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COMMUNE DU POUJOL SUR ORB 

Hameau de La Borie Basse – Création d’un réseau d’assainissement et d’un réseau d’eau potable 

Encorbellement en canalisation PEHD Pré-isolée et 

collier de fixation en Aluminium AS 13 

Plan de situation des travaux 

 

 

La commune a souhaité engager les travaux nécessaires pour 

desservir en eau potable le hameau de la Borie Basse et 

l’assainir. 

Pour cela, il a fallu créer des nouveaux réseaux depuis les 

réseaux existants. Pour l’eau potable, 1140 ml depuis le réseau 

situé au village avec la mise en place d’un surpresseur dans un 

local car le hameau est plus haut que le village. Pour 

l’assainissement, 615 ml de réseau gravitaire depuis le hameau 

vers le réseau existant situé route de Saint Pons. 

 

Caractéristiques principales : 

 

AEP :  

➢ Fonte DN 125 mm C40 : 435 ml  

➢ PEHD DN 90 mm : 610 ml  

➢ PEHD Pré-isolé DN 90 mm en encorbellement : 50 ml 

➢ PEHD DN 50 mm : 45 ml  

➢ Branchement : 10 u 

➢ Poteau incendie : 3 u 

➢ Essai pression et potabilité  

➢ Station de pompage de type surpresseur capable 

d’alimenter en eau potable le hameau composé de 6 

habitations et 1 poteau incendie en fin de réseau (30 

m3/h à 1bar). 

EU :  

➢ PVC SN8 DN 200 mm : 615 ml  

➢ Regard de visite PEHD  

➢ Branchement :  10 u  

➢ Réfection de chaussée : 1 000 m2 

➢ Essais et contrôles des ouvrages (ITV, Test d’étanchéité 

à l’air, Compactage) 
 

Descriptif Technique 

Local de surpression  

Plan de situation des travaux 


