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AVANT-PROPOS
But et contenu de la norme
La présente norme fait partie des Conditions générales pour la construction (CGC). Elle complète la norme SIA 118
Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction. Elle précise les dispositions concernant la conclusion,
le contenu et le développement des contrats d’entreprise.
Les CGC règlent les droits et les obligations du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur dans le but de garantir que
l’ouvrage soit exécuté conformément aux spécifications figurant dans les normes techniques ou exigées par le maître
d’ouvrage.
Principe des conditions générales pour la construction (CGC)
La norme SIA 118 définit les règles générales s’appliquant pour la plupart à toutes les catégories de travaux.
Les CGC concordent avec la norme SIA 118. Elles définissent les règles complémentaires ou divergentes spécifiques
aux différentes catégories de travaux.
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0

DOMAINE D’APPLICATION

0.1

Délimitation
La présente norme SIA 118/431 contient les conditions générales relatives à l’exécution de traitement et évacuation des eaux de chantier, selon la norme SIA 431. Elle complète la norme SIA 118, sans y apporter de
modification.

0.2

Intégration aux documents du contrat

0.2.1

Pour acquérir force obligatoire, la présente norme doit faire partie intégrante du contrat d’entreprise et être
mentionnée comme telle dans le contrat, au même titre que la norme SIA 118. Ce principe s’applique aussi
bien au projet de contrat figurant dans l’appel d’offres qu’au contrat définitif.

0.2.2

Conformément à l’ordre de priorité fixé aux art. 7 et 21 de la norme SIA 118, la présente norme figurera sous
«autres normes de la SIA». La norme SIA 118 prévaut donc en cas de contradiction.

0.3

Références normatives
Le texte de la présente norme fait référence aux publications suivantes, dont les dispositions s’appliquent intégralement ou en partie selon ce qu’indique le renvoi. Les références non datées se rapportent à la dernière
édition de la publication (pour les SN EN y compris les amendements), les références datées se rapportent à
l’édition correspondante.

0.4

Norme SIA 118

Conditions générales pour l’exécution des travaux de construction

Norme SIA 431

Traitement et évacuation des eaux de chantier

Terminologie
Pour l’application de la présente norme on utilisera les termes définis ci-après. Ces termes sont répertoriés
par ordre alphabétique en deux langues à l’annexe B.

0.4.1

Eaux à évacuer
Eaux altérées par suite d’usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui
s’écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent des surfaces bâties ou imperméables.

0.4.2

Eaux de chantier
Terme générique désignant tous les types d’eaux présents sur un chantier, par ex. eaux provenant des
travaux souterrains, eaux de nettoyage.

0.4.3

Évacuation
Transport de l’eau dans des réseaux d'assainissement, des canalisations et des rigoles.

0.4.4

Épuisement des eaux
Évacuation des eaux de ruissellement, d’infiltration et souterraines, nécessaire pour une exécution conforme des travaux de construction.

0.4.5

Eaux de ruissellement
Eaux provenant du ruissellement des eaux météoriques sur la(es) parcelle(s) du chantier.

0.4.6

Floculation, coagulation
Séparation des particules en suspension par la formation de flocons dans un système colloïdal, à la suite
de l’adjonction d’un agent de floculation.
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1

CONTRAT D’ENTREPRISE

1.1

Appel d’offres

1.1.1

Généralités

1.1.1.1

Le maître d’ouvrage attend une offre recouvrant l’ensemble de prestations à exécuter. Si le maître d’ouvrage
autorise des offres partielles, il l’indiquera dans le dossier d’appel d’offres.

1.1.1.2

Le concept de traitement et d’évacuation des eaux sera concrétisé et présenté dans le dossier d’appel d’offres
de manière à ce que les obligations et les frais qui en découlent ainsi que le type de rémunération soient clairs
pour l’entrepreneur

1.1.2

Dossier d’appel d’offres

1.1.2.1

Le maître d’ouvrage indiquera dans le dossier d’appel d’offres s’il autorise l’entrepreneur à proposer des variantes.

1.1.2.2

Le dossier d’appel d’offres doit indiquer les délais et échéances prévus concernant les travaux ainsi que les
étapes de construction.

1.1.2.3

Le dossier d’appel d’offres doit contenir toutes les informations concernant le projet de construction et les
installations de traitement préalable des eaux à évacuer qui sont nécessaires à la préparation d’une offre, par
exemple:
– plan de situation et profil longitudinal;
– plan des canalisations de chantier et plan du cadastre des canalisations;
– plans-types;
– plans des ouvrages spéciaux;
– documentation sur le terrain de fondation (p.ex. résultats de sondage, niveaux de la nappe phréatique);
– conditions de déversement des eaux à évacuer;
– indications sur le déroulement du chantier, si un rabattement de nappe est nécessaire ou si d’autres conditions particulières s’appliquent;
– indications concernant des conditions particulières en matière de protection des eaux et de lutte contre le
bruit, notamment en cas de battage et de minage;
– liste des mesures prévues conformément au plan de sécurité;
– indications sur les conditions de circulation, les places pour les installations de chantier et les raccordements aux réseaux d’eaux, d’électricité et de téléphone, ainsi que sur les postes de de traitement et de
déversement des eaux à évacuer provenant du chantier;
– programme de construction général (y c. installation(s) de traitement et d’évacuation des eaux);
– facteurs de conversion.

1.1.2.4

Conformément au concept de traitement et d’évacuation des eaux, l’appel d’offres doit encore contenir les
informations suivantes:
– secteurs de protection des eaux, zones et périmètres de protection des eaux souterraines;
– charges et conditions posées par les autorités;
– épuisement des eaux prévu;
– places de lavage et installations de nettoyage;
– types et volumes des eaux à évacuer;
– nécessité d’un traitement des eaux de chantier;
– possibilités d’évacuation, de déversement et d’infiltration de toutes les conduites d’eaux usées existantes;
– mesures de contrôle nécessaire.

1.1.2.5

Autres indications spécifiques au projet:
– mesures déjà prévues pour garantir la sécurité de l’entreposage et du transvasement des substances
pouvant polluer les eaux;
– substances éventuellement interdites (OChim, exigences liées à la présence de zones de protection des
eaux);
– indications concernant les particularités locales (p.ex. raccordements de canalisations, sources, milieux
humides sous un régime de protection de la nature);
– conséquences du déversement des eaux à évacuer, mesures d’évitement;
– mandat prévu pour le montage, l’exploitation (y c. élimination) et le démontage de mesures propres au
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chantier (p.ex. épuisement des eaux: déviation des eaux de ruissellement, collecte de l’eau de pluie);
qualifications particulières requises de la part du personnel (p.ex. contrôle de la qualité de l’eau conformément aux directives de travail);
captage des eaux, mesures de protection des eaux souterraines;
mesures propres au chantier en matière de sécurité au travail et de protection de la santé des travailleurs.

1.1.2.6

Le maître d’ouvrage indiquera quels documents doivent être joints à l’offre.

1.1.3

Descriptif

1.1.3.1

Le descriptif doit en particulier préciser:
– installations de traitement des eaux de chantier telles que bassin de décantation, neutralisation, floculation, etc. ainsi que d’épuisement des eaux. Elles doivent être décrites pour toutes les phases du chantier,
avec les exigences (capacité de rétention, transport et évacuation, mise en place, maintien et entretien,
transfert, démontage);
– installations de lavage des roues;
– évacuation des boues des installations de traitement des eaux de chantier;
– amenée et évacuation d’eau et alimentation électrique des installations de traitement des eaux de
chantier;
– alimentation en eau potable;
– volumes d’eaux attendus compte tenu du procédé de construction prévu et du régime pluvial local, ainsi
que des crues;
– raccordements au système d'assainissement public ou privé.

1.1.3.2

Les variantes d’exécution pour lesquelles le maître d’ouvrage désire une offre parallèle seront désignées
comme telles dans le descriptif.

1.2

Offre de l’entrepreneur

1.2.1

Généralités
Pas de compléments à la norme SIA 118.

1.2.2

Annexes à l’offre

1.2.2.1

Les annexes à l’offre contiendront les indications suivantes:
Pas de compléments à la norme SIA 118.

1.2.2.2

Les annexes à l’offre peuvent également contenir les indications suivantes:
À la suite de l’adjudication, les indications suivantes doivent être fournies à la direction de chantier sur demande:
– plan d’installation de chantier avec installations prévues pour le traitement et l’évacuation des eaux du chantier;
– liste des principales machines qu’il est prévu d’utiliser, dans la mesure où elles ont un impact sur la nature
et le volume des eaux de chantier;
– description des installations de traitement des eaux à évacuer qu’il est prévu d’utiliser;
– mesures prévues pour garantir la sécurité de l’entreposage et du transvasement des substances pouvant
polluer les eaux;
– liste des substances pouvant polluer les eaux qui sont utilisées sur le chantier r;
– communication des surfaces supplémentaires nécessaires pour les installations de chantier.

1.2.3

Variantes de l’entrepreneur

1.2.3.1

Les variantes de l’entrepreneur doivent être soumises avec tous les documents nécessaires à leur évaluation
technique et financière.

1.2.3.2

Le maître d’ouvrage ne peut demander aux concurrents d’établir une offre pour une variante d’entrepreneur
dans le cadre de la même procédure d'appel d'offres.

prSIA 118/431, Copyright © 2019 by SIA Zurich
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1.2.3.3

Les variantes des soumissionnaires auxquels le travail n’aurait pas été adjugé sont leur propriété. Le maître
d’ouvrage ne peut les utiliser qu’avec l’accord formel du soumissionnaire concerné.

1.3

Obligations des parties contractantes

1.3.1

Maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage s’aquitte des obligations suivantes:

1.3.1.1

Assurer l’élaboration de projet en effectuant les tâches suivantes:
– vérification des conditions locales;
– consultations préliminaires avec les autorités;
– élaboration du concept de traitement et d’évacuation des eaux selon 2.3, y compris optimisation du procédé de construction quant à la nature et au volume des eaux à évacuer;
– mise en œuvre du concept de traitement et d’évacuation des eaux dans le dossier d’appel d’offres et dans
les contrats selon 1.1;
– établissement d’un protocole d’urgence et discussion avec la direction de chantier et l’entrepreneur;
– constat de l’état d’objets importants situés dans le rayon d’action des travaux à exécuter avant la réalisation des travaux (procès-verbal d’état des lieux);
– établissement des documents techniques tels que calculs statiques et hydrauliques, plans et liste de matériaux;
– définition des mesures propres au chantier en matière de sécurité au travail et de protection de la santé
des travailleurs;
– obtention des autorisations nécessaires en matière de protection des eaux;
– clarification précoce des conditions juridiques (p.ex. droit de conduite) pour les installations prévues, garantie du financement;
– livraison de la documentation relative au terrain;
– établissement du plan de sécurité et du plan d’affectation;
– démarches pour l’approbation du plan de sécurité et du plan d’affectation;
– définition du processus d’élimination et de contrôle des déchets de construction et des déchets spéciaux;
– recommandations concernant la composition des conduites et des autres matériaux de construction;
– élaboration de toutes les mesures nécessaires en application du plan de sécurité et du plan d’affectation;
– évaluation du rapport coûts-bénéfices;
– établissement du dossier d’appel d’offres et organisation de la procédure de soumission (notamment définition des critères d’aptitude, justification des compétences requises pour l’exécution des travaux);
– sélection d’un entrepreneur disposant des compétences techniques requises (y c. s’agissant du traitement
et de l’évacuation des eaux de chantier);
– réception de l’ouvrage;
– préparation des avenants aux plans de l’ouvrage et aux plans du cadastre des canalisations;
– désignation d’une personne chargée du suivi environnemental en phase de réalisation (SER) ou d’une direction de chantier spécialisée.

1.3.1.2

Assurer la direction des travaux (p.ex. avec le soutien d’un mandataire spécialisé tel qu’un SER) en effectuant
les tâches suivantes:
– vérification des bases et hypothèses définies dans le concept de traitement et d’évacuation des eaux, (y c.
le contrôle de la conformité avec les charges définies par les autorités);
– vérification, avant le début des travaux, que toutes les autorisations requises par la législation sur les eaux
ont été délivrées;
– communication à toutes les entreprises actives sur le chantier du concept de traitement et d’évacuation
des eaux ainsi que des mesures à prendre et de la procédure à suivre en cas d’événement exceptionnel
(plan d’urgence);
– contrôle et application corrects du traitement et de l'évacuation des eaux;
– accomplissement de l’obligation d’informer les autorités en cas d’événement exceptionnel;
– attribution des surfaces nécessaires pour les installations de chantier;
– détermination du programme de construction général et des conditions cadres de sa réalisation (trafic de
chantier, déviations, installations de chantier provisoires, évacuation des eaux de chantier;
– mise à disposition et coordination dans les délais des livraisons de biens et services de tiers;
– vérification de la sécurisation des fouilles ainsi que du choix du système et des périodes de service des
installations d’épuisement des eaux;
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surveillance des mesures spéciales adoptées en cas de construction dans des zones protégées;
recensement et documentation des conduites et obstacles existants.

Entrepreneur
L’entrepreneur s’aquitte des a les obligations suivantes:
– établissement d’un plan d’installation de chantier avec les installations de traitement et d’évacuation des
eaux usées (installations de traitement des eaux à évacuer et épuisement des eaux selon 1.1.3);
– entreposage et transvasement des substances pouvant polluer les eaux selon les prescriptions;
– exécution des mesures de traitement et d’évacuation des eaux de chantier décrites dans l’appel d’offres;
– instruction du personnel présent sur le chantier en matière d’évacuation et de traitement des eaux de
chantier conformément au droit de l’environnement, ainsi que de sécurité de l’entreposage et du transvasement des substances pouvant altérer les eaux;
– exploitation et surveillance des installations de traitement et d’évacuation des eaux de chantier décrites
dans l’appel d’offres;
– contrôle du fonctionnement des installations de traitement et d’évacuation des eaux de chantier, en particulier en cas de fortes précipitations;
– obligation d’informer et adoption des mesures d’urgence nécessaires en cas d’événement exceptionnel;
– établissement d’un programme de construction détaillé (y c. installations prévues pour le traitement et
l'évacuation des eaux de chantier);
– mesures relatives à la sécurité au travail et à la protection de la santé du personnel;
– conservation des justificatifs de bonne exécution des travaux susmentionnés;
– démonstration de la disponibilité effective des ressources en personnel et en matériel pour la fourniture
des prestations prévues.

prSIA 118/431, Copyright © 2019 by SIA Zurich
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2

CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION

2.1

Généralités

prSIA 118/431:2019-04

Pas de compléments à la norme SIA 118.

2.2

Prestations comprises
Les prestations suivantes correspondent à une exécution conforme aux règles de l’art et sont de ce fait comprises dans les prix unitaires, même en l’absence d’une description spécifique :
– mesures, installations et prestations dont la finalité est de garantir la sécurité de l’entreposage et du transvasement des substances pouvant polluer les eaux;
– mesures relatives à la sécurité au travail et à la protection de la santé concernant les installations de traitement et d’évacuation des eaux de chantier;
– instruction de son personnel;
– implantation de la position et de la direction des puits filtrants sur la base des éléments de mensuration et
des points fixes mis à disposition par la direction des travaux;
– retrait des tubes de forage, ainsi que leur nettoyage et leur remise en état;
– travaux de soudure aux tubes filtrants et aux tubes pleins;
– nettoyage des canalisations et des conduites polluées, dans la mesure où ce travail relève de la responsabilité de l’entrepreneur;
– compteurs et toutes les installations électriques nécessaires à une bonne exploitation des installations à
partir de l’installation jusqu’à l’arrivée d’eau;
– conduites rigides et/ou flexibles pour pompes, jusqu’à 20,00 m à partir de la pompe;
– entretien des engins et des équipements;
– démontage et enlèvement des équipements après mise hors service, y compris nettoyage;
– vérification de l’efficacité et du bon fonctionnement des mesures d’épuisement;
– contrôles périodiques durant l’exploitation;
– contrôle de l’efficacité et réglage des pompes, établissement des rapports correspondants;
– tri des tubes filtrants et des tubes pleins lors du démontage.

2.3

Prestations non comprises
Les prestations suivantes, pour autant qu’elles ne figurent pas dans le descriptif, seront rémunérées séparément à l’entrepreneur:
– installations de traitement des eaux de chantier telles que bassin de décantation, neutralisation, précipitation, floculation, etc.: capacité de rétention, transport et évacuation, mise en place, maintien et entretien,
transfert, démontage;
– épuisement des eaux: capacité de rétention, transport et évacuation, mise en place, maintien et entretien,
transfert, démontage;
– installations de lavage des roues;
– évacuation des boues des installations de traitement des eaux de chantier;
– alimentation en eau potable;
– mesures de protection des eaux (superficielles et souterraines);
– mesures propres au chantier en matière de sécurité au travail et de protection de la santé des travailleurs;
– lignes électriques pour pompes, à partir de 50,01 m depuis la pompe;
– conduites rigides et/ou flexibles pour pompes, à partir de 20,01 m depuis la pompe;
– réparations des dégâts dus à un usage inapproprié;
– mise en service de pompes avec dispositifs antidéflagrants.
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MODIFICATION DE COMMANDE
Pas de compléments à la norme SIA 118.

4

EXÉCUTION DES TRAVAUX
Pas de compléments à la norme SIA 118.

prSIA 118/431, Copyright © 2019 by SIA Zurich
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5

MÉTRÉS ET MODALITÉS DE PAIEMENT

5.1

Généralités

prSIA 118/431:2019-04

La prise en compte de suppléments de métré (dimension fictive ajoutée au métré effectif) pour rémunérer les
difficultés d’exécution n’est en aucun cas admise.

5.2

Règles de métré

5.2.1

Sauf accord divergent, le métré sera établi selon les règles figurant ci-après (selon CAN 161 (2010), épuisement des eaux).

5.2.2

Métré selon la surface
–

5.2.3

Métré selon la longueur
–
–
–
–
–
–

5.2.4

–
–
–

–
–

Durée des prestations de l’entrepreneur: temps nécessaire pour fournir une prestation définie par le contrat d’entreprise.
Durée d’exploitation: durée selon les rapports et/ou les compteurs horaires de fonctionnement.
Durée d’exploitation de l’installation de pompage: du premier enclenchement de l’installation, dessablage
et essais de pompage non compris, au dernier déclenchement des pompes avant démontage.
En cas de conditions difficiles et de prestations supplémentaires: les heures d’équipe comprennent tous
les salaires et les charges sur salaires, les frais de mise à disposition et d’exploitation des installations correspondantes, ainsi que les frais d’entretien des engins et l’usure des outils.
En cas d’interruptions à l’heure: les heures d’équipe comprennent tous les salaires et les charges sur salaires.
Durée pour la traversée d’obstacles: durée depuis le montage du trépan ou de l’outil de déroctage jusqu’à
la reprise du forage normal.

Mesures
–

12

Volume théorique: volume mesuré d’après les profils
Volume foisonné: volume mesuré sur véhicule
Masse: la masse selon les bulletins de pesage d’une balance étalonnée fait foi
3
Débit d’eau évacué: m /h

Facturation horaire
–

5.2.7

Nombre d’installations de traitement des eaux à évacuer.

Métré selon le volume
–
–
–
–

5.2.6

Longueur totale de forage: distance à partir du point d’attaque et jusqu’au niveau inférieur du forage.
Mise en place et démontage des tubes filtrants et des tubes pleins: longueur effective du point d’attaque
jusqu’au niveau inférieur du forage.
Longueur des conduites rigides et/ou flexibles pour pompes.
Longueur des lignes électriques pour pompes.
Longueur des conduites rigides et/ou flexibles pour bacs de décantation: longueur effective à partir du bac
de décantation.
Longueur des conduites temporaires: longueur effective, y compris pose, mise à disposition pour la durée
de la prestation, enlèvement et raccords (pièces spéciales).

Métré par pièce
–

5.2.5

Surface nécessaire dans et hors du périmètre du chantier.

Énergie nécessaire à l’exploitation des pompes: mesure de la consommation d’énergie par un compteur
étalonné.
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5.3
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Mise en place et démontage des tubes filtrants.
Mesures lors de la surveillance des eaux à évacuer polluées (chiffre 2.6 SIA 431).

Modalités de paiement
Pas de compléments à la norme SIA 118.
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6

RÉCEPTION DE L’OUVRAGE ET RESPONSABILITÉ POUR LES DÉFAUTS

6.1

Les installations pour le traitement et évacuation des eaux de chantier sont des installations temporaires, pour
la durée du chantier.

6.2

Les contrôles et réceptions sont effectués par le maître d’ouvrage sur la base du catalogue des prestations,
des dispositions du chantier et du plan de contrôle. Ils se déroulent durant la phase d’exécution et lors du démontage des installations.

7

EXTINCTION PRÉMATURÉE DU CONTRAT
Pas de compléments à la norme SIA 118.

14
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Annexe A (informative)
Représentation d’un plan d’installation de chantier

BAUSTELLEN-INSTALLATIONSPLAN
PHASE ROHBAU

= Plan de chantier Phase gros-oeuvre

SMK Schnellmontagekran LK –50 mt / 35 m stat
AB Absetzbecken 11 m3
POL Poliercontainer 5.00 x 2.50 m
NB Neutralisationsbecken 8 m3
MAN Mannschaftscontainer 5.00 x 2.50 m
BW Bauwasser

= GMR grue à montage rapide
= BD Bassin de décantation 11m3
= CdC Conteneur du contremaître 5.00 X 2.50 m.
= BN Bassin de neutralisation
= CdE Conteneur du personnel 5.00 X 2.50 m.
= EC Eaux de chantier
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MAG Magazincontainer 5.00 x 2.00 m
PS Pumpensumpf
SAN Sanitärcontainer 3.00 x 2.00 m
M Mulde 7.00 m3
BVM Baustromcontainer 100 Apmere, mit Messung
Aushubdepot
Lagerplatz
Hydrant
Baugrube
Wasserleitung
Schmutzwasserkanalisation
Umschlagplatz
Humusdepot
Zufahrt
Ausfahrt
Oberflächengewässer

prSIA 118/431:2019-04

= CdM Conteneur du matériel
= PA puisard de pompage
= CS Conteneur sanitaire 3.00 x 2.00 m.
= B Benne 7.00 m3
= G Génératrice 100 Ampères, avec mesure
= Dépôt de matériaux d’excavation
= Place de stockage
= Hydrante
= Fouille
= Conduite d’eau
= Conduite d’eaux usée
= Place de transbordement
= Dépôts de sols
= Entrée
= Sortie
= Eaux de surface

Anhang B (informative)
Répertoire de termes
Tableau 1

Liste alphabétique des termes définis au paragraphe 0.4

Français

Allemand

Chiffre

Eaux à évacuer

Abwasser

0.4.1

Eaux de chantier

Baustellenabwasser

0.4.2

Eaux de ruissellement

Hangwasser

0.4.5

Épuisement des eaux

Wasserhaltung

0.4.4

Évacuation

Ableitung

0.4.3

Floculation, coagulation

Flockung, Koagulation

0.4.6
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Organisations représentées dans la commission SIA 431
cemsuisse
SSE
SIA GS
svu-asep
VSA

Association de l’industrie suisse du ciment
Société Suisse des Entrepreneurs
Bureau SIA
Association suisse des professionnels de l’environnement
Association suisse des professionnels de la protection des eaux
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