
En 2018, Hydrostadium (HSM) a 
réalisé pour le compte de la SPL Oz-
Vaujany une étude de faisabilité du 
renforcement de l’alimentation en eau 
potable (AEP) et du réseau neige de 
culture par un piquage sur la galerie de 
Grand Maison à la fenêtre de la Villette.

Cette étude de faisabilité a également 
intégré les besoins de modernisation des 
organes hydrauliques de l’alimentation 
en eau potable existante depuis cette 
ressource en eau.

La présentation de l’étude en Mairie 
de Vaujany en août 2018 a conclu à 
l’opportunité de réaliser à minima le 
piquage en galerie (ou sur la conduite 
de vidange Ø600) lors de la prochaine 
vidange de la galerie de Grand Maison.

L’opportunité se présente sur un arrêt 
de chute avec une vidange programmée 
sur le mois de juillet 2022. 

La Mairie exprime donc à HSM sa 
demande en express en mai 2022 
pour la réalisation d’une étude 
détaillée afin de valider les choix 
et spécifications techniques 
de réalisation d’un piquage 
supplémentaire sur l’ouvrage 
de Grand Maison. En mission 
complémentaire, la Mairie demande 
à HSM d’assurer le suivi des travaux.

VAUJANY

Réalisation d’un piquage 
AEP/Neige sur la galerie de 
Grand Maison à la fenêtre de la villette

>  Maitre d’ouvrage :  
Mairie de Vaujany

>  Maitre d’œuvre :  
Hydrostadium 

>  Entreprises :  
NEOCEN - BATTAGLINO

PRINCIPAUX CHIFFRES
• PRESSION DE SERVICE : 20,7 BARS 

• DÉBIT D’ÉQUIPEMENT : 730 M3/H

•  PIQUAGE DN300 AVEC 2 VANNES 

D’ISOLEMENT ET 1 VANNE DE VIDANGE

•  DATE D’EXÉCUTION : 2022

•  COÛT TOTAL DES TRAVAUX : 137 K€ HT



Réalisation d’un piquage AEP/neige DN300 
sur le réseau de vidange DN600 existant de 
la galerie de Grand Maison. Décapage de la 
peinture amiantée et mise en peinture après 
travaux.

Mission MOE Hydrostadium :

• Ingénierie et assistance technique : 
diagnostic amiante et plomb, expertise 
faisabilité, mesure d’épaisseur, étude 
technique APD, rédaction du CSTP et 
suivi des modes opératoires 

• Suivi de chantier : coordination, visite et 
réception

Description des travaux par lots : 

NEOCEN : 
• Dimensionnement : définition de la 

classification du type de soudure suivant 
le RRCMH et Mode opératoire de 
soudure 

• Fourniture : Vannes de sectionnement 
DN300 PN40, selle de renfort et 
manchette, vanne de vidange DN15 
PN40 et supportage

• Travaux : Démarches administratives, 
Installation de chantier, soudure, mise 
en place du piquage et des vannes, test 
pression de l’ensemble et reprise du 
caillebottis. 

BATTAGLIONO : 
• Mode opératoire SS4, 
• Installation d’une unité de 

décontamination, 
• Décapage peinture extérieure du conduit 

DN600 amiantée en SS4, 
• Sablage et mise en peinture HNG600, 
• Récupération des déchets et prise en 

charge. 
• Confinement de la zone
• Sablage Sa2.5 des surfaces à souder, 

mise en peinture HNG600, contrôle 
qualité.

Description des travaux

Réalisation des travaux en 
3 mois. Commande de la 
Mairie à HSM le 13/05/22. 
Fin des travaux le 27/07/22.

Respect du coût, délai, 
qualité et sécurité.
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> 2 vannes papillons DN300 PN40 ACS

> 1 boisseau sphérique DN15 PN40 ACS

> Classification soudure : EXC2


