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LE PROJET

Travaux de renouvellement des conduites d’alimentation en eau 

potable sur la commune de Notre-Dame-de-l’Isle (rue Hennezis, 

du Moulin et chemin des Pieds Corbons) engagés par

Seine Normandie Agglomération 

Objectif des travaux → Améliorer la distribution de l’eau potable

aux abonnés et réduire les pertes d’eau
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Maître d’ouvrage : 

Seine Normandie Agglomération

Maître d’œuvre : 

IC Eau Environnement

Entreprise :

SITPO

LES INTERVENANTS
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LOCALISATION DES TRAVAUX

Commune de Notre-Dame-de-l’Isle :

Rue Hennezis, rue du Moulin et chemin des Pieds Corbons

Notre Dame de l’Isle

Rue Hennezis

Rue du Moulin

Notre Dame de l’Isle

Ch. des Pieds Corbons
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Travaux de renouvellement du réseau d’adduction d’eau potable.

➢ Renouvellement de la conduite principale située sous domaine

public :

✓ Rue Hennezis et rue du Moulin :

▪ Remplacement de 470 mètres de canalisations en PVC

63mm par des canalisations en fonte 60mm.

✓ Chemin des Pieds Corbons :

▪ Remplacement de 200 mètres de canalisations en PVC

63mm par des canalisations en fonte 60mm.

➢ Réhabilitation des branchements d’eau potable :

✓ Rue Hennezis et rue du Moulin :

▪ Renouvellement de 23 branchements d’eau potable.

✓ Chemin des Pieds Corbons :

▪ Renouvellement de 10 branchements d’eau potable.

➢ Remplacement et déplacement sous domaine public des

compteurs d’eau potable, aujourd’hui sous domaine privé. Les

nouveaux compteurs seront équipés d’une tête émettrice pour

faciliter la radio-relève.

PRÉSENTATION DES TRAVAUX
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Enquêtes domiciliaires réalisées par SITPO :

DÉROULEMENT DES TRAVAUX
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PLANNING DES TRAVAUX

Programme prévisionnel des travaux

✓ Début des travaux : Avril 2020

✓ Durée prévue : 4 semaines

Plan de circulation durant les travaux

➢ En journée : route barrée avec mise en place d’une déviation. Interruptions

ponctuelles de la circulation rue Henri Delavigne.

➢ Les soirs et week-ends : remise en circulation.

Gestion de la collecte des ordures ménagères 

➢ Mise en place de points de collecte.



8

PLAN DE CIRCULATION

Zone de travaux

Rue Hennezis 
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COUPURES D’EAU

Raccordement des canalisations et branchements : coupures d’eau 

nécessaires :

✓ Rue Hennezis : Deux coupures.

✓ Chemin des Pieds Corbons : Une coupure.

Courrier d’information au plus tard 3 jours avant la coupure.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

QUESTIONS - DISCUSSION


