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Étude Hydraulique d’assainissement pluvial
Echangeur sur la RN3 
Claye-Souilly II 77

I Caractéristiques de l’opération 

L’opération consiste à réaliser un échangeur complet sur la RN 3 au droit de la commune de Claye-Souilly (77), et 
s’inscrit dans le cadre d’un projet de réalisation du parc d’activité commercial « Green Center ». Cet aménagement a 
pour vocation d’offrir une desserte supplémentaire au centre commercial existant « Les Sentiers » de Claye-Souilly, 
d’assurer un accès privilégié au futur complexe « Green Center », et plus largement à l’ensemble du secteur Sud de 
la RN3, objet de projets d’aménagements futurs.
Ce projet a fait l’objet, en phase étude, de l’établissement d’un dossier de consultation des entreprises, ayant conduit, 
à l’issu de la remise des offres, à la notification de l’entreprise Guintoli Agence de Brie Comte Robert (77) pour la 
réalisation des travaux du marché.

La présente étude s’intègre dans la phase préparation des travaux et établissement des documents EXE de 
l’entreprise. Elle vise à vérifier le dimensionnement des ouvrages d’assainissement eaux pluviales définis dans les 
pièces écrites et graphiques du dossier de consultation des entreprises.

I Détails techniques

Etude de dimensionnement du système de collecte et de stockage des eaux pluviales : définition du volume à 
stocker, des débits captés et générés par le projet, du volume à stocker, et des sections des canalisations de collecte 
et de transit, en fonction des données du projet (plan masse, plan d’assainissement EP, tronçons, pentes, etc.).

Client : GUINTOLI - agence de Brie Comte Robert (77)

Maîtrise d’oeuvre : IATEC

Mission : EXE

Montant des travaux : NC

Surface : 154 000 m2

Dates : Mai 2018 - Août 2018




