre moyen est soumise à 
l’approbation du maître d’ouvrage délégué. 

L’adjudicataire prend toutes les mesures nécessaires pour évacuer tous les déblais se trouvant dans les 
canalisations, quel que soit leur volume et au besoin, manuellement. 

L’approvisionnement en eau est à la charge de l’adjudicataire. Pour se faire, l’adjudicataire respecte l’ordre 
suivant : 

- approvisionnement en sortie des clarificateurs des stations d’épuration existantes. 

- approvisionnement en eau par le pompage dans les cours d’eau à proximité du chantier. Il 
appartient à l’adjudicataire de prendre contact avec les sociétés responsables des cours d’eau 
pour obtenir les autorisations nécessaires. 

Si les prestations de curage sont rendues impossibles à cause d’un excès d’eau dans la canalisation, 
l’adjudicataire met tout en œuvre pour obturer provisoirement les canalisations situées en amont des 
tronçons à curer et ce sans qu’il n’y ait de rejet dans les cours d’eau. Si nécessaire, ou à la demande du 
maître d’ouvrage délégué, le prestataire prévoit, à ses frais, un système de bouchonnage des canalisations 
et de pompage, pour détourner temporairement les eaux usées. Le débit de pompage est réglé de manière 
à éviter la mise en charge des canalisations à l’aval ou un débordement, les bouchonnages sont 
immédiatement enlevés en cas de précipitations atmosphériques. 

Le curage se déroule de manière continue. Si la poursuite du curage devient impossible pour des raisons 
autres que l’envasement des canalisations, l’adjudicataire en avise immédiatement le maître d’ouvrage 
délégué afin qu’il puisse éventuellement suspendre les opérations sur la section considérée. 

Si au cours des opérations une pollution est suspectée, l’adjudicataire est tenu d’en informer immédiatement 
le maître d’ouvrage délégué après avoir interrompu les opérations et de procéder à une analyse des produits 
de curage afin de déterminer avec exactitude la nature et l’ampleur de la pollution. Les résultats obtenus 
sont communiqués au maître d’ouvrage délégué à qui il appartient de prendre les mesures adéquates. 
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Le prestataire est tenu d’informer le maître d’ouvrage délégué de tout risque de dégradation d’un tampon à 
son ouverture. En l’absence d’avertissement en la matière, et en cas de bris d’un tampon il sera remplacé le 
plus rapidement possible, à charge de l’adjudicataire par une pièce neuve identique et de même 
résistance. Dans l’attente éventuelle de son remplacement, l’adjudicataire prévoit un balisage de la zone 
approuvé par le maître d’ouvrage délégué.  

Toutes les prestations nécessaires à l’exécution du curage telles la signalisation de chantier 
(particulièrement lors de l’accès à des ouvrages se trouvant dans des zones de stationnement, de parkings), 
les bouchonnages, pompages, le stockage provisoire des produits de curage, le remplacement de tampons, 
etc. sont à la charge de l’adjudicataire. 

1.3. EVACUATION DES PRODUITS DE CURAGE DE RESEAUX 

D’ASSAINISSEMENT (PCRA) 

1.3.1. GENERALITES 

Les prestations relatives à l’évacuation et au traitement des produits de curage font l’objet d’une variante 
obligatoire. Le soumissionnaire établit donc deux offres distinctes : 

- l’offre de base : le(s) mode(s) d’évacuation, d’élimination et/ou de valorisation des produits de 
curage est (sont) laissé(s) à l’appréciation du soumissionnaire, conformément au point 1.3.3.1. ; 

- la variante obligatoire : les produits de curage sont évacués vers un  centre public de traitement 
des PCRA imposé par le maître d’ouvrage délégué, conformément au point 1.3.3.2. 

1.3.2.  DEPOTAGE PREALABLE DES PRODUITS DE CURAGE 

Dans le cas présent, aucun dépotage préalable à l’évacuation des produits de curage n’est imposé. 

1.3.3. EVACUATION DES DECHETS 

1.3.3.1. EVACUATION SELON L’OFFRE DE BASE 

La filière d’évacuation (valorisation ou élimination) des produits de curage ainsi que le centre de destination 
sont choisis et précisés par le soumissionnaire dans son offre de base. Le prix remis en soumission 
comprend le transport (opérations préalables comprises) et le traitement proprement dit (valorisation et/ou 
élimination) des produits de curage. 

La filière choisie par le soumissionnaire doit être détaillée, et ce, depuis le lieu de curage jusqu’à la 
destination finale du produit.  

L’attention du prestataire est attirée sur le fait que les produits ne peuvent être transportés que par un 
transporteur dûment agréé par l’Office Wallon des Déchets, et vers un centre agréé. Dans son offre, le 
soumissionnaire fait mention des coordonnées, compétences, accréditation(s) et agréation(s) du 
transporteur de déchets et du centre de destination (CET de classe II ou centre de valorisation/traitement). 

Par ailleurs, le maître d’ouvrage délégué peut prétendre à tout moment connaître l’emplacement exact des 
déchets, quel que soit le stade des opérations. 
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1.3.3.2. EVACUATION SELON LA VARIANTE OBLIGATOIRE 

Les produits de curage sont dans ce cas obligatoirement dirigés vers le centre public de traitement des 
PCRA implanté sur le site de la station d’épuration de LIEGE - OUPEYE. 

Les personnes de contact et disponibilités du centre de destination seront communiquées au 
soumissionnaire par le maître d’ouvrage délégué. 

Afin d’organiser au mieux la prise en charge des produits, l’adjudicataire fournit au pouvoir adjudicateur un 
planning prévisionnel des arrivages de déchets au centre de traitement. Ce planning mentionne les dates de 
visite, ainsi que les quantités approximatives de curures. A tout le moins, le prestataire est tenu d’avertir le 
centre de destination des arrivages de produits de curage au moins 24h à l’avance. En cas d’absence de 
planning (ou de non respect de celui-ci), ou en cas de non avertissement dans le délai susmentionné, ni le 
centre, ni le pouvoir adjudicateur, ne peuvent être tenus responsables de temps d’attente anormaux, voire 
de refus d’acceptation. 

Dans ce cas, le prix remis en soumission comprend la prise en charge des produits sur le lieu de curage, 
leur transport jusqu’au centre de traitement des PCRA et leur déversement au lieu indiqué par le 
gestionnaire dudit centre.  

La mission du prestataire prend fin au moment où les produits de curage sont déversés dans l’installation du 
centre traitement. Toutes les opérations inhérentes au traitement et à l’évacuation/valorisation du produit 
final sont du ressort du gestionnaire dudit centre et non de l’adjudicataire. 

1.4. RESULTATS-VERIFICATIONS 

Le curage est considéré comme terminé lorsqu’il ne subsiste plus aucun dépôt non adhérent, sédiment ou 
obstacle dans les ouvrages ; les parois sont dégagées sur la totalité de leur surface. 

La vérification du curage est effectuée au plus tard 72 heures après la fin des prestations par examen 
endoscopique comme décrit au cahier C. 

Si des obstacles subsistant après curage empêchent le passage de la caméra, l’adjudicataire dresse une 
liste reprenant l’ensemble des problèmes rencontrés ainsi que leur localisation précise. Cette liste est 
soumise au maître d’ouvrage délégué dans les plus brefs délais. Celui-ci décide alors de la nécessité 
d’effectuer un fraisage, conformément à l’article 1.5. du présent cahier. 

Dans tous les cas, l’acceptation du curage est laissée à l’appréciation du maître d’ouvrage délégué. 

Si les résultats escomptés ne sont pas obtenus, un nouveau curage et un nouvel examen endoscopique 
sont effectués, aux frais de l’adjudicataire. 

1.5. FRAISAGE DES CANALISATIONS 

Les prestations de fraisage sont exécutées à la seule demande du maître d’ouvrage délégué dans le but de 
permettre le passage du matériel d’endoscopie. 

Un fraisage par chaînage, à l’aide de chaînes adaptées au camion hydrocureur, est réalisé pour l’élimination 
complète de radicelles, concrétions et dépôts divers non adhérents faisant obstacle à l’inspection visuelle 
dans la canalisation. En aucun cas, cette technique n’est utilisée pour le fraisage de branchements 
pénétrants. 

L’élimination complète de tout type d’éléments dérangeants dans la canalisation, tels les racines de diamètre 
important, joints, concrétions solidifiées, coulées de ciments, branchements pénétrants, … est assurée par 
fraisage par robot fraiseur. Le résultat attendu est la récupération de la section entière de la canalisation. 
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2. PAIEMENT 

2.1. CURAGE  

Le curage est payé au mètre courant de conduite curée. 

Le coût du curage des regards de visite est compris dans le coût du curage des canalisations. 

Les longueurs des tronçons de canalisations sont mesurées au moyen du compteur numérique de la caméra 
d’endoscopie. Dans le cas où l’inspection par caméra ne peut être réalisée entièrement, le contrôle des 
longueurs se fait contradictoirement avec le maître d’ouvrage délégué. Le paiement s’effectue en mètres de 
canalisations réellement curées, toutes opérations, fournitures et sujétions comprises, y compris 
bouchonnage et pompage éventuels. 

2.2. EVACUATION DES PRODUITS DE CURAGE 

2.2.1. INTRODUCTION 

Le prestataire ne peut prétendre à quelque indemnité si le mode d’évacuation choisi s’avère non réalisable 
au cours de l’exécution du chantier (dépassement des quantités d’acceptation des produits de curage ou 
arrêt momentané des installations de destination). 

2.2.2. EVACUATION DES PRODUITS DE CURAGE SELON L’OFFRE DE BASE. 

Quelle que soit la destination des produits de curage, le prix de leur évacuation comprend tous les frais 
inhérents à leur prise en charge, leur transport, le dépotage éventuel (conformément au point 1.3.2.) et leur 
traitement par les centres de destination, aux temps d’attente et aux déplacements du véhicule depuis et 
vers le lieu de curage, en ce compris les opérations de dépotage, toutes mains d’œuvre et sujétions. 

Un poste à quantité présumée est prévu à l’inventaire.  

Le paiement s’effectue à la tonne de matière évacuée sur base des bons de pesée originaux signés, émis 
par le centre de destination. 

2.2.3. EVACUATION DES PRODUITS DE CURAGE SELON LA VARIANTE OBLIGATOIRE. 

Un poste à quantité présumée est prévu en tonnes pour le transport des produits de curage du chantier 
jusqu’au centre de traitement, y compris le dépotage éventuel (conformément au point 1.3.2.), le 
déversement dans les installations, tous les déplacements, temps d’attente et sujétions quelconques. Pour 
rappel, le traitement proprement dit des produits de curage ne fait pas partie de la mission. 

Le paiement s’effectue à la tonne de matière déversée sur base des bons de pesée originaux émis par le 
centre de destination des produits. 

 

Remarque importante : afin de rendre comparables offres de bases et variantes, et permettre leur 
classement, un poste à somme réservée est prévu à l’inventaire pour couvrir les frais de traitement des 
produits par le centre de traitement des PCRA. Ce poste n’est libéré, en tout ou en partie, qu’en cas de 
facturation effective des frais de traitement à l’adjudicataire, et uniquement sur présentation des factures 
originales émises par le centre public de traitement des PCRA, aucun frais supplémentaire ni bénéfice 
quelconque ne pouvant grever ce montant. 
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2.3. FRAISAGE DES CANALISATIONS  

Deux postes à quantité présumée sont prévus en heures pour le fraisage par chaînage et par robot fraiseur. 
Ces postes sont utilisés pour des prestations ponctuelles, et uniquement après accord du maître d’ouvrage 
délégué. 

Le paiement s’effectue en fonction du nombre d’heures effectives prestées sur terrain, en ce compris la mise 
en place et le repli du matériel, ainsi que l’évacuation des déchets issus du fraisage. 

En cas de fraisage par robot fraiseur, un minimum de 4 heures pourra être porté en compte. 

La durée de déplacement n’est pas comptabilisée. 

2.4. HEURES DE REGIE POUR LA REALISATION DE CURAGE  

A la demande du maître d’ouvrage délégué, certaines prestations de curage sont réalisées en régie. 

Un poste à quantité présumée est prévu à l’inventaire. 

Le taux horaire inclut toutes les prestations d’engins et de personnel, ainsi que les déplacements éventuels, 
toutes sujétions comprises. 

 


