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• GRENOBLE Jeudi 12 mai Château de la Commanderie

• ANNECY Mardi 17 mai Hôtel Les Trésoms

• CHAMBERY Jeudi 2 juin Domaine des Saints Pères

• VAUJANY Jeudi 9 juin Amphithéâtre le Saphir

• ALBERTVILLE Jeudi 16 juin Hôtel le Roma

• BONNEVILLE Mercredi 22 juin Salle AGORA

Thème: La conduite d’opération
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Société PERINO-BORDONE (Eurovia-Vinci)

• Agence de Moirans
Assainissement
Génie civil
Travaux routiers

• Exemples de réalisations
Ouvrages d’art
Conduites forcées
Assainissement
Eau potable, …

• Julien MASSELOT, chef de secteur
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Assainissement de la vallée du Ferrand

• Contexte des opérations menées :
Ø Relier 3 hameaux isolés (Mizoën, Clavans et Besse) au réseau EU de la vallée de 

la Romanche à Bourg d’Oisans

• Problématiques :
Ø Terrains escarpés non aménagés
Ø 7 km de canalisations à poser entre les hameaux
Ø Franchissement d’une gorge étroite avant le Freney d’Oisans
Ø Exploitation d’une ancienne galerie sur 900ml
Ø Accès impossible aux engins mécanisés
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Organisation générale de l’opération
• Intervenants :
• MOA : SACO (coût : 3,2M€)
• MOE : Profils Etudes
• Entreprises : PERINO BORDONE – CIC Orio – Hydrokarst – Sage – HDF – GeoProcess

• Calendrier :
Ø 2015 – 2019 : liaisons entre hameaux (7 km) dont 3 km à la pelle araignée
Ø 2019 : Equipement de la galerie (tronçons de 3m amenés à dos d’homme)
Ø 2019 : calcul et préparation de la poutre métallique de 35ml
Ø Octobre 2019 : héliportage et pose (voir film)
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Travaux en terrains escarpés
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Pose de la poutre métallique (35ml – 4t)
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La poutre en place sur ses supports
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Equipement de la galerie
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Equipement des accès de la galerie
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Relevé topographique initial de la galerie
• Objectifs :
ü Validation de la faisabilité du projet
ü Détermination du profil en long de la future canalisation
üPassage des points particuliers

• Difficultés particulières :
ü Absence de luminosité 
ü Nombreuses arrivées d’eau et écoulements
ü Forte déclivité surtout au départ
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Plan de relevé de la galerie (4 planches)
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Implantation des supports de la poutre
• Contexte des opérations menées :
ü Poids limité par l’héliportage avec hélicoptère Super Puma
ü Espace de vol très contraint
ü…

• Problématiques rencontrées
ü Accès difficiles : contournement pour traverser la gorge
ü Stations libres sur des repères répartis autour des culées
ü…
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Echanges
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Prestations de GeoProcess

• Etat topographique initial des lieux
• Réalisation de plan topographiques, profils et coupes
• Photogrammétrie et relevés 3D par drone
• Photogrammétrie terrestre
• Implantation de précision des ouvrages à construire
• Récolement des ouvrages tels que construits
• Structuration des plans au format SIG


