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GENIE CIVIL Eau potable 
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GENIE CIVIL Eau potable 
 

 

Le Génie Civil concernant les réseaux d’eau potable est constitué des ouvrages suivants : 

 

- butées (coude, té, vanne, fin de ligne …) 

 

- regards (ventouses, vidange …) 

 

- chambre de vannes 

 

- petits Génie Civil (bouche à clé, borne d’incendie …) 

 

A- Butées : 

 

  Les butées sont calculées pour compenser la poussée hydraulique aux points singuliers 

pour des réseaux de canalisation à joint souple. 

 

 Le calcul des butées prenant en compte la compression et/ou la friction du terrain existant, 

il est donc TRÈS IMPORTANT de couler le béton directement en contact avec celle-ci 

 

 Il peut y avoir des butées non ferraillées ou des butées ferraillées. 
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B - Regards : 

 

 B1 -Ventouse : 

  Les regards protègent la ventouse. Ils doivent être étanches pour éviter que de l’eau 

polluée ne pénètre dans la conduite en phase de vidange. 

 

  Aucun effort hydraulique n’est appliqué que la structure, cependant ces regards 

devront supporter les charges roulantes. 

 

 B2 - Vidange : 

 Une butée doit caler le ou les coudes. Un regard d’accès à la vanne ou un regard pour 

pompage est parfois prévu. 
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C - Chambre de vannes : 

 

 Ces chambres ont deux fonctions : 

 

  Accès et protection de la vanne 

 

  Prise en charge de la poussée hydraulique à vanne fermée 

 

 Ces chambres devront être étanches et prendre en compte les charges roulantes. 

 

 Elles sont en béton armé, la poussée hydraulique est requise par la semelle qui doit être 

coulée en contact avec le terrain existant qui n’a pas été remanié. 

 

D - Autre Génie Civil : 

 

 Il s’agit de Génie Civil de : 

 

 - blocage (poteau d’incendie) 

 

 - supportage (sous les vannes) 

 

 - enrobage de conduites (traversée de rivière) 

 

 - dalle de protection 
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