
Négoce : 
● Fonte DN800 PAM Pluvial
● Tubes PP SN16 DN315 et 400
● Fonte de voirie
● Divers équipements intégrés dans nos ouvrages : 
vannes murales, clapets, raccords
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Les Produits LIBAUD

www.libaud-prefa.fr

FICHE CHANTIER

LIBAUD LE PARTENAIRE TP 
ACCOMPAGNE 
L’ENTREPRISE MRY DANS 
UN PROJET D’ENVERGURE 
DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DU 
NIORTAIS
Aménagement d’un bassin de gestion des eaux 
pluviales rue Aristide Briand –
Commune de NIORT (79)

Les Acteurs du Chantier
Maîtrise d’ouvrage :

Maîtrise d’œuvre :

TP :

Agence Libaud : 

               Communauté d’Agglomération
                                           du Niortais (79)

           Communauté d’Agglomération
                                       du Niortais (79)

         MRY (79)  - JEAN-LUC DELIGNE

         LIBAUD NIORT (79)
Philippe LEGOADEC - 05 49 09 09 12
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SUIVI DE CHANTIER

CHANTIER

Assainissement et AEP  :
● Tuyaux Béton DN800 et DN1000
● Regards DN1000

Produits sur mesure :
● Ouvrage d’entrée 1500 x 1500 à emboîtements
DN 800 avec plage de 4.20 mm
● Ouvrage d’entrée 1500 x 1500 à emboîtements
DN 1000 avec plage de 4.20 m
● Ouvrage siphoïde amont prof - 4.60 m DN 800 béton 
1000 PRV avec surverse intégrée 500 x 500
● Ouvrage siphoïde aval prof - 4.50 m DN 800 béton /  
DN 800 fonte
● By-pass à batardeaux
● Regard de prélèvement pour suivi qualitatif des eaux 

OUVRAGE DE RÉPARTITION

OUVRAGE D'ENTRÉE

Dans le cadre de la gestion et le traitement des eaux 
pluviales d’une partie de la RD 943 et du boulevard de 
l’Europe, la Communauté d’Agglomération du Niortais 
(CAN) a élaboré un programme de travaux visant à 
mettre en conformité les rejets d’eaux pluviales directs 
au Lambon par rapport aux objectifs de qualité imposés 
par la DUP du Vivier du 29/11/2010.L

Ce projet de bassin de plus de 1800 m3 a mobilisé les 
compétences du Groupe LIBAUD pour la fabrication des 
ouvrages spécifiques préfabriqués en Béton. Tout le 
savoir-faire du groupe LIBAUD dans la fabrication sur 
mesure adaptée aux contraintes du chantier et des 
objectifs qualitatifs du projet avec l’intégration 
d’équipements techniques.


