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ARRETE MiNlSTERiEL

Approuvant las caractérîâtîques de t'ouvraôe rânouvôlé de transport de saumure entre
Etrez (Aîn) ei Poligny (Jura)

Le Ministre de {'Industrie, de ta Postë et des Tétôcoffîmunications,

VU la loi n° 65.498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par
canalisations ;

VU la loi n° 76-629 du 10juillçl 1976 r&lâtive à la protection de la nature et te décrel n" 77-
1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application ;

VU la loi n" 92.3 du 3 janvier 1992 sur Peau el les décrois n° 93-742 et 93-743 du 29 mars
1993 pds pour l'applfcation de son arttcle 10 ;

VU 1e décret n° 65.881 du 18 octobre 1965 portant application d& la toi du 29 juin 1965
susvisêe ;

VU le décret n° S5.453 du 23 avril 1985 pris pour rapplication de te loi n° 83.630 du 12 JuîHet
1983 relative à la démocratî^ation des enquêtes publiques ;

VU te décret du 6 février 1975 déclarant cfintérêt général les travaux relatifs à la
conslmctiori ©t à t'expEoîtation d'une canalisation do transport de saumure entre Etrez
(Ain) et Poiigny (Jura) ;

VU Farrêté ministériei du 22 septembre 1975 approuvant les caractéristiques de itouvrage de
transport de saumure par canalisation construit par le GIE Canset Bresse entre
Etrez (Ain) et Pofigny (Jura) ;

VU l'arrêté mint$tériel du 6 décembre 1982 fixant la réglementation -techniqus des
canaîisatîons de trançport de fluides sous pression, autres que les hydrocarfcures et
le gaz combuâttbfô ;

VU l'an-ête ministériel du 19 septembre 1904 modifiant l'arrêlé du 22 septembre 1975
susvisé, pour prendre en compte les parties déviées dans le5 départements de FAtn, de
Saône et'LoEre et du Jura, lors du passage de Pautoroute A39 ;

CONSIDERANT que l'état actuel de corrosion du saumcxtuc néœssîte des travaux de rénovation
pour permettre la poursuite de son exploitation ;



VU Je dossier déposé par le GIF Cansel Brçsse en vue d'obtënfr l'approbalion des
caractéristiques de la nouvelle canalisation mise en place en parallèle ou à proximité du
saumoduc actuel, afin d'en assurer )e remplacement ;

VU le pignning de rénovation du saumoduc par tronçons, sur SQ?\. années, annexé au présent
arrêté ;

VU tes avis des services intéressés ',

VU les pièces de l'enquête publique et l'avls favorable du Commissaîre-Enquôteur ;

VU ie$ avis des coltectivités temtoriates ;

VU le rapport du Directeur Régional de i'Industrie, de la Reûherchâ el de l'Environnement de
Franche-Comté ;

VU les avis des Conseils Départementaux d'Hygiène des départemon1$ de f'Ain, de la'Saône
et Loire et du Jura, émis au titre dô là procédure induite par l'application de la foi sur l'Eau
du 3 janvier 1992;

VU les avis du Ministre de FEquipemept, de$ Transports et du Tourisme, du Ministre de
l'Intérieuret de t'Aménagement du Territoire, du Ministre de l'Agricuiture el du Ministre de
('Environnement ;

SUR PROPOSITION du Préfet du département du Jura, Préfet Centrai isa-teur ;

ARRETE

ARTICLE 1er

Sont approuvées, les caractéristiques de l'ouvrage renouvelé dçsïiné au transport de
saumure entre Etrez (Ain) et Poligny (Jura), décfaré cf'întérêt général par le décret susvlsé du 6
février 1975, et dont la cûnstruction sera réalisée par ie GIË Canset Bresse. suivant l'échéander
prévisîonnsi annexé au présent anrêté. Toute révision de ce programme sera soumise à i'accord
préalable du service du contrôle.

ARTICLE 2

L'ouvrâgo approuvé devra être réalisé conformément au dossier de ta demande et dans
le respect des règles techniques d'aménagement annexées au présent arrêté.



Le tracé de la canalisation est celui qui figure sur les plans au 1/25 000 (repères 1 à 8)
annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3

Le Directeur de l'Actîon Régionate et de la Petite el Moyenne Industrie du Ministère de
l'Industrie, de la Poste el des Télécommunications, et les Préfets du Jura, de l'Ain et dç la Sgône
et Loire, sont chargés, chacun on ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui ne
sera pas publié au Journal offîciçi de la République française.

Fait à PARIS, le •} ) ^jj3 1997

Pour le ministre et par délégation,
Par empêchement du directeur de l'action

régionale et de la petite et moyenne
industrie ^

L'ingénleur général des mines

F. MACtART



REGLES TÊCHNfQUES ANNEXEES A L'ARRETË DU IJ -] ^[Jg -[997

APPROUVANT LES CARACTERtSTIQUES DE LIOUVRAGE RENOUVELE

DE TRANSPORT DE SAUMURE ENTRE ETRE2 {AIN) et POUGNY (JUF^A)

ï!
\
3

ARTICLE 1 - Tracé de ta canalisation

Il porte sur !e femtotre des communes suivantes :

Défiartement de l'Ain

Etrez, Marboz, Picajoux, Beaupont, Domsure. |

l
Département de Saône et Loîre ^ î

Condai, Joudes, Dommartin les Cuiseaux, Champagnat, Cujseaux, Le Miroir, Ffacey en
Bresse.

Département du Jura

Augea, Beaufort, Bonnaud, Trenal, Mallerey, Courlâoux, Courtgns, Fôntainebrux, Lamaud,
Ruffey sur Seille, Saînt-Didîer, Quinttgny, Qaint-Germain tes Artay, Brery, Frontenay, Saint"
Lamain, Sainî-Lothain, Poiigny.

Le Directeur Régional de l'industrie, de la Recherche et de l'Ënvironneînent cenlralîsateur, est
habilité à accepter des rectlflcations mineures au Iracé défini ci-dessus, sous résen/e que ces
rectifications n'affectent pas le territoire d'autres communes que Colles sur tesqueiEes a portée l'enquête
publique. Les arrêtés préfectoraux approuvant les projets de détail des tracés seront dans ce cas revus
en conséquence à Fissue, le cas échéant, d'une nouvelle procédure,

ARTICLE 2 - Autres textes applicables

Sauf indications contraires, dans les articles suivants, l'ouvrage devra satisfaire dans ses parties
renouvelées, aux dispositions de l'arrélé ministériel du 6 décembre 1982 fixgnt la réglementation
technique des canalisations de transport de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le
gaz combustible.

De nouvelles conditions cTexploitafion pourront être imposées même t'ouvrage une fois terminé,
sur proposition du Directeur Régional de l'industrie, de la Rechercîie el de l'Environnement
centralisateur, par te Ministre chargé de i'industn'e qui devra, sauf urgence reconnue, avoir au préalable
entendu le transportçur.

ARTICLE 3 - Ouvrages situés à proximité

Le constructeur doit prendre toutes les dispositions rendues nécessaires par la proximité de
lignes électriques, d'ouvrages souterrains, de voies de communication.

Le transporteur est responsable de la pérennité de ces dispositions.



ARTICLE 4 - Pose de la canalisation

La canalisation doit être enlerrée sur i'ensembte de son tracé à une pcofondeur minimale de 1 m,
entre sa génératrice supérieure el le niveau du soi. Dans les zones drainée$ ou susceptibles de t'être.
des surprofondeure seront fixées, en liaison avec les expfoitanls agricoles concernés et les services
dû la Direction Départementale de l'Agriculture et de [a Forêl, D'une manière générale, )a traversée
des zones agricoles s'effectuera en relation avec les organisations professionnelles des départements :i
concernés. :i

i l
Pour la traversée dâs cours d'ôau (passage en souille), la profondeur d'enfouissement sera

portée à 1,50 m minimum sous le lit du cours d'eau. Dans ces zones, la canalisation sera protégée,
avant enfouissement^ par un double enrobagé isolant et par. une enveloppe continue en béton l
d'épaisseur înlnimale de 50 mm. Cette protection se prolongera sur les berges qui recevront, si le \
service départemental chargé de la Police des Eaux l'estime nécessaire, un enrochemenl perinettant \
d© les stabiliser et dé renforcer la protection aux chocs de la canalisation.

Les tubes cintrés à froid sur le chantier, avec un rayon de ûourbure au moins égal à vingt fois 1&
diamètre extérieur du tube^ à partir de tubes droits tels que définis cî-dessus, peuvent être utilisés sans
étude particulière, „

ARTICLE 5 ~ Caractéristiques des tubes
J

La nouvelle canalisation sera constituée en tubes acier, nuance TSE 360, conformes à fa nûnme
NFA 49-402 d'octobre 1988, eî à la $pédfîc3tion OIE Cansel Bresse n0 96.002. Ces tubes devront
présenter les caractéristiques minimales suivanles :

* épaisseur : à mm
* diamètre ; 406,4 mm
* Rm : 480 MPa
* Rp 0,2 : 360 MPa
* A % : 20

Les tronçons déviés en 1994 dont les caractéristiques ont été approuvées par l'arrêté du
19 septembre 19&4, et dont le remplacement n'est pas prévu dans le cadre des travaux de rénovation,
pourront conservçr une épaisseur inférieure à 9 mm (6,3 mm).

Les tubes reconnus défectueux après le passage du piston instrumenté ©n 1994, et qui ne font
pas partie de3 tronçons à renouveler avant la mise en saumura de la canalisation, seront remplacés
par des lubes d'épaisseur 6,3 mm. Ils seront ensuite abandonnés avec l'ancîenne canalisation lors du
renouvellement des tronçons conâidérés.

Les tubes utilisés pour la construction de la cgnalisation cîevronl être soumis, en usine, à un essai
hydraulique à la pression d'essai définie par la norme et Ea spécification précitées, sans que te rapport
du taux de travail du métal à la Eimite conventionrtelle d'élasticité à 0,2 % (Rp 0,2), à la température
ordinaire, soit inférieur à 0,90, ni supérieur à 0,95.

La pression d'essai devra être maîntsnue pendani 15 secondes au moins.

Cet essai hydraulique fera i'objet d'un procès-verbal mentionnant les principales condilîons dan?
lesquelles il a été effeclué, ©t portant les nom, qualité el signature de fa personne responsable de la
sun/eiliance.

Les tubes doivent être Hvrés avec un certificat de contrôle des produits par l'usine. ou un
document équivalent, tfs doivent porter un marquage indélébile permettant de leur relier sans ambiguïté
le-dit certificat.



ARTICLE 6 - Assemblage des tubes

Les assemblages, sur le tenrain, des éléments constitutifs de la canalisation, amsi que les |
soudures de raccordement aux parties existantes, doivent être réalisés par soudures bout à bout selon j
des modes opératoires et par des soudeurs qualifiés.

L'arrêlé du 24 mars 1978 modifié portant réglementation de Femploi du soudage dans la
construction el la réparation de$ appareils à pression est applicable.

Les soudures réalisées sur chantier doîvent faire l'objet d'un conîrôle radiographique effectué par
un organisme indépendant, avec un pourcentage de ;

* 100 % des soudures des points spéciaux, des soudures de raccordement, des soudures
de jonctions entre tubes de nuances d'acier et d'épais$eu['s différentes, et des soudures
d'assemblage torsque la canalisation ômprunte te domaine publie, ou se situe dans des
zones de protection particulière telles quç des chgmps de captage et des cours d'eau.

* 5 % des autres soudures, réalisées dans une même Journée,
<1-

L'échantillon sur lequel portera le contrôle, sera constilué de manière à ce que les interventions
de chaque soudeur au cours de la journée puissent être vérifiées.

Lorsque cet examen aura révélé un défaut inacceptable tel que défini par et dans les conditions
de l'annexe 111 de t'arrété dif 24 mars 1978 modifié, le contrôle radiographique sera étendu à l'ensemble
des soudures réalisées par le même opérateur, au cours de la même journée.

Une traçabilité précisée de ce contrôle devra être assurée et tenue à ïa disposition du Directeur
Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Ënvirûnnômônt chargé du contrôle technique,

ARTICLE 7 - Protection contre les corrosions externes

La canalisation doit être protégée contre les corrosions extérieures et isolée éleûtriquement par
la mi$e en place d'un revêtement continu adapté, établi conformémânl aux spécifications Gaz de
France R06 et SG-AP-T-09 annexées à la demande.

La continuité du revêtement doit être vérifiée au cours de la construction de l'ouvrage, en
établissant entre le métal et un dispositif placé au contact de la surface extérieure, une différence de
potentiel dont la valeur solt aussi élevée que le permâttâni tes cgractéristiques du revêtôment. Cet
essai doit être effectué sur toute la longueur du tronçon ; II est considéré comme satisfaisant torsque
la mise sous tension n'a pas entraîné de décharge.

En complément des mesures qui précèdent, la canalisation doit êlre munïç d'un dispositif de
protection cathodique dont l'efficacité doit être contrôÉée aussi souvent que nécessaire, ôt gu minimum
deux fois par an,

ARTICLE 8 - Corrosions internes

En vue de déceler, de suivre et de limiter l'action corrosive que ta saumure pourrait exerûôf sur
la surface interne de la canalisation, les dispositions suivantes seront mises en oeuvre par l'exptoEtant :

* Comparaison à intervalles réguiiers du taux de présence de l'agent réducteur prévu à
l'arttCtÊ 11, de ia teneur en fer, et de ta teneur d'oxygène dissous dans la saumure, entre
le départ d'Etrez et ("arrivée à Poligny.

* Nettoyages périodiques de l'intérieurde la canalisation par passage de pistons radeurs.



La fréquence de ces mesures sera définie par t'exploitant et pourra évoluâr en fonction des
résultats obtenus.

De pius, le débit d'injection de Fagent réductçur sera asser^i au débit de saumure trançttant dans
le saumocfuc. Une alarme sera gér>érée et retransmî^e en salle de contrôle si ;

* le débit tflnjection de ('agent réducteur devient nul,
* le niveau ou la quantité d'agent réducteur dans le bac d'alimentalion devient inférieur à une

valeur de consigne préétablîe.

En vue de déceler et de suivre révolution de la corrosion interne cte ta canalisation, quatre
manchâttes amovibtes seront installées le long de la canalisation,, et seront examinées régulièremenl.

La position de ces manchettes sera ta suivantâ :

* départ d'arez(PKO).
* Joudes(PK18).
* Beaufort (PK 36 ),
* Quinligny (PK 54).

L'examen de ces manchettes sera réalisé par deux méthodes différentes :

* Examen à partir de l'exlérieur(ultrasons ou aulre),
* Démontage de la manchette et examen interne.

La manchette située au départ d'Etrez sera contrôlée une fois par an suivant les deux méthodes.

Les trois autres manchetîes seront contrôlées ;

* Une fois par an par des mesura externes.

* Au moins une fois tous les S ans suivant ta deuxième méthode, et chaque fois que Ees
mesures externes sur celles-ci ou que les résultats sur la manchette située au départ
d'Etre^ indiqueront une évolution significative de la vitesse de corrosion.

De ptus. en fonction des résultais obtenus par Fexamen des manchettes amovibles, et sans
préjudice des actions de surveillance réalisées à l'initiativç du transporteur, le service chargé du
contrôEe pourra demander à Fexptoilant un examen de l'état du saumoduc, par le pas$gge d'un pigton
instrumenté ponneUant d'apprécier l'épaîsseur réstcluelte de 1$ Canalisation.

L'opportunité d'un tel contrôte sera notamment examinée préaiablement aux réépreuves prévues
à l'article 13 ci-après.

ARTICLE 9 - Pression rrtaximalô en service

A l'issue des travau?; de rénovation, la pression maximale de sorvice ne pourra pas excéder 64
bar sur l'ensemble de la canalisation.

Durant la période transîtoire au cours de laquelle une partie seulement de la canalisation datant
de 1975 aura été renouvçlée, ta pression maxîmale en service s'établira comme suit, pour tenir compte
de l'état de corrosion des tubes existants el des contraintes hydrauliques d'&xploitalion,



^&a^^^:îa2^'^s?^ffias^^^iiiteis&ï;^^^^

Point KIIomètrlqu*

0 à 0,4

0,4 à 26,5

26,5 à 30

30 à 37,50

37,50 à 39,50

39.50a53.50

53,50 à 67,50

67,50 à 74

Tubes concérné-S

tubes de 12 mm

tubes de 9 mm

tubes existants

tubes existants

tubes de 9 mm

tubes existants

tubes existants

tubes ©îiiâtants

PMS - Bar

64

64

10.5

10.5

64
8-

14

A5-

Année de ronouveltement
prévue

/

année 0

année 3

année 5

année 0

année 5

année 3

année 6

Des dispositifs efficaces seront utilisés pour empêcher le dépassement des pressions maximales
en service susvisèes.

ARTICLE 10 - Dispositifs de protectîûn de l'ouvragâ

La canalisation doit être garantie contre un excès de pression par un ou plusieurs organes do
sûreté adaptés en situation, nombre, capacité de débit et pression d'ouverture, de façon à agir au plus
tard lorsque la pression, à un point quelconque de la canalisation, atteint la pression de calcul en ce
pûjnl, et à empêcher, en tout point de l'ouvragê, que la pression maximale en sen/îce y soif dépassée
de plus de 10 %.

Afin de limiter les surpressions transitoires, un dispositif d'amortissement des coups de béiler
sera installé si nécessaire. Un di$positif d'enragisfrement devra permettre de détecter d'éver^uets
dépassements de la pression maximale de sen/ice fixée à l'article 9 ci-dessus.

Les principaux points hauts de îa canalisation doivent être équipés de robinets-punges permettant
l'élimination des poches de gaz dissous qui pourraient s'y accumuler.

L'ouvrage devra comporter des dispositifs de sectionnement judicîeusement diâposés^ et en
nombre suffisant pour permettre d'isoler la canalisation en cas d'accident.

Lorsque la vidange d'un tronçon de canafisatîon peut entraîner le déversement d'un voiume de
$aumure supérieur à 200 m3 :

* l'ouvragâ devra comporter au droit des traversées de cours d'eau correspondants (fossés
compris), une prûlection mécanÈque suffîsanîe pour éviter la fuite,

* l'ouvrage devra comporter dans la traversée des nappes aquifères vulnérables el à
proximité des captages tfeau potable, un dispositif avertisseur supplémçntaire ou $t possibfe
éviter ces zone3.

A l'tô$ue de la construction, le transporteur remettra au service du contrôle un dossier justifiant
des mesures prises pour satrsfaire à ces prescriptions.

La saunnure susceptible d'être rôjetée par (es dispositions prévues cî-dessus ne doit pas être
répandue dans le milieu naturel.



ARTICLE 11 - Exploîtation

Les conditions d'exploîtation (télés up/eillance) doivent permeltre de détecter rapidement une fuite

prélèvements de part
des deux échantillons.

Ces contrôles seronî également effectués, avec la même périodicité, dans les puisards implantés
au dcoiî des champs de captages d'eau.

Les résuttaïs de ces contrôles seront enregistrés et exploités de manière à révéler, à terme, une
éventuelle fuit^ même légère, par accumutatlon du produit (tableaux, courbes, histogrammes...).

Ils seront transmis à la DRtRE compétente, dans le délai d'un mo\s, à dater de chaque contrôle.

Les conditions de pompage et de transport de t'eau fossile et de la saumure, devront être telles
que tout contact de ces liquides avec l'atmosphère soit exclu. Un agent réducteur sera injecté à l'origine
de ta canaEisation, de façon à fixer ('oxygène contenu dans la saumure transportée,

ARTICLE 12 - Raûcordement

Toutes dispositions seront prises pour évitçrdes écoulements de saumure, lors des travaux de
raccorctëment des tronçons renouveié$ avec la canalisation existante. Le tiquîde contenu ne pourra être
rejçlé dans ie mitieu naturel que sous réserve que les analyses étabti$$ônt sa compatibilité avec les
critères de qualité du milieu récepteur, avec raccord préalable du Directeur Régional de ('Industrie, de
la Recherche et de l'Environnement concerné et du Service chargé d1assurer la Poliûô des Eaux dgns
le département concerné. Dans le cas contraire, il sera évacué vers un lieu de traitement adapté.

ARTICLE 13-Epreuves

Avant leur mise en service, les tronçons renouvelés dô la canalisation, doivent subir des essais
hydrauliques réalisés à la demande du conslructeur.

Ces essais comprennent :

'* une épreuve hydraulique de résislance à une pression égale à 1,5 fois la pression maximale
de service (soit 9G bar), sur une durée de 2 heures,

* un essai hydraulique d'étanchéité réalisé à la suite de l'épréuve hydraulique de résisïance,
d'une durée minîmate de 24 heures, précédé d'un test de présence d'alr. La pression de
cette épreuve doit être au moins égale à ia pression maximale de service.

CeA essais doivent avoir lieu en présence d'un représentant de la Direction Régionale de
l'tndustrie, de la Recherche el de FEnvÏronnement temtorialôment compétente,

L'épreuve de résistance prévue ci"des$us doit être renouvelée en cgs de modification ou de
réparation notable, à la demande du Directeur Régional de Pindustrie, de la Rechercha et de
l'Environnement centrallsateur, ainsi que tous tes dix ans au ptus. à une pression au moins égale à
105 % de la pression maximale en service.

En particulier cette épreuve sera réalisée avant la remise en service des tronçons non
renouvelés.
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A l'occasion des réépreuves, la pression maximale de service, prévue à l'article 9 ci-dessus, sera
éventuelîement modifiée, avec ['accord de îa Direction Régionale de rindustriç, de la RecherchQ et de
l'Environnemenl centralisatrico, en fonction de l'état de ta canalisation déterminé sur la base des
mesures de surveillance, pour tenir compta des caractéristiques effectives de la tuyauierie.

ARTICLE 14 - Surveillance et inten/ention

Le plan de surveillance et d'inten/entJon (PSI) prévu à l'artjci© 39 du décret n0 65-8&1 du
18 octobre 1965 susvisé, sera revu avant remise en service du saumoduc, pour Intégrer fes
aménagements réalisés dgns Le cadre de son renouveltemenl.

Ce plan devra tenir compte des résultats de l'étude de sécurité réalisée sur le Sâumoduc, et
définir notamment les moyens à mettre en oeuvre en ûââ d'incidânt, lî sera établi suEvant [es
fecommandationg des guides nationaux établis parla profession.

Lors des travaux de pose^ les entreprises inten/enantes seront sensibiEisées aux risques
présentés par les engins explosifs. Toute découverte d'engîn suspect doit être Immédiatement portée
à la connaissance des services de gendarmerie.

Le transporteur ctoit procéder à une inspection visuelle externe de la conduiie sur l'en$emble du
tracé, dans les conditions et suivant la périodicité définies dans le PSL

Outre les dispositions prévues à l'artide 41 du décret nfr 65-881 susvisé, le transporteur adresse
une fois par an, au Directeur Régional de l'Industrje, do la Recherche el de FEnvironnement chargé du
contrôle technique, un compte-rându récapEtufatif des mesures et examens visés aux articles 7, 8, 10
et 11, ainsi que les dispositions prises pour remédier aux défauts constatés.

En tout état de cause, le transporteur est tenu, dans les meilleurs délais, de porter à la
connaissance du service technique chargé du contrôle, toute anomalie relative aux mesures el
examens susvises.

ARTICLE 13 - Servitudes

La bande prévue à l'artiçle 2 (2°) de la toi n° 65-498 du 29 juin 1965 susvîsée, aura unô.largeur
de 18 m sur ta totalité du tracé,

Dans les traversées de certaines zones forestières, la largeur susvisée pourra être ramenée à
12m.

Dans tous les acte$ de cession passés avec ies tiers, le transporteur devra réserver le droil de
reprise de l'Etat prévu aux articles 50 et 51 du décret n" 65-881 susvisé.

ARTICLE 16 " Ancienne canalisation

Suivant les éléments du dossier, l'andenne canatisation pourra être maintenue en place auïc
conditions suivantes :

* Afin de limiter les effets de drain susceptibles d'être engendrés par [es tronçons de
tuyauterie délaissés, ces derniers seront obturés, à intervalles régutEers, au moyen de
dispositifs Inamovibles et non sujets à détérioration. Le nombre et le positionnement de ces
dispositifs d'obturation seront déterminés par le transporteur, en tenant compte des
condltEons d'environnement (champ captant, cours d'eau, zones humides,..), et soumis à
['avis du Ser/ice chargé de ia Pofice de5 Eaux,
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" Les Ironçons sous ûhaussée seront stabilisés si IQ service chargé des voiries t'estime
nécessaire.

* Le GIE Cansel Breg$e devra remédier à tout mouvement de terrain occasionné par un
affaissement localisé de la canalisation.

* Toutes les dispositions seront prises pour que le respect de cette prescription puisse se
pérenniser dans le temps.

.ARTICLE 17 - Dispoçitîons transitoires

Les dispositions œnstructivès ©t d'installation prévues par le présent arrêté aux articles 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 10, 12, 13 et 15. s'apptiquenï aux nouveites Installations misos en place dans (e cadre du
renouvellement du saumoduc. Les autres prescriptions s'appliquenf, dès la publication du présent
arrêté, à l'ensemble de l'ouvrage, en lieu et place de celles de Farrêté du 22 septembre 1975 modifié
susvlsé, qui sont abrogées.

•^

Dans le cas où les travaux de rénovation de l'ouvrage ne pourraient pas s'achever dans les
délais prévus, le DRIRE œntratisateur pourra demander le dépôt d'une nouvelle demande d'approbation
des caractéristiques, portant sur les tronçons restant à réaîiser,


