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1. Introduction

Selon le volet financier du formulaire « DemAvis_9100 (version juillet 2014) » pour demande d’avis 
technique et financier, le maître d’ouvrage doit inclure le bordereau détaillé spécifiant tous les postes 
de prix par bloc d’ouvrage. Le fichier « Tab-DemAvis_9100 (version juillet 2014).xls » sert de résumé 
quantitatif et financier des ouvrages à réaliser au sein de l'objet en question. 

Les objectifs du fichier « Tab-DemAVIS_9100 (version  juillet 2014).xls » 
Le fichier comprend des tableaux prédéfinis spécifiant des caractéristiques type à chaque ouvrage 
dans le cadre d’un projet d’assainissement. En effet, selon l’article 65 de la loi modifiée du 19 
décembre 2008, relatif à la ‘protection et la gestion des eaux’, ces taux varient selon le type 
d’ouvrage, et le fichier permettra dorénavant au maître de l’ouvrage de séparer les ouvrages selon 
leur attribution de prise en charge et d’accélérer le traitement d’un dossier au sein du Ministère et de 
l’Administration, qui proposera le montant éligible pour prise en charge par le Fonds pour la gestion de 
l’eau ainsi que le taux de prise en charge par ouvrage.  

Le contenu du fichier « Tab-DemAVIS_9100 (version juillet 2014).xls » 
Comme déjà mentionné, le fichier comprend des tableaux prédéfinis selon des caractéristiques type à 
chaque ouvrage dans le cadre d’un projet d’assainissement et est composé des Worksheets suivants : 

• l’objet (nom et référence)
• les conduites et ouvrages annexes
• les stations de pompage
• les bassins d’orage et/ou de rétention
• les techniques de construction spéciales
• le récapitulatif’

Le contenu du présent Vademecum 
Le présent document reprend les définitions des ouvrages à construire tels qu’ils sont éligibles pour 
prise en charge par le Fonds pour la gestion de l’eau et donne des explications quant aux informations 
à fournir dans les tableaux. Chaque description est basée sur des normes, parfois des schémas  sont 
inclus pour mieux illustrer l’objet et ses éléments.  
Ce document devra servir en tant que guide pour permettre au maître de l’ouvrage de rassembler de 
manière précise ses estimations pour chaque ouvrage. Pour le cas de questions ou de remarques 
éventuelles, celles-ci sont à envoyer à l’adresse e-mail fonds@eau.etat.lu, avec la mention « ASS-
TabAVIS_9100 (version juillet 2014) – Nom de la Commune » dans le titre du courrier électronique. 

Observations 
Le total de tous prix des ouvrages, évalué dans un tableau récapitulatif, doit correspondre avec le 
montant total du bordereau détaillé du projet. Les quantités exprimées sur les plans sont à reprendre 
dans le bordereau détaillé et dans les tableaux.  

mailto:fonds@eau.etat.lu
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2. Les conduites et les ouvrages annexes
2.1. Conduites gravitaires 

Définition 
La pose de conduites gravitaires est basée sur une tranchée type suivant la norme EN1610 (voir la 
coupe type en annexe A), et comprend :  

Déblai / remblai 
Blindage léger 
Terrassement 
Fourniture et pose de tuyaux 
Fourniture et construction de chambres de visite 
Epreuves d’étanchéité 
… 

Dans le cas de pose de conduites dans le milieu urbain, sont également compris : 
Démolition de la route  
Terrassement et réfection 

Pour le calcul de la prise en charge par le Fonds pour la gestion de l’eau, uniquement les travaux sur 
la largeur de la tranchée peut être pris en compte. 

Le tableau 
Pour résumer la pose de conduites dans le tableau, celle-ci est à diviser en différents tronçons de 
conduite ayant des caractéristiques similaires comme le diamètre, le type d’eau et le matériel.  

Diamètre intérieur 
Type d’eau / gaine Le type d’eau pour un tronçon se rapporte à la nature des eaux 

que ce dernier transporte : 
EM1/EU1 : Eaux mixtes / eaux usées à l’intérieur d’un PAG 

(réseau local) 
EM2/EU2 : Eaux mixtes / eaux usées à l’extérieur d’un PAG 

(collecteur) 
EP1 : Eaux superficielles d’un PAG sans eaux superficielles 

externes au PAG 
EP2 : Eaux superficielles hors PAG 

Matériel Matériel pour conduites gravitaires: béton ; béton armé ; grès ; 
PVC ; PE / PP ; Fonte Ductile, etc …... 

Longueur Longueur du tronçon concerné 
Profondeur Profondeur moyenne entre les deux chambres de visite du tronçon 

indiqué.  
Largeur de la tranchée Largeur de la tranchée selon la suivant la norme EN1610 (voir la 

coupe type en annexe A).  
Longueur sous voiries Longueur du tronçon posé dans une route (par opposition à la pose 

dans une zone verte où cette case reste vide) 
Largeur de la route ouverte Largeur moyenne de la route qui est ouverte et refaite (cette case 

reste vide dans le cas ou le tronçon est posé en zone verte) 
Chambre de visite préfab. Il s’agit ici du nombre de chambres de visite (béton) préfabriquées 

Chambre de visite non préfab. Il s’agit ici du nombre de chambres de visite (béton) non-
préfabriquées, c.à.d. les chambres de visite construites sur place.  



4 

Conduites montant total Prix pour le tronçon donné 
Voiries montant total Prix pour la réfection de la route 

2.2. Déversoirs 

Définition 
La construction d’un déversoir type comprend: 

Déblai / remblai / blindage 
Travaux de gros-œuvre 
Fourniture et installation ‘électromécanique’ [Incluant les frais pour le dégrilleur, les vannes, etc.] 

Le tableau 

Profondeur Profondeur de l’ouvrage par rapport au terrain naturel 
Longueur du seuil Longueur du seuil de déversement 

Dégrilleur Oui / Non 
Type d’eau Le type d’eau pour un tronçon se rapporte à la nature des eaux 

que ce dernier transporte :  
EM1: Eaux mixtes à l’intérieur d’un PAG (réseau local) 
EM2 : Eaux mixtes à l’extérieur d’un PAG (collecteur) 

Montant total Prix total du déversoir 

2.3. Conduites de refoulement 

Définition 
Les positions pour la pose de conduites de refoulement sont identiques aux positions reprises dans le 
chapitre sur les conduites gravitaires (2.1.). Le maître d’ouvrage est prié de spécifier des positions 
spéciaux enfin de garantir les conditions d’opération de l’ouvrage. Pour ce but il défini aussi les frais 
pour :  

Fourniture et construction/installation des chambres de visites/valves de purge 

Le tableau 
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Diamètre intérieur 
Type d’eau / gaine Le type d’eau pour un tronçon se rapporte à la nature des eaux 

que ce dernier transporte :  
EM1/EU1 : Eaux mixtes / eaux usées à l’intérieur d’un PAG 

(réseau local) 
EM2/EU2 : Eaux mixtes / eaux usées à l’extérieur d’un PAG 

(collecteur) 
EP1 : Eaux superficielles d’un PAG sans eaux superficielles 

externes au PAG 
EP2 : Eaux superficielles hors PAG 

Matériel Matériel pour conduites de refoulement: PE/PP ; fonte ductile, etc 
Longueur Longueur du tronçon de conduite concerné 

Profondeur moyenne Profondeur moyenne entre les deux chambres de visite du tronçon 
indiqué.  

Largeur moyenne de la tranchée 
de la route 

Largeur de la tranchée selon la suivant la norme EN1610 (voir la 
coupe type en annexe A).  

Longueur sous voiries Longueur du tronçon posé dans une route (par opposition à la 
pose dans une zone verte où cette case reste vide) 

Largeur moyenne de la route 
ouverte 

Largeur moyenne de la route qui est ouverte et refaite (cette case 
reste vide dans le cas ou le tronçon est posé en zone verte)  

Regards de purge Nombre de regards de purges, évalué nécessaire à partir d’un 
calcul pour éviter les coups de bélier 

Conduites montant total Prix pour le tronçon donné 
Voiries montant total Prix pour la réfection de la route 

2.4. Fossés 

Définition 
La construction d’un fossé comprend : 

Déblai / remblai  
Le fossé ne transporte que les eaux pluviales. 

Le tableau 

Nouveau / remise en état 
Longueur  Longueur du fossé 

Surface de section Surface en m² de la section du fossé 
Type d’eau Le type d’eau se rapporte à la nature des eaux que le fossé transporte : 

EP1 : Eaux superficielles d’un PAG sans eaux superficielles 
externes au PAG 

EP2 : Eaux superficielles hors PAG 
Montant total Prix total pour le fossé en question 
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2.5. Fonçage et forage téléguidé 

Définitions 
Un fonçage type (voir la coupe type en annexe B) et comprend : 

Fossés de départ et d’arrivée : Déblai / remblai / blindage 
Installation des machineries 
Fourniture et fonçage d’une conduite * 

Le forage téléguidé comprend les mêmes positions qu’un fonçage. 
* Il est prévu que le prix pour chaque conduite supplémentaire fournie et posée peut être mentionné
dans une case spécifique du tableau (voir ci-dessous)

Le tableau 

Fonçage / forage téléguidé ? A choisir 
Type d’eau Le type d’eau pour un tronçon se rapporte à la nature des eaux 

que ce dernier transporte : 
EM1/EU1 : Eaux mixtes / eaux usées à l’intérieur d’un PAG 

(réseau local) 
EM2/EU2 : Eaux mixtes / eaux usées à l’extérieur d’un PAG 

(collecteur) 
EP1 : Eaux superficielles d’un PAG sans eaux superficielles 

externes au PAG 
EP2 : Eaux superficielles hors PAG 

Diamètre du fonçage / forage 
téléguidé 

Diamètre intérieur de la conduite de fonçage ou forage téléguidé 

Matériel conduite béton ; béton armé ; grès ; PVC ; PE / PP ; fonte ductile, etc …. 
Longueur Longueur du tronçon concerné, entre le fossé de départ et le fossé 

d’arrivée du fonçage/forage 
Profondeur Profondeur du fossé de départ du fonçage 

Montant total fonçage/forage Prix total 
Coûts supplémentaires pour 

conduites posées  (2e conduite) 
Prix pour la fourniture et la pose de conduites supplémentaires à 
l’intérieur du fonçage.  
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3. Les stations de pompage

Définition 
La construction d’une station de pompage type comprend : 
Génie civil : 

Déblai / disposition des terres en excès / blindage 
Terrassement  
Epuisement de la nappe phréatique 
Travaux de gros-œuvre 
Travaux de canalisation (Trop-plein) 
Armatures et pièces métalliques 
Réfection et aménagement du site 

Electromécanique : 
Equipement mécanique (pompes, …) 
Travaux de tuyauteries 
Equipement et installation ‘Automatisation’ (prises de mesures, PLC, modem, …) 
Armatures et pièces métalliques 

Dans le cas spéciaux, si requis: 
Bâtiment 
Transformateur 
Dessableur 
Dégrilleur 
Kolbenmembranpumpe 
Dans certains cas, un trop-plein de secours doit être prévu. 

Une station de pompage peut également demander un raccordement pour eaux potables et/ou des 
connexions électriques et/ou télégestion 
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Le tableau 

Nom p.ex. nom de la rue, …
Débit Débit total (de dimensionnement) de la station de pompage (et 

non pas le débit d’une pompe individuelle)  
Hauteur de refoulement 

(>35m) ? 
A indiquer si la hauteur de refoulement totale (statique + 
dynamique) est supérieure à 35m  

Nombre de pompes 
Disposition des pompes  à sec ? Oui/Non 

Volume bâti sous-sol Volume génie civil construit sous-sol 
Kolbenmembranpumpe ? Oui/Non 

Dégrilleur ? Oui/Non 
Dessableur ? Oui/Non 

Station de Transformateur ? Oui/Non 
Bâtiment technique ? Oui/Non 

Montant total génie civil Prix pour la partie ‘Génie civil’ de la station de pompage 
Montant total électromécanique Prix pour la partie ‘Electromécanique’ de la station de pompage 

Diamètre trop-plein Diamètre du trop-plein 
Longueur Longueur du tronçon jusqu’à l’eau réceptrice 

Montant raccordement eau 
potable 

Prix pour raccordement eau potable 

Montant raccordement 
télégestion 

Prix pour raccordement de télégestion et P&T 

Montant raccordement électricité Prix pour le raccordement de l’énergie électrique 
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4. Les bassins
4.1.  Bassins d’orage 

Définition 
La construction d’un bassin d’orage type DLB / FB / SRK comprend : 
Génie civil : 

Déblai / disposition des terres en excès / blindage 
Terrassement  
Epuisement de la nappe phréatique 
Travaux de gros-œuvre 
Armatures et pièces métalliques 
Réfection et aménagement du site 

Electromécanique : 
Equipement mécanique – pompes s’il ‘s agit d’un bassin vidé par pompes 
Travaux de tuyauteries 
Equipement et installation ‘Automatisation’ (prises de mesures, PLC, modem, …) 
Armatures et pièces métalliques 

Dans le cas spéciaux, si requis : 
Bâtiment 
Transformateur 
Dessableur 
Dégrilleur 

Pour le dimensionnement de bassins d’orages, la norme ATV A-128 (1992) [spécifications Rheinland 
Pfalz] est appliquée et le demandeur est prié de joindre à la demande la note de calcul  y référant. 
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Le tableau ‘Durchlaufbecken/Fangbecken’ [DLB / FB] 

Nom p.ex. nom de rue, …
Volume Volume de dimensionnement du bassin 
Couvert Oui/Non 

Diamètre conduite à l’entrée 
Profondeur conduite à l’entrée Profondeur par rapport au niveau du sol 

Méthode de vidange Gravitaire / Pompe 
Débit Débit de la pompe 

Longueur du seuil déversoir 
Profondeur du seuil déversoir Profondeur par rapport au niveau du sol 

Niveau de la nappe phréatique Niveau de la nappe phréatique par rapport au niveau du sol 
Dégrilleur ? Oui/Non 

Station de transformateur ? Oui/Non 
Système de rinçage appliqué Gravitaire [GRAV] ou par le système ‘Spülkippensysteme’[KIP] 

Bâtiment technique? Oui/Non 

Montant total génie civil Prix pour la partie ‘Génie civil’ de la station de pompage 
Montant total électromécanique Prix pour la partie ‘Electromécanique’ de la station de pompage 

Montant raccordement eau potable Prix pour raccordement eau potable 
Montant raccordement télégestion Prix pour raccordement de télégestion et P&T 

Montant raccordement électricité Prix pour le raccordement de l’énergie électrique 
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Le tableau ‘Stauraumkanal’ 

Nom p.ex. nom de rue, …
Volume Volume de dimensionnement du bassin 

Diamètre SRK 
Longueur SRK 

Position du déversoir Amont/Aval du SRK 
Longueur du seuil déversoir 

Profondeur du seuil déversoir Profondeur par rapport au niveau du sol 
Diamètre conduite à la sortie 
Système de rinçage appliqué Gravitaire [GRAV] ou par le système ‘Spülkippensysteme’[KIP] 

Dégrilleur Oui/Non 

Montant total génie civil Prix pour la partie ‘Génie civil’ de la station de pompage 
Montant total électromécanique Prix pour la partie ‘Electromécanique’ de la station de pompage 
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4.2. Bassins de rétention 
Définition 
La construction d’un bassin de rétention comprend : 

Génie civil : 
Déblai / disposition des terres en excès / blindage 
Terrassement  
Travaux de gros-œuvre 
Travaux de canalisation (Trop-plein) 
Armatures et pièces métalliques 
Réfection et aménagement du site 

Electromécanique : 
Armatures et pièces métalliques 

Pour le dimensionnement de bassins de rétention, la norme ATV A-117 (1992) est appliquée et le 
demandeur est prié de joindre à la demande, la note de calcul y référant. 

Le tableau ‘Bassin de Rétention ’ 

Nom p.ex. nom de rue, …
Volume Volume de dimensionnement du bassin 

Diamètre conduite à l’entrée 
Profondeur conduite à l’entrée Profondeur par rapport au niveau du sol 

Diamètre conduite à la sortie 
Diamètre du trop-plein 

Profondeur du trop-plein Profondeur par rapport au niveau du sol 
Longueur de la conduite trop- plein 

Dégrilleur grossier ? Oui/Non 
Paroi plongeante Oui/Non 

Montant total génie civil Prix pour la partie ‘Génie civil’ 
Montant total électromécanique Prix pour la partie ‘Electromécanique’ 
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5. Techniques de construction spéciales

Définition 
Dans ce chapitre on demande au MO d’inclure une estimation pour les différentes techniques 
d’exécution spéciales et autre que les techniques de construction normales et inclus aux travaux 
normaux des conduites.  
Les frais additionnels à prévoir dans l’ouvrage, en vue de sauvegarder les intérêts du voisinage.  

Comme technique de construction spéciale on peut définir : 
Blindage : concernant tous les frais pour prévoir de blindage additionnel et supplémentaire sur le 
blindage compris dans les travaux normaux pour réaliser les ouvrages.  
Frais pour le traitement spécial de terres polluées : comprennent tous les frais pour transport / 
dépôt et décontamination.  
Autres : à spécifier par le maître de l’ouvrage 

Le tableau 
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6. Récapitulatif

Le tableau récapitulatif reprend automatiquement tous les montants d’ouvrages selon les types d’eau 
des feuilles précédentes, à part le montant pour travaux en régie que le demandeur ajoute à cette 
étape. La somme pour le projet de construction entier se fait automatiquement. 
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ANNEXE A 

COUPE TYPE SELON NORME EN1610, AVEC DES SPECIFICATIONS POUR LE 
LIT DE POSE DES DIFFERENTS TUYAUX (TABLEAU 3) ET POUR L’ENROBAGE 
PARTIEL (TABLEAU 4)  
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ANNEXE B 

FONCAGE 

FORAGE TELEGUIDE 
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