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1. DONNEES DE BASE DU PROJET 

1.1. OBJET DU PROJET 

Le Syndicat VALORIZON gère aujourd’hui l’ISDND de Monflanquin et l’ISDND de Nicole. Suite à la pluviométrie 

exceptionnelle survenues cet hiver et aux niveaux critiques des bassins de stockage du site, VALORIZON a été 

dans l’obligation de stocker du lixiviat dans les alvéoles de déchets qui n’étaient pas encore en exploitation au 

cours de l’hiver 2020/2021. Un stock important de lixiviat est encore présente sur site en fin d’été 2021.  

De plus la fermeture du site de Nicole engendre l’apport de déchets supplémentaires sur le site de Monflanquin 

et de ce fait l’augmentation des surfaces ouvertes en exploitation.  

Dans le but d’anticiper le retour des précipitations et pour ne pas se retrouver dans une situation similaire à 

l’hiver 2021/2022, VALORIZON a sollicité OVIVE pour utiliser une option du marché SE2019-04 en cours qui est 

la mise en place d’une unité complémentation de type bioréacteurs à membranes pour augmenter les capacités 

de traitement sur site. 

L’objet de la présente offre consiste dans la mise en œuvre d’une installation de traitement des lixiviats de 

type bioréacteurs à membranes des lixiviats du site.  

1.2. CARACTERISTIQUES DE L’EFFLUENT A TRAITER 

1.2.1. Modalités de traitement 
 
 
Quantité estimée 1000 m3 rejetés supplémentaires possibles par mois (soit débit entrant estimé à 3m3/h de 
lixiviats) 
 
Fonctionnement de la station complémentaire 6 mois dans l’année en période de forte pluviométrie 
 
Capacité de l’unité maximum : 80m3/ jour entrant et 56m3/jour sortant 
 
Taux de disponibilité de l’installation 85% 
 
Taux de conversion à atteindre entre 60 et 70% (comme pour la station en place) 
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1.2.2. Paramètres physico-chimiques 
 
 

Paramètres Unités Concentrations moyennes 
(autocontrôle OVIVE - 2021) 

pH upH 7,8 

Conductivité mS/ cm à 25°C 17 

MES mg/L 48 

DCO mg/L 3800 

N-NH4 mgN/L 450 

1.3. OBJECTIFS DE TRAITEMENT 

✓ Les normes de rejet à respecter sont celles de l’arrêté préfectoral ISDND de MONFLANQUIN 2016-08-
26-002 
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2. PROPOSITION TECHNIQUE 

 

2.1. DESCRIPTION TECHNIQUE 

 
Ovive propose de traiter les lixiviats avec la technique du BRM :  

- Traitement biologique  
- Ultrafiltration 
- Nanofiltration (ou osmose inverse en fonction des besoins) 
- Charbon actif pour le traitement des concentrats 
- Traitement de l’Arsenic en finition par média spécifique 

 
Cette solution est spécialement adaptée pour des eaux fortement chargées où le degré d’épuration doit être 
important et permettent de garantir un respect strict des normes de rejet en vigueur sur le site. 
 

 
 

Synoptique de l’unité de traitement complémentaire proposée  

2.2. MATERIEL INSTALLE 

 
 
La solution technique implique la mise en place du matériel suivant sur le site : 
 
 
Volet Biologie 

• 2 cuves de biologie aérées de 80 m3 équipées d’hydroéjecteurs 

• 1 cuve de biologie non aérée de 80 m3 équipée d’hydroéjecteur 

• 1 cuve de biologie aérée de 50 m3 équipée d’hydroéjecteur 
• 1 silo 20 m³ de charbon actif (CAG) mobile  

• 1 cuve double peau pour le stockage de l’acide 
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• 1 silo 2m3 de média ASP mobile pour le traitement de l’arsenic 

• 1 surpresseur d'air 300 Nm3/h 
 
(réutilisation de la cuve d’OVIVE DN de la station 1) 
 
 
Volet Filtration 2 containers maritimes de 6m comprenant : 
 

• Container Ultrafiltration  
 
 
 

• Préfiltration de sécurité, 

• Echangeur de réchauffage des eaux brutes  

• Boucle d’ultrafiltration pouvant aller jusqu’à 4 membranes organiques 
avec équipements de nettoyage en place 

• Rétention compartimentée pour dosage de réactif en bidon, y compris 
pompes doseuses 

• Instrumentation et Armoire de commande 
 
 
 
 

• Container Nanofiltration (ou osmose inverse si besoin) 
 

• Préfiltration de sécurité, 

• Pompe haute pression 

• Carters contenant les membranes de filtration (jusqu’à 12 membranes) 
• Rétention compartimentée pour dosage de réactif en bidon, y compris pompes doseuses 

• Instrumentation et Armoire de commande 
 

 

 
 

Membranes de nano filtration 

 

 
 

Exemple d’échantillons : 
Lixiviats brut, eau après ultrafiltration, eaux rejetées sortie 

nano filtration 

 

 

2.3. DONNEES SPECIFIQUES 

 

2.3.1. Le rejet 

Les eaux traitées seront ensuite rejetées vers le bassin rejet existant.  
 

Un compteur électromagnétique totalise le volume de perméat produit par l'installation. 
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2.3.2. La gestion des concentrats 

Les concentrats produits par l'installation sont comptabilisés. Ces derniers seront prétraités sur charbon actif 

et renvoyés en lagune 2. Le fonctionnement sera le même que pour la station en place. 

2.3.1. La gestion des boues 

La gestion des boues est à la charge de VALORIZON. OVIVE pourra proposer des solutions de déshydrations pour 
enfouir des boues épaissies sur les casiers. 
 

2.3.2. Electricité 

La puissance électrique nécessaire est de 140 kVA. VALORIZON est en cours de démarche auprès d’ENEDIS pour 
augmenter la taille du départ électrique du site ainsi que l’abonnement. 

2.3.3. Eau 
 

La station sera raccordée à la cuve eau potable de l’installation existante 

2.4. INSTALLATION MISE EN SERVICE ET TRANSPORT DE L’UNITE DE TRAITEMENT 

2.4.1. Délai et mise en service 
 
Le transport des cuves se fait en convoi exceptionnel. Le délai peut fortement varier entre 8 et 16 semaines. 
LA date de Livraison estimée est en semaine 40. 
 

2.4.1. Emplacement 
 

 
 

OVIVE transmettra à Valorizon un plan d’implantation précis pour s’assurer que l’installation ne dérange pas 
le passage des engins. 

Station 
complémentaire  
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3. EXPLOITATION ET MAINTENANCE DE L’UNITE DE TRAITEMENT 

3.1. PRESTATION OVIVE 

 

 

3.2. SUIVI QUOTIDIEN ET SURVEILLANCE DE L’INSTALLATION  

 
Le suivi régulier sera réalisé soit par un agent local de suivi OVIVE avec l’assistance téléphonique du Chargé de 
Projet OVIVE. OVIVE réalisera une formation des agents. Le temps pour la réalisation du suivi est d’environ 
1h30 à 2h  par jour maximum. 
 
Ses missions sont les suivantes :  

• Surveillance visuelle de l’unité de traitement afin de signaler à OVIVE tout défaut ou problème 
pouvant entrainer une modification de son fonctionnement ou son arrêt. 

• Autocontrôle qualitatif : tests bandelettes, couleur du rejet 

• Gestion du pompage des lixiviats, 

• Autocontrôle journalier des volumes traités, rejetés et des résidus, 

• Le nettoyage hebdomadaire de l’installation, 

• La réalisation d’une feuille de suivi journalière et sa transmission auprès du Chargé de projet 
OVIVE, cf. annexe n°1, 

• La réalisation des échantillons hebdomadaires au laboratoire interne OVIVE, 

• La gestion des livraisons de consommables si besoin et leur mise en service (anti-mousse, nutriment 
pour la biologie, produits de lavage, …) 
 

Fréquence : contact téléphonique journalier, et dès que nécessaire. 

OVIVE

Suivi 
quotidien

Assistance à 
l'exploitation

Suivi 
analytique

Gestion et 
achat des 

consommables

GER

Maintenance
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3.3. PILOTAGE ET SUPERVISION  

 
La supervision des opérations de pilotage de l'installation par le chargé d’Exploitation OVIVE comprend : 
 

• Un passage régulier sur la station (1 journée/semaine environ) et dès que nécessaire, 

• Le contrôle journalier des données transmises par l’agent d’exploitation local, 

• La surveillance des paramètres généraux de l’installation, 

• Le déclenchement des lavages, 

• Le déclenchement des actions de purges des boues activées, 

• La réalisation d’un suivi de la saturation des CA afin d’optimiser au mieux leur renouvellement et 
de minimiser les coûts liés à leur utilisation, 

• La connexion à distance à la supervision de la station chaque fois que nécessaire pour : 
o Contrôler son bon fonctionnement, 
o Optimiser le fonctionnement, 
o Dépanner et résoudre des incidents à distance, 
o Arrêter la station si nécessaire. 

• L’optimisation du process et les actions correctives en cas de dérive de ces paramètres, 

• La proposition d’éventuelles améliorations au maître d’ouvrage, 

• La réalisation d’un rapport hebdomadaire et d’un rapport mensuel d’activités  

• L’adaptation de la station en fonction des souhaits du client (modifications de débit, charges 
etc...). 

• La mise à disposition d’un classeur d’exploitation du site (cahier de bord) contenant les opérations 
effectuées et les faits marquants liés à l’exploitation. 

 
Fréquence : un passage hebdomadaire, et dès que nécessaire. 

3.4. MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS 

La maintenance de routine sera réalisée une fois tous les 3 mois lorsque l’unité est en fonctionnement par 
l'équipe de maintenance d'OVIVE composée d'électromécaniciens confirmés. Nous distinguons différents 
niveaux de maintenance : 
 

3.4.1. Niveau 1 
 
L’agent local d’exploitation assure ce type de maintenance. Celui-ci aura suivi une formation dispensée par 
Ovive. Cette maintenance concerne les réglages simples prévus par le constructeur au moyen d'éléments 
accessibles sans aucun démontage ou ouverture de l'équipement, ou échanges d'éléments accessibles en toute 
sécurité, tels que voyants ou certains fusibles etc ... 
 

3.4.2. Niveaux 2 et 3 
 
Les maintenances gérées par Ovive sont : 
 

• Niveau 2 : Dépannage par échange standard des éléments 
prévus à cet effet et opérations mineures de maintenance 
préventive, telles que graissage ou contrôle de bon 
fonctionnement. 
 

• Niveau 3 : Identification et diagnostic des pannes, 
réparations par échange de composants ou éléments 
fonctionnels, réparations mécaniques mineures et toutes 
opérations courantes de maintenance préventive telles que 
réglage général ou réalignement des appareils de mesure. 

 
Exemple de tâches : 
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• Entretien du matériel : vidange, contrôle des courroies, étalonnage des sondes et capteurs, le 
service maintenance a mis au point une gamme de maintenance performante pour ce type de 
matériel 
 

• Prévention des défaillances du matériel, 
 

• Thermographie des différents matériels pour détection des chauffes anormales 
 

• Modifications et optimisation du programme de l’automate 
 

• Maintien en état de l’installation en parfait état de marche sur toute la durée du contrat. 
 
 

• Entretien du matériel : vidange, contrôle des courroies, étalonnage des sondes et capteurs, 

• Le service maintenance a mis au point une gamme de maintenance performante pour ce type de 
matériel,  

• Prévention des défaillances du matériel, 

• Modifications et optimisation du programme de l’automate, 

• Maintien de l’installation en parfait état de marche sur toute la durée du contrat, 

• Rédaction et transmission d’une fiche d’intervention terrain 

3.5. MISSIONS DE DEPANNAGE ET D’INTERVENTION 

 

• En cas de panne, OVIVE s’engage à informer instantanément VALORIZON en indiquant la cause et 
les moyens de dépannage mis en œuvre, 

• Intervention en cas d’urgence : le délai d’information est inférieur à 24 heures, 

• Intervention et réparation lorsque nécessaire. Les organes vitaux des stations OVIVE sont détenus 
en double (pompes centrales, cartes automates, membranes) et peuvent donc être changés très 
rapidement, sans devoir attendre une pièce pendant de longues semaines. 

• En cas de panne, Ovive s’engage à intervenir sous 72 heures jours ouvrés pour les opérations de 
maintenance et en moins de 24 heures en cas d’urgence. 

• Rédaction et transmission d’une fiche d’intervention terrain. 
 

 
 

Figure 6 : stock de pièces de rechange – Atelier de Pavie (32) 
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3.6. SUIVI ANALYTIQUE  

 
La réalisation des analyses est faite dans notre laboratoire de Seclin (59). 
 
Ceci garantit à VALORIZON des délais courts, des analyses fiables, une communication rapide, des détections 
de problème au fil de l’eau. 
 
 
 

Analyses 
Quantité par mois 

Lixiviats Boues 
biologiques 

Perméat 
UF 

Rejet Concentrats OI 

DCO 4  4 4 2 

MES 4 4 4 2 2 

MVS 0 4 0 0 0 

N-NH4 4  4 4 0 

N-NO2 4  4 4 0 

N-NO3 4  4 4 0 

COT 0  0 2 0 

Phosphore total 0  4 4  

Conductivité 4  4 4 2 

pH 4  4 4 2 

 
Le personnel de suivi prépare les échantillons chaque semaine et les envoie via les colis mis à disposition. 
 
Les résultats d’analyses hebdomadaires sont fournis au Chargé de projet. Ces résultats sont ensuite récapitulés 
dans le rapport mensuel et seront transmis à VALORIZON de manière hebdomadaire si souhaité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Figure 1 : Laboratoire interne OVIVE 
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4. MOYENS PREVUS POUR LA REALISATION DE LA PRESTATION 

 

4.1. MOYENS MATERIELS 
 
OVIVE est implantée à Pavie et Bayonne depuis plus de 15 ans. Cette agence est complètement 
opérationnelles et équipées de : 
 

• Bureaux équipés : 
Serveur informatique relié aux autres agences OVIVE, 
ADSL et lignes analogiques pour connexion internet et télésurveillance, 
Ordinateurs portables, 
Imprimantes, 
Matériels d’analyses,… 
 

• Atelier / Zone de stockage de matériels :  
Outillage complet pour chaque salarié (caisses mécanique et électricité, matériel électroportatif), 
Stockage de toutes les pièces et équipements nécessaires à l’exploitation et à la maintenance des stations 
(vannes, raccords, tuyaux, pompes, motopompe, groupe électrogène,…) 
Stockage de la quasi-totalité des pièces intégrées dans le Gros Entretien Renouvellement des installations 
(gros moteurs, surpresseurs, membranes,…) 
 
Chaque opérateur OVIVE possède son propre véhicule utilitaire équipé de service avec l’ensemble des 
équipements nécessaires aux opérations d’exploitation ou techniques : 

- Caisse électrique, 

- Caisse mécanique : clés, tournevis, scies, cliquets…, 

- Clés tricoises, 

- Pièces électriques et hydrauliques de rechange : vannes, tuyauterie, raccords, 

- Équipements de sécurité. 
 

 
 

Figure 2 : Agence de Pavie (32) et antenne de Bayonne (64 - ZI Saint Etienne) 
 
 

4.2. MOYENS HUMAINS 
 
La société Ovive, en tant que spécialiste du traitement des lixiviats, est structurée pour répondre aux besoins 
des sites en exploitation et maintenance. En ce qui concerne l’ISDND de Pavie, les interventions seront 
pilotées depuis l’agence de Pavie et son antenne de Bayonne (80km du site – 70 minutes).  
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De nombreux services encadrent les équipes de terrain : 
 

 
 

Figure 3 : Services supports à l’exploitation  

4.2.1. Une organisation locale impliquée 
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4.2.2. Les différents interlocuteurs pour VALORIZON 
 
 
Le tableau ci-dessous présente les différents interlocuteurs de VALORIZON : 
 

Le contact permanent pour l’encadrement de 
l’exploitation et de la facturation et responsable du 
contrat 

Elodie BLANCHARD 
Responsable Agence Sud-Ouest 
ZI du Sousson 
32550 PAVIE 
 
Port : 06 25 02 31 83 
Mail : eblanchard@ovive.fr 

Les contacts permanent de l’exploitation Noël PICARD 
Responsable Process 
et 
Anthony DOUDEAU 
Responsable Exploitation 
 
 
ZI du Sousson 
32550 PAVIE 
 
Port : 07 88 03 28 86 et 06 08 21 36 71 
Mail : npicard@ovive.fr et adoudeau@ovive.fr 

Le contact permanent de la maintenance et de 
l’automatisme 

Denis LUPTER 
Responsable technique Sud-Ouest 
ZI du Sousson 
32550 PAVIE 
 
Port : 06 89 53 78 32 
Mail : dlupter@ovive.fr 

Numéro astreinte OVIVE (week-end, jours fériés) 09 70 19 07 24 

 

4.2.3. Communication avec VALORIZON 
 
 
OVIVE tient à jour une feuille de suivi dans laquelle sont consignés quotidiennement : 

• les volumes traités 

• les analyses quotidiennes 

• les événements quotidiens 

• les actions réalisées… 
 
Ces données sont résumées dans un rapport mensuel fourni à VALORIZON chaque début de mois (annexe n°3). 
Il reprend :  

• Récapitulatif analyses,  

• Bilan volumique à la semaine,  

• Détails des évènements et actions de la période divers réglages, 

• Fiches d’interventions terrain (FIT) pour chaque intervention 

• Fiches de non-conformités et d’incidents avec les actions correctives et préventives mis en place  

• BSDI,  
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Ci-dessous une synthèse des différents niveaux de communication entre VALORIZON et OVIVE : 
 

Fréquence Mode de communication entre VALORIZON et Ovive 

 
En début de 
prestation 

 
Mise en place d’un plan de prévention en partenariat avec VALORIZON 
Etat de lieux de l’installation, relevé de la hauteur de lixiviat dans la lagune et estimation 
des volumes à traiter, relevé contradictoire de démarrage pour les compteurs… 

Hebdomadaire Envoi d’un rapport hebdomadaire à VALORIZON (analyses et volumes de traitement) 

Pendant toute 
la durée du 
traitement 

 
Contact téléphonique si nécessaire (réponse aux questions de VALORIZON, alerte en cas 
de dysfonctionnement de l’installation, …) 
 

Mensuelle 

Envoi d'un rapport mensuel par mail 
FIT par mail 
Résultats d’analyses boues biologiques par mail 
 

Dès que 
nécessaire 

Réunion de présentation du fonctionnement de la station sur site. 

 

4.2.4. Les Enregistrements QSE 
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5. LA SECURITE AU SEIN D’OVIVE 

 
La sécurité fait partie des fondamentaux de la politique managériale d’OVIVE. Ovive s’engage dans une 
politique de progrès perpétuels (réduction de ses impacts sur l’environnement) et adhère totalement à la 
politique environnementale de VALORIZON. 
 
Cette politique managériale nécessite d’évaluer, comprendre, concevoir et prévenir. 
 
Il est nécessaire de réaliser l’identification et  l’évaluation des risques. Un élément majeur de la politique 
de santé et de sécurité au travail, est d’intégrer la prévention dès la conception des lieux, des équipements, 
des postes et des méthodes, d’analyser les accidents du travail et les maladies professionnelles en remontant 
aux causes les plus en amont. 

5.1. PLAN DE PREVENTION ET PROTOCOLE DE CHARGEMENT / DECHARGEMENT 
 
Ovive réalise avec ses clients des plans de prévention et des protocoles de chargement / déchargement pour 
toutes les opérations liées aux prestations décrites ici. 
 

5.2. PORT DES EPI OBLIGATOIRE 
 

Port du détecteur H2S obligatoire dans ce type d’unité 
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5.3. EVALUER  
 
L’évaluation des risques professionnels est la base de la démarche de prévention d’une entreprise. 
 
Elle permet de faire l’inventaire des risques par rapport aux activités, de les quantifier ainsi que les mesures 
préventives. 
 
La réalisation de plans de prévention avec nos sous-traitants et nos clients nous permet de compléter 
l’évaluation des risques avec les spécificités des sites. 
 
 

Les + d’OVIVE 

 
 

 Un référent sécurité défini par agence et service pour  suivre sur le terrain l’évaluation et la 
prévention 
 

 Des modules de sensibilisation interne sur différentes thématiques sécurité présentés 
régulièrement à l’ensemble du personnel 

5.4. COMPRENDRE 
 
Une démarche de prévention intègre les différentes parties intéressées, et ne se limite pas à la mise en place 
d’outils, au respect de la réglementation, à l’amélioration des matériels ou postes de travail mais c’est aussi 
et surtout une culture. 
 
Il s’agit donc de fédérer les individus autour de la démarche de prévention, pour que la sécurité soit l’affaire 
de tous et de chacun. 
   

Les + d’OVIVE 

 
 

 Participation des référents sécurité à l’analyse des accidents / incidents  
 

 Rédaction d’une fiche accident/incident avec actions correctives et préventives 
communiquées en interne et au client 
 

 Communication à l’ensemble des salariés de tout accident pour sensibiliser  
 

5.5. CONCEVOIR  
 
Il est primordial de prendre en compte l’ergonomie et la sécurité lors de la conception des nouvelles 
installations par un groupe de travail qui améliore également l’ergonomie des installations existantes.  
 
 

Les + d’OVIVE 

 

 Participation de différentes fonctions pour le groupe de travail ergonomie : responsable 
technique secteur, responsable technique agence, exploitants, référents sécurité, responsable 
sécurité  
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5.6. PREVENIR 
 
Tous les salariés sont sensibilisés aux différents risques rencontrés sur les installations, sur les sites, et 
notamment ceux engendrés par la sous-traitance et la co-activité. 
 

 
 
 

Les + d’OVIVE 

 
 Signature par chaque agent d’une fiche personnelle de sécurité. Cette fiche détaille les EPI portés 

et les mesures d’urgence 
 Mise en place de protocoles pour les opérations à risque  

 Fourniture d’un classeur de sécurité avec évaluation des risques de la station et FDS des produits 
chimiques utilisés 

 Douche et lave-œil de sécurité  

 Absorbant en cas de déversement accidentel de produits chimiques (pour les locations) 

 En phase chantier minimisation des transports (installation en container) 

 Affichage des consignes en cas d’urgence (accident et incendie) 

 Fourniture et suivi d’extincteurs adaptés (selon contrat) 

 Resserrages réguliers des éléments de l’armoire électrique et analyse des points chauds pour limiter 
les risques d’incendie d’origine électrique (selon contrat) 

Sous traitants

OVIVE

Clients

Risques chimiques

douches de sécurité, tychem, 
gants produits chimiques, 
lunettes, sensibilisation, 
masque à cartouches, 

rétentions ...

Risques électriques

Habilitation, 
sensibilisation, gants, 

tapis, VAT, 
consignation...

Risques biologiques
leptotspirose, hépatite 

A...

Risques bruit 

protections auditives 
moulées et casque à haut 

SNR, sensibilisation, 
mesures sonomètre,...

Risques espaces 
confinés

détecteur 4 gaz, 
ventilation 
forcée, ...

TMS

groupe de travail 
ergonomie ....

Risques de coactivité

convention de dépotage, 
plan de prévention, 

protocoles de 
chargement,  ....

Risques liés à la 
circulation
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6. OBLIGATIONS DES PARTIES 

6.1. OBLIGATIONS D'OVIVE 

 
La prestation proposée par OVIVE comprend : 
 

• Le transport, le montage, l’enlèvement et la mise en service de l’installation, 

• La location de l'unité de traitement telle que décrite ci-dessus 

• Le raccordement de l’unité aux bassins de pompage du lixiviat et de stockage des eaux traitées 

• Le suivi quotidien de l'installation 

• L’assistance au pilotage de l’unité de traitement, avec passage régulier sur site 

• La maintenance des équipements 

• Fourniture des réactifs et consommables 

• Réalisation des analyses hebdomadaires 

6.2. OBLIGATIONS DE VALORIZON   

 
Dans le cadre de la prestation envisagée, les points suivants sont à la charge de VALORIZON : 

• Fourniture de lixiviats  

• Fourniture de l’électricité 

• Sécurité et gardiennage : protection contre le vol ou les dégradations de l’installation par 
malveillance 

• Accès au site en tout temps pour le personnel OVIVE 

• Fourniture d’un emplacement pour l’unité de traitement 

• La gestion des boues  

• Chemin d’accès à la station praticable 
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7. DETAIL DE LA PROPOSITION COMMERCIALE 

 
La prestation telle que définie dans les paragraphes précédents, vous est proposée aux conditions suivantes : 

7.1.1. Amené / Chantier / Repli : hors marché 
 

POSTE  Prix unitaire €HT 

Amené, Installation des cuves et équipements 
 

20 000 €HT 

Frais de chantier (matériels, main d’œuvre, …) 
 

10 000 €HT 

Repli de l’unité de traitement* 
 

9 000 €HT 

TOTAL 39 000 €HT 

 
NOTA : Si VALORIZON accepte qu’OVIVE laisse les cuves de biologies sur site à l’issue du marché pour 
un délai maximal de 3 ans alors ce montant de repli sera réduit à 4500€HT.  
Si VALORIZON demande à l’issue du marché d’évacuer la totalité du matériel y compris les cuves de 
biologie ce montant de 9000€HT sera maintenu. 
 
 

7.1.2. Poste inclus au marché SE2019-04 
 

N° POSTE  Prix unitaire €HT 

310 b. 
Location container UF / NF (y 
compris GER) 

6200 €HT / mois 

310 c. 
Location de cuves (4 cuves) 
 

4 * 800 €/mois 

307 
Traitement proportionnel au 
volume de rejet après traitement 
 

12 €HT / m3 

TOTAL pour 6 mois soit 6000m3 rejetés environ 128 400 €HT soit 21.4 €/ m3 
rejeté 

 
 
Sur une prestation de 6 mois et 6000m3 environ, le prix au m3 rejeté comprenant Amené/ Chantier / 
Repli et Prestation : 

- Première année : 27.9 €/ m3 rejeté 

- Année suivante : 21.8 € / m3 (en prenant en compte un switch de container 2000€ / an et les 
cuves restent sur site) 

NOTA : hors électricité, eau potable et gestion des boues 
 

7.2. VALIDITE DE L’OFFRE 

3 mois à compter de sa réception. 
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7.3. CONDITIONS DE PAIEMENT 

▪ 30 % à la commande 

▪ Amenée / Repli à la situation 

▪ Facturation mensuelle 
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8. CONCLUSION 

 
 

PRESTATION 
Assurance qualité 
 
Volonté de partenariat et de transparence 
 
Garanties de résultats conformes aux exigences du VALORIZON. 
 
Plus de 80 références en traitement de lixiviats : Trigone, SIETOM de Chalosse, Communauté de Communes 
de Lacq Orthez, Trivalis, Calitom, Cap Lorient, Saint Lo, SIVOM de Saint Gaudens, Bilta Garbi, SMTD Valor 
Béarn, SMTD 65, Agglomération Côte Basque Adour, TRIFYL, etc. 
 
 

 
SERVICE 

 
OVIVE dispose d’une équipe complète dédiée au suivi et à l’exploitation de station de traitement de lixiviats.  
 
OVIVE est présent localement (1 équipe de 8 techniciens de maintenance et d'exploitation présents 
localement). 
 
Service d'astreinte le week-end en cas de besoin. 
 
L’ensemble des pièces de remplacement sont stockées dans les agences locales Ovive garantissant une 
continuité de traitement 
 
Communication et échanges réguliers avec le Syndicat.  
 
 

 
  


