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REFECTION ET AMENAGEMENT du « VIEUX CIMETIERE » 

 (Partie la plus ancienne du cimetière communal)  
 

Terrassement / Aménagement / Maçonnerie 
1-  Décaissement  du sol de toutes les allées d’accès aux caveaux : 15 cm d’épaisseur ; 
     surface 80 m2 
2-  Evacuation des déblais 
3- Confection d’une évacuation d’eau pluviale en partie basse ; PVC, diamètre 160 mm 
4- Pose d’un regard à grille de 50 cm x 50 cm 
    Perçage du mur de soutènement 
5- Confection d’une dalle en béton : épaisseur 10 cm ; surface 40 m2 

6- Fourniture et pose d’une bordure en pierres ; longueur 43 m linéaire  
7- Fourniture et pose de géotextile + fixation ; surface 80 m2  
8- Fourniture et pose de gravier blanc 10/14 mm ; épaisseur 4 à 5 cm; surface 80 m2   
9- Reconstruction de marches d’escalier en pierres sur une longueur de 9 m linéaire 
10- Installation d’un socle en pierres + croix 
11- Renforcement de certaines plaques de façade de caveau 
12- Construction d’un mur de soutènement en pierres -Il faudra amener les matériaux sur 
place- Remblaiement de la partie arrière 
13- Ouverture d’une tranchée pour installation d’une conduite d’eau dans le « Vieux 
Cimetière » à partir du point d’alimentation existant sur la place du cimetière 
 
   
 

Plomberie  
’’Apport d’un point d’eau’’ 

 
1- Piquage sur le tuyau existant situé sur la place du cimetière 
2- Pose d’un regard avec deux vannes d’arrêt : une pour l’arrosage de la place, l’autre   
pour l’alimentation de la fontaine dans le « Vieux Cimetière » 
3- Matériaux : 1 couronne de polyéthylène : 100 m 
    1 té en laiton de ’’25, type isiflo’’ 
    1 robinet poussoir 
4- Evacuation de la future fontaine sur le réseau EP  
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