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1. Dispositions générales 

 

a-1. Contexte 

L’entreprise STEICO, située à CASTELJALOUX (47), est spécialisée dans la fabrication de panneaux 

isolants bio-sourcés à base de fibres de bois. Les effluents du site composés principalement « d’eaux 

blanches » issues du procédé de fabrications sont actuellement stockés dans un bassin de 5000 m3 en 

vue d’être éliminés à l’extérieur.   

Dans le cadre d’une extension du site, et d’une régularisation administrative, le site a déposé un dossier 

de demande d’autorisation d’exploiter envisageant un rejet des effluents au milieu naturel (rivière 

l’Avance) après traitement de ceux-ci.  

Dans ce cadre, STEICO souhaite investir dans une station d’épuration lui permettant d’atteindre les 

objectifs réglementaires, tout en intégrant les perspectives d’évolution du site. 

 

a-2. Objectif de la consultation 

L’objet de la présente consultation est donc de définir le cadre de réponse des candidats pour assurer 

la construction de la station d’épuration, clé en main. 

 

a-3. Consistance de la prestation 

La prestation relative à la construction de la station d’épuration comprend : 

- l’intégralité des études de conception (projet) et d’exécution, 

- l’exécution des travaux dans leur globalité (y compris fourniture, transport, montage, mise 

en route et essais), en génie civil, équipements, électricité et automatisme. 

L’offre présentée par les constructeurs devra proposer une tranche ferme et 1 tranche conditionnelle : 

- En tranche ferme, l’outil de traitement sera conçu pour recevoir et traiter les effluents 

industriels représentatifs d’une production de 220 T de produits finis par jour 

- En tranche conditionnelle, , l’outil de traitement sera conçu pour recevoir et traiter les 

effluents industriels représentatifs d’une production de 440 T de produits finis par jour. 

 

 

b-1. Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage est :  

STEICO 
Route de Cocumont 

47 700 CASTELJALOUX 
 
Les interlocuteurs, sur ce projet, sont : 

- Benoît LAMBERT,  b.lambert@steico.com tél : 06 81 56 55 78  
 

mailto:b.lambert@steico.com
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b-2. Architecte 

Cabinet Forgeard 
64 210 ARBONNE 

 
 

b-3. Maître d’œuvre  

La maîtrise d’œuvre sera intégrée dans l’offre clé en main du candidat. 

 

b-4. Assistant technique 

L’assistant au maître d’ouvrage est : 

SPEC Environnement 
26, rue Mermoz 

31 140 FONBEAUZARD 
 
L’interlocuteur, sur ce projet, est : 

- Philippe BOISSON, (philippe.boisson@spec-environnement.fr – 06.75.65.33.23). 
La mission de l’assistant technique est d’apporter son conseil au maître d’ouvrage en différentes 
phases de l’opération : 

o Assistance au montage du dossier de consultation, 
o Aide au choix du prestataire, 
o Assistance à la mise au point du marché, 
o Conseil dans la phase de suivi des travaux, 
o Réalisation des essais de garantie. 

La mission de l’assistant technique se termine à la remise du rapport des essais de garantie. 
 
 
 

b-5. Contrôleur technique 

Le contrôleur technique est en cours de consultation. Il sera communiqué aux candidats en cours de 

consultation. 

 

b-6. Coordonnateur SPS 

Le coordonnateur SPS  est en cours de consultation. Il sera communiqué aux candidats en cours de 

consultation. 

 

Dans la mesure du possible, le PGCSPS sera transmis aux candidats durant la phase de consultation.  

 

 

mailto:philippe.boisson@spec-environnement.fr


20/12/2019  Dossier de consultation des entreprises  

STEICO  7 

 

c-1. Date de remise des offres 

La date limite de remise des offres à STEICO est fixée au 28/02/2020 inclus : 

- en version informatique à STEICO (b.lambert@steico.com) et à SPEC Environnement 

(philippe.boisson@spec-environnement.fr)  

- et en version papier à l’adresse postale de STEICO. 

 

c-2. Planning prévisionnel de la consultation 

Ce planning est donné à titre indicatif : 

- Envoi du DCE aux candidats : semaine 51 (2019) 

- Visite du site : 14/01/2020 

- Remise des offres : 28/02/2020 

- Auditions : semaine 11 ou 12 

- Choix du lauréat : semaine 14 

- Signature du contrat : semaine 16. 

 

c-3. Modalités d’attribution 

Le marché sera attribué à une entreprise spécialisée en traitement des eaux. Les entreprises sous-

traitantes seront nécessairement déclarées et soumises à l’approbation du maître d’ouvrage. Les 

entreprises éventuellement sous-traitantes pour la partie génie civil, la partie montage et la partie 

électricité/automatisme seront obligatoirement mentionnées au moment de la remise des offres. 

  

c-4. Modalités de réponse et contenu des offres 

Les offres seront nécessairement rédigées en langue française.  

Les offres seront présentées en 2 exemplaires papier et 1 exemplaire en pdf (envoi par mail). 

Les offres remises devront obligatoirement contenir les pièces suivantes : 

1- Une note de présentation du groupement d’entreprise (entreprise principale et sous-

traitants).  

2- La présentation de références de stations de traitement similaires, 

3- L’acte d’engagement dûment complété (annexe 5-a), 

4- Le cahier des garanties dûment complété (annexe 5-b), 

5- Une décomposition du prix global et forfaitaire (annexe 5-c), 

6- Le cadre du bilan prévisionnel d’exploitation (annexe 5-d), 

7- Un mémoire technique, pour la construction de la station d’épuration, comprenant : 

a. Une note technique présentant la filière mise en place et intégrant : 

mailto:b.lambert@steico.com
mailto:philippe.boisson@spec-environnement.fr
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▪ Les calculs relatifs au dimensionnement,  
▪ L’explication du fonctionnement, 
▪ La justification du choix des matériaux et équipements avec les 

caractéristiques des appareils et accessoires (marques, types, puissances, 
capacités…) 

▪ L’évolutivité de la capacité, 

b. Une note relative aux installations d’électricité/automatisme/supervision 

▪ Installations haute tension/basse tension/courants faibles 
▪ Installations de contrôle/commande 
▪ Automatisme, 
▪ Supervision, 
▪ Eclairage, etc… 

c. Une note technique relative au génie-civil présentant : 

▪ les hypothèses retenues à partir de l’étude géotechnique réalisée à 
proximité du site d’implantation (cf annexe 5-e),   

▪ les dispositions envisagées pour le terrassement,  
▪ l’évacuation des déblais,  
▪ les notes de calcul,  
▪ une justification et un descriptif des matériaux utilisés,  

d. Un jeu de plans nécessaires à la compréhension de la filière (plan d’implantation, PID, 

profils hydrauliques, vues en perspectives, etc...) 

e. Une note relative à l’organisation mise en place pour assurer les études et travaux : 

▪ Moyens humains et matériel aux différentes étapes,  
▪ Intervention et encadrement des sous-traitants, 
▪ Planning prévisionnel de travaux. 

 
8- Une note d’acceptation du Plan Général de Coordination SPS.   

 

c-5. Variantes/options  

Les candidats devront présenter une réponse à la tranche ferme et la tranche conditionnelle. Ils 

pourront également proposer un nombre restreint d’options (maximum 3) à leur solution de base. Ces 

options seront justifiées techniquement et économiquement. De plus, l’impact sur l’exploitation sera 

développé.  

 

 

c-6. Jugement des offres  

Les offres seront jugées selon les critères suivants. La pondération de chaque critère dans la note finale 

est présentée entre parenthèses : 

1- Valeur technique de l’offre (50%) 

a. Qualité globale de l’offre, 

b. Pertinence de la solution technique, 

c. Garanties souscrites/performances attendues, 
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d. Fiabilité en termes de dimensionnement, 

e. Prise en compte de l’exploitation dans la conception,  

f. Prévention des nuisances, 

g. Protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en phase de construction et en 

phase d’exploitation, 

h. Performances et qualité des matériaux et des équipements, 

2- Coût du marché (40%) 

3- Délai global des travaux (10%) 

 

2. Données techniques générales 

 

a-1. Effectif et rythme d’activité 

Le site de STEICO compte 50 employés, dont 5 équipes de 6 personnes en production. 

Le site fonctionne normalement 24h/24 et 7j/7, les équipes travaillant en 5*8h. 

On note un arrêt de la production de 2 semaines aux mois de décembre/janvier et un autre arrêt de 3 

semaines au mois d’août. A cela peuvent s’ajouter des arrêts ponctuels de quelques jours.  

La société STEICO a été en activité 299 jours en 2018 et 169 jours sur le premier semestre 2019. 

 

a-2. Capacité de production et perspectives d’évolution 

Le site de STEICO a connu d’importants et récents changements concernant ses moyens de production. 

Historiquement équipé d’une ligne humide, celle-ci a été arrêtée et démontée en 2016. 

Parallèlement, le site est équipé d’une ligne sèche (ligne FLEX) depuis 2010 permettant la fabrication 

de panneaux isolants dits « flexibles ». A ce jour, elle demeure l’unique ligne de production de l’usine 

et a une capacité nominale de 120 t de PF/j. 

Les productions mensuelles réalisées en 2018 et au 1er semestre 2019 ont été synthétisées dans le 

graphe ci-dessous. Celui-ci reprend les quantités de panneaux fabriqués en tonnes de produit fini. 
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Commentaires :  

- On observe une légère saisonnalité dans la production. Les productions sont variables selon 

les mois de l’année avec entre 1 300 et 2 300 tonnes de panneaux fabriqués (hors mois d’août).  

- On note, entre le 1er semestre 2018 et le 1er semestre 2019, un accroissement de 15 % de la 

production réalisée. 

- En 2018, on observe les arrêts estival (août) et hivernal (décembre/janvier) de la production.  

Le graphe suivant présente les productions journalières réalisées en 2018 et 2019. Les quantités de 

panneaux fabriqués sont toujours exprimées en tonnes de produit fini. A noter que les jours sans 

production ont été exclus du graphe. 

 

Commentaires :  

- En plus de la variabilité mensuelle, on observe une variabilité journalière importante, avec 

entre 0 et 119 tonnes de panneaux fabriqués par jour en 2018/2019. 
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- Sur le 1er semestre 2019, la moyenne journalière est de 70 t de PF/j ; la valeur à 90 % (valeur 

englobant 90 % des productions journalières) est de 103 t de PF/j. 

 

La société STEICO dispose de deux perspectives d’évolution importantes dans les prochaines années : 

- L’installation d’une seconde ligne sèche FLEX. 

- La création d’un nouveau bâtiment et l’installation d’une ligne sèche LDF. 

 

De là, la direction de STEICO envisage l’évolution de son site en 2 temps : 

- CAS A : Capacité globale de production à 220 T PF/jour.  

- CAS B : Capacité globale de production à 440 T PF/jour.  

 

a-3. Process industriel 

Le principe de fabrication des panneaux isolants repose sur une extraction des fibres du bois, suivie 

d’une mise en forme et d’un traitement thermique des panneaux. Le procédé (par voie sèche) de 

fabrication des panneaux isolants flexibles se caractérise par l’ajout d’un liant plastique. 

 

Le synoptique ci-dessous présente les étapes du process industriel ainsi que les principaux réseaux 

d’eaux industrielles. 
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Synoptique du process industriel 

➢ Transformation du bois en fibres 

Le bois (majoritairement du pin maritime) est réceptionné sous forme de plaquettes voire de billons 

ou de dosses ; dans ces deux derniers cas, le bois est préalablement haché en plaquettes.  

Les plaquettes sont calibrées, pesées puis envoyées grâce à des tapis convoyeurs vers l’installation de 

défibrage. Le défibrage consiste à réduire les copeaux de bois en fibres par action thermomécanique. 

Cette étape génère l’essentiel des eaux usées industrielles du site, à savoir des jus ligneux issus du bois, 

ici appelés jus de défibrage. 
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La fibre obtenue est soufflée dans une conduite. Un produit ignifuge, à base de sulfate d’ammonium, 

est injecté dans la fibre pour la protection contre l’incendie. A noter que l’injection du produit est 

réalisée directement dans la conduite. La fibre est alors séchée dans un séchoir tubulaire à une 

température comprise entre 170°C et 175°C. Deux cyclones permettent enfin de séparer les fibres de 

l’air, avant stockage de la fibre dans des silos. 

 

➢ Fabrication des panneaux à base de fibres 

La fibre de bois est mélangée par pulsion avec des fibres polyoléfines synthétiques (BICO) faisant office 

de liant thermoplastique. On note que ces fibres synthétiques sont composées de polyéthylène et de 

polypropylène. 

Les panneaux sont alors mis en forme puis subissent une étape de traitement thermique réalisée dans 

un four. Cette étape permet la thermofusion du liant avec les fibres de bois. 

En finition, les panneaux sont découpés selon différents formats puis conditionnés avant expédition.  

 

Remarque : Le procédé de fabrication de panneaux rigides (LDF) est identique concernant l’étape de 

transformation du bois en fibres. Il diffère au niveau de l’étape de fabrication des panneaux, avec 

l’utilisation d’une colle (et non d’un liant plastique) mélangée à la fibre dans une colonne d’encollage. 

Le produit est ensuite pressé et chauffé à 140°C, avant d’être refroidi. 

 

 

b-1. Origine et consommations 

La société STEICO utilise de l’eau pompée dans la rivière « l’Avance » pour son fonctionnement 

industriel. L’eau est pompée grâce à deux pompes de 350 m³/h chacune, puis filtrée sur des filtres à 

sable. L’eau industrielle est enfin stockée dans une bâche de 800 m³ en sous-sol avant d’alimenter 

l’usine. On note l’existence d’une boucle d’alimentation desservant le site avec un retour de l’eau non 

utilisée vers les filtres à sable. 

Pour la production de vapeur, le site dispose d’une chaudière biomasse alimentée en eau de pompage ; 

l’eau ayant préalablement subi une décarbonatation par des résines échangeuses d’ions. Le site 

dispose également de deux chaudières au gaz pour la production d’eau chaude. 

 

Pour les besoins sanitaires, le site est alimenté par le réseau public d’adduction en eau potable.   

 

b-2. Utilisations de l’eau 

L’ensemble des opérations utilisant de l’eau sont listées ci-après : 

- L’étanchage des deux défibreurs et leur refroidissement, 

- La préparation du produit ignifuge, 

- Le nettoyage du four à haute pression, 

- Le lavage des filtres à sables, 
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- L’alimentation des chaudières vapeur et eau chaude, 

- Le refroidissement des purges de la chaudière, 

- La régénération des résines échangeuses d’ions précédant la chaudière, 

- L’alimentation du jet d’eau du bassin situé devant le bâtiment administratif. 

 

A cela s’ajoute l’eau potable utilisée pour les besoins sanitaires (lavabos, WC, douches…). 

 

b-3. Organisation des rejets 

❖ Eaux industrielles 

Les eaux usées issues du procédé de fabrication, dites « eaux blanches »,  sont dirigées vers une bâche 

tampon de 500 m³ après passage sur un tamis rotatif. On note que cette bâche est interconnectée 

avec la fosse Moriconi. 

       

Tamis rotatif et bâche d’eaux blanches de 500 m³ 

Remarque : Les eaux blanches excédentaires sont aujourd’hui stockées dans une lagune de 5 000 m³ 

au Nord du site de STEICO.  

 

Les deux canalisations réceptionnant les eaux d’égouttures de sol au niveau des défibreurs ainsi que 

les eaux d’étanchage sont aujourd’hui raccordées (en deux points) au réseau principal du site. Même 

si ces eaux semblent être des eaux claires (relativement aux eaux blanches), elles n’en demeurent pas 

moins d’origine industrielle et sont susceptibles d’être chargées en pollution. Un raccordement de ces 

canalisations au réseau d’eaux usées industrielles attenant est prévu à terme.  

 

Deux fois par semaine, les résidus de cuisson (au niveau des fours) sont éliminés grâce à l’installation 

récente d’un système de nettoyage à haute pression. La destination de ces eaux de nettoyage est une 

fosse à l’extérieur du site (ancienne fosse de presse), néanmoins aujourd’hui le raccordement à la fosse 

de presse n’est pas encore effectif et les eaux sont provisoirement envoyées vers le réseau principal 

du site. 

A terme, les eaux seront envoyées vers la fosse de presse dont le trop-plein est raccordé au réseau 

d’eaux usées industrielles, lui-même connecté avec la fosse Moriconi et donc à la bâche de 500 m³. 
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❖ Eaux pluviales 

Les eaux pluviales issues des toitures et du ruissellement sur les surfaces imperméabilisées transitent 

par le réseau d’eau principal et sont évacuées vers le milieu naturel (rivière « l’Avance »).  

 

❖ Autres eaux 

Les eaux de lavage des filtres à sable (après décantation), les eaux de purge de chaudière ainsi que les 

eaux issues de la décarbonatation des eaux de chaudière sont rejetées dans le réseau principal du site.  

En cas de pollution majeure des eaux, la société dispose d’un by-pass permettant de diriger les eaux 

du rejet général vers un bassin de 600 m³ (situé à l’est du site). 

Remarque : Le site dispose d’une boucle dite  « retour fontaine » sur les eaux du réseau principal. Une 

partie des eaux est pompée et renvoyée au niveau d’une fontaine (située dans l’usine), permettant un 

contrôle visuel et un contrôle du pH et de la température des eaux rejetées. 

 

 

c-1. Paramètres physico-chimiques 

Les eaux blanches en sortie de process ont une température d’environ 50°C, et dans le bassin tampon 

de 500 m3, la température est située aux alentours de 30°C. 

Le pH dans le bassin de 500 m3 est compris entre 4 et 5. 

 

c-2. Concentrations et charges polluantes 

Les bases de dimensionnement retenues, reprenant les valeurs de volume et de charges de pollution 

à traiter, sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

Ces valeurs prennent en considération les hypothèses et perspectives d’évolution suivantes : 

- Il a été retenu pour chaque paramètre, la concentration moyenne des prélèvements d’eaux 

blanches réalisés de la 5ème à 9ème semaine des essais pilote (cf. annexe 5-g) (période jugée la 

plus représentative). Il est considéré que les perspectives d’évolution n’influent pas sur les 

concentrations en polluants des eaux blanches. 

- Pour ce qui est du volume de rejet, il a été pris comme base de dimensionnement le volume 

de rejet spécifique de 0,35 m³ d’eau / t de produit fini, conformément aux mesures et relevés 

effectués lors de la dernière campagne. En revanche, il a été considéré que la part d’eaux 

pluviales raccordée au réseau d’eaux industrielles (12 m³/j pendant 7 jours pour une pluie 

décennale) pouvait être lissée par le volume conséquent de la bâche de 500 m³. Enfin, un 

facteur sécuritif de 10 % est retenu sur le volume de rejet afin de prendre en compte la 

variabilité d’humidité du bois selon les saisons, ce paramètre influençant le volume d’eaux de 

défibrage. 

- Le site est considéré en production 7j/7 et 330 j/an. 

- Deux cas de figure sont considérés selon les perspectives d’évolution du site. 
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o Le premier cas (que l’on nommera A) correspond à une situation de production future 

de 220 t/j de produit fini. 

o Le second cas (que l’on nommera B) correspond à une situation de production future 

de 440 t/j de produit fini.  

 

 

 

 

d-1. Performances épuratoires 

Le site STEICO est soumis à autorisation. Les normes de rejet, présentées dans le dossier de demande 

d’autorisation d’exploiter (en attente d’acceptation) sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

Débit journalier

Paramètres
Concentration 

(mg/L)
Charge (kg/j)

Concentration 

(mg/L)
Charge (kg/j)

DCO 17 220 1 464 17 220 2 927

DBO5 7 144 607 7 144 1214

MES 2 550 217 2 550 434

NGL 128 10.9 128 22

P total 26 2.23 26 4.5

Hydrocarbures totaux (HCT) 618 53 618 105

AOX 2.1 0.18 2.1 0.36

Indice Phénol 3.4 0.29 3.4 0.57

Chrome 0.042 0.004 0.042 0.007

Cuivre 0.138 0.012 0.138 0.023

Zinc 0.884 0.075 0.884 0.150

Cas A Cas B

Eaux blanches avec une production 

future de 220 t/j

Eaux blanches avec une production 

future de 440 t/j

85 m³/j 170 m³/j
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d-2. Niveaux d’odeurs et de bruit 

❖ Odeurs  

Toutes dispositions sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, 

susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique. Les dispositions 

nécessaires sont prises pour prévenir et ou traiter les odeurs provenant du stockage et du traitement 

des effluents et des boues. 

De plus, à l’intérieur des locaux, pour préserver la santé du personnel d’exploitation, les valeurs 

moyennes d’exposition (VME) et les valeurs limites d’exposition court terme (VLCT) respecteront les 

valeurs suivantes : 

 

Substance VME mg/m3 VLCT mg/m3 

Ammoniac 7 14 

H2S 7 14 

Méthyl mercaptan 1 - 

 

❖ Bruits 

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à 

l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou 

la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. 

Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles 

fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée : 

 

Les émissions sonores respecteront également la réglementation relative au code du travail, pour la 

protection des travailleurs. 

En annexe 5 f, une étude bruit réalisée en 2018 indique les niveaux sonores lorsque le site est à l’arrêt, 

en particulier au point LP3, qui seront utilisés pour définir l’émergence admissible par l’installation de 

traitement des eaux.  

 

d-3. Qualité des boues  

Les boues produites par le traitement pourront a priori être traitées par incinération par la chaudière 

biomasse du site. Le candidat veillera à ce que la siccité de ces boues soit maximale, et précisera les 

volumes et la siccité des boues à éliminer.  Il indiquera le PCI attendu pour ce genre de boues.  
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d-4. Garanties d’exploitation 

Les garanties d’exploitation précisées dans le cahier des garanties seront spécifiées pour la charge 

nominale présentée précédemment. Les consommations annuelles (réactifs, énergie) et les 

productions de boues seront établies sur la base d’un bilan d’exploitation annuel comprenant : 

- les charges nominales et volumes nominaux présentés précédemment, 

- un fonctionnement de l’unité de traitement 365 jours par an pour un rejet 330 jours par an. 

 

d-5. Garantie de pérennité 

Les garanties de pérennité seront présentées dans le cahier des garanties et respecteront, à minima, 

les durées suivantes (à compter de la réception définitive de l’installation) : 

- Etanchéité des bassins : 10 ans, 

- Revêtement de protection des parties métalliques galvanisées : 5 ans, 

- Revêtement de protection des parties métalliques peintes : 5 ans, 

- Revêtements spécifiques : 5 ans, 

- Peintures sur maçonnerie, enduits, serrurerie : 2 ans, 

- Equipements techniques : 1 an, 

- Parfait achèvement : 1 an, 

- Bon fonctionnement de l’installation : 2 ans. 
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e-1. Emplacement retenu/topographie 

La photographie aérienne suivante présente le site industriel de STEICO, et les réservations pour 

l’implantation de la future station de traitement. La surface dévolue représente environ 2000 m2.  

 

e-2. Urbanisme 

La zone d’implantation est en zone UX du PLU de Casteljaloux.  

 

e-3. Contraintes géotechniques 

Une étude géotechnique a été réalisée proche de la zone d’implantation. Elle est fournie en annexe 5-

e. 

 

e-4. Sismicité 

La zone de construction est située en zone d’aléa sismique très faible. 

 

e-5. Desserte en électricité 

L’électricité sera fournie par STEICO en limite de chantier. Le régime de neutre est IT. 
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e-6. Desserte en eau  

L’eau potable sera fournie par STEICO en limite de chantier.  

 

e-7. Desserte en air 

Sans objet 

 

e-8. Arrivée des effluents à traiter 

Les effluents seront amenés par STEICO en limite de chantier. 

 

e-9. Point de rejet des eaux traitées  

Le rejet des eaux traitées se fera directement dans le réseau pluvial du site qui deviendra, à partir ce 

de point, l’exutoire commun, jusqu’à l’Avance. 

 

3. Prescriptions techniques particulières  

 

L’entrepreneur établit le projet des installations répondant aux conditions fixées par le présent 

document et par le Plan Général de Coordination établi par le Coordonnateur de Sécurité. Le marché 

comprend les démarches et prestations liées à l’obtention du permis de construire (hors frais 

d’architecte), la réalisation des investigations complémentaires, l’élaboration des documents 

d’exécution, la réalisation des travaux de construction du génie civil et d’installation des équipements, 

jusqu’à réception. 

L’exécution complète du projet comprend l’installation de chantier, la fourniture, le transport à pied 

d’œuvre de tous les matériaux, matériels et équipements nécessaires, ainsi que leur mise en œuvre 

ou leur montage, à savoir : 

• les voiries provisoires nécessaires à l’exécution des travaux,  

• les installations de branchement du chantier (eau potable, électricité, téléphone, eaux 

usées, …) ainsi que les abonnements et consommations correspondantes,  

• la signalisation du chantier et la fermeture du chantier, 

• tous les terrassements, le remblaiement, la mise en place des réseaux, la construction 

de la voirie, l’aménagement des espaces libres, l’évacuation des déblais excédentaires 

et tous épuisements, quels qu’en soient l’importance et la durée, 

• les études géotechniques nécessaires (type G2 et G3), 

• les travaux de génie civil, la construction et l’équipement des différents ouvrages de 

l’installation de traitement, 
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• les équipements hydrauliques, mécaniques ou électriques de traitement et de 

pompage, y compris leurs organes d’entraînement et leurs appareillages de 

commande, de protection, de contrôle et de mesure, 

• les équipements divers nécessaires au bon fonctionnement et à l’entretien des 

installations, y compris ceux qui sont nécessaires pour prévenir les nuisances de toute 

nature et pour respecter les normes d’hygiène et de sécurité, 

• les ouvrages d’alimentation en eau et en énergie électrique à partir des points de 

branchement ainsi que l’évacuation des eaux pluviales, 

• la mise en route de l’installation, l’exécution des essais en cours de travaux, 

• l’exécution et l’aménagement de la voirie intérieure, des aires de manœuvre, de 

stationnement, et de stockage des réactifs et sous-produits du traitement, 

• pour ce qui concerne le matériel d’équipement mécanique, les appareils de mesure, 

indicateurs et enregistreurs qu’exigera le parfait contrôle du fonctionnement des 

installations, notamment les compteurs horaires pour chacun des appareils, 

ampèremètre, voyants lumineux, tableaux synoptiques, … 

• tous les dispositifs de protection contre le gel des vannes et robinetteries, 

• tous les dispositifs de protection pour la sécurité du personnel d’exploitation, à savoir 

disjoncteur différentiel général, arrêts « coup de poing », interrupteurs sur chaque 

appareil, garde-corps, crinolines, escaliers, etc… 

• les frais de contrôle des installations électriques par un organisme agréé et soumis au 

choix du Maître d’Ouvrage, en vue de la constitution du dossier CONSUEL, 

• les frais du permis de construire et modificatif le cas échéant. 

 

D’une manière générale, les travaux et prix tiennent compte de toutes les sujétions de façon à ce que 

les ouvrages soient livrés complètement achevés et en état de fonctionnement, suivant toutes les 

règles de l’art, de telle sorte qu’il n’y ait à pourvoir à aucune omission. 

 

 

De manière générale, l’entrepreneur devra, tant au niveau des études que de l’exécution des ouvrages, 

respecter toute réglementation ou norme en vigueur applicable à ses prestations.  

De plus, bien qu’il s’agisse d’un marché privé, le présent cahier des charges fait référence au Cahier 

des Clauses Techniques Générales (CCTG) travaux en vigueur, applicable au code des marchés publics, 

et en particulier les différents fascicules le composant et mentionnés dans ce document. 

 

 

c-1. Préambule  

La filière de traitement de la future station de traitement des eaux résiduaires industrielles de 

STEICO est laissée au libre choix des candidats. A titre indicatif, l’annexe 5-g présente un extrait des 

rapports d’études réalisées par SPEC Environnement en 2018-2019, sur les eaux blanches de STEICO. 

Si les candidats le souhaitent, ils pourront réaliser eux-mêmes et à leurs frais, des essais de traitabilité 
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pour tester des procédés ou des produits différents, chaque candidat étant garant de la solution qu’il 

propose. 

 

c-2. Prescription générale pour l’élaboration de la filière de traitement. 

Le matériau, la forme et le volume des ouvrages, les systèmes d’agitation et d’aération, les systèmes 

de vidange des bassins sont laissés à l’initiative des candidats. Ils devront néanmoins privilégier des 

technologies éprouvées, déjà en service sur des stations de capacité similaire (susceptibles d’être 

visitées), sauf à justifier l’emploi de nouvelles technologies au regard des contraintes fixées, des 

besoins à satisfaire et des performances à atteindre. 

Les filières et équipements minimisant les consommations en énergie et les nuisances 

environnementales seront favorisées. 

En cas d’insufflation d’air, les débits des installations de production d’air seront modulables et 

mesurables. Les surpresseurs seront installés dans un local insonorisé et/ou seront capotés. L’aération 

sera régulée et automatisée. 

Une note de calcul détaillée précisant notamment les cinétiques retenues sera à fournir dans le 

mémoire technique. 

Dans le cas où une injection d’un ou plusieurs réactifs serait retenue dans le projet proposé, les 

modalités d’injection (mode de préparation, volume de stockage, rétentions, acheminement jusqu’au 

point d’injection…) doivent être précisées et intégrées à la proposition des constructeurs. 

L’installation devra être dotée des dispositifs de contrôle et de sécurité nécessaires pour éviter toute 

marche désordonnée susceptible de présenter un danger pour le personnel, le matériel ou 

l’environnement. 

Toutes les mesures nécessaires au contrôle des procédés et à l’autosurveillance seront effectuées et 

enregistrées. Les états de fonctionnement seront visualisables sur pupitre et les paramètres de 

fonctionnement seront modifiables via ce même pupitre. Un report des principales alarmes de la 

station de traitement vers la supervision de l’unité de production devra être prévu. 

Il sera prévu un raccordement de la supervision de la station sur la GTC de l’usine, selon le standard 

PROFINET.  

 

 

d-1. Généralités 

Les dispositifs de mesure, contrôle, asservissement devront être étudiés pour permettre : 

• La fiabilité du fonctionnement de l’installation, 

• De minimiser les coûts d’exploitation en énergie, réactifs, production de boues et 

personnel, 

• De suivre le fonctionnement des installations, 

• De réaliser les réglages de l’installation. 

L’installation devra être dotée des dispositifs de contrôle et de sécurité nécessaires pour éviter toute 

marche désordonnée susceptible de présenter un danger pour le personnel, le matériel ou 

l’environnement. 
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d-2. Mesures - contrôles 

La station d’épuration sera équipée de matériels assurant la bonne exécution de l’auto-surveillance. 

Le projet devra également respecter les exigences extraites de l’étude Inter-Agence n°50 « Guide de 

l’autosurveillance des systèmes d’assainissement » de l’Agence de l’Eau en matière d’équipements 

pour le contrôle de fonctionnement des usines de dépollution. 

 

❖ Mesures des débits 

A minima, le prestataire intégrera des dispositifs permettant la mesure, l’enregistrement et la 

totalisation des débits : 

- En sortie de bassin tampon, et en amont de la filière de traitement, 

- En sortie de traitement, avant rejet au milieu naturel, 

- Sur les bypass éventuels, 

- Sur les boues extraites. 

Les débits d'eau potable ou industrielle sont mesurés et totalisés. 

Les débits des réactifs quelle que soit leur destination sont mesurés. Leur consommation doit pouvoir 

être connue. 

 

❖ Echantillonnage 

A minima, le prestataire intégrera des dispositifs permettant l’échantillonnage automatique asservi au 

débit en entrée et en sortie de traitement (y compris bypass éventuels). 

Les préleveurs automatiques seront réfrigérés. Ils permettront d’effectuer les bilans 24h à fréquence 

journalière. 

Le candidat précisera la marque et le type de matériel envisagé. 

 

❖ Autres mesures 

Les mesures de niveau, pH, température, et autres paramètres physico-chimiques seront mises en 

place autant que de besoin pour la régulation des procédés. 

Le candidat précisera la marque et le type de matériel envisagé. 

 

 

A partir du réseau d’eau industrielle, le prestataire indiquera : 

- Les dispositifs mis en place (compteurs, vannes, disconnecteurs, etc…), 

- Les utilisations au niveau de la station de traitement, 

- Les quantités annuelles estimées en consommation.  
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La station sera reliée au réseau Ethernet de l’usine. Une fibre optique sera amenée par STEICO en 

limite de chantier lors de l’installation du réseau électrique. 

 

 

g-1. Généralités 

La construction de l’installation est conçue et réalisée pour limiter au maximum les risques d’accidents 

et les nuisances pour le personnel. Les prescriptions réglementaires du code du travail ainsi que les 

consignes définies par la CARSAT sont à respecter, notamment pour : 

- Les équipements de prévention de risque de chute (garde-corps adaptés aux circuits de visite, 

béton antidérapant dans les zones à risques, trappes avec barreaudage de protection, 

équipements de sécurité, réservation pour la mise en place de gardes corps mobiles...), 

- Un contrôle usuel des équipements de contrôle, 

- Des points d’éclairage et de signalisation. 

Si des activités pouvant exposer le personnel à des risques particuliers sont réalisées dans les 

bâtiments, il sera prévu des itinéraires d’évacuation convenablement fléchés et balisés aboutissant à 

des issues de secours, et une signalisation claire informera des risques encourus. 

Les postes et les équipements de travail sont conçus et choisis afin de respecter les dispositions du 

code du travail. L’exposition aux bruits des matériels et équipements électromécaniques demeure 

dans un niveau compatible avec la santé des travailleurs. 

Les certificats ou les déclarations de conformité des équipements de travail et des moyens de 

protection, au sens de l’article L 239 du code du travail, sont fournis au Maître d’Ouvrage par 

l’entrepreneur. 

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de faire vérifier par un organisme agréé l’état de conformité 

des postes et équipements de travail avant la réception de l’installation. Toutes les sujétions de mise 

en conformité seront à la charge de l’entrepreneur. 

 

g-2. Protection foudre  

Les installations seront conformes à la réglementation en vigueur en ce qui concerne le risque lié à la 

foudre. Cette zone n’est actuellement pas couverte par un paratonnerre.  

 

 

Un local d’exploitation sera prévu sur le site de la station d’épuration pour pouvoir accueillir 

- 1 bureau, 

- 1 évier alimenté en eau potable, 

- Une salle de contrôle avec une paillasse de laboratoire. 

Les revêtements de sols, de murs et de plafonds devront être définis pièces par pièce et devront être 

choisis afin d’assurer un entretien et un nettoyage aisé. Il sera prévu une climatisation des locaux 
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nobles ainsi que des locaux électriques. Le constructeur définira dans son offre les revêtements, 

menuiseries, peintures et mobilier prévu dans chaque local.  

Les dispositions législatives et réglementaires du code du travail sont à respecter. 

Les bâtiments doivent assurer un confort (thermique, ambiance lumineuse, sonore, limitation du 

risque chimique...) des occupants. 

Le bureau comprendra à minima les équipements suivants : 

- 1 Bureau 

- 1 PC de supervision et d’enregistrement des données 

Les équipements de laboratoire ne sont pas demandés car déjà en possession de STEICO. 

 

 

i-1. Généralités 

Dans le cadre de la conception et de la mise en place des équipements, les tâches suivantes seront 

effectuées : 

- La réalisation des études d’exécution fondées sur le projet approuvé par le maître de 

l’ouvrage, 

- La réalisation des études de synthèse, 

- La réalisation, la réception et le montage des équipements, 

- Les études, fournitures et calage des pièces à sceller, 

- Les études, fourniture et pose de système de télésurveillance, 

- Le pilotage, l’ordonnancement et la coordination des opérations de chantier concernant 

la construction de la station d’épuration. 

 

i-2. Spécifications relatives aux moteurs asynchrones basse tension 

Les moteurs électriques seront conformes à la norme CEI 34.1 et à la norme française NF C 51.111. 

 

i-3. Travaux d’installation mécanique 

Les matériels électromécaniques (compresseurs, pompes, centrifugeuses, etc.) sont posés sur des 

socles ou des systèmes qui limitent la transmission des vibrations. 

Leurs raccordements aux canalisations sont également équipés de systèmes anti vibratiles. 

L’Entrepreneur remet au Maître d’Ouvrage les documents qui indiquent : 

- les conditions d’utilisation et de maintenance des équipements de travail, 

- la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles. 

Il en est de même pour les dispositifs de protection. 

Les passages et les circulations de personnel entre les équipements de travail doivent avoir une largeur 

de 80 centimètres minimum. 
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Toutes les mesures sont prises pour éviter la remise en marche inopinée des transmissions, 

mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement lors des opérations de 

maintenance. 

Chaque « machine » doit être munie d’un ou de plusieurs dispositifs d’arrêt d’urgence clairement 

identifiables, accessibles et en nombre suffisant permettant d’éviter des situations dangereuses 

risquant ou en train de se produire. 

 

i-4. Qualité des matériaux 

La qualité des équipements et des revêtements sera adaptée à la nature des effluents pour les parties 

en contact avec ceux-ci, à la nature des sols (pour les parties enterrées) et à l’atmosphère (pour les 

parties aériennes). Il ne sera procédé à aucun assemblage direct de matériaux de nature différente 

(couple galvanique à exclure). Les pièces spéciales en acier reçoivent des revêtements extérieurs et 

intérieurs de valeur protectrice égale à celle des canalisations dont elle constitue les accessoires. 

 

i-5. Canalisations 

Les canalisations comprennent : 

- La mise en œuvre des différentes canalisations entre ouvrages, 

- Les regards de tirage de câbles pour branchements électriques et les gaines aiguilletées de 

type janolène, réalisés en maçonnerie d’agglo ou en béton, avec fond de gravier et 

couverture par tampon, 

- Les réseaux eaux potable et eaux industrielles à l’intérieur du site avec mise en place de 

bouches de lavage à proximité des lieux d’utilisation, 

- Les gaines TPC Φ80 à Φ200 pour câbles électriques, 

- Les grillages avertisseurs sur tous les réseaux enterrés. 

Toutes les canalisations aériennes et véhiculant des liquides susceptibles de geler ou de cristalliser sont 

calorifugées, voire chauffées. 

Chaque canalisation est munie d’une étiquette ou d’anneaux de couleurs précisant la nature du fluide 

véhiculé. 

Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries doivent faire 

l’objet d’une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté. L’indication en 

toutes lettres des produits est portée sur les stockages, équipements et canalisations. 

  

i-6. Stockage de réactifs 

Les capacités de stockage seront optimisées en fonction du besoin et du mode de livraison. La nature 

et la protection des canalisations sont adaptées aux fluides à véhiculer. Les consignes de sécurité sont 

transcrites sur un support inaltérable et disposées à tous les endroits où elles sont réglementairement 

exigées. 

L’indication en toutes lettres des produits est portée sur chaque stockage, équipements et 

canalisations. 
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Les équipements réglementaires de sécurité sont fournis. 

Les fiches « données de sécurité » sont fournies pour les produits dangereux. 

Des douches de sécurité sont prévues, notamment : 

- à proximité des stockages, 

- à proximité des installations de dépotage. 

Les cuves et réservoirs sont construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des 

travailleurs. L’installation ou, à défaut, les dispositifs de protection doivent être tels qu’ils empêchent 

les travailleurs d’y tomber. 

Des mesures appropriées garantissent les travailleurs contre les risques de débordement ou 

d’éclaboussures, ainsi que contre les risques du déversement par rupture des parois des cuves, 

réservoirs, touries et bonbonnes contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures 

thermiques ou chimiques. 

En fonction de la nature des produits stockées et de la réglementation en vigueur, le constructeur 

prévoira également la fourniture de dispositifs de rétentions, y compris pour les zones de dépotage et 

de livraison. 

 

i-7. Epreuves et essais des équipements 

❖ Vérification des débitmètres 

Après s'être assuré que les réglages de zéro et de la sensibilité des débitmètres ont été réalisés 

correctement, la vérification est effectuée selon les prescriptions des normes applicables. 

  

❖ Epreuves d’étanchéité des canalisations 

Les épreuves d’étanchéité peuvent s’appliquer à l’ensemble des canalisations véhiculant des réactifs, 

des gaz tels que l’air process. 

Ces épreuves d’étanchéité des canalisations sont réalisées en faisant application des dispositions : 

- du fascicule 70 du CCTG travaux pour l’écoulement libre, ou gravitaire d’eaux usées dont 

la pression hydraulique est inférieure à 4 mCE (0.04 Mpa), 

- du fascicule 71 du CCTG travaux pour les canalisations d’eau sous pression. 

Les canalisations transportant les divers fluides dangereux (par exemple : méthanol...) doivent faire 

l’objet d’épreuves d’étanchéité par tout moyen réglementaire ou à défaut adéquat. 

 

❖ Epreuves et essais des installations de pompage 

Les épreuves et essais des installations de pompage sont réalisés en faisant application des dispositions 

du fascicule 81 titre 1er du CCTG travaux. 

 

❖ Essais d’oxygénation 

L’entrepreneur a en charge de faire effectuer, un essai d’oxygénation sur la filière biologique avant la 

phase de mise en service en présence du Maître d’ouvrage. Le prestataire en charge des essais et le 
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protocole opératoire seront présentés au maître d’ouvrage avant le lancement des essais, pour accord 

préalable. 

 

 

j-1. Généralités  

Les prestations incluses dans les travaux de génie civil comprennent notamment les opérations 

suivantes : 

- Les installations de chantier, et raccordements provisoires pour les besoins du chantier, les 

charges annexes, ainsi que leurs repliements, 

- Les frais des études géotechniques nécessaires,  

- Les frais d’études de béton armé et de maçonnerie, y compris les plans de récolement,  

- Les amenées et replis des matériels nécessaires à l’exécution des travaux, 

- Les frais des études d’exécution B.A. (Béton Armé), V.R.D. (Voirie, Réseaux, Divers), charpentes 

et couvertures, plans d’exécution des ouvrages – coffrage – ferraillage – spécifications 

techniques détaillées, notes de calcul et plans de récolement après exécution des ouvrages de 

génie civil, 

- Les notes de calculs et descentes de charges, 

- Les études, dessins d’exécution et de détail conformes à ses propres méthodes d’exécution, 

- Les plans de réservations, 

- La fourniture de tous les échantillons, avis techniques, fiches de mise en œuvre, des matériaux,  

- D’une manière générale, tous les travaux nécessaires au complet achèvement des ouvrages 

de sa profession dans le respect des normes techniques et des règlements d’hygiène et de 

sécurité, 

- Le respect des dispositions 4 et 5 du décret 94-1159 du 26 décembre 1994 pour le titulaire et 

ses sous-traitants,  

- La signalisation et la fermeture du chantier, 

- Les travaux préparatoires indispensables aux accès et nettoyage des emprises occupées par 

ouvrages, réseaux, canalisations à construire et installations de chantiers comme la création 

de pistes de chantier à partir des voies existantes ou/et à créer de desserte, 

- les terrassements généraux et particuliers des ouvrages en déblai et remblai : 

➢ pour fondations des ouvrages de traitement et des bâtiments, en excavation, 

puits, trou ou rigole, 

➢ pour tranchées de passage des canalisations et réseaux enterrés, y compris 

talutages, blindages de toute nature éventuellement nécessaires, dressement, 

nivellement et compactage des fonds de fouille, transports sur site, mise en dépôt, 

reprise au stock, mise en remblai méthodiquement compacté par couches 

successives, 

- Les épuisements permettant l’assèchement des venues d’eau dans les fouilles et l’exécution à 

sec des ouvrages enterrés, 
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- Les vérifications des hypothèses de sol adoptées à l’étude, à l’ouverture des fouilles, 

- Les fondations des divers ouvrages et bâtiments y compris précautions particulières 

d’exécution résultant des caractéristiques géotechniques du sous-sol (y compris les fondations 

spéciales), 

- La construction des ouvrages hydrauliques et bâtiments avec les réservations permettant le 

montage des équipements électromécaniques, 

- Les charpentes et couvertures, 

- Les travaux de second-œuvre (menuiseries, serrurerie, cloisons intérieures, faux-plafonds, 

carrelages, revêtements de sol et muraux, plomberie-sanitaires, peinture, vitrerie par double 

vitrage, isolation thermique et phonique, étanchéité des toitures, lanterneaux et finitions de 

façades), évacuation des E.U. domestiques vers la station d’épuration, 

- Les scellements lors du coulage de béton ou la pose à posteriori de glissières aluminium de 

guidage pour batardeaux d’isolement dans les ouvrages hydrauliques, fournis au titre des 

équipements, 

- La fourniture et la pose des canalisations de liaison entre ouvrages compris terrassements 

(déblais, lit de pose en sable, remblais compactés, évacuation des excédents) et toutes 

sujétions d’accès et approvisionnement sur les tracés, massifs de butée en béton et ancrages 

si besoins, 

- La mise en place de canalisations de liaison de toute nature situées sous les radiers en béton 

armé, compris enrobage dans un massif de béton faiblement dosé ou de grave ciment, 

fourniture et mise en place d’appareils annexes (coudes, bride d’extrémité PN 10, …) 

terrassements en tranchée, 

- Les maçonneries porteuses et non-porteuses, 

- Les ouvrages divers de finition (relevé d’appuis, seuils, béquets, engravures), 

- Les VRD, 

- Les aménagements paysagers, 

- Les enduits, 

- L’évacuation des eaux usées domestiques produites sur la station, raccordée en tête de station 

d’épuration, 

- L’évacuation des eaux pluviales, y compris voiries, 

- L’ensemble des regards de visite et de changement de direction en B.A. sur les différents 

réseaux et canalisations (éléments préfabriqués ou coulés en place) compris échelons, façons 

de cunette et tampons de fermeture de série appropriée en fonction des implantations 

planimétriques, 

- Le ceinturage des corps de bâtiments abritant des équipements électromécaniques ou 

électriques, à fond de fouille pour mise à la terre des installations, à l’aide d’un conducteur nu 

enfoui avec une liaison électrique sur les armatures des fondations, 

- L’exécution des tranchées (déblais, remblais, sable) permettant le passage des câbles 

électriques, compris la fourniture et la pose de fourreaux de protection et les protections en 

traversée de chaussée, 
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- Les chambres de tirage des câbles et les massifs de fondation en béton des candélabres et 

bornes d’éclairage extérieur (compris terrassements, réservations pour scellement et 

fourreaux noyés), 

- Les fournitures, mises en place et scellements des profilés métalliques protégés pour : 

➢ Cornières scellées en fond de feuillure béton,  

➢ Crochets de levage et manutention, 

➢ Echelons scellés dans paroi béton en aluminium avec crosse escamotable, 

➢ Profilés métalliques acier pour porte-plan, protégés et peints scellés dans ouvrages 

béton compris rails de fixation, pattes de scellement, etc. …, 

- Les poses des pièces à sceller au bétonnage, fournies à pied d’œuvre au titre de l’équipement 

(glissières de guidage, traversées de parois), 

- Les frais des essais sur les remblais et bétons, ainsi que tous les frais inhérents aux contrôles 

des performances des matériaux ou ouvrages, 

- Les épreuves de stabilité, résistance et étanchéité, de mise en eau,  

- Le respect de l’exécution des ouvrages suivant les règles du contrôleur technique choisi par le 

Maître d’Ouvrage, 

- Les frais d’assurances de l’entrepreneur, 

- L’installation intérieure et l’équipement des cantonnements (casques, bottes, mobilier, 

éclairage et chauffage), 

- Le nettoyage final intérieur et extérieur des ouvrages, le nettoyage final des emprises de 

travaux, l’évacuation des gravois en décharge, 

- Le transport et l’amenée à pied d’œuvre de tous les matériaux, produits et autres, nécessaires 

à la réalisation des travaux, 

- Les démontages, repliement et démobilisation des installations de chantier, 

- L’entretien des voies publiques empruntées pendant la durée des travaux, 

- Les dossiers de récolement des ouvrages exécutés, 

- Les frais d’entretien des ouvrages, et le cas échéant de réparation pendant la période de 

garantie contractuelle. 

 

j-2. Implantation des ouvrages  

Les tracés d’implantation sont effectués par un géomètre expert à la charge du prestataire, qui 

adressera le plan d’implantation et de piquetage au Maîtrise d’Ouvrage pour approbation. 

Les piquets sont numérotés et solidement ancrés dans le sol. Les têtes de piquets sont rattachées en 

place et en altitude à une série de repères fixes, non susceptibles d’être bouleversés lors de l’exécution 

des travaux. L’entretien et la conservation des piquets et des repères est à la charge du prestataire.  
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j-3. Calcul des ouvrages et exécution 

Le calcul des ouvrages, l’élaboration des détails d’exécution et l’exécution des travaux sont réalisés 

conformément aux fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés 

publics de travaux. 

L’entrepreneur vérifie la stabilité des ouvrages dans les conditions les plus défavorables, compte tenu 

notamment de la contrainte admissible du sol, des fluctuations éventuelles de la nappe phréatique et 

des conditions d’exploitation et d’entretien des ouvrages. 

Les tolérances sur l’horizontalité des ouvrages, l’ajustement des niveaux et la précision dans la 

réalisation des surfaces sont fixées en tenant compte de la destination des ouvrages. 

Les notes de calcul des ouvrages, les plans de détails d’exécution et l’exécution des travaux devront 

être soumis à l’approbation du Bureau de Contrôle. 

La conception des lieux de travail, locaux et ouvrages, prend en compte les stipulations législatives et 

réglementaires du code du travail. 

❖ Fouilles et terrassements 

Conformément au CCTG, l’entrepreneur détermine l’emprise des fouilles. Il procède à tous les 

étaiements et blindages nécessaires. Il assure si besoin est, l’assèchement des fouilles, soit par 

épuisement, soit par construction d’ouvrages provisoires pour assurer l’évacuation des eaux. 

Les essais nécessaires pour juger de la possibilité d’utiliser les déblais en remblais, et les essais 

nécessaires pour juger de l’efficacité du compactage des sols en place et / ou des remblais sont à la 

charge du constructeur. Les résultats seront fournis pour avis au contrôleur technique. 

 

❖ Fondations 

Conformément au CCTG, et en fonction des résultats des sondages et essais de sol à sa charge, le 

constructeur détermine les types et caractéristiques des fondations. Il justifie les dispositions adoptées 

dans la note de calcul qu’il doit établir et soumettre au visa du contrôleur technique avant l’exécution 

des travaux. 

 

❖ Parois en béton 

Les parements, bruts de décoffrage, sont soignés. Il est procédé au nettoyage des surfaces, à 

l’enlèvement des balèvres et aux ragréments nécessaires. Les armatures du béton sont reliées à la 

prise de terre. Les armatures en attente sont crossées. 

 

❖ Bassins, cuves et réservoirs en béton armé 

Les dispositions applicables sont celles du fascicule 74 " Construction des réservoirs en béton " du 

Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux. 

Les produits et matériaux, mis en œuvre à l'intérieur des ouvrages pour obtenir leur étanchéité et/ou 

protéger le béton, remplissent leur office sans défaillance pendant une durée au moins supérieure à 

10 ans. 

Les sections d’armature sont justifiées suivant les règles en vigueur en états limites de fissuration "très 

préjudiciable". Les produits utilisés doivent présenter une conformité aux normes définissant : 
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- L’adhérence, 

- La perméabilité, 

- La porosité, 

- Le comportement sur le support, 

- Le vieillissement et la résistance aux liquides. 

En cas de bétonnage par temps froid (température < 0°C), des précautions particulières seront prises 

et devront être soumises au contrôleur technique pour approbation. 

 

❖ Calcul béton armé 

Les calculs de béton armé sont réalisés conformément aux prescriptions et indications émanant des 

documents officiels en vigueur : 

- Les eurocodes, 

- Les règles BAEL 91 modifiées 99, 

- Le fascicule 74 du CCTG, 

- Annales de ITBTP n° 486 de septembre 1990 : « recommandations professionnelles », 

- Norme : NF-EN 206/CN de décembre 2014. 

 

❖ Etanchéité des toitures et des terrasses 

Les travaux d’étanchéité des toitures et des terrasses sont réalisés selon les prescriptions du CCTG : 

Normes NFP 84-204 pour les toitures terrasses, NFP 84-205-10 pour les toitures inclinées et NFP 84-

206 pour les toitures en tôles d’acier nervurées avec revêtement d’étanchéité. 

 

❖ Conception, calcul et exécution des réseaux 

Les calculs et travaux seront conformes au CCTG fascicule 70, et à la circulaire INT 77.284 « Instruction 

technique relative aux réseaux d’assainissement et des agglomérations ». 

 

j-4. Qualité et essais des matériaux, produits et matériels des autres constituants 

❖ Pour les canalisations 

Les matériaux sans revêtement de protection et les revêtements de protection, sont adaptés à 

l’agressivité des effluents. La compatibilité des matériaux avec la nature des effluents est à justifier par 

des résultats d’essais fournisseurs. 

 

❖ Pour le réseau  

Les matériaux ou produits utilisés dans la réalisation des travaux d’assainissement devront répondre 

aux normes françaises homologuées, aux normes de qualité et certification en vigueur le jour de la 

remise des offres. A défaut, par type de produits ou matériau, une priorité sera accordée à ceux faisant 

l’objet d’un avis technique favorable délivré par la Commission Interministérielle instituée à cet effet 
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par l’arrêté interministériel du 2 décembre 1969 ou d’un certificat de qualité attribué par un organisme 

agréé par le Ministère de l’industrie, si cette procédure a été mise en place. 

 

❖ Pour la chaussée 

Les prescriptions du CCTG sont applicables. 

 

❖ Pour les pièces de raccord et appareils de robinetterie 

Toutes les pièces de raccord et appareils de robinetterie doivent être conformes aux normes en 

vigueur et aux prescriptions du CCTG. 

 

j-5. Spécifications relatives aux matériaux et matériels constitutifs du gros œuvre  

Les prescriptions relatives à la provenance des matériaux, à la qualité des matériaux et produits, à 

l'application des normes, à la vérification qualitative des matériaux et produits ainsi qu'aux essais et 

épreuves sont conformes au CCTG. Pour les matériaux constituants des bétons et mortiers, le choix 

sera fait particulièrement compte tenu de l’agressivité de l’environnement, ceci en référence à la 

norme NF P 18.011, liquide – gaz – solides. Le constructeur devra prendre toutes dispositions 

nécessaires pour connaître les données et procèdera éventuellement à des prélèvements et à des 

analyses. 

 

❖ Pour les bétons 

Les matériaux de constitution des bétons sont choisis, outre les impératifs de construction et de 

réalisation, en fonction des classes d'agressivité des milieux environnants et selon la norme NF EN 

206/CN de décembre 2014. 

Ces degrés sont définis dans le fascicule de documentation NF P 18.011 « Bétons - Classification des 

environnements agressifs ». Les mesures préventives indiquées dans ce document sont à respecter. 

L’entrepreneur prend l’entière responsabilité de la caractérisation des degrés d’agressivité des milieux 

environnants (effluents, atmosphère). 

La centrale à béton est soumise à l’agrément du Contrôleur Technique. 

Dans le cas où la température mesurée sur chantier serait comprise entre +5°C et - 10°C, la mise en 

place du béton n’est autorisée que sous réserve de l’emploi de moyens efficaces soumis à l’accord du 

contrôleur technique. En dessous de - 10°C, le bétonnage ne sera pas autorisé. 

Les « défauts » (nids de cailloux, trous de support de coffrage spéciaux, etc., ...) seront réparés aux 

frais de l’entrepreneur dans les vingt-quatre heures qui suivront le décoffrage. Tous les mortiers 

utilisés pour des ragréages ou remplissages de trous dans le béton comporteront un additif destiné à 

éviter tout retrait du mortier de ragréage. Les mortiers de ragréage devront être proposés à l’avis du 

contrôle technique avant mise en œuvre.  

Il sera exigé, à minima, les qualités suivantes : 

· En façade, « parement très soigné » et l’absence de percolation, 

· A l’intérieur, « parement soigné ». 
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❖ Pour les liants hydrauliques 

Dans les zones soumises à des actions particulières, susceptibles notamment d’entraîner des 

corrosions, ou à des températures différentes de l’ambiance normale, l’entrepreneur soumet à 

l’agrément du contrôleur technique les dispositions qu’il compte prendre et les liants particuliers qu’il 

compte utiliser pour éviter toute dégradation aux bétons et mortiers pendant le service de l’ouvrage. 

Les ciments utilisés répondent aux spécifications des fascicules du CCTG, travaux applicables aux 

marchés publics de travaux passés au nom de l’état : 

- Fascicule n° 64 « Travaux de maçonnerie d’ouvrages de génie civil », 

- Fascicule n° 65.1. « Exécution des ouvrages et constructions « en béton armé ». 

 

❖ Pour les granulats 

Les granulats répondent aux spécifications des fascicules n° 23 et 65 du CCTG. 

 

❖ Pour les adjuvants et produits de cure 

Les adjuvants et produits de cure pour bétons sont choisis sur la liste d’agrément du ministère 

compétent ou parmi les produits marqués NF et soumis à l’acceptation du contrôleur technique. 

 

❖ Pour les aciers 

Les aciers pour armatures et les aciers pour charpente, menuiserie et serrurerie répondent aux 

spécifications des fascicules 3- titre 1 et 4-titre 2 du CCTG travaux, ainsi que des DTU 32.1. : 

« Charpentes en acier » et Normes NFP 24-203 : « Menuiseries métalliques ». 

 

 

j-6. Epreuves – essais - réception 

❖ Essais et contrôles en cours de travaux 

Ces essais de contrôle sont à la charge de l’entrepreneur. Les essais de contrôle portent 

particulièrement sur : 

- Les terrassements. La portance des sols en fond de fouille est vérifiée par des essais de 

chargement directs (essais à la plaque). L’utilisation des matériaux de déblais est conditionnée 

par des résultats d’essais destinés à prouver leur capacité à être mis en œuvre en remblais. Ils 

sont réalisés selon les prescriptions des fascicules 2, 25, 68, 70 et 71 du CCTG.  

- Les bétons (études, convenances, contrôles). La méthodologie et le programme d’essais et de 

contrôle du béton (résistance, affaissement, etc…) sera précisé dans le mémoire technique du 

candidat. 

- Le contrôle dimensionnel des ouvrages. L’entrepreneur doit respecter les tolérances indiquées 

à l’article 101 du fascicule 65 A « Exécution des ouvrages en béton armé ». 
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- Les revêtements dans les ouvrages contenant des effluents, que ces produits aient pour but 

d’assurer une étanchéité ou de protéger les bétons d’une quelconque agressivité. Une 

procédure de contrôle de l’étanchéité et de l’enrobage des armatures sera proposée dans le 

mémoire technique. 

- L’étanchéité des cuves et bassins. Une épreuve d’étanchéité, à la charge de l’entrepreneur, est 

réalisée pour chaque ouvrage (cuve ou bassin) devant contenir de l’eau, selon le protocole 

défini au fascicule 81 titre II. Cette épreuve est réalisée en fouille ouverte et avant revêtement 

extérieur. 

- La pose et l’étanchéité des canalisations. Les épreuves d’étanchéité, à la charge de 

l’entrepreneur, s’appliquent à l’ensemble des canalisations sous pression et aux canalisations 

à écoulement gravitaire. Ces épreuves d’étanchéité des canalisations sont réalisées en faisant 

applications des dispositions des fascicules 70 et 71 du CCTG. 

- Les matériels de levage. 

Les résultats seront fournis au contrôleur technique. 

L’eau nécessaire aux essais d’étanchéité sera fournie par STEICO. 

j-7. Charpente - bardage 

L’entrepreneur s’engage à exécuter tous les travaux nécessaires à la perfection des ouvrages afin qu’ils 

présentent les éléments de durée, de stabilité et d’achèvement, ainsi que la conformité en tous points 

aux règles de l’art et aux textes et règlement en vigueur. 

La protection contre la corrosion des charpentes et bardages métalliques sera prévue et soumise à avis 

du bureau de contrôle. 

 

j-8. Signalétique 

Une signalétique (extérieure, interdictions, …) devra être mise en place sur le site de la station. Cette 

signalétique sera proposée au maître d’ouvrage pour être cohérente avec celle de l’usine.  

 

 

k-1. Généralités 

Les prestations incluses dans la partie électricité comprennent notamment les réalisations suivantes : 

- Etudes, fourniture et pose : 

▪ De l’armoire générale de puissance et d’automatismes, 

▪ du circuit de terre, 

▪ des cheminements et câbles de liaison des armoires de puissance et 

d’automatismes fournies à partir du poste principal du site (protections de tête 

comprises) pour les alimentations suivantes : 

. 400 V triphasé sans neutre et avec terre, 

. 220 V triphasé (réseau éclairage, PC). 
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- Le respect des dispositions de la section 4 et 5 du décret 94-1159 du 26 décembre 1994 pour 

le prestataire et ses sous-traitants, 

- Les câblages et raccordements de tous les équipements de l’installation, 

- La fourniture, programmation et installation des automates avec leur logiciel et leur console 

de paramétrage, 

- La réception des matériels concernés en atelier, 

- La réalisation et fourniture des documents du dossier d’exécution, 

- La mise en service et les essais de contrôle, 

- Les frais de contrôle électrique par un organisme agréé. 

 

Les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les procédés de fabrication, les 

modalités d’essais, de marquage, de contrôle et de réception des matériaux, matières premières et 

produits fabriqués sont conformes aux normes françaises homologuées ou réglementaires en vigueur. 

A défaut de normes officielles, ils satisfont aux recommandations techniques publiées par les Syndicats 

Professionnels intéressés. 

 

k-2. Conformité de l’installation 

Seront envoyés à la Direction générale du Consuel, conformément au décret n° 72.1120 du 

14.12.1972 modifié : 

- Un descriptif et un schéma unifilaire détaillé permettant de circonscrire les travaux exécutés, 

- Un exemplaire du rapport de contrôle établi par un vérificateur répondant aux conditions 

imposées par la réglementation applicable à l’établissement concerné. 

 

k-3. Régime de neutre 

Le régime de neutre est de type IT. 

 

k-4. Armoires et coffrets 

Les armoires sont réalisées en matériau adapté à l’ambiance du local et ferment à clé. Chaque 

ensemble est équipé intérieurement d’une pochette à plans, d’un dispositif d’éclairage commandé par 

un interrupteur de porte. 

Les armoires et coffrets sont équipés d’une borne non isolée de mise à la masse de la tôlerie, raccordée 

au réseau général de mise à la terre des masses de l’installation. Des tresses métalliques ou de 

conducteurs assurent la continuité entre les différentes parties des ensembles (tôlerie, portes). 

Des ouïes d’aération et des systèmes de ventilation sont prévus pour l’extraction des calories 

(variateurs, démarreurs). Les appareils électriques et les armoires de commande sont placés dans des 

locaux bien ventilés, à l’écart des sources de gaz corrosifs (H2S par exemple) ou, à défaut, ils sont 

spécialement protégés contre les agressions de ces gaz. Un dispositif d’arrêt d’urgence est placé en 

évidence, à proximité immédiate des appareils susceptibles de présenter des risques. Il doit assurer 
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l’arrêt immédiat de l’appareil concerné. Des armoires et coffrets installés en extérieur ou en milieu 

sensible sont équipés d’un système de chauffage pour éviter la condensation. 

Dans le cas de coffret ou d’armoire, tous les appareils de commande manuelle (bouton-poussoir, 

commutateurs, etc.) sont manœuvrables de l’extérieur, sans nécessiter l’ouverture. En façade, des 

plaques signalétiques indiquent nettement la fonction. Il en est de même des appareils ou voyants de 

contrôle ou de signalisation, des indicateurs, des enregistreurs, …, qui sont lisibles de l’extérieur. 

Les coffrets locaux sont réalisés en acier inox, fermant à clé. 

Les armoires de commande comprendront les interrupteurs généraux avec poignée de commande en 

façade, les différents départs, les disjoncteurs de protection (prises 220 V, 380 V, éclairage, ...), les 

transformateurs, relais, les horloges de programmation différée d’arrêt et de marche et les borniers.  

Chaque moteur aura un départ dédié protégé contre les surtensions et pouvant être consigné 

facilement. Sur chaque moteur, un compteur horaire sera reporté en supervision.  

Le constructeur veillera à mettre en place un compteur de consommation énergétique en façade 

d’armoire électrique.  

 

k-5. Câblage 

La section des conducteurs est calculée pour ne pas excéder une chute de tension de : 

- 5 % en marche normale, 

- 10 % dans les conditions de démarrage, 

- 3 % pour les circuits d’éclairage. 

 

A l’extérieur des bâtiments, les câbles sont placés sur chemins de câble en acier galvanisé à chaud et 

réalisés en aérien (fixés aux ouvrages ou disposés sur racks pour les passages inter – ouvrages). Les 

supports et fixations seront prévus en acier inox.  

Les fourreaux ne seront pas utilisés à plus de 50 % de leur surface, les chemins de câble à plus de 50 % 

de leur volume. 

Les canalisations électriques enterrées, constituées de conducteurs ou de câbles protégés ou armés, 

sont installées en tranchée spéciale à une profondeur au moins égale à 0.6 mètres. Les canalisations 

sont posées sur un lit de sable ou de terre fine de 0.15 m de hauteur et recouvertes ensuite sur une 

hauteur de 0.15 m de sable ou de terre fine ; un grillage ou dispositif de signalisation conforme aux 

normes est placé au-dessus de cette dernière couche. Le remblaiement est enfin poursuivi à l’aide des 

terres extraites des fouilles ou par tout autre matériau accepté par le Maître d’Ouvrage. 

Le schéma de câblage devra être remis en fin de travaux. 

 

k-6. Onduleurs 

Un onduleur dont la capacité est calculée pour l’alimentation des automates, des équipements de 

supervision et des capteurs de mesure sera prévu. 

L’onduleur installé aura une autonomie minimale de 20 minutes. 

En cas de défaut, l’information sera reportée en supervision. 
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k-7. Arrêts d’urgence 

Par groupe d’équipements, sont installés un ou plusieurs arrêts d’urgence, à accrochage et 

déverrouillage par clé. Un dispositif d’arrêt d’urgence est placé en évidence, à proximité immédiate 

des appareils susceptibles de présenter des risques. Il doit assurer l’arrêt immédiat de l’appareil 

concerné. 

  

k-8. Automate 

L’installation devra permettre un stockage des données pendant 2 mois sur les paramètres de contrôle 

et de fonctionnement de la station d’épuration. 

Les principales fonctions à assurer seront principalement : 

- L’automatisation dans les domaines de commandes séquentielle, 

- La surveillance et commande centralisée, 

- La commande de processus continu incluant l’acquisition et le traitement des données, 

- La communication avec le superviseur permettant un système de surveillance et de pilotage 

du process. 

L’automate programmable assurera l’ensemble des commandes et asservissement des organes à 

piloter. Il sera relié à la supervision. 

Un fonctionnement local sera toujours possible hors automatisme en conservant les sécurités 

électriques et process. 

 

k-9. Coffret de chantier 

Le prestataire aura à sa charge l’installation d’un coffret de chantier depuis l’armoire du site. Le coffret 

de chantier aura une puissance suffisante pour les besoins liés à la construction de la station 

d’épuration, en attendant l’utilisation de l’installation définitive.  

 

 

 

l-1. Constat d’achèvement de la construction 

L’entrepreneur informe le maître d’ouvrage de l’achèvement de la construction. II est alors procédé à 

une visite des installations en vue de vérifier leur bonne exécution et leur conformité au marché. A 

l’issue de cette visite, il est dressé un constat d’achèvement de la construction. Le cas échéant, celui-

ci mentionne les omissions, imperfections ou malfaçons constatées, et le délai dans lequel 

l’entrepreneur est tenu d’exécuter ou de terminer les travaux incomplets ou de remédier aux 

imperfections et malfaçons. 
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l-2. Mise en service 

Après le constat d’achèvement de la construction, l’entrepreneur commence la mise au point de 

l’installation, sous réserve que les travaux incomplets, imperfections ou malfaçons n’y fassent pas 

obstacle. Pendant cette période de « mise au point », l’entrepreneur peut arrêter le matériel ou le 

mettre en marche à divers régimes, dans le but d’effectuer les réglages nécessaires et de s’assurer de 

son bon fonctionnement.  

Lorsque l’entrepreneur estime que l’installation est apte à remplir le service pour lequel elle a été 

établie, il le notifie au maître d’ouvrage et l’installation est mise en régime. Cette période de « mise en 

régime » doit permettre d’atteindre le fonctionnement dans les conditions normales, compte tenu de 

la charge reçue. Pendant cette période, l’installation doit alors recevoir en permanence la totalité des 

effluents et fonctionner sans incident entraînant l’obligation de l’arrêter en raison des défauts de 

construction ou de mise au point.  L’entrepreneur procède aux mesures et analyses nécessaires pour 

évaluer le débit et la charge effectivement reçus à la station et en faciliter le réglage. 

Lorsque le constructeur jugera que la mise en service est achevée, et après une période minimale de 

30 jours de fonctionnement ne révélant ni défectuosité d’ordre hydraulique, mécanique ou électrique, 

ni difficulté d’exploitation, ni nuisances anormales, ni non-conformité sur la qualité des rejets, et que 

la station d’épuration a atteint sa capacité de traitement nominale, les essais de garantie pourront être 

engagés. Ceux-ci seront réalisés sous deux semaines à compter de la fin de la période de 30 jours, et 

le rapport des essais sera remis 4 semaines après leur réalisation.  Durant cette période, et jusqu’à ce 

que le rapport des essais montre la conformité du traitement vis-à-vis du marché, la station 

d’épuration sera exploitée par le constructeur. Les coûts de personnel, réactifs, élimination des boues, 

contrôles et analyses seront à sa charge (hors électricité et eau). En cas de non-conformité du 

traitement, démontré par les essais de garantie, l’exploitation de la station sera à la charge du 

constructeur, et ce jusqu’à ce que de nouveaux essais de garantie, à la charge du constructeur, soient 

menés et démontrent la conformité du traitement vis-à-vis du marché. 

 

l-3. Essais de garantie 

Les essais de garantie seront à la charge du maître d’ouvrage et comprendront une campagne de 

mesures sur 2 jours (2 bilans 24h) au cours de laquelle seront réalisés : 

- Un bilan sur la file eau comprenant des mesures de débits en entrée et en sortie d’unité de 

traitement avec la confection d’échantillons 24 h (4 échantillons au total) pour analyse des 

paramètres pH, DCO, DBO5, MES, NTK, NH4
+, NO2

-, NO3
-, P total, hydrocarbures totaux, AOX, 

Indice Phénol, chrome, cuivre et zinc. Le protocole sera ajusté en fonction du process 

opératoire mis en œuvre. 

- Un bilan sur la file boues : Prélèvements et vérification de la siccité en entrée et sortie de 

l’unité d’épaississement/déshydratation des boues chaque jour (4 prélèvements au total avec 

analyses de MES ou MS), 

- Un bilan sur les différentes consommations en réactifs, 

- Un bilan sur les consommations électriques. 

En cas de non-conformité, un bilan contradictoire devra être réalisé à la charge du constructeur. 

 



20/12/2019  Dossier de consultation des entreprises  

STEICO  40 

l-4. Réception 

Dès que les résultats des essais de garantie seront conformes aux attentes du marché, la réception de 

l’installation sera prononcée, sous la forme d’un procès-verbal.  

A la date du procès-verbal de réception : 

- La construction de la station d’épuration sera considérée comme achevée, 

- Les délais de garantie de pérennité démarreront. 
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4. Prescriptions administratives 

 

a-1. Pièces constitutives du marché 

Il est rappelé que toutes les pièces seront rédigées en langue française. 

❖ Pièces particulières 

1. L’acte d’engagement dûment complété (annexe a), 

2. Le cahier des garanties dûment complété (annexe b), 

3. Une décomposition du prix global et forfaitaire (annexe c), 

4. Le cadre du bilan prévisionnel d’exploitation (annexe d), 

5. Le présent cahier des charges accepté, paraphé et signé intégrant les engagements 

administratifs et techniques, 

6. Le mémoire technique du constructeur pour la construction de la station d’épuration, 

7. La note d’acceptation du Plan Général de Coordination SPS. 

La liste exhaustive des dérogations aux pièces constitutives du marché sera obligatoirement annexée 

à celles-ci.  

 

❖ Pièces générales 

- L'ensemble des DTU et des normes en vigueur à la date d’établissement de l’offre initiale de 

l’Entrepreneur, 

- Les normes NF P03-001 et NF P03-002 

 

a-2. Priorité des pièces en cas de litige 

En cas de discordance entre une ou plusieurs de ces pièces, la pièce qui prévaudra sera celle présentée 

en premier dans l'ordre du marché (pièce prépondérante). 

La priorité des pièces écrites est donnée dans l’ordre annoncé au paragraphe 4.a-1. Les indications des 

pièces écrites prévalent sur celles des plans. Les pièces particulières prévalent sur les pièces générales. 

 

a-3. Documents contractuels complémentaires établis en cours de marché 

Le marché ne peut être modifié que par un avenant signé entre les 2 parties. 

 

a-4. Connaissance de l’ouvrage par l’entrepreneur 

L’Entrepreneur, après avoir visité les lieux, reconnaît que les dossiers contractuels qui lui ont été remis 

à la date de conclusion du marché sont suffisants pour lui permettre de remplir ses obligations 

contractuelles en assurant, conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur à la 

date de signification des marchés, le complet achèvement de tous les travaux suivant les règles de l’art 

et la parfaite utilisation de l’ouvrage. 
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Il reconnaît avoir une parfaite connaissance des lieux et de l’ouvrage ainsi que de toutes les contraintes 

ou sujétions y afférant et avoir eu la possibilité d’effectuer ou de demander que soient effectués tous 

sondages ou reconnaissances de quelque nature que ce soit, nécessaires à l’exécution parfaite de ses 

prestations. Il ne pourra arguer en aucune façon, de l’absence ou de l’insuffisance d’informations ou 

de renseignements postérieurement à la conclusion du marché pour s’exonérer de sa pleine et entière 

responsabilité dans l’exécution de son contrat. 

Il est tenu d’une obligation de résultat et s’engage à exécuter des prestations exemptes de vice. 

L'entreprise assurera sous sa responsabilité pleine et entière, la protection et la bonne tenue des 

ouvrages voisins et devra être titulaire d'une assurance spéciale, couvrant les risques aux existants 

pendant toute la durée du chantier. 

Toutes les sujétions liées aux phases provisoires sont de sa seule et entière responsabilité. 

 

 

b-1. Sous-traitance 

L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur le fait que les dispositions de la loi n°75-1334 du 31/12/75 

sont d’ordre public. 

L’Entrepreneur s’engage à les respecter étant ici précisé que tout recours à une sous-traitance 

irrégulière constitue une faute grave susceptible d’entraîner la résiliation du marché. 

Toute demande d’agrément d’un sous-traitant sera impérativement subordonnée aux conditions 

minimales suivantes : 

- qualifications correspondantes aux prestations sous-traitées,  

- ratio montant du marché sous-traité / chiffre d’affaire annuel < 0,3, 

- fourniture des certificats administratifs et d’assurances à jour, 

Un refus du Maître de l’Ouvrage n’engagerait en rien sa responsabilité, sauf abus de droit caractérisé 

par une intention manifeste de nuire. 

En outre, l’Entrepreneur est responsable pour ses sous-traitants, notamment et sans que cela soit 

exhaustif de : 

- la qualité et la conformité des ouvrages, 

- le respect du calendrier des travaux, 

- le pilotage des travaux, 

- le respect du règlement de chantier. 

L’Entrepreneur qui fait exécuter en tout ou partie le contrat conclu avec le Maître d’Ouvrage par un 

ou plusieurs sous-traitants mentionne que le chantier est soumis à l’obligation d’élaborer un Plan 

Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et est tenu de lui en 

remettre un exemplaire accompagné le cas échéant d’un document précisant les mesures 

d’organisation générales qu’il a retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui 

sont de nature à avoir une incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs. 

Le sous-traitant élabore le Plan Particulier de sécurité et de protection de la santé en tenant compte 

des informations fournies par l’Entreprise, notamment celles qui sont contenues dans le Plan Général 



20/12/2019  Dossier de consultation des entreprises  

STEICO  43 

de Coordination, ainsi que celles indiquées dans le document précisant les mesures d'organisation 

générales retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité. 

 

b-2. Lutte contre le travail clandestin 

L’Entrepreneur s’engage à communiquer au Maître d’Ouvrage dès conclusion du marché, et sur simple 

demande de sa part pendant l’exécution de celui-ci, tout justificatif inhérent tant à la régularité de sa 

situation fiscale et sociale qu’à celle de l’emploi de ses salariés. 

Il s’engage également à remettre au Maître d’Ouvrage, dès conclusion du marché, l’attestation sur 

l’honneur établie par lui et certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés 

régulièrement au regard des articles L 143-3, L 143-5 et L 620-3 du Code du Travail. 

Les mêmes obligations s’appliquent aux sous-traitants éventuels. 

 

b-3. Attestations d’assurance 

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché, et avant tout commencement 

d'exécution, et sous peine de commettre une faute grave susceptible de justifier la résiliation du 

marché, l'Entrepreneur ainsi que ses sous-traitants éventuels doivent justifier qu'ils sont titulaires : 

- d’une police de responsabilité civile (article 1382) garantissant les tiers en cas d’accident ou 

de dommages causés par l’exécution des travaux, 

- d’une police de responsabilité décennale découlant des principes dont s’inspirent les articles 

1792 à 1792-2 et 2270 du Code Civil, 

- d’une police garantissant les dégâts des eaux et incendies sur le chantier. 

L’Entrepreneur devra, s’il y a lieu, souscrire toute police complémentaire si celle existant n’est pas 

considérée comme suffisante par le Maître d’Ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à 

l’opération. 

En outre, le Maître d’Ouvrage se réserve la faculté de souscrire une police unique du chantier. Dans 

cette hypothèse, l’Entrepreneur s’engage d’ores et déjà à adhérer à la police souscrite par le Maître 

d’Ouvrage auquel il donne mandat pour négocier les clauses à souscrire pour son compte. 

 

b-4. Permis de construire 

Les frais relatifs à l’élaboration du permis de construire (hors honoraires d’architecte) sont à la charge 

du constructeur. Si le permis de construire n’est pas accordé pour des raisons indépendantes du 

constructeur, le présent marché sera résilié. Le constructeur indiquera, dans son offre, le montant 

d’indemnités réclamé dans cette configuration.  

 

 

c-1. Conditions d’établissement des prix 

L’Entrepreneur reconnaît formellement que les prix figurant au marché, tiennent compte de toutes les 

prescriptions, garanties, sujétions et obligations résultant du marché y compris les impôts, taxes, 

redevances de toutes natures ; ces prix tiennent compte de toutes les charges et tous les aléas pouvant 
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résulter de l’exécution des travaux et notamment des circonstances locales et de la situation 

géographique du chantier (frais de transport du matériel, entretien de voirie, frais de brevets, 

redevances, etc.). 

Ils tiennent compte également du bénéfice des Entrepreneurs. 

Il en sera de même pour les éventuels travaux supplémentaires quel que soit le mode de fixation du 

prix correspondant. Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est 

à fournir par le Maître d’Ouvrage. 

Les ouvrages à exécuter sont définis dans les pièces contractuelles. L’Entrepreneur reconnaît avoir pris 

connaissance de la totalité des documents constituants le marché et ne rien ignorer de l’ensemble des 

prestations, y compris celles des autres corps d’état. 

Une omission sur un plan ou une pièce écrite n’a en aucun cas pour effet de soustraire l’Entrepreneur 

à l’obligation d’exécuter l’intégralité des ouvrages, tels qu’ils sont définis dans les marchés et 

conformément aux règles de l’art. 

En cours d’exécution, l’Entrepreneur ne peut se prévaloir d’aucune erreur ou omission figurant dans 

les pièces du marché pour refuser l’exécution des ouvrages nécessaires à l’achèvement complet des 

ouvrages ou pour remettre en cause les conditions de délais ou de prix. 

En effet, toutes omissions, imprécisions et contradictions des plans, coupes, détails et pièces écrites 

définissant la prestation et les limites de prestations, telles que décrites dans la consultation, doivent 

être signalées à la remise de l’offre et au plus tard au moment de la signature du marché. 

En conséquence, l’Entrepreneur doit s’interdire de signer le marché sans avoir obtenu les clarifications 

nécessaires. 

L’Entrepreneur doit par ailleurs, tant au niveau des études que de l’exécution des ouvrages, respecter 

toute réglementation ou norme en vigueur applicable à ses prestations, alors même que cette 

réglementation ou norme n’est pas visée par les pièces contractuelles. 

Sauf exception explicitement mentionnée dans le cahier des charges, le fait pour l’Entrepreneur de 

devoir soit la pose, soit l’installation d’un appareil ou d’un matériau implique la fourniture de cet 

appareil ou de ce matériau. 

Lorsque les documents contractuels contiennent des recommandations ou des suggestions quant à 

l’utilisation de certaines méthodes ou procédés de construction, l’Entrepreneur reconnaît qu’il 

emploie ces méthodes ou procédés de construction uniquement après s’être assuré de leur exactitude, 

de leur fiabilité et de leur adéquation aux circonstances. 

Il reconnaît avoir procédé à tous les calculs, vérifications, études et déterminations qu’il estime 

nécessaires, afin d’obtenir tous éclaircissements ou informations de toute nature. 

 

c-2. Contenu du prix 

Les travaux dont l’exécution fait l’objet du présent marché sont payés au prix global et forfaitaire du 

montant figurant dans l’acte d’engagement. 

Le prix global et forfaitaire comprend entre autres : 

- les frais liés à la réalisation des branchements provisoires, 

- les frais correspondants à la phase de préparation, aux installations de chantier, aux 

prescriptions du PGC, 
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- les frais occasionnés par la mise en place des signalisations, balisages, clôtures, platelages et 

dispositifs de sécurité, les implantations, etc., 

- les frais correspondants aux enquêtes auprès des responsables techniques du site et sondages 

éventuels pour la reconnaissance des réseaux en place,  

- les sondages de sols et/ou analyses complémentaires éventuellement réalisées à l’initiative de 

l’Entrepreneur, 

- les frais correspondants à l’élaboration et à la transmission des plans d’exécution jusqu’à 

approbation du bureau de Contrôle, 

- les frais correspondants à l’élaboration et à la transmission des plans de recollement de tous 

les ouvrages réalisés. 

 

c-1. Actualisation – Révision des prix 

Les prix sont non-actualisables et non-révisables. 

 

c-2. Modalités de règlement des comptes 

Le montant des règlements est calculé par référence aux montants définis dans la décomposition du 

Prix Global et Forfaitaire pour chacune des prestations mentionnées, déduction faite, le cas échéant, 

du montant de la retenue de garantie. 

L’état mensuel établi par l’Entrepreneur indiquera, pour chaque partie, les prestations effectuées par 

chacun des sous-traitants depuis le début du marché. Cet état sert de base à l’établissement par 

l’Entrepreneur du projet de décompte mensuel, auquel il doit être annexé. 

La décomposition est réalisée de la manière suivante : 

- A la commande      10 % 

- Démarrage des travaux sur site    10 % 

- Sur situation mensuelle d’avancement   50 % 

- Constat d’achèvement des travaux   10 % 

- Remise du rapport d’essais de garantie conformes 10 % 

- Après levée de toutes les réserves   10% 

 

Le paiement est assuré par virement commercial à échéance 45 jours fin de mois. 

 

c-3. Retenue de garantie  

Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur les paiements qui seront faits à l’Entrepreneur. Elle 

sera libérée à l’issue de la période de garantie de parfait achèvement dont le délai pourra le cas 

échéant être prorogé par le Maître d’Ouvrage jusqu’à la levée de la dernière réserve. 
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c-4. Pénalités pour non-respect des garanties de consommation électrique et en 

réactifs  

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de conserver tout ou partie de la retenue de garantie (5% de 

montant du marché) dans les cas du non-respect de la garantie de consommation électrique ou du 

non-respect de la garantie de consommation en réactifs. 

Le pourcentage conservé par le Maître d’ouvrage sera proportionnel à la perte financière générée par 

le dépassement des consommations garanties. 

 

 

 

d-1. Présentation des délais   

Les délais de réalisation et la date de démarrage des travaux sont fixés dans l'acte d'engagement. Ce 

délai d’exécution prend origine à la passation du contrat de travaux. 

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé à 10 (dix) jours. 

Sont considérés comme jour d’intempéries, les jours pour lesquels l’un des phénomènes naturels ci-

après, dépassera l’intensité limite figurant sur le tableau ci-après (l’information sera collectée auprès 

du Service Départemental de Météorologie) : 

Nature du phénomène Intensité limite 

Gel Température moyenne journalière inférieure à –5°C 

Pluie Précipitation Journalière supérieure à 15 mm 

Vents Vent supérieur à 100 km/h 

 

Les entreprises ne pourront décompter des journées d’intempéries que pendant la période de travaux 

et pour les jours ouvrés (ce qui exclut les samedis, dimanches et jours fériés) sauf si un événement 

survenu pendant un jour non travaillé entraîne une conséquence sur le ou les jours ouvrés suivants. 

En tout état de cause, l'augmentation du délai consécutif aux intempéries ne pourra donner lieu à 

supplément de prix.  

 

d-2. Pénalités de retard  

Le mandataire subira, en cas de retard pour chacun des délais fixés dans l'acte d'engagement une 

pénalité journalière égale à 300 € HT par jour calendaire de retard constaté.  

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le Maître d'ouvrage. Le 

cumul de pénalités de retard ne pourra excéder 10 % du prix du marché. 

 

 

Le titulaire du marché et ses sous-traitants fourniront au minimum les documents suivants : 
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❖ Partie n°1 (équipement)  

- Plans de récolement des ouvrages, équipements et réseaux divers (le récolement des 

réseaux souterrains sera établi par un géomètre agréé par le Maître d’ouvrage aux frais de 

l’entreprise), 

- Notices fournisseurs de construction, d’entretien et de maintenance des différents 

matériels comportant le détail des pièces de rechange, 

- Notices d’exploitation, de fonctionnement et d’entretien, 

- Rapport des essais des engins de levage par un organisme agréé, 

- Rapport de contrôle des équipements de mesure et d’autocontrôle, 

- Liste des pièces de rechange et de première urgence et montants détaillés associés. 

 

❖ Partie n°2 (génie civil)  

- Plans de récolement des ouvrages. 

 

❖ Partie n°3 (électricité ) 

- Listings des programmes définitifs, 

- Logigramme et plans mis à jour, 

- Manuel opérateur, 

- Procédures d’essais et de recettes pour chaque type d’équipement, 

- Rapports de contrôle des installations électriques par un organisme agréé. 

 

Les notices de fonctionnement, d'entretien et d’exploitation de l’ensemble des équipements installés 

seront fournies au format A4, en langue française, en trois exemplaires et sous version informatisée. 

Les plans et autres documents conformes à l'exécution seront fournis pliés au format A4 en trois 

exemplaires et sur CD ROM avec fichiers exploitables sous AUTOCAD. 
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5. Annexes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


