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CLARIFICATION NOTE #3 

 
Avis de marché GSA/OP/18/16: " Construction de l’extension court terme du Centre de 

Surveillance de la Sécurité Galileo situé à Saint- Germain-en-Laye, France " 
 

GSA Reference : 228167 
 

 

Question #33 : Réseaux EU/EV - Quel est le fil d'eau du regard de raccordement ? Est-il suffisamment 
bas pour se raccorder sans système de relevage ?  
Réponse : Le fil d’eau au regard de raccordement se situe à 1m20 de la plaque d’égout, évacuation de 
diamètre (d’environ) 20 cm (cf. « figure 2 - Intérieur regard EU » du document regroupant les photos des 
visites sur site). Pour la localisation du regard EU pour les calculs, voir le plan réseaux extérieurs EU/EP. 
 
Question #34 : Réseaux EU/EV - Les eaux usées et eaux vannes sont-elles bien dans le même réseau 
pour la partie enterrée ? 
Réponse : La GSA confirme que les eaux usées et les eaux vannes font bien partie du même réseau pour 
la partie enterrée. 
 
Question #35 : Réseau EP - quels sont les points de raccordement ? Les soumissionnaires peuvent-ils 
utiliser les regards existants les plus proches du projet pour se raccorder ? (quels sont les fils d'eau, 
dimensionnement débit suffisant ?) 
Réponse : La GSA souhaite que l’évacuation des EP de l’extension soit réalisée indépendamment des 
réseaux existants pour le bâtiment principal (ensemble puit de décantation, puit d’infiltration), cf. 
question #4 de la note de clarification 1. 
 
Question #36 : Réseau EP - La dépose du bardage pour accoler l’extension à l’existant va laisser les 
descentes EP du bâtiment existant en débordement sur la façade. Ces descentes sont-elles à dévoyer ? 
Si oui vers quelle direction et quels réseaux ?  
Réponse : Deux possibilités sont ouvertes aux soumissionnaires : 

 Descentes à dévoyer sur le toit de l’extension (toit végétalisé) puis via les descentes EP de 
l’extension direction l’ensemble puit de décantation, puit d’infiltration ; 

 Dévoyer les descentes depuis le toit du bâtiment principal jusque le réseau pluvial côté Nord 
existant.  
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