
 
                                

      

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-joint le(s) plan(s) ou extrait(s) de plan(s) dont les références sont reprises 
ci-dessus. 

Un plan papier peut vous être envoyé sur demande. Tous les plans supérieurs au format A3, 
vous seront automatiquement envoyés par courrier postal. 

Vu l’importance de nos canalisations, il est nécessaire, avant le début de vos travaux, de 
vous mettre en rapport avec notre centre de contact clientèle au 087/87.87.87 de 8h00 à 
16h00, afin d’obtenir un rendez-vous sur place avec un responsable de secteur. 

Lorsque des engins mécaniques sont utilisés à proximité d’installations S.W.D.E., il est 
indispensable afin d’éviter tout dommage, de garder une marge de sécurité convenable; la 
communication des plans ne décharge pas l’exécutant des travaux de son obligation de 
prendre toutes les mesures de précautions exigées lors de l’exécution de fouilles à proximité 
des installations souterraines. 

D’autre part, vous êtes tenus de respecter les conditions générales reprises ci-dessous. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

Conditions générales 

1. Les tracés et les cotes, qui figurent sur le(s) plan(s), ne constituent que des indications qui permettront de 
repérer le parcours que suivent les canalisations dans le sol. Il se pourrait en effet que, pour des causes diverses 
(par exemple des modifications apportées à la voirie ), ces plans ne correspondent plus tout à fait à la réalité. Il 
en est de même pour les autres installations que les canalisations. 

2. Les numéros d’immeubles peuvent avoir changé depuis la réalisation du (des) plan(s) ainsi que la 
configuration de la voirie; il y a lieu de tenir compte de ces changements; la Société wallonne des eaux décline 
toute responsabilité au cas où les documents qui vous sont communiqués ne seraient plus conformes à la 
disposition des lieux. En cas de doute, il convient de demander PAR ECRIT des renseignements 
complémentaires à la S.W.D.E. 

3. En principe, la profondeur normale de pose de nos conduites est d’environ un mètre.  Aucune obligation ne 
nous impose l’enfouissement de nos conduites à une profondeur déterminée; de plus, les travaux de 
nivellements routiers peuvent avoir modifié le recouvrement des canalisations.  La localisation exacte nécessite 
de toute façon des sondages manuels. 

4. Lorsque des engins mécaniques sont utilisés à proximité d'installations S.W.D.E., il est indispensable afin 
d'éviter tout dommage, de garder une marge de sécurité convenable; la communication des plans ne décharge 
pas l'exécutant des travaux de son obligation de prendre toutes les mesures de précautions exigées lors de 
l'exécution de fouilles ou de travaux de génie civil à proximité des installations souterraines . 
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5. Les raccordements particuliers des immeubles, bâtis ou non-bâtis, généralement situés de part et d'autre des 
voiries, ne sont pas mentionnés au(x) plan(s) et doivent être localisés préalablement par l'exécutant des travaux. 

6. Certaines canalisations étant protégées cathodiquement, il est indispensable de prendre toutes les 
précautions nécessaires pour ne pas en modifier ou interrompre la protection. 

7. Le réseau de distribution d’eau constitué de tuyaux et pièces spéciales assemblés par joints en caoutchouc 
coulissants est contrebuté par le sol.  Pour éviter tout déboîtement, les plus grandes précautions doivent être 
prises en cas de dégagement des surfaces d’appui. 

8. Si des travaux doivent être exécutés sous nos installations ou à un niveau inférieur à celles-ci, les plus 
grandes précautions devront être prises pour éviter toute rupture lors de l’exécution des fouilles; les remblais 
devront être exécutés de façon à empêcher ultérieurement tout tassement du terrain sous et aux abords de nos 
canalisations. 

9. Si l'exécution de masses en béton ou en maçonnerie, de chambres, etc. est prévue et que ces constructions 
doivent enrober ou couvrir notre canalisation, des dispositions particulières seront prises en accord avec la 
S.W.D.E. 

10. La communication du (ou des) plan(s) est faite sous toutes réserves de tous les droits de la S.W.D.E.; elle ne 
pourrait engager sa responsabilité que dans les limites légales et, le cas échéant, contractuelles, et que 
moyennant le respect intégral par le ou les maître(s) d'oeuvre et exécutant(s) des travaux des présentes 
conditions générales ainsi que de leur obligation générale de prudence. Le ou les plans communiqués ne sont 
valables que pour une durée de six mois à dater de leur envoi. 

11. Lorsque les travaux débordent des limites du (des) plan(s), il vous appartient de demander par écrit des 
plans complémentaires afin de couvrir toute la zone des travaux. 

12. Le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des 
concessions de travaux publics (AR du 26 septembre 1996 ou toute disposition qui le modifierait ou le 
remplacerait) applicable le cas échéant à vos travaux, prévoit entre autres, en son article 30 paragraphe 2, que 
:"L'entrepreneur prend, sous son entière responsabilité et à ses frais, toutes les mesures indispensables pour 
assurer la protection, la conservation et l'intégrité des constructions et ouvrages existants; il prend aussi toutes 
les précautions requises par l'art de bâtir et par les circonstances spéciales pour sauvegarder les propriétés 
voisines et éviter que, par sa faute, des troubles y soient provoqués."  

13. Toute dégradation à nos installations pourrait enfin constituer une infraction pénalement répréhensible. 

 


