Consignes à respecter lors de travaux dans les environs d’ouvrages
souterrains de Sudcal
1. Introduction
Le présent document définit les consignes à respecter par les entreprises et leurs soustraitants lors de leurs travaux dans les environs d’une conduite de chauffage urbain de
SUDCAL.
Le but de ces consignes est de garantir que toutes les précautions soient prises afin de ne pas
mettre en risque l’exploitation du réseau de chauffage urbain et d’éviter des accidents
pouvant grièvement blesser le personnel exécutant les travaux.
Sont concernés par le présent document tous les travaux qui ont lieu dans les environs d’une
conduite de chauffage urbain de SUDCAL.

2. Etendue du réseau SUDCAL
Le suivant plan synoptique montre dans quelles zones le réseau de chauffage urbain de
SUDCAL est présent
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3. Responsabilité
Ces consignes sont à respecter par les entreprises (ENTREPRISE) concernées.
SUDCAL décline toute responsabilité́ en cas d’inobservation des présentes consignes.

4. Procédure de demande d’information ou de marquage
Dans tous les cas, toute demande d'information sur les ouvrages de SUDCAL ou de marquage
des réseaux SUDCAL sur chantiers doit être effectuée par e-mail minimum 10 jours ouvrables
avant le début du chantier.
Votre e-mail doit être envoyé à: info@sudcal.lu et contenir minimum les informations
suivantes:
-

le demandeur (le nom de l’entreprise en charges des travaux, sa raison sociale,
adresse et numéro RSCL) ;

-

le nom, adresse email et n° de GSM de la personne responsable pour l’exécution et
suivi des travaux ;

-

la nature du projet (une étude préliminaire ou réalisation de travaux) ;

-

la période des travaux (date de début et date de fin) ;

-

la localisation du projet (extrait d’un plan + adresse exacte).

Un e-mail de confirmation vous sera envoyé. Dès que vos plans seront prêts, vous recevrez
un deuxième e-mail avec une copie des plans. En cas de non-disponibilité des plans demandés
ou en fonction du type d’ouvrage existant dans la zone de chantier, SUDCAL vous contactera
afin de réaliser un marquage des ouvrages sur place.
Important
Il est à noter que les informations fournies, que ce soit sur place ou sur les plans:
-

ne sont données qu’à titre indicatif (les tolérances à utiliser sont de part et d’autres
du tracé de plus 1 m) ;

-

ne donnent aucune indication sur la couverture des conduites ;

-

sont uniquement valables pour le projet en question.

En cas de travaux postposés, le demandeur doit s’informer de la dernière actualisation des
plans avant le commencement des travaux.
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5. Exécution des travaux
L’entreprise exécutante est tenue d’effectuer les travaux avec soin et prudence à proximité́
des vannes et conduites. Le tube extérieur des conduites de chauffage qui est en PEHD
présente une certaine fragilité aux coups et griffes. Tout endommagement, même de petite
envergure est à signaliser à SUDCAL.
Elle est tenue d’effectuer des fouilles de sondage pour localiser l’emplacement exact des
ouvrages souterrains. Le creusement des fouilles de sondage doit se faire manuellement.
La présence d’une bande signalétique et/ou de sable jaune n’est pas garantie.
La photo ci-après montre le type de conduites mis en œuvre pour le réseau SUDCAL.
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6. Risques
Lors de travaux dans les environs directs de conduites de chauffage urbain, toutes les
précautions nécessaires sont à prendre afin d’éviter:
-

un endommagement de l’enveloppe extérieure d’isolation des conduites de
chauffage, un endommagement de l’enveloppe extérieure engendre des infiltrations
d'eau détériorant ainsi le système d’isolation des conduites ;

-

une perforation du tuyau interne, un endommagement du tuyaux interne entraine
une éjection d’eau chaude sous pression à température allant jusqu’à 105°C avec un
risque de brûlures graves, inondation du fossé avec un risque d’instabilité des talus
du fossé, un interruption de la fourniture d’eaux chaude à des clients de SUDCAL ;

-

le flambement des conduites, les conduites de chauffage urbain étant sous
contrainte, l’exécution de travaux de déblayement dans les environs d’une conduite
de chauffage urbain comporte un risque élevé́ de flambement de la conduite. Lors
du déblayement, les contraintes mécaniques dues à la dilatation thermique de la
conduite peuvent se libérer spontanément entrainant un déplacement brusque de la
conduite pouvant grièvement blesser toute personne travaillant dans les alentours
de la conduite.

Il est important que toutes les consignes stipulées dans ce document soient respectées
scrupuleusement.

7. Incident / endommagement
L’entrepreneur doit prendre toutes les mesures pour éviter des endommagements lors des
travaux de conduites ou vannes de SUDCAL.
En cas d’incident ou d’endommagement, indépendamment de l’envergure de
l’endommagement vous devez:
-

arrêter immédiatement les travaux ;

-

informer directement SUDCAL précisant l’envergure de l’endommagement (voir
www.sudcal.lu/contacts – info@sudcal.lu).

Une visite par le responsable de SUDCAL ou son délégué sera organisé dans le meilleur délais
afin de:
-

expertiser les dégâts;

-

décider des mesures immédiates à prendre ;

-

déterminer la méthode de réparation et le choix de la société́ qui exécute la
réparation.
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SUDCAL se garde le droit de:
-

charger un expert d’un organisme indépendant afin de fixer et/ou valider les
entendues et la méthodologie de réparation ;

-

charger un exécutant des travaux de réparation.

Le chantier ne peut reprendre qu’après l’accord écrit de SUDCAL.
Tous les frais résultants des travaux de réparation, de contrôle etc. et tous les autres frais
directement ou indirectement liés (par exemple le retard du chantier ou des frais liés à
l’interruption de fourniture de chaleur) sont à supporter par l’entreprise ayant provoqué́ cet
endommagement.

8. Distances par rapport aux autres réseaux
Suite aux dilatations thermiques auxquelles les conduites de chauffage urbain sont exposées
et pour des raisons d'accessibilité́, il est indispensable de garantir une entre-distance
minimale de 20 cm entre les conduites de chauffage urbain et tout autre réseau.
Aucun réseau ne peut être disposé parallèlement au-dessus du tracé des conduites de
chauffage urbain. Entre la haute tension et les conduites de chauffage urbain une distance de
minimum un mètre est à garantir.
Au cas où̀ d'autres entre-distances sont préconisées par le propriétaire de l'autre réseau en
question, il est évident que la distance la plus grande est à respecter.
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9. Remblayage
Le remblayage des conduites de chauffage SUDCAL ne peut se faire qu'après l'autorisation de
l'organisme de contrôle mandaté par SUDCAL. Après avoir mis à nu les conduites de chauffage
urbain où suite à la pose de nouvelles conduites, le remblayage doit se faire en respectant les
critères suivants.

9.1 Fond de fouille
Le fond de fouille doit être nettoyé́ et exempt de toutes pierres, d’impuretés, d'eau, de neige
ou de glace. Un aplanissement et un compactage du fond de fouille s'impose pour garantir un
degré de compactage de minimum D.pr de 97% du fond de fouille.

9.2 Lit de pose et sable de remblayage
Le lit de pose doit être réalisé sur le fond de fouille avec une épaisseur minimale de 10 cm.
Les calles en bois, éventuellement utilisées lors de la pose des conduites de chauffage,
doivent être retirées avant tout remblayage. Seuls les supports en polyuréthane spécifiques
pour cet emploi peuvent rester en place.
Un enrobage tout autour des conduites de chauffage urbain de min. 10 cm est à garantir après
compactage. Le sable d’enrobage des conduites de chauffage urbain fait partie intégrante du
système statique des conduites de chauffage urbain. Pour garantir son rôle de protection des
conduites ainsi que celui d'absorbeur des dilatations, le sable d'enrobage doit remplir les
conditions suivantes:
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9.3 Remblai des conduites de chauffage
Lors du remblai des conduites de chauffage il faut bien veiller à compacter les creux entre les
conduites, par exemple entre la conduite principale et la conduite de départ, qui sont
difficilement accessible. La mise en place du sable et le compactage de ces zones creuses doit
se faire manuellement, le compactage se fait en général « au pied ».
Après la mise en place et le compactage du lit de pose le remblai des tranchées/fouilles peut
être effectué. La première couche de remblai de 20 cm peut se faire avec des compacteurs
d’un poids maximal de 100 kg. La pression spécifique maximale s’élève à 40 N/cm²
(respectivement 4 kg/cm²) en cas d’un réseau hors service et à 20 N/cm² (respectivement
2 kg/cm²) si le réseau est en service.
La coupe type suivante indique les degrés de compactage à respecter lors du remblai des
tranchées et fouilles.

9.4 Protection
Lors de l’exécution des travaux une protection adéquate, non seulement des conduites
SUDCAL mais également des autres réseaux et tranchées est à assurer par l’ENTREPRISE.
Il est sous-entendu que toutes règles de sécurité et de sécurisation de la zone des travaux
sont à respecter scrupuleusement.
Pour toute intervention sur ou en proximité des réseaux de SUDCAL, les frais de remblayage
et protection du réseau chauffage urbain devront être supportés par l’ENTREPRISE

10. Contact
SUDCAL – Mark Lauwers
SUDCAL - info@sudcal.lu
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