COLLECTEURS CHEMIN DES BOIS
2011 - 2013

-

VEYRIER

 Mise en séparatif de collecteurs communaux et riverains
 Re-surfaçage et création zone 30 km/h
 Services et éclairage public

Maître de l’ouvrage
Commune de Veyrier
Ingénieur civil
Erbeia - Ingénierie civile SA
Coût total des travaux
Fr. 1'600'000.-

Situation / Programme
Le projet se situe au chemin des Bois à Veyrier. Il prévoit la mise en séparatif du collecteur unitaire existant par la
réalisation de deux nouveaux collecteurs séparatifs communaux (EU+EP). Des travaux d’aménagement routier et de
modération de trafic sont également prévus et comprennent la réfection de chaussée, du trottoir, la création d’un
giratoire, des places de parking, un agrandissement de banquette herbeuse et la pose de bordures. Le mandat couvre
également la gestion et la coordination de l'éclairage public, de l'ajout ou du remplacement de différents services
comme l'eau, le gaz, la fibre optique et enfin une vaste campagne de prospection et de mise en conformité des
biens-fonds des riverains.

Prestations de l’ingénieur civil
Ensemble des prestations SIA 103 de l’ingénieur civil en tant
que directeur général du projet.
 Études préliminaires & avant-projet
 Projet de l’ouvrage
 Procédure demande d’autorisation
 Appel d’offres et analyse
 Projet d’exécution
 Direction générale des travaux
 Gestion financière et décompte final
 Mise en service, achèvement

Erbeia - Ingénierie civile SA
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Les principales tâches de l’ingénieur civil
 Prospection sur l'ensemble du bassin versant,
établissement d'un plan général de raccordement des
riverains.
 Réalisation de collecteurs communaux EU-EP sur environ
400m pour une profondeur pouvant atteindre 4.0m.
Avancement par tronçon, maintien en tout temps de
l'accessibilité du chemin aux riverains.
 Aménagements routiers comprenant la réfection de la
chaussée et des trottoirs, la création d'une zone 30 km/h et
d’un giratoire avec seuils de ralentissement.
 Suivi et coordination des réseaux : comprenant différents
services comme la fibre optique, l'eau et le gaz. Mise en
place de l’éclairage public.
 Campagne de mise en conformité des riverains, rapports.
 Direction générale des travaux : planification et organisation
des études et de l'exécution, contrôle des travaux, direction
des séances de chantier, rédaction des procès-verbaux.

Extrait : collecteurs communaux et raccordements
i i

Organisation de l’ingénieur
Le bureau Erbeia met en place une équipe
efficace, organisée autour du chef de projet
expérimenté afin de pouvoir répondre de
manière optimale à l’avancement des travaux.
Les principaux collaborateurs engagés sur le
mandat sont :

Carrefour : réaménagement avec rond-point

Erbeia - Ingénierie civile SA

Chef de projet :

B. Pellodi

Ingénieur :

H. Lopez

Dessinatrice :

S. Lambersens

