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Renouvellement de la conduite de 
refoulement entre la station du 

Lavoir et le Château d’eau du Breuil 
à Cognac

Cognac,
le 15/02/2019



Réunion annuelle du Centre de Travaux de BORDEAUX
8 juillet 2016

PHASAGE DES TRAVAUX

• Phase 1 : Place du lavoir / Rue de la Fontaine 
d’Enfer / Allée de l’Atrie

• Phase 2 : Rue de la Pyramide

• Phase 3 : Rue du Chatenay / Bd du Chatenay

• Phase 4 : Rue de Melbourne

• Phase 5 : Raccordements



Phase 1
• Départ Place du Lavoir sur le 

débitmètre existant.

• Remontée vers la rue de la Fontaine 
d’Enfer en lieu et place de la conduite 
DN 250 mm existante.

• Mise en place de la conduite en deux 
phases sur la Fontaine d’Enfer en lieu 
et place de la conduite existante.

• Mise en place de la conduite en une 
phase sur Allée de l’Atrie

• Emplacement envisagé de la base vie 
au niveau des places de parking 
Place du lavoir, zone de stockage 
dans la zone de travaux et au 
croisement Fontaine d’Enfer / Allée 
de l’Atrie



Travaux Place du Lavoir

Tourne à gauche depuis rue de la Fontaine d’Enfer vers place du Lavoir 
interdit. 

Déviation par rue Jean Bart.

Date : 11/03 – 22/03



Travaux Rue de La Fontaine d’Enfer (phase 1)

Tourne à droite depuis rue Jean Bart vers rue de la Fontaine d’Enfer 
interdit.
Déviation depuis la rue de la Fontaine d’Enfer vers l’Allée de l’Atrie puis rue 
de la Pyramide et Marc Marchadier pour récupérer le Bd Denfert 
Rochereau.

Date : 18/03 – 27/03



Travaux Rue de La Fontaine d’Enfer (phase2)
Tourne à gauche depuis rue Jean Bart vers rue de la Fontaine d’Enfer 
interdit.

Déviation depuis la rue de la Fontaine d’Enfer vers l’Allée de l’Atrie puis rue 
de la Pyramide et Marc Marchadier pour récupérer le Bd Denfert 
Rochereau.

Déviation depuis le Bd Denfert Rochereau vers rue de Metz puis rue 
Cagouillet et rue du Prévost de Sansac vers l’Allée de l’Atrie pour récupérer 
la rue de la Fontaine d’Enfer.

Date : 28/03 – 09/04



Travaux Allée de L’Atrie
Accès à l’allée de l’Atrie depuis rue de la Fontaine d’Enfer et allée Guy 
Gauthier interdite.

Déviation depuis l’allée Guy Gauthier vers rue de la Pyramide et Marc 
Marchadier pour récupérer le Bd Denfert Rochereau et ensuite la rue de la 
Fontaine d’Enfer.

Déviation depuis la rue de la Fontaine d’Enfer vers le Bd Denfert Rochereau 
vers rue de Metz puis rue Cagouillet et rue du Prévost de Sansac pour 
récupérer l’allée Guy Gauthier.

Date : 10/04 – 30/04



Phase 2

• Continuation de l’Allée de l’Atrie à la rue de la Pyramide par l’Allée 
Guy Gauthier

• Réalisation de la première phase jusqu’au croisement rue de la 
Pyramide / Rue Marguerite de Navarre en rue barrée. Reprise des 
travaux en lieu et place de la conduite existante.

• Carrefour (Pyramide/Marguerite de Navarre) phasé en deux demi 
chaussées

• Pose de la conduite jusqu’à rue du Chatenay en deux phases en rue 
barrée.

• Zone de stockage au croisement Guy Gauthier et rue de la Pyramide



Travaux Allée Guy Gauthier
Tourne à Droite depuis rue de la Pyramide vers l’allée Guy Gauthier 
interdit.

Déviation depuis la Pyramide et Marc Marchadier pour récupérer le Bd 
Denfert Rochereau vers la rue de la Fontaine d’Enfer et l’allée de l’Atrie.

Déviation depuis l’allée Guy Gauthier vers l’allée Guy Gauthier et la rue 
Marguerite de Navarre pour récupérer la rue de la Pyramide.

Date : 29/04 – 02/05



Travaux Rue de La Pyramide(phase 1)
Tourne à gauche depuis la rue Marguerite de Navarre interdit vers rue de 
la Pyramide.

Déviation depuis la rue de la Pyramide vers la rue Lazare Carnot et la rue 
Cagouillet puis la rue du Prévost Sansac pour récupérer la rue de la 
Pyramide.

Déviation depuis la rue Marguerite de Navarre vers rue St-François puis rue 
Lazare Carnot pour récupérer la rue de la Pyramide.

Date : 03/05 – 14/05



Travaux Rue de La Pyramide(phase 2)

Tourne à gauche depuis rue Louise de Savoie vers rue de la Pyramide 
interdit.

Déviation depuis la rue de la Pyramide vers la rue Louise de Savoie puis rue 
St-François et rue de Margueritte de Navarre pour récupérer la rue de la 
Pyramide.

Date : 15/05 – 23/05



Travaux Rue de La Pyramide(phase3)

Tourne à gauche depuis rue du Chatenay vers rue la Pyramide interdit.

Déviation depuis la rue du Chatenay vers le Boulevard du Chatenay puis la 
rue St-François et la rue Lazare Carnot pour récupérer la rue de la 
Pyramide.

Déviation depuis la rue Henri Fichon vers la rue Jean Goujon puis Louise de 
Savoie pour récupérer la rue de la Pyramide.

Date : 23/05-31/05



Phase 3
• Travaux réalisés pendant les congés 

scolaires semaines 16 et 17

• Mise en place de la conduite en une 
phase rue du Chatenay en rue 
barrée, en lieu et place de l’existante.

• Traversé du Bd du Chatenay en deux 
demi chaussées avec alternat de 
circulation.

• Mise en attente de la canalisation 
rue de Melbourne, en lieu et place de 
l’existante.

• Zone de stockage sur les 
stationnement de l’Ecole Maternelle 
(fermée)



Travaux Rue du Chatenay

Tourne à gauche depuis rue du Chatenay vers rue la Pyramide interdit.

Déviation depuis la rue du Chatenay vers le Boulevard du Chatenay puis la 
rue St-François et la rue Lazare Carnot pour récupérer la rue de la 
Pyramide.

Déviation depuis la rue Henri Fichon vers la rue Jean Goujon puis Louise de 
Savoie pour récupérer la rue de la Pyramide.

Date : 23/05-31/05



Travaux Bd du Chatenay (phase 1)

Mise en place de feu tricolore de chantier.

Travail  par demi-chaussée avec réfection de 
voirie provisoire avant réouverture à la 
circulation.

Date : 17/04 – 19/04 



Travaux Bd du Chatenay (phase 2)

Mise en place de feu tricolore de chantier.

Travail  par demi-chaussée avec réfection de 
voirie provisoire avant réouverture à la 
circulation.

Les réfections définitives seront réalisées avec 
le même mode opératoire.

Date : 22/04 – 24/04 



Phase 4

• Reprise sur la canalisation en attente laissée lors de la traversé du Bd 
de Chatenay

• Pose de la canalisation en une seule phase en rue barrée depuis la rue 
de du Château d’Eau, en lieu et place de l’existante.

• Mise en place de la base vie et zone de stockage sur le stationnement 
rue de Roland Garros, où au réservoir du Breuil.



Travaux Rue de Melbourne

Rue de Melbourne fermée à partir de rue de Rolland Garros.

Déviation vers rue Alberto Santos Dumont puis rue de la Chaudronne.

Date : 03/06 – 21/06



PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX



Phase 5

• Essai d’étanchéité et analyse bactériologique

• Raccordement Place du Lavoir, avant le débitmètre.

• Raccordement Rue de Melbourne, sur la conduite DN 300 mm, au 
carrefour de la Rue Roland Garros .



PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX



PRÉPARATION DE CHANTIER

Constat d’huissier

Marquage piquetage (phase 1)

Planning approvisionnement des canalisations 

Retour permission de voirie

Sondages au démarrage des travaux


