
REPARTITION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE RENOUVELLEMENT ENTRE LA 

COMMUNE ET RLV - ASSAINISSEMENT 

NATURE DES TRAVAUX ET PRESTATIONS EXECUTES 
 

Travaux de mise en conformité aux règles de sécurité RLV 

BRANCHEMENTS  
Contrôle des installations privées (nouveau branchement) avant raccordement COMMUNE 
Contrôle des installations privées existantes (tests fumées et écoulement) COMMUNE 
Contrôle de la partie publique par test à la fumée et test d’écoulement COMMUNE 
Renouvellement isolé COMMUNE 
Renouvellement groupé de branchements dans le cadre d’opération de voirie RLV 
CANALISATIONS  ET ACCESSOIRES (regards, tampons, cadres, 
ventouse, ...) 

 

Extension RLV  
Déplacement RLV 
Renforcement RLV 
Hydrocurage des réseaux COMMUNE 
Recherche des entrées d’eaux parasites COMMUNE 
Renouvellement des regards, cadres et tampons hors opération de voirie COMMUNE 
Renouvellement de canalisations liées aux ouvrages (à l’intérieur des ouvrages de génie civil 
ou entre ouvrages d’une même installation de traitement, de stockage et de pompage) 

RLV 

Renouvellement de canalisations inférieur à 6 ml COMMUNE 
Renouvellement au-delà de 6 ml, y compris accessoires et sauf canalisations liées aux 
ouvrages 

RLV 

Mise à niveau des cadres et tampons (y compris ceux des branchements) hors opération 
de voirie 

COMMUNE 

Renouvellement des accessoires hydrauliques en dehors d'opérations de renouvellement 
des canalisations 

COMMUNE 

Réfection de voirie suite aux opérations d’entretien sur réseau COMMUNE 

MATERIEL D’EPURATION, TRAITEMENT DES BOUES ET DE POMPAGE  
EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES Y/C CANALISATIONS IMPLANTEES DANS OUVRAGES  
Entretien, réparation et peinture COMMUNE 
Renouvellement isolé à l’identique d’accessoires hydrauliques (montant cumulé des pièces 
<1000 € HT) 

COMMUNE 

Renouvellement complet et/ou d’un ensemble d’accessoires hydrauliques RLV 
MATERIELS TOURNANTS, EQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES, MATERIELS DE 

TRAITEMENTS ET AUTRES 
 

Entretien et réparation, graissage, vérifications périodiques, nettoyage, 
peinture, traitement anticorrosion 

COMMUNE 

Renouvellement du petit matériel électromécanique (montant cumulé des 
pièces < 1000 € HT par opération) 

COMMUNE 

Amélioration RLV 
Renouvellement des installations électriques y/c télégestion et alarmes 
(montant cumulé des pièces ≥ 1000 € HT) 

RLV 

INSTALLATIONS ELECTRIQUES  
Mise en conformité avec la réglementation RLV 
Contrôles et tests de sécurité réglementaires COMMUNE 
Entretien des installations électriques y/c télégestion et alarmes COMMUNE 
Renouvellement du petit matériel électrique y/c télégestion et alarmes (montant 
cumulé des pièces < 1000 € HT par opération) 

COMMUNE 

Renouvellement des installations électriques y/c télégestion et alarmes 
(montant cumulé des pièces ≥ 1000 € HT) 

RLV 

Mise à niveau du matériel de téléalarme, de télésurveillance et de télégestion RLV 



GENIE CIVIL ET BATIMENTS  
Ouvrage en béton ou en maçonnerie  
Renouvellement RLV 
Vidanges et nettoyage des ouvrages COMMUNE 
Réparations de fissures, réfection 
d’étanchéité, d'enduit, enlèvement de tag … 

RLV 

Réparation d'éclats de béton et de défaut de peinture COMMUNE 
Peinture intérieure et extérieure RLV 
Réfection d'étanchéité RLV 
Renouvellement des équipements sanitaires (lavabos, toilettes, …) RLV 
Ouvrages métalliques, serrurerie, menuiserie, huisserie, vitrerie et mobiliers  
Mise à niveau des équipements aux règles d’hygiène et sécurité RLV 
Entretien, protection anticorrosion et peintures RLV 
Renouvellement garde-corps RLV 
Renouvellement caillebotis RLV 
Renouvellement des fermetures et échelles RLV 
Entretien et renouvellement ; mobilier, éclairage, chauffage, etc… COMMUNE 
Toiture, couverture, zinguerie  
Nettoyage et élimination des mousses COMMUNE 
Renouvellement RLV 
AMENAGEMENTS EXTERIEURS LIES AUX OUVRAGES  
Réseaux divers  
Entretien, réparation des éclairages extérieurs des ouvrages et des sites COMMUNE 
Renouvellement des éclairages extérieurs des ouvrages et des sites RLV 
Renouvellement des réseaux enterrés RLV 
Clôtures et portails  
Réparations et peintures COMMUNE 
Renouvellement  RLV 
Espaces verts  
Entretien des abords et espaces verts /arrosage, tonte, désherbage aux normes en vigueur, 
élagage 

COMMUNE 

Voies de circulation interne  
Entretien COMMUNE 
Réfection RLV 
Modification d'emprise RLV 

 

 

 


