
Rue du Cornet

Remplacement du collecteur et 

réfection des branchements privés

Présentation aux riverains du 04/05/2021



Coordination du chantier :

- VIVAQUA : Distribution et Assainissement.

Distribution.

• Pose en tranchée ouverte d’une conduite sur une longueur 

de 20 mètres en trottoir.

Contexte



Assainissement

• Remplacement du collecteur 600/900mm en maçonnerie suite 
au défauts constatés.

• Rempalacement des 94 branchements suite au défauts
constatés.



Vue Générale du collecteur.



Problèmes rencontrés sur le collecteur.

Fissuration de la paroi
Paroi manquante



Problèmes rencontrés sur les 

branchements.
Branchements cassés ou non-conforme    



• Début des travaux : 7 Avril 2021 

• Fin présumée de chantier :  Novembre 2021

• Délai d’exécution : 140 jours ouvrables (hors intempéries)

• + / - 82 branchements d’immeubles à réhabiliter.

• + / - 12 branchements d’avaloirs à réhabiliter.

• + / - 305 m d’égout à rénover

Informations



Déroulement du chantier
➢ Distribution: Phase 1: Pose en tranchée d'une conduite de 

distribution sur 20 m.

Assainissment:

horaire étendu de travail 7-19h: 

➢ Phase 2 : construction d'une chambre de visite, départ de la pose.

➢ Phase 3: pose d’un tuyau Ø1000 PRV ( polyhétilène renforcé de fibre de verre) sur 

une longueur de 80 mètres.

➢ Phase 4 : pose d’un tuyau Ø1000 PRV sur une longueur de 80 

mètres.

➢ Phase 5 : Réhabilitation des branchements et reconstruction de la 

voirie.

➢ Phase 6: pose d’un tuyau Ø1000 PRV,  construction d'une cv de 

jonction et reconstruction de la voirie.

➢ Phase 7: Pose d’un Ø1000 PRV, réhabilitation des branchements et 

reconstruction de la voirie.



Plan de phasage 1 à 5.



Plan de déviation
(phase de 1 à 5: hors circulation locale)



Plan de phasage 6 et 7.



Plan de déviation
( phase 6 , hors circulation locale)



Plan de déviation
( phase 7 , hors circulation locale)



Plan de déviation
( phase 7 , hors circulation locale)



Accessibilité : 

Un affichage spécifique sera apposé 48 heures avant l’inaccessibilté à 

votre garage et/parking.

SIAMU → Plan de déviations validés et connus des services d’urgence.

Ramassage ordures : 

Point de collecte angle place Jourdan, rue de la tourelle durant les 

phases 2 à 5 et aux angles avenue d’Auderghem et rue Jean André de 

Mot daunt les phases 6 et 7.

Protection des habitations :

Etats des lieux réalisés par un géomètre experts assermentés.

Réfection de la voirie :

Remise en pristin état de l’espace public.



Illustrations:



Illustrations de la réfection des 

raccordements privés en fouille ouverte.



L’accessibilité des riverains

Fermeture à la circulation, 

accès piétons garanti



Remplacement de l’égout par la pose d’un PRV.





Contact VIVAQUA

Ombudsman chantier
02/518.85.24.



Merci pour votre présence et 
votre attention


