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1. Indications générales et descriptions des ouvrages
1.1. Objet des travaux
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières– Equipements et Génie Civil – Sous-lot Equipements
désigné ci-après par le sigle C.C.T.P. Lot n°2 fixe, dans le cadre du Fascicule 73, les conditions techniques
particulières d’exécution des travaux de sécurisation en eau potable de la commune d’Isigny sur Mer pour
le lot n°2 : Equipements hydrauliques, électromécaniques et Génie Civil.
L’objectif final est de pouvoir mobiliser les excédents d’eau de Gandcamp-Maisy vers les réservoirs principaux
(Géfosse, Osmanville et les Brouaises) avec la réalisation d’un local de surpression au réservoir de Maisy. En
complément, le projet prévoit un secours supplémentaire mobilisant les ressources du syndicat d’eau voisin
d’Omaha Beach par le réservoir de Louvières vers la bâche actuelle de Maisy.
•
•
•
•

Réservoir de Maisy : alimentation gravitaire au débit maximal de 40 m3/h
Réservoir de Géfosse : alimentation à débit régulé à 15 m3/h
Réservoir d’Osmanville : alimentation à débit régulé à 15-20 m3/h
Réservoir sur tour des Brouaises : alimentation à débit régulé de 40 m3/h

Nota 1 : En secours, un fonctionnement en gravitaire depuis le réservoir de Géfosse vers le réservoir
d’Osmanville peut être envisagé. Le débit maximal ne pourra alors excéder 20 m3/h.
Nota 2 : un fonctionnement en gravitaire sera également possible depuis Géfosse vers le réservoir de Maisy
en cas de dysfonctionnement électrique au réservoir de Maisy.
Le CCTP du lot n°1 fixe les conditions techniques particulières d’exécution des travaux de fourniture et pose
de conduites d’eau, robinetterie, fontainerie, branchements, accessoires nécessaires à la réalisation des
travaux d’interconnexion en eau potable entre les réservoirs.
Les travaux sont exécutés pour le compte du SPEP du NORD-OUEST BESSIN, Maître de l’Ouvrage.
Le Maître d’Œuvre accrédité par le Maître de l’Ouvrage est la S.A.S. SICEE Ingénierie,
5 Rue de Tilly – 14400 BAYEUX.

1.2. Consistance des prestations et des travaux
Les travaux comprennent l’ensemble des fournitures et travaux comme mentionnés à l’article 2 du fascicule
73 du C.C.T.G.
L’offre de l’entreprise comprend essentiellement :
-

La reconnaissance complète des ouvrages ;
L’établissement du projet et la réalisation des plans d’exécution ;
L’installation du chantier ;
La fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires aux travaux dans les ouvrages ;
La fourniture et la pose des équipements électromécaniques de pompage et de régulation décrit
dans le présent CCTP ;
La fourniture et la pose des armoires, appareils de commande, de protection, de contrôle et de
mesure ;
Le pilotage et la coordination de l’ensemble des travaux
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-

La remise en état des lieux et évacuation des équipements non réutilisés, des gravats et déchets ;
La continuité de service des installations ;
Les essais, épreuves de conformités et la mise en service de l’installation ;
Les plans de récolement, schémas électriques et tous ce qui constitue le DOE.

Les concurrents devront présenter un projet complet, établi sous leur entière responsabilité et comportant
tous les équipements nécessaires à l’obtention des résultats demandés et des garanties imposées.
Au cas où leur offre comporterait certaines réserves, celles-ci devront être justifiées.
Le forfait de l’entrepreneur comprendra toutes les fournitures et main-d’œuvre nécessaires à une exécution
complète des travaux. Il s’entend pour des travaux complètement terminés, c’est-à-dire comprenant non
seulement les appareils et accessoires indiqués au présent devis descriptif, qui n’est pas limitatif, mais tous
ceux nécessaires à la bonne réalisation des travaux.
Les concurrents devront présenter une solution conforme aux articles du présent C.C.T.P. Ils pourront
toutefois présenter des variantes sous réserve que les données de base soient respectées. Dans cette
hypothèse, ils devront préciser les incidences techniques et financières de ces nouvelles dispositions.

1.3. Descriptif des installations
1.3.1. Alimentations provisoires
L’entreprise devra prévoir les alimentations provisoires en énergie électrique, en eau potable et en
téléphonie dont elle aura besoin au cours du chantier.
Tous les frais de branchements et de consommations en énergie électrique et en eau potable seront à la
charge de l’entrepreneur.

1.3.2. Alimentarité – ACS Eau Potable
Tous les matériaux en contact avec l’eau brute ou traitée doivent répondre aux exigences de l’arrêté du 29
mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et
de distribution d’eau destinée à la consommation humaine.
Avec sa proposition, l’entrepreneur fournira les attestations de conformité pour tous les matériaux et
matériels avec références aux dispositions de l’arrêté ci-dessus et de ces annexes, ces attestations
proviendront d’un laboratoire disposant d’un agrément.

1.3.3. Dispositions d’ensemble
Sont indiquées ci-dessous les données techniques fondamentales sur lesquelles les concurrents devront
établir leurs propositions.
• Altimétrie
Toutes les cotes de niveau figurées dans les documents du présent dossier sont établies à partir des niveaux
du référentiel NGF. Tout complément nécessaire au chantier sera réalisé par l’entreprise et aux frais de celleci.
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• Documents graphiques mis à la disposition des concurrents
•
•
•
•
•
•

Plan de l’installation de pompage projeté dans l’emprise du réservoir de Maisy
Profils et plan d’ensemble du projet d’interconnexion
Plan projet d’équipement du réservoir de Géfosse
Plan projet d’équipement du réservoir d’Osmanville
Plan projet d’équipement du réservoir sur tour des Brouaises
Plan en coupe des forage dirigés (RN 13 et bras de l’Aure)

1.3.4. Installations actuelles
• Réservoir de MAISY
Les caractéristiques du réservoir de Maisy sont énumérées ci-dessous :
✓ Type : semi-enterré
✓ Volume de la bâche : 500 m3
✓ Surface totale du terrain : 1730 m²

✓
✓
✓

Référence cadastrale : AY n°26
Radier : 29,91 m NGF
Trop-plein : 32,56 m NGF

Alimentation électrique & télécommunication
Robinetteries / Equipements hydrauliques
✓ Abonnement tarif bleu
✓ 2 ballons anti-bélier de 2000 L
✓ Transmission RTC
✓ 2 stabilisateurs de pression
✓ 1 groupe électrogène G2000, sa cuve à fioul et ✓ 2 débitmètres EM
son armoire de commande
Equipements électromécaniques
✓ 3 pompes de surpression (2*6 kW + 1*11 kW)

Chambre à vannes existante
Groupe électrogène
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• Réservoir de GEFOSSE
Les caractéristiques du réservoir de Géfosse sont énumérées ci-dessous :
✓ Type : sur tour
✓ Volume de la bâche : 150 m3
✓ Surface totale du terrain : 400 m²
Alimentation électrique & télécommunication
✓ Transmission GSM
✓ 1 télégestion Sofrel S530

✓ Radier : 42,7 m NGF
✓ Trop-plein : 51,23 m NGF
✓ Référence cadastrale : 0B n°72
Canalisations apparentes
✓ Alimentation réservoir fonte DN 80
✓ Distribution fonte DN 100
✓ Trop plein et vidange

Absence de dispositifs de suivi du niveau d’eau

Disposition des colonnes

L’accès au réservoir de Géfosse s’effectue par un chemin empierré carrossable. Le réservoir est alimenté par
une conduite de refoulement en acier Ø 80 mm depuis la station de reprise des Livures et le forage du Houx,
à un débit de 14 m3/h. Un by-pass du réservoir est possible depuis la chambre à vannes, implantée en soussol.
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• Réservoir d’OSMANVILLE
Les caractéristiques du réservoir d’Osmanville sont énumérées ci-dessous :
✓ Type : sur tour
✓ Volume de la bâche : 100 m3
✓ Surface totale du terrain : 150 m²

✓
✓
✓

Référence cadastrale : AI n°01
Radier : NC
Trop-plein : 42,00 m NGF

Canalisations apparentes
✓ Alimentation
o Colonne réservoir : fonte DN 80
o Extérieur : PVC 160
✓ Distribution
o Colonne réservoir : fonte DN 80
o Extérieur : PVC 160 (PVC 110 vers
campagne et PVC 140 vers Osmanville
Bourg)
✓ Trop plein et vidange DN 40
Robinetteries / Equipements hydrauliques
(déportés en dehors du réservoir)
✓ 1 débitmètre DN 80 vers campagne
✓ 1 débitmètre DN 100 vers Osmanville Bourg

By-pass en sous face de la cuve

Absence de dispositifs de suivi du niveau d’eau et d’alimentation électrique

Plan des réseaux existants proches du réservoir d’Osmanville

L’accès au réservoir d’Osmanville s’effectue par une voie carrossable depuis la RD 514. Le réservoir est
alimenté par une conduite de refoulement en PVC Ø 160 mm depuis une reprise située Avenue du Dr Boutrois
à Isigny-sur-Mer à un débit de 20 m3/h. Le by-pass de la cuve est réalisé en sous face de la cuve.
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d. Réservoir des BROUAISES
Les caractéristiques du réservoir sur tour des Brouaises sont énumérées ci-dessous :
✓ Type : réservoir mono-cuve sur tour
✓ Volume de la bâche : 250 m3
✓ Surface totale du terrain : 2600 m²

✓ Référence cadastrale : ZC n°45
✓ Radier : 48,62 m NGF
✓ Trop-plein : 53,71 m NGF

Alimentation électrique & télécommunication
✓ Abonnement tarif bleu 36 KVA – 60 A
✓ Transmission RTC
Canalisations apparentes
✓ Alimentation
o Caniveau technique : acier DN 200
o Fût : acier DN 250
o Réservoir : inox DN 250
✓ Distribution
o Caniveau technique : acier et inox DN
150 et 100
o Fût : acier DN 300
✓ Trop plein et vidange Inox DN 150
Robinetteries / Equipements hydrauliques
✓ 1 compteur volumétrique vers Madeleine
✓ 1 compteur volumétrique vers Fontaine
Absence de dispositifs de suivi du niveau d’eau

Fonctionnement des réservoirs des Brouaises

10 | 40

SPEP DU NORD-OUEST BESSIN
CCTP lot n°2 Equipements & GC – Sécurisation en eau potable de la commune d’Isigny-sur-Mer

Le réservoir sur tour a été réhabilité en 2012/2013 par une reprise de l’étanchéité intérieure et extérieure.
Sous la cuve, une réservation en diamètre 150 mm y a été ajoutée durant ces travaux. Le réservoir alimente
les hameaux de la Fontaine et de la Madeleine, respectivement par des conduites en fonte diamètre 150 et
100 mm.

1.3.5. Description du fonctionnement futur
L’objectif des travaux est d’interconnecter les réservoirs de Grandcamp-Maisy, Géfosse, Osmanville et les
Brouaises selon un des modes de fonctionnement suivant :
•
•
•
•

Réservoir de Maisy : alimentation gravitaire au débit maximal de 40 m3/h
Réservoir de Géfosse : alimentation à débit régulé à 15 m3/h
Réservoir d’Osmanville : alimentation à débit régulé à 15-20 m3/h
Réservoir sur tour des Brouaises : alimentation à débit régulé de 40 m3/h

Suivant les demandes en eau des différents ouvrages de stockage, 7 cas sont à différencier :
• Cas n°1 : demande du réservoir des Brouaises
Avec une cote altimétrique à 53,71 m NGF au trop-plein, la HMT nécessaire pour subvenir au besoin est de
66 mCE à 40 m3/h.
• Cas n°2 : demande du réservoir de Géfosse
Avec une cote altimétrique à 51,23 m NGF au trop-plein, la HMT nécessaire pour subvenir au besoin est de
25 mCE à 15 m3/h.
• Cas n°3 : demande du réservoir d’Osmanville
Avec une cote altimétrique à 42 m NGF au trop-plein, la HMT nécessaire pour subvenir au besoin est de 19
mCE à 15 m3/h.
• Cas n°4 : demandes des réservoirs d’Osmanville et des Brouaises
Avec une cote altimétrique à 53,71 m NGF au trop-plein, la HMT nécessaire pour subvenir au besoin est de
74 mCE à un débit de cumulé de 55 m3/h.
• Cas n°5 : demandes des réservoirs de Géfosse et des Brouaises
Avec une cote altimétrique à 53,71 m NGF au trop-plein, la HMT nécessaire pour subvenir au besoin est de
68 mCE à un débit cumulé de 55 m3/h.
• Cas n°6 : demandes des réservoirs de Géfosse et d’Osmanville
La cote altimétrique à considérer est celle du trop-plein du réservoir de Géfosse soit 51,23 mNGF. La HMT
nécessaire pour subvenir au besoin est de 28 mCE à 30 m3/h.
• Cas n°7 : demande simultanée des trois réservoirs
Avec une cote altimétrique à 53,71 m NGF au trop-plein, la HMT nécessaire pour subvenir au besoin est de
76 mCE à 70 m3/h.
Les calculs sont donnés à titre purement indicatif et seront à vérifier par l’entrepreneur lors de l’exécution
de ses plans d’exécution.
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1.3.6. Description des ouvrages à créer
a. Réservoir de MAISY
Les travaux comprennent :
•

Local de surpression – Génie Civil

Il sera réalisé un bâtiment de 5,7 * 6,2 m dont les caractéristiques figurent dans le CCTP
Lot n°2 partie Génie-Civil.
•

Groupe de Pompage à installer

La surpression sera composée d’un jeu de 2 groupes électropompes verticales sur socle béton (et leurs
pompes de secours respectives), avec variateur de vitesse dont les caractéristiques sont définies ci-dessous :

Plage de fonctionnement
hydraulique
Quantité
Nombre de cas concerné

o
o

Pompe n°1
15 < Q (m3/h) < 30
15 < HMT < 30
1 + 1 en secours
Cas n° 2, 3 et 6

o
o

Pompe n°2
40 < Q (m3/h) < 70
65 < HMT < 80
1 + 1 en secours
Cas n° 1, 4, 5 et 7

L’entrepreneur devra, dans son offre, justifier le choix des groupes de pompage proposés par rapport aux
caractéristiques ci-dessus (la HMT doit être vérifiée).
•

Canalisations et équipements hydrauliques du groupe :
✓ Un collecteur d’aspiration en inox 304 L.
✓ Sur chaque aspiration propre, une vanne à opercule caoutchouc et un cône divergent à
l’entrée des pompes
✓ Sur chaque refoulement propre, un clapet et vanne à opercule caoutchouc.
✓ Les canalisations en inox 304 L DN 200 mm, support compris avec vannes d’isolement à
opercule caoutchouc de part et d’autre du groupe
✓ Un débitmètre sur le refoulement
✓ Un groupe électrogène avec inversion automatique (puissance à justifier)

•

Bâche de stockage 500 m3
✓ La réalisation des manchettes DN 150 et DN 200 sur la bâche du réservoir (le lot n°1
canalisations doit prévoir les raccordements finaux) ;
✓ Un système de clapet-crépine en inox 316 L dans la cuve ;
✓ Un tube plongeant avec coude
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•

Electricité

Il sera mis en place une armoire électrique en tôle acier IP 55 IK 10 avec 30 % de réserve supplémentaire
comportant :
- Une armoire électrique comprenant la télégestion, les variateurs de vitesse pour
chaque pompe avec les protections électriques adéquates
En façade :
- La mise en place d’un écran tactile de commande de type Magelis
- Un Voltmètre
- Un arrêt d’Urgence
-

A l’intérieur :
- Un sectionneur/inverseur
- Une centrale de mesure
- Les départs nécessaires pour :
▪ L’éclairage
▪ Les équipements de mesures et de contrôles (débitmètre arrivée depuis Omaha
et débitmètre refoulement pompe, sonde de niveau et de pression)
▪ Une prise de courant sur armoire 230 V
▪ Les stabilisations de pressions
- Les protections moteur et les variateurs de fréquence pour chaque pompe

-

La mise en place de la télésurveillance de type S550 ou S4W pour le nouveau fonctionnement
avec le renvoi des informations suivantes :
-

Défaut secteur
Etat des vannes des hydrolimiteurs de débit
Niveau du réservoir de Maisy
Niveau bas du réservoir de Maisy
Niveau des réservoirs de Géfosse, Osmanville et des Brouaises
Niveau bas des réservoirs de Géfosse, Osmanville et des Brouaises
Défaut pompes
Détection d’intrusion
Volumes transités et débits instantanés (de chaque débitmètre, y compris celui posé par
le Lot n°1 à l’arrivée dans le réservoir de Maisy)

La prestation de l’entreprise comprend :
✓ La pose de l’ensemble du câblage y compris pose de chemins de câbles nécessaires.
✓ La pose d’un câble d’alimentation depuis le comptage ENEDIS jusqu’à l’armoire électrique y
compris disjoncteur de tête si besoin dans les fourreaux posés par le lot n°1.
✓ Les frais de vérification des installations électriques par un organisme agréé et ce pour
chacune des installations modifiées ou nouvelles en vue de l’obtention du Consuel

13 | 40

SPEP DU NORD-OUEST BESSIN
CCTP lot n°2 Equipements & GC – Sécurisation en eau potable de la commune d’Isigny-sur-Mer

•

Automatisme

Il sera mis en place un automatisme pour la gestion du fonctionnement du groupe de pompage, des
fonctionnalités des stabilisations de pression/débit.
Le fonctionnement se fera ainsi :
Autorisation manuelle ou à distance du type de fonctionnement (autorisation d’ouverture des vannes
électriques ou de fonctionnement des pompes) :
•
•
•

Alimentation du réservoir de Géfosse
Alimentation du réservoir de d’Osmanville
Alimentation du réservoir des Brouaises

Pour l’alimentation du réservoir de Géfosse, deux sous modes pourront être choisis (avec possibilité de
basculement automatique sur tranche horaire) :
•
•

Alimentation depuis la surpression de la Livure
Alimentation depuis la surpression de Maisy

De plus, il sera prévu une interdiction de fonctionnement de la surpression de la Livure si la surpression de
Maisy est en marche.
Pour l’alimentation du réservoir d’Osmanville, deux sous modes pourront être choisis (avec possibilité de
basculement automatique sur tranche horaire) :
•
•

Alimentation depuis la surpression rue du Docteur Boutrois
Alimentation depuis la surpression de Maisy

Ces modes de gestion seront la base pour le besoin sanitaire de l’interconnexion.
La fermeture des vannes électriques et l’arrêt du pompage se feront sur les niveaux haut des réservoirs
(sonde et poire de niveau haut en secours).
L’ouverture des vannes électriques se fera sur les niveaux bas des réservoirs (sonde et poire de niveau bas
en secours.
Le démarrage du pompage se fera suivant la demande en simultanée ou en séparée de chaque réservoir
(après autorisation du fonctionnement).
•

Anti-béliers

L’entreprise a à sa charge le dimensionnement du ballon anti-bélier en cas de coupure brutale de la reprise
et de fermeture des vannes électriques et des hydro limitateurs.
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•

Divers :
✓ Mise en place du chauffage
✓ Mise en place de l’éclairage nécessaire : un point d’éclairage dans le bâtiment et à l’extérieur,
un point d’éclairage au niveau de la chambre à vannes conforme au décret du n° 83-721 et
83-722 du 2 août 1983 ainsi que la circulaire du 11 avril 1984 relative aux commentaires
techniques de ces décrets
✓ Mise en place d’un déshumidificateur
✓ La fourniture et pose de boutons d’arrêt d’urgence au niveau des équipements,
✓ Le raccordement des canalisations aux réseaux laissés en attente par le lot n°1
✓ Les analyses d’eaux dans le réservoir avant remise en service
✓ L’ajout de poire de niveaux pour le fonctionnement
✓ La mise à la terre de l’ensemble des installations,
✓ La confection des plans guides, de plans de récolement, de documentation sur les appareils
mis en œuvre et notices d’exploitation

b. Réservoir de GEFOSSE
Les travaux comprennent :
•

Canalisations et équipements d’interconnexion :
-

Une manchette de passage du GC y compris percement et scellement de diamètre 100
mm dans la chambre à vanne
Une manchette de passage du GC y compris percement et scellement de diamètre 80
mm entre la chambre à vannes et le fût du réservoir
Une canalisation en inox 304 L DN 100 et 80 mm y compris support
Une boite à crépine
Un hydro-limiteur de débit avec vanne de fermeture électrique asservie à la sonde de
niveau et au niveau du réservoir
Un débitmètre
Une vanne d’isolement
D’une vanne électrique située en amont du piquage sur la conduite de refoulement
existante
Un robinet de prélèvement et un robinet de prise avec raccord au nez de 20/27.

La présente entreprise doit prévoir :
✓ La mise à niveau de la télésurveillance existante pour l’envoi du débitmètre et du niveau d
réservoir vers Maisy et au fonctionnement global de l’automatisme
✓ Le raccordement du débitmètre en terme électrique et report d’information
✓ La pose de l’ensemble du câblage y compris pose de chemins de câbles nécessaires
(comptage et vannes électriques)
✓ La réalisation d’un regard + mise en place d’une pompe vide cave dans la chambre à vannes
existante raccordée sur la vidange (y compris clapets, prise en Charges…)
✓ La mise en place d’un éclairage dans la chambre à vannes existante
✓ Le raccordement des canalisations aux réseaux laissés en attente par le lot n°1
✓ L’ajout de poire de niveaux pour le fonctionnement
✓ La mise à la terre de l’ensemble des installations,
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✓ Les frais de vérification des installations électriques par un organisme agréé et ce pour
chacune des installations modifiées ou nouvelles,
✓ La confection des plans guides, de plans de récolement, de documentations sur les
appareils mis en œuvre et notices d’exploitation.

c. Réservoir d’OSMANVILLE
Les travaux comprennent :
•

Canalisations et équipements d’interconnexion :
-

•

La reprise de la manchette de passage du GC y compris percement et scellement de
diamètre 100 mm (conduite abandonnée dans le caniveau technique)
Des canalisations en inox 304 L DN 100 et 80 mm y compris support
Une boite à crépine
Un hydrolimiteur de débit avec vanne de fermeture électrique asservie à la sonde de
niveau et au niveau du réservoir
Un débitmètre
Une vanne d’isolement

Nouvelle colonne du réservoir :
-

Un coude à patins DN 80 avec massif béton pour soutenir la colonne
Deux manchettes de passage du GC (pallier et cuve) y compris percement et scellement
de diamètre 80 mm
Une colonne en inox 304L DN 80 mm calorifugée y compris support et percement du
palier et de la cuve
Une vanne d’isolement
La mise en place d’une colonne en inox 316 L DN 80 mm dans la cuve avec crosse
Un robinet de prélèvement et un robinet de prise avec raccord au nez de 20/27.

La présente entreprise doit prévoir :
✓ La réalisation de la télésurveillance pour l’envoi du débitmètre et du niveau du réservoir vers
Maisy et au fonctionnement global de l’automatisme
✓ Le raccordement du débitmètre en terme électrique et report d’information
✓ La pose de l’ensemble du câblage y compris pose de chemins de câbles nécessaires
(comptage et vanne électrique)
✓ Les analyses d’eaux dans le réservoir avant remise en service
✓ Le raccordement des canalisations aux réseaux laissés en attente par le lot n°1
✓ L’ajout de poire de niveaux pour le fonctionnement ainsi qu’une sonde de mesure en secours
pour les niveaux de consignes
✓ La mise à la terre de l’ensemble des installations,
✓ Les frais de vérification des installations électriques par un organisme agréé et ce pour
chacune des installations modifiées ou nouvelles,
✓ La confection des plans guides, de plans de récolement, de documentations sur les
appareils mis en œuvre et notices d’exploitation,
✓ Les équipements de sécurité en phase de chantier pour la pose de al colonne et des
équipements annexes.
16 | 40

SPEP DU NORD-OUEST BESSIN
CCTP lot n°2 Equipements & GC – Sécurisation en eau potable de la commune d’Isigny-sur-Mer

Pour l’alimentation des futurs équipement électriques du réservoir, il sera ainsi prévu la réalisation d’un
nouveau branchement EDF (à la charge du MOA). La prestation de l’entreprise comprend :
✓ La pose d’un câble d’alimentation depuis le comptage ENEDIS jusqu’à l’armoire électrique y
compris disjoncteur de tête si besoin dans les fourreaux posés par le lot n°1.
✓ La pose de l’ensemble du câblage y compris pose de chemins de câbles nécessaires.
✓ Les frais de vérification des installations électriques par un organisme agréé et ce pour
chacune des installations modifiées ou nouvelles en vue de l’obtention du Consuel

d. Réservoir des BROUAISES
Les travaux comprennent :
•

Canalisations et équipements d’interconnexion :
-

•

Nouvelle colonne du réservoir :
-

•

Le passage du fut du réservoir y compris percement, scellement de diamètre 150 mm et
coffre d’isolement extérieur
Canalisation en inox 304 L DN 125 mm y compris support
Une boite à crépine
Un hydrolimiteur de débit avec vanne de fermeture électrique asservie à la sonde de
niveau et au niveau du réservoir
Un débitmètre
Une vanne d’isolement

Un coude à patins DN 150 avec massif béton pour soutenir la colonne
Une colonne en inox 304 L DN 150 mm calorifugée y compris support et percement du
palier et de la cuve et le raccordement à la manchette laissée en attente en sous-face de
cuve
Une vanne d’isolement
Le raccordement sur la manchette existante DN 150 mm
La mise en place d’une colonne en inox 316 L DN 150 mm dans la cuve avec crosse
Un piquage pour le système d’injection de chlore .

Divers

La présente entreprise doit prévoir :
✓ La réalisation de la télésurveillance pour l’envoi du débitmètre, du niveau du réservoir et du
suivi chlore vers Maisy et au fonctionnement global de l’automatisme
✓ Le raccordement du débitmètre en terme électrique et report d’information
✓ Une sonde de mesure en secours pour les niveaux de consignes
✓ La pose de l’ensemble du câblage y compris pose de chemins de câbles nécessaires
(comptage et vanne électrique)
✓ La réalisation de fourreaux pour l’alimentation chlore depuis le piquage sur la colonne
montante
✓ Le raccordement des canalisations aux réseaux laissés en attente par le lot n°1
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✓ L’ajout de poire de niveaux pour le fonctionnement
✓ La mise à la terre de l’ensemble des installations,
✓ Les frais de vérification des installations électriques par un organisme agréé et ce pour
chacune des installations modifiées ou nouvelles,
✓ La confection des plans guides, de plans de récolement, de documentations sur les
appareils mis en œuvre et notices d’exploitation.

1.3.7. Continuité de service :
Il sera tenu compte des installations existantes et de l'obligation de ne pas entraver le fonctionnement du
réservoir pendant la durée des travaux (sauf raccordement, et motifs ponctuels).
L’exploitant du service de l’eau potable pour le compte du SIAEP de Grandcamp-Maisy est :
SAUR
rue des Frères Chappe
14540 GRENTHEVILLE
Les installations existantes seront bien évidemment réutilisées dans la limite de leur compatibilité avec les
aménagements proposés.
La continuité de service doit être assurée et intégrée à la présente offre

1.3.8. Démontage des autres équipements :
La totalité des équipements abandonnés seront démontés et évacués à la charge de l’entrepreneur.
-

La fourniture et la pose des armoires, appareils de commande, de protection, de contrôle et de
mesure ;
Le pilotage et la coordination de l’ensemble des travaux
La remise en état des lieux et évacuation des équipements non réutilisés, des gravats et déchets ;
La continuité de service des installations ;
Les essais, épreuves de conformités et la mise en service de l’installation ;
Les plans de récolement, schémas électriques et tous ce qui constitue le DOE.

Les concurrents devront présenter un projet complet, établi sous leur entière responsabilité et comportant
tous les équipements nécessaires à l’obtention des résultats demandés et des garanties imposées.
Au cas où leur offre comporterait certaines réserves, celles-ci devront être justifiées.
Le forfait de l’entrepreneur comprendra toutes les fournitures et main-d’œuvre nécessaires à une exécution
complète des travaux. Il s’entend pour des travaux complètement terminés, c’est-à-dire comprenant non
seulement les appareils et accessoires indiqués au présent devis descriptif, qui n’est pas limitatif, mais tous
ceux nécessaires à la bonne réalisation des travaux.
Les concurrents devront présenter une solution conforme aux articles du présent C.C.T.P. Ils pourront
toutefois présenter des variantes sous réserve que les données de base soient respectées. Dans cette
hypothèse, ils devront préciser les incidences techniques et financières de ces nouvelles dispositions.
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Le titulaire du présent lot devra réaliser des investigations complémentaires afin de mettre en classe A les
réseaux et notamment les réseaux sensibles. Pour cela, il réalisera une géo-détection des réseaux existants
et / ou la réalisation de sondage manuel.
Il réalisera en complément des investigations complémentaires, selon les mêmes moyens, le marquagepiquetage des réseaux existants. Le titulaire devra réaliser un PV de marquage piquetage avec photos ou
vidéo à l’appui. Ce dernier sera signé contradictoirement avec le Maître d’ouvrage et le maître d’œuvre.
Le marquage piquetage sera entretenu durant toute la durée du chantier.
Le titulaire du présent lot procédera à l’implantation des ouvrages à créer en plan et en altitude et la
soumettra au contrôle du Maître d’œuvre et du Maître d’ouvrage.

1.4. Assurance de la qualité
Les concurrents devront présenter les principales dispositions du plan d'assurance qualité. En particulier,
seront précisés :
○

○
○

Les références des principaux responsables du chantier, au moins le directeur des travaux. Pour
chaque fonction, l'entreprise pourra éventuellement proposer plusieurs noms, parmi lesquels elle
devra effectuer son choix définitif. Ces renseignements seront regroupés dans un tableau faisant
ressortir pour chaque responsable, ses noms, prénoms et pour chaque période de son activité
antérieure : l'entreprise (si elle est différente de l'entreprise soumissionnaire), la fonction exercée,
Les principaux travaux sous-traités et les responsables sur le chantier des sous-traitants proposés,
Les modalités de contrôle intérieur (interne et externe) de l'entreprise.

A cet effet, l'entreprise doit clairement indiquer sa politique générale de maîtrise de la qualité et donner la
liste des procédures d'exécution qu'elle s'engage à établir et en fournir au moins un exemple, ainsi qu'un ou
plusieurs exemples de documents de suivi qui seront remplis lors du contrôle interne.
Toutes ces dispositions seront contractualisées.

1.5. Maîtrise des dispositions relative à l’environnement
Conforme au fascicule 73.

1.6. Appréciation des équivalences dans les normes
Dans le cas de normes françaises non issues de normes européennes, la conformité des produits à ces normes
françaises pourra être remplacée par la conformité à d’autres normes en vigueur dans d’autres états
membres de l’Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.
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Dans le cas de référence à des marques de qualité française (marque NF ou autre), le candidat pourra
proposer à l’Acheteur Public des produits qui bénéficient de modes de preuves en vigueur dans d’autres états
membres de l’Union européenne, qu’il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités
(par des organismes signataires des accords dits « EA » ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité
à l’EN 45011). Le candidat devra alors apporter à l’Acheteur Public les éléments de preuve qui sont
nécessaires à l’appréciation de l’équivalence.
Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune manière le fait que la norme française ou la marque
de qualité française constitue la référence technique qui doit être respectée par les produits.

2. QUALITE DES MATERIAUX DES FOURNITURES
2.1. Prescriptions générales, provenance des fournitures
La qualité des matériaux et du matériel et les procédés de construction prévus pour l'exécution des
installations à établir seront conformes aux stipulations du C.CTG., aux prescriptions du présent Cahier des
Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) et, le cas échéant, aux normes françaises légalement en vigueur au
moment de la signature du marché. En cas de contradiction entre ces documents, l'interprétation donnée
par le Maître d'Œuvre prévaudra.
Les appareils (y compris les compteurs) et canalisations hydrauliques devront pouvoir résister sans
dommages :
- d'une part, à une pression minimum de 15 kg/cm2
- d'autre part, à l'action de l'eau ou des réactifs transportés et à l’action du milieu extérieur.
Les concurrents formuleront d'une façon précise et complète les dispositions particulières que comportent
leur projet. Ils spécifieront toutes les conditions de qualité, de façon et de réception se rapportant à ceux des
matériaux proposés par eux, dont l'emploi ou le mode d'exécution ne serait pas prévu par le C.P.C., les
normes homologuées ou les prescriptions du présent Cahier.
Pour les fournitures faites, l'Entreprise, dans une note annexe à sa proposition, indiquera le nom et les
adresses de ses fournisseurs ainsi que la provenance du matériel avec les descriptions et le modèle des
marques de fabrique. Elle sera tenue de montrer au Directeur des Travaux, toutes les fois que celui-ci le
demandera, les factures des fournitures faites au chantier.
Les matériaux nécessaires au montage de l'installation ne pourront être employés qu'après avoir été
examinés par le Maître d'Œuvre. Les matériaux refusés devront être enlevés le même jour par l'Entreprise.

2.2. Réemplois d’équipements
Le réemploi d’équipements est interdit sauf mention express dans le présent CCTP

2.3. Appareils élévatoires
Les caractéristiques des appareils élévatoires sont à préciser au devis descriptif de l'entreprise.
La vitesse des appareils sera indiquée par l'Entreprise dans sa proposition.
Les caractéristiques que l'Entreprise doit garantir sont :
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- Le débit pour la hauteur manométrique résultant des conditions de fonctionnement prévues au devis
descriptif.
- Le rendement des groupes pour ce débit.
- Les consommations d'énergie exprimées en watt-heure par m3 élevé mesurées aux bornes du moteur.
En principe, le corps des pompes sera en fonte de haute qualité, l'arbre étant en acier spécial et les roues
mobiles et diffuseurs en bronze.
Les parties tournantes des groupes électropompes seront protégées extérieurement contre les contacts
directs. Elles seront parfaitement équilibrées. Les vibrations des paliers mesurées de crête à crête ne devront
pas excéder les valeurs suivantes :
Vitesse de rotation
1500 t/mm
3000 t/mm

Vibration double amplitude
50 u
50 u

2.4. Canalisations hydrauliques
Canalisations extérieures :
- Toutes les canalisations d'eau brute ou traitée seront en PVC pression 16 bars ou en fonte ductile. Elles
seront posées sur lit de sable de 0.10 m, la fouille sera remblayée sous les voies de circulation ou aires avec
du sable soigneusement compacté jusqu'à 5 cm au-dessus de la génératrice supérieure puis avec du matériau
tout-venant, épuré de blocs de dimension maximale supérieure à 5 cm. Le compactage soigné sera exécuté
au fur et à mesure de la mise en place des matériaux par couches successives. Hors voies de circulation, les
conduites seront remblayées avec les matériaux extraits des fouilles, la terre végétale étant mise en place et
égalisée au sommet de la tranchée. Toute vanne sera mise en place dans un regard dont la dalle de
couverture amovible en permettra le démontage et qui sera équipée d'un tampon métallique de 600 mm de
diamètre minimum.
Canalisations intérieures :
- Les canalisations intérieures seront en Inox 304L ou 316 L (canalisations en contact avec une brute ou
chlorées). Les assemblages des éléments de canalisations sont du type à bride. Des joints spéciaux en nombre
suffisant devront permettre un montage aisé de toutes les tuyauteries. Le perçage nominal des brides et leur
type (bride plate ou à bossage) devront être adaptés à la pression nominale de service. Les vitesses de transit
seront au maximum de 2 m/s pour l'eau et 15 m/s pour l'air. La boulonnerie sera en inox 316L.

2.5. Robinetterie et appareillage divers d’équipement hydraulique
Les éléments de robinetterie sont du type précisé au devis descriptif.
Les éléments de robinetterie devront avoir une pression d'épreuve largement supérieure à la pression de
service de façon à résister au coup de bélier. Ils seront, suivant le cas, à corps de fonte ou en acier moulé.
Les vannes à passage direct seront à siège oblique avec double fermeture et contact bronze sur bronze.
Les vannes papillon devront être pourvues d'une commande manuelle par démultiplication et d'un indicateur
de position.
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Les vannes d'isolement placées à l'aspiration des pompes devront avoir, à pleine ouverture, une section de
passage égale à celle de leurs tubulures et aucune partie fixe ou mobile ne devra faire de saillie dans cette
section.
Toutes les vannes insérées dans des canalisations susceptibles d'être mises en dépression devront être
munies de garnitures à joint hydraulique.
Les clapets de retenue pourront être suivant l'usage à battant à ogive ou à lèvres mobiles. Les clapets à
battant seront à contact bronze sur bronze. Ils seront toujours munis d'un regard de visite vissé.
Les clapets de pied, à mouvement vertical guidé, devront opposer au passage du fluide une résistance
minimale (0.25 m de colonne d'eau de perte de charge maximale).
Les éléments de robinetterie devront être aisément démontables.
Les joints de démontage prévus à cet effet devront être auto-butés si besoin.

2.6. Accessoires de robinetterie et canalisations
Tous les manomètres et manostats seront montés sur un robinet à trois voies porte étalon à double pointeau,
l'usage des robinets porte étalon à boisseau est exclus.
Les boîtiers de manomètres auront un diamètre minimal de 100 mm. Les appareils montés sur des parties
soumises à des vibrations devront être emplis d'un fluide amortisseur (glycérine par exemple).
Les joints d'étanchéité intercalés entre les brides devront être d'une épaisseur suffisante.

2.7. Protection des réseaux
L´entrepreneur propose le dispositif de protection anti-bélier qu´il estime approprié et en donne toutes les
caractéristiques justifiées par une note de calcul précisant notamment les hypothèses retenues. L’étude
correspondante est faite à partir des données fournies dans le C.C.T.P.

2.8. Appareils de régulation hydraulique
Les stabilisateurs de pression seront des hydro-limiteurs avec ouverture et fermetures électriques
progressives :
1. Au réservoir de Géfosse : 10-15 m3/h
2. Au réservoir d’Osmanville : 15-20 m3/h
3. Au réservoir des Brouaises : 40 m3/h

2.9. Ballon de régulation
Sans objet

2.10. Dispositif de comptage
Il sera mis en place des débitmètres de type IP 68 avec boitiers séparés et sortie 4-20 mA (les débits seront
reportés sur l’écran tactile). Leur emplacement devra respecter les conditions de pose du fournisseur
notamment pour les longueurs droites amont et aval.
Ils seront fournis avec une manchette de remplacement en inox 304L.
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2.11. Moteurs électriques
Les moteurs électriques seront du type précisé au devis descriptif.
Ils seront de type IE3. L'indice de protection (IP XX) devra être approprié aux risques encourus au lieu
d'utilisation. Les enroulements isolés en classe F pour un échauffement classe B et spécialement imprégnés
pour un fonctionnement en ambiance chaude et humide seront protégés contre les échauffements par une
sonde thermique pour les puissances supérieures à 10 KW.
La puissance nominale du moteur d'un groupe électropompe devra être supérieure à la puissance maximale
absorbée par la pompe de 25 % environ pour les puissances inférieures à 45 KW et de 15 % environ pour les
puissances supérieures. La puissance maximale absorbée par la pompe étant à considérer dans les conditions
de fonctionnement les plus défavorables à ce sujet.
Les moteurs devront être dans leur construction et leurs caractéristiques rigoureusement conformes aux
normes NF correspondantes aux prescriptions unifiées des normes de l’Union Européenne.
Tous les moteurs électriques seront imprégnés contre l'humidité.
Les moteurs électriques satisferont aux conditions fixées par les règlements en vigueur et particulièrement
à celles imposées par la représentation locale d’ENEDIS chargée de la distribution d'électricité. Les moteurs
seront protégés par les disjoncteurs à maximum d'intensité et à minimum de tension. Ils seront protégés
contre les incidents électriques de tous ordres (rupture ou inversion de phase, etc...). Leur alimentation sera
contrôlée par ampèremètre et voltmètre et leur fonctionnement par signalisation lumineuse à feux vert et
rouge indiquant "marche" et "défaut".

2.12. Dispositif de commande et de régulation
L'alimentation principale est raccordée au tableau général basse tension (TGBT).
Dans le cas où il est nécessaire de prévoir des commandes locales, qui par leur importance justifient un
regroupement dans une armoire électrique, celle-ci sera placée en un lieu accessible (sol ou plate-forme de
travail) et d’où il est possible de contrôler visuellement les appareils mis en mouvement.
L’armoire possédera un moyen de verrouillage. L’ensemble des armoires seront composées de châssis
fermés.
Tous les verrouillages nécessaires seront prévus en vue d’éviter toute fausse manœuvre dans les cellules et
les tableaux. Les armoires électriques devront être conformes aux normes et règlements en vigueur à la
passation du marché. Les armoires seront de type métallique pour les locaux ne présentant pas de risques
particuliers de corrosion ou d’humidité et en polyester armé de fibres de verre pour locaux à risque de
corrosion, humides et pour l’extérieur.
Pour chaque armoire ou châssis une place de 30 % de la surface est laissée libre pour les modifications
ultérieures. Une réserve de 15 % est au minimum prévu pour les borniers. La filerie dans les châssis et
armoires est effectuée avec du fil souple de type U 500 SV.
Tous les coffrets et armoires sont prévus afin de favoriser l'ergonomie d'intervention et de commande :
position des boutons, écrans, afficheurs et signalisation entre 1,0 et 1,5 m de haut.
Sur l'ensemble des installations, les équipements de coupure sont actionnables sans porte à ouvrir.
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Les armoires posséderont un degré de protection IP 31X au minimum pour les locaux secs et IP 55X pour les
locaux humides ou poussiéreux. Elles comprendront une plaque de fond amovible pour passage des câbles,
facilement accessible. Les portes des armoires sont munies d'une fermeture 3 points.
Pour l'entretien de l'étiquetage, les lettres sont foncées sur fond clair.
Selon leur taille et les équipements qu'elles contiennent, les armoires sont ventilées naturellement ou
mécaniquement. Elles disposent d'un éclairage intérieur automatique par tubes fluorescents à l'ouverture
de la porte.
L'armoire TGBT comprendra :
▪
▪
▪
▪

Un inverseur normal/secours,
Un sectionneur principal,
Un disjoncteur de branchement différentiel et tétrapolaire,
Un dispositif de contrôle de présence de tension et d'inversion de phases,

L'appareillage électrique comprendra selon les besoins pour chaque armoire ou châssis :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Un transformateur pour le circuit de télécommande avec ses protections,
Les contacteurs - disjoncteurs à maximum d'intensité et minimum de tension avec bouton de
réarmement, contacts inverseurs de signalisation, pour chaque départ puissance,
Les sectionneurs avec fusibles et contacteurs de puissance avec contacts auxiliaires et signalisation
de marche, arrêt et asservissement, démarreurs électroniques pour les grosses puissances,
Les variateurs électroniques demandés pour les équipements le nécessitant,
Un automate programmable (avec assurance de la disponibilité de pièces de rechange dans le
commerce pendant 10 ans),
Des démarreurs progressifs pour les moteurs dont la puissance dépasse 10 kVA,
Un onduleur et ses protections pour automate et superviseur,
Un parafoudre général,
Les protections de l'éclairage, des prises de courant et des circuits de commande,
Les relais de temporisation pour mode de secours,
Les transformateurs pour éclairage et circuits de commande,
Les protections des boucles de mesures avec parafoudre,
Les relais de protection contre les inversions et manque de phases,
Les dispositifs d'arrêt d'urgence verrouillables,
Un voltmètre avec commutateur de phase,
Un analyseur de grandeurs électriques (kW, kVA, kWh, kVa, F, cos φ, 3U, 3V, 3I) et de comptage de
l'énergie (kWh, var).

L'organisation des armoires ou des châssis présentera des zones réservées à chaque fonction :
▪
▪
▪
▪

Zone 1 : équipements communs, interrupteur général,
Zone 2 : instrumentation, automates,
Zone 3 : départs divers (moteurs, armoires locales, vannes...),
Zone 4 : appareillages électroniques de régulation (variateurs de vitesse, démarreurs
électroniques...), filtres anti-harmoniques.

Selon l'importance des armoires ou châssis et appareillages, plusieurs cellules pourront être utilisées pour
constituer une zone et certains appareils comme les démarreurs ou les variateurs pourront être installés dans
le local électrique en dehors des châssis ou à proximité des moteurs qu'ils pilotent.
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L'Entrepreneur justifiera par une note de calcul les dispositifs de ventilation qu'il mettra en place dans les
locaux accueillant les armoires électriques.
Une réserve de 30 % pour chaque nouvelle armoire montée.

2.12.1. Cablage
a.

Chemins de câbles et fourreaux

Les câbles cheminant en extérieur seront disposés dans des fourreaux aiguillés via des chambres de tirage
ou en chemins de câbles. Les chambres de tirage sont disposées pour faciliter le tirage des câbles (chambre
à chaque changement de direction notamment).
A l'intérieur des locaux, l'Entrepreneur favorise autant que faire se peut le passage des câbles dans des
fourreaux noyés dans le génie civil et la maçonnerie des locaux.
Les chemins de câbles seront prévus en inox ou en PVC (sauf pour les parties exposées aux UV).
Les chemins de câble, consoles, supports divers devront constituer un ensemble homogène (tant du point de
vue de la conception que des matériaux).
Tout chemin de câble ou partie de chemin de câble situé à moins de 2 mètres de haut sera obligatoirement
protégé des chocs mécaniques par un couvercle.
L'Entrepreneur prévoit la liaison et la mise à la terre de tout élément métallique des chemins de câbles.
Une réserve de 20 % est à prévoir pour les chemins de câbles et les fourreaux.
La protection des câbles au droit des connections aux équipements posés au sol devra être assurée (par un
fourreau par exemple).
b.

Câbles

Les câbles puissance et commande sont de type U 1000 RO 2V. Quelle que soit leur fonction les câbles n'ont
pas une section inférieure à 1,5 mm².
Les connecteurs pour groupes immergés seront du type immergeable.
Les câbles sont dimensionnés pour limiter la chute de tension à 10 % au démarrage et à 5 % en régime
stabilisé.
L'Entrepreneur précise et justifie la nature retenue pour chaque conducteur (cuivre ou aluminium) selon sa
destination, sa longueur et les chutes de tension estimées.
Les câbles de liaison seront ramenés sur borniers. La filerie sera repérée de manière indélébile autant de fois
que nécessaire pour suivre le câble le long de son parcours (départ armoire, arrivée équipement, amont et
aval de chaque traversée de parois, dérivation de fourreau ou de chemin de câbles).
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La numérotation de chaque conducteur sera reportée sur le schéma électrique.
Les câbles destinés à la mesure ou à l'instrumentation seront séparés des câbles puissance.
c.

Boites de dérivation

Les boîtiers de raccordement des câbles, en particulier les câbles de pompes, seront disposés de manière à
permettre un démontage aisé.
Ces boîtiers seront situés au minimum 50 cm au-dessus de la cote des plus hautes eaux, telle qu’elle est
définie pour le site.
Ils ne seront en aucun cas installés au-dessus des plans d’eau mais seront placés, soit sur le côté extérieur du
génie civil, soit sur des platines-support lorsque le béton affleure le sol.
Les mêmes dispositions s’appliquent aux boîtiers de dérivation des câbles de télécommande.

2.13. Contrôle de commande et supervision
Un onduleur permettant l'alimentation permanente des micros ordinateurs et des automates est à prévoir
(autonomie 2 heures). Les états en cours seront conservés. Le redémarrage automatique du programme
s'effectuera suivant l'état en cours lors de la coupure secteur.
La supervision consiste en des images synoptiques de l’installation avec indications des principaux états et
des valeurs de régulation.
Elle devra permettre de :
▪

Rapatrier et afficher au niveau du terminal de type Magelis sur l’armoire l’ensemble des informations
de fonctionnement de l’installation :
- Niveau du réservoir de Maisy
- Débit, volume d’eau brute en entrée (instantané + cumul) sur le Réservoir de Maisy
- Débit, volume d’eau brute en entrée (instantané + cumul) depuis les réservoirs de Géfosse,
Osmanville et les Brouaises
- Débit, volume d’eau de refoulement des pompes (instantané + cumul)
- Etat des pompes
- Etat des détecteurs anti-intrusion
- Etat des vannes des stabilisateurs

▪

Commander les équipements

▪

Afficher et télétransmettre les alarmes suivantes via la centrale de télégestion :
- Défaut secteur
- Etat des vannes des hydrolimiteurs de débit et des vannes électriques
- Etat des pompes
- Niveau du réservoir
- Niveau bas réservoir
- Défaut pompes
- Détection d’intrusion
- Volumes transités et débits instantanées
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2.14. Automatisme
L'automatisme sera assuré par un automate programmable ou le SOFREL.
L'Entrepreneur justifiera le nombre d'automates qu’il met en œuvre afin d'assurer la sécurité et la cohérence
de l'architecture d'automatisme par rapport aux besoins du process.
Ces automates assurent les différentes régulations en fonction des valeurs mesurées en continu, les
fonctionnements séquentiels, la gestion des stockages de réactifs ou d'effluents.
Ils contrôlent le fonctionnement des sécurités installés (seuils haut ou bas, pression, température...) ainsi
que les utilités (inversion de phases par exemple).
L'architecture de l'automatisme intègre 30 % de réserve sur le nombre des entrées et des sorties.
L'installation est prévue pour qu'en cas de fonctionnement manuel ou dégradé, sans passer par l'automate,
les protections vitales des équipements soient conservées : ceci nécessite que la gestion des sécurités
primaires soit assurée hors automates.

2.15. Télésurveillance
2.15.1. Au réservoir de Maisy
La télésurveillance existante sera reprise et mise à niveau avec le nouveau fonctionnement.

2.15.1. Au réservoir de Géfosse
✓ Le SOFREL S530 sera mis à niveau afin de renvoyer les informations vers le réservoir de Maisy et
permettre l’ouverture de l’hydrolimiteur.

2.15.2. Au réservoir d’Osmanville
Compte tenu de l’état d’usure avancé de certains ouvrages et dispositifs de surveillance en place
actuellement, il est prévu la fourniture et pose d’un nouveau boitier de commande largement dimensionné
de manière à accueillir :
✓ Le dispositif de télégestion type SOFREL S550 afin de communiquer avec la station de surpression de
Maisy, permettant de renvoyer les informations suivantes :
✓
o Niveau du réservoir
o Niveau bas du réservoir
o Débit, volume d’eau brute en entrée (instantané + cumul)
o Etat des détecteurs anti-intrusion
o Etat des vannes des stabilisateurs
✓ 30 % de réserve supplémentaire.
De plus, il est prévu la mise en place de poires et sondes de niveau pour le contrôle du niveau d’eau et reliées
à cette nouvelle armoire de télésurveillance.

2.15.1. Au réservoir des Brouaises
✓ Le SOFREL existant S550 sera mis à niveau afin de renvoyer les informations vers le réservoir de Maisy
et permettre l’ouverture de l’hydrolimiteur.
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2.16. Dispositifs anti-intrusion et autres dispositifs de sécurité
La station et les ouvrages associés seront protégés, après étude, contre les effets directs de la foudre et les
équipements sensibles judicieusement protégés contre les effets indirects de celle-ci.
La sécurité des installations est faite par une détection intrusion qui sera reprise sur chaque site.
Des dispositifs d'arrêt d'urgence seront prévus pour chaque organe tournant, à proximité de ceux-ci et à
l'accès principal de l'ouvrage (coup de poing verrouillant avec nécessité d'acquittement défaut au niveau de
l'armoire pour redémarrer).
L'Entrepreneur décrit ce qu'il prévoit dans son offre.

2.17. Eclairage intérieur et prises de courant
L’éclairage intérieur sera repris et les chambres à vannes seront munis d’éclairages
En outre, chaque poste de travail devra respecter les termes du décret n° 83-722 du 2 août 1983 et être
conforme à la législation en vigueur concernant l'éclairage des lieux de travail auxquelles doivent se
conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à
l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole.
L'entrepreneur précise ce qu'il prévoit dans son offre pour chaque pièce ou local.

2.18. Eclairage extérieur et prises de courant
Sans objet.

2.19. Eclairage de sécurité
En cas d’absences, des blocs autonomes de balisage et d’ambiance sont prévus au niveau de tous les locaux
et circulations.

2.20. Chauffage
Sans objet.
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3. Exécution des travaux
3.1. Travaux préalables à l’exécution
3.1.1. Dossier d’exécution :
Le dossier d´exécution est à la charge de l´entreprise. Il est soumis au visa du maître d´œuvre qui s´assure
que les documents établis respectent les dispositions du projet.
Les documents sont :
1. les plans des installations projetées établis sur un support et suivant des modalités définies par le maître
d´ouvrage.
2. Les dessins de détail intéressant notamment le génie civil, établis à une échelle suffisante, en particulier
ceux concernant les massifs de support et de reprise des efforts des groupes de pompage et de la tuyauterie.
3. Une note descriptive et justificative définitive rappelant les caractéristiques techniques des groupes de
pompage (notamment les courbes de fonctionnement), des appareillages de commande, protection,
contrôle et mesure faisant l´objet du marché, accompagnée de tout schéma nécessaire.
4. Une note de calcul justificative, indiquant les charges sur les massifs, les efforts statiques, les poussées
hydrodynamiques et les moments en résultant ainsi que toutes les sujétions découlant de l´utilisation du
matériel proposé permettant la définition des ouvrages de génie civil.
Tous ces documents sont remis dans un délai d’un mois après notification du marché.
L’entrepreneur tient à jour les documents composant le dossier d´exécution dans lesquels sont indiqués : les
coordonnées du bureau d´études et le cas échéant (en particulier pour le calcul des phénomènes transitoires,
le dimensionnement des réservoirs anti-bélier...) pour chaque plan : le numéro, le titre complet et la date
d’établissement.

3.1.2. Calendrier d’exécution :
Suivant CCAG

3.1.3. Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l’exécution des
travaux – vérification préalable :

L’Entreprise devra pour chaque intervention :
- Avoir pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux, ainsi
que des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en
relation avec l'exécution des travaux ;
- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités.
- Avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux
lieux des travaux aux abords, à l'exécution des travaux à pied d'œuvre, énergie électrique, eau, installations
de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, contraintes de la proximité aérienne des lignes
H.T. - E.D.F., etc...
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En aucun cas, l’Entreprise ne pourra arguer de ces motifs pour prétendre à une quelconque plus-value lors
de l'exécution des travaux et sera tenue de signaler toute omission ou non concordance qu'elle aurait pu
découvrir.
Le titulaire du présent lot devra réaliser des investigations complémentaires afin de mettre en classe A les
réseaux et notamment les réseaux sensibles. Pour cela, il réalisera une géo-détection des réseaux existants
et / ou la réalisation de sondage manuel.
Il réalisera en complément des investigations complémentaires, selon les mêmes moyens, le marquagepiquetage des réseaux existants. Le titulaire devra réaliser un PV de marquage piquetage avec photos ou
vidéo à l’appui. Ce dernier sera signé contradictoirement avec le Maître d’ouvrage et le maître d’œuvre.
Le marquage piquetage sera entretenu durant toute la durée du chantier.
Le titulaire du présent lot procédera à l’implantation des ouvrages à créer en plan et en altitude et la
soumettra au contrôle du Maître d’œuvre et du Maître d’ouvrage.

3.1.4. Instructions complémentaires nécessaires :
L'Entreprise sera tenue de provoquer elle-même les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui
manquer. Elle devra le faire QUATRE (4) JOURS avant qu'elle n'en ait besoin pour les ordres écrits et pour les
plans.
Dans ces conditions, l'Entreprise ne pourra jamais se prévaloir d'un manque de renseignements pour
légitimer les retards ou une exécution non conforme.

3.1.5. Sujétions résultant du voisinage de chantiers de travaux étrangers à
l’entreprise :
L'Entreprise ne pourra se prévaloir des sujétions de toute nature et des retards qui pourraient résulter des
chantiers de travaux voisins étrangers à l'Entreprise, ni pour éluder les obligations de son marché, ni pour
élever aucune réclamation, notamment en ce qui concerne le fonctionnement, l'approvisionnement de
l'usine existante.
Elle prendra, à ses risques et périls, les dispositions nécessaires pour que ses approvisionnements, son
matériel et ses installations de chantier ne puissent être enlevés ou endommagés.

3.2. Travaux d’installations
3.2.1. Fouilles, tranchées :
Sans objet.

3.3. Installation des groupes de pompes – Pompes doseuses
Les groupes de pompage doivent être posés comme prévu au dossier d'exécution et conformément aux
directives du fabricant sur des socles nivelés. Les châssis seront soigneusement calés avant fixation pour
éviter toute déformation et de façon que les parties tournantes accouplées soient parfaitement en ligne.
Les parties tournantes des groupes seront protégées extérieurement de façon à éviter tout contact direct.
Toutes mesures doivent être prises afin d'éviter que le fonctionnement suscite des projections d'huile ou
d'autres ingrédients.
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Les eaux provenant des presse-étoupes seront collectées et rejetées à l'extérieur de la station au moyen de
canalisations largement dimensionnées et permettant un nettoyage facile. Lorsque les pompes sont munies
de robinets de purge d'air, une canalisation devra en canaliser les écoulements jusqu'au circuit des fuites de
presse-étoupe.

3.4. Installation de canalisations, de la robinetterie et de l’appareillage hydraulique
Les éléments de robinetterie et les tuyauteries devront être démontables sans descellement d'aucune pièce,
ni déréglage des organes mécaniques.
La disposition et la construction de la tuyauterie seront étudiées avec soin de manière à réduire au minimum
les pertes de charge, à assurer le libre jeu des dilatations, à résister aux surpressions et dépressions
consécutives à la production des coups de bélier.
Les conduites d'aspiration devront présenter une pente ascendante dans le sens de l'écoulement du fluide
de façon à éviter les cantonnements d'air dans la conduite. Les convergents insérés dans ces canalisations
devront avoir une génératrice supérieure horizontale.
Les points bas des collecteurs seront munis de robinets de vidange permettant d'évacuer complètement
l'eau. Les points hauts seront munis de ventouses ou de robinets de purge permettant pendant le remplissage
de la canalisation, d'évacuer l'air et en service, d'éviter la formation d'une poche d'air.
Les conduites doivent être distantes des murs et parois d'au moins 0,10 m afin de permettre leur peinture et
leur entretien.

3.5. Installations électriques
Les installations électriques seront réalisées conformément aux règlements et normes en vigueur.

3.6. Peinture sur parties métalliques
L'Entreprise attachera le plus grand soin à la présentation de la station, en particulier du point de vue
peinture.
Toutes les parties métalliques à protéger doivent recevoir trois couches de peinture industrielle dont la
première couche antirouille sera appliquée en atelier et la couche de finition après achèvement des travaux
de montage. La teinte de la couche de finition sera définie par le Maître d'Œuvre.
Avant application de la couche antirouille, les surfaces métalliques seront soigneusement brossées ou
sablées pour en faire disparaître toute trace d'oxydation.
Les faces en contact de parties métalliques doivent être peintes avec une couche antirouille avant montage.

3.7. Protection à l’égard des organes tournants et chauffants
Les appareils de toute nature doivent être installés dans des conditions assurant la sécurité des travailleurs.
Les parties tournantes doivent être mises hors d'atteinte par des dispositifs règlementaires.
Il en est de même des organes chauffants.
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3.8. Remise en état des lieux
Après achèvement de l'ouvrage, l'Entreprise enlève les matériaux en excédent, les installations provisoires
et nettoie le chantier.

3.8.1. Trous, scellements, massifs, caniveaux :
Sauf indication contraire du devis descriptif, les trous, scellements, massifs, caniveaux seront exécutés par
l’Entreprise.
Tous les scellements concernant les machines et les canalisations diverses sont effectués par l'Entreprise.

3.8.2. Raccordement aux canalisations hydrauliques :
Le raccordement aux canalisations hydrauliques doit être laissé à 1 m de la paroi extérieure des ouvrages,
sauf indications contraires.
L'ouvrage lui-même ou les canalisations sortantes scellées ou non ne peuvent constituer un appui jouant le
rôle de butée qu'en accord avec le Maître d'Œuvre.
Les canalisations, sauf indications contraires du Maître d'Œuvre, sont terminées par un bout à brides à
perçage normalisé.
L'élément de canalisation placé dans le sol doit être muni d'un revêtement de protection intérieur et
extérieur.

3.9. Observation du chantier et conduite des travaux
L'Entreprise doit fournir et établir à ses frais sous son entière responsabilité les échafaudages et engins de
toute natures nécessaires à l'exécution des travaux. Elle doit supporter toutes les sujétions relatives à la mise
en place et au fonctionnement de son matériel sans pouvoir réclamer aucune indemnité pour quelque cause
que ce soit, sauf cas de force majeure dûment justifié.
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4. Essais et réception des ouvrages et équipements
4.1. Essais et contrôles
4.1.1. Réception en usine du matériel :
Le Maître d'Œuvre se réserve le droit d'assister ou de se faire représenter, aux essais effectués en usine,
notamment ceux des pompes, moteurs, équipements électromécaniques, etc... A cet effet, le constructeur
devra soumettre la date de ces opérations au moins dix jours à l'avance.
Dans tous les cas, le constructeur devra remettre au Maître d'Œuvre le procès-verbal de ces essais, spécifiant
les conditions des épreuves, les méthodes employées, les résultats obtenus et, en particulier :
- Pour les pompes :
. La courbe hauteur-débit pour la vitesse normale de fonctionnement prévue,
- Pour les moteurs :
. L'intensité et le couple de démarrage, le glissement, l'échauffement maximum et les courbes de
rendements et de facteur de puissance en fonction de la charge,
- Pour les transformateurs :
. Les pertes à vide, le facteur de puissance à vide, en court-circuit et courbes de rendements et de
chutes de tension de la charge pour cos phi = 1 et cos phi = 0.8.

4.1.2. Essais de résistance et d’étanchéité des canalisations et de robinetterie :
L'installation achevée, la robinetterie, joints compris, devra résister à une pression d'essai au moins égale à
1.5 fois la pression de service (avec un minimum de 15 bars).
Les canalisations d'aspiration des pompes devront être essayées sous la même pression que les canalisations
de refoulement correspondantes, à moins qu'un dispositif de sécurité efficace n'empêche, de façon absolue,
la pression de refoulement d'exister dans la canalisation d'aspiration. Un clapet de retenue sur le
refoulement ne doit pas être considéré comme une sécurité suffisante.
Les organes de fermeture (vannes, clapets) devront rester étanches sous la pression d'essai.
Les essais hydrauliques seront effectués à la charge de l'Entreprise au cours de la période de mise au point
de l'installation.

4.1.3. Contrôle de l’installation électrique
Avant la mise sous tension de l'installation électrique, l'Entreprise devra présenter au distributeur d'énergie
une attestation de conformité de cette installation aux règlements et normes de sécurité en vigueur.
Pour l'obtention de cette attestation, l'Entreprise devra soumettre l'installation au contrôle d'un organisme
agréé, indépendant de l’Entreprise. Elle sera tenue de remédier dans les meilleurs délais, à tous les défauts
constatés au cours de ce contrôle et d'adresser au Maître d’Œuvre deux exemplaires du rapport de visite de
l'installation dressé par cet organisme et, s'il y a lieu, du constat postérieur de mise en conformité.
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Les frais auxquels donnent lieu le contrôle de l'installation et l'obtention de l'attestation de conformité sont
à la charge de l'Entreprise.

4.1.4. Contrôle des appareils de levage
Avant la mise en service des équipements de levage, l’Entreprise devra fournir un certificat de conformité
délivré par un organisme agréé compétent aux frais de l’Entreprise. Deux exemplaires du rapport de visite
seront adressés au Maître d’Œuvre.

4.1.5. Inventaire du matériel
Cet inventaire a pour objet de vérifier que tout le matériel prévu au marché a bien été livré et mis en place,
qu'il est conforme à la spécification qui en a été donnée et est en état de marche.
Si certains organes n'ont pas été livrés ou n'ont pas été montés, s'ils ne sont pas conformes à la spécification
ni en état de marche, l'Entreprise devra aussitôt compléter, remplacer ou remettre ces organes en état de
marche à moins d'ordre précis du Maître d'Ouvrage modifiant la teneur du marché.
Les opérations de mise en route de l'installation et les essais de réception pourront, si le Maître d'Œuvre le
juge bon, être ajournés jusqu'à complète satisfaction.
En aucun cas, la réception ne sera prononcée tant qu'un inventaire satisfaisant n'aura pas été dressé.

4.1.6. Constat de fin de travaux de construction
Sitôt les installations en état de marche, il appartiendra à l’entrepreneur d’informer le Maître d’œuvre par
lettre recommandée, qu’elles sont prêtes à être mises en service, et à subir les épreuves de réception.
Il sera alors procédé, dans un délai de quinze jours, à un constat d’achèvement des travaux par les
représentants du Maître de l’ouvrage, du Maître d’œuvre en présence de l’entrepreneur.
Ce constat aura pour objet de vérifier que les ouvrages ont été effectivement exécutés selon les règles de
l’art et les prescriptions du C.C.T.P. Il en sera dressé procès-verbal.

4.2. Documents fournis après exécution
Après notification du constat de fin de travaux de construction et avant de demander la mise en observation
de l’installation, l’Entrepreneur remet au Maître d’Ouvrage :
1) Trois exemplaires, dont un reproductible des plans d’ensemble de l’installation, conforme à
l’exécution.
2) Trois exemplaires, dont un reproductible, des plans d’exécution qui sont nécessaires au Maître
d’Ouvrage pour l’exploitation et l’entretien de l’installation et notamment des plans de détail de toutes
les pièces sujettes à remplacement ou à remise en état pour cause d’usure, de rupture, etc.… ainsi que
des plans d’ensemble permettant d’identifier lesdites pièces et de procéder, en toute connaissance de
cause, à leur démontage et à leur remontage.
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3) Trois exemplaires des manuels définitifs d’exploitation et d’entretien du matériel donnant toutes
les indications utiles, la fréquence des visites d’entretien systématique, etc...
Tous les documents doivent être complets et indélébiles, établis d’une façon parfaitement lisible. Les plans
et dessins doivent être entièrement côtés et dressés à une échelle suffisante pour une parfaite
compréhension, ils doivent porter toutes les indications permettant une identification rapide et sûre de leur
objet.
Les documents concernant les matériels étrangers doivent être entièrement libellés en français.

4.3. Mise en route de l’installation
4.3.1. Période de mise au point
Après le constat de fin de travaux de construction, l'Entreprise commencera la mise au point de l'installation.
Les essais définis précédemment seront réalisés durant cette période de mise au point. En cas d'essais non
satisfaisants, les travaux en résultant seront à réaliser également durant cette même période et les résultats
confirmés par une nouvelle série d'essais.

4.3.2. Essais des équipements électromécaniques
Ils concerneront les caractéristiques des groupes électropompes : débit, puissance absorbée, niveaux
vibratoires, niveaux de bruit, énergie réactive, résistance des prises de terre.

4.3.3. Période de mise en régime
Lorsque l'Entreprise estimera que l'installation est apte à fonctionner correctement, et que les essais cidessus sont satisfaisants, elle en informera le Maître d'Œuvre et l'installation sera mise en régime.
Cette période de mise en régime devra permettre d'atteindre le fonctionnement dans les conditions
normales compte tenu de la qualité de l'eau à traiter et des impératifs de fonctionnement du Maître
d'Ouvrage.
Pendant cette période l'installation accueillera en permanence le débit nominal d'eau pour le traitement
duquel elle a été construite et elle devra fonctionner sans incident contraignant à son arrêt, les défauts de
construction ayant été décelés au cours de la période de mise au point qui a, d'autre part, permis de procéder
à tous les réglages nécessaires.
Tout au long de la période de mise en régime, un cahier de fonctionnement sera rigoureusement tenu dans
lequel il sera noté, heure par heure, toutes les opérations effectuées avec les grandeurs afférentes à cellesci : les doses de réactifs employées, le débit, la turbidité de l'eau brute et traitée, les consommations
journalières d'électricité pour la totalité de l'installation.
Ce cahier sera mis à la disposition du Maître d'Œuvre sur simple demande.
Pendant la période de mise en régime :
- La conduite de l'installation sera assurée sous l'autorité et la responsabilité de l'Entreprise ;
toutes les mises au point, réparations ou modifications nécessaires seront effectuées par les soins
et aux frais de l'Entreprise,
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- L'énergie, les fluides ainsi que les matières consommables seront fournis gratuitement par le
Maître d'Ouvrage en quantités limitées à celles nécessaires au fonctionnement de l'installation
pendant cette période,
- La mise au courant du personnel chargé de l'exploitation des installations se poursuivra, ce
personnel restant à la charge de l'exploitant.
Cette période de mise en régime n'excédera pas une semaine.

4.3.4. Essais de garantie pendant la période d’observation
Au cours de cette période, il sera considéré une période de 5 jours, au choix du Maître d'Œuvre, pendant
lesquelles, la pression et le débit pourra être suivi et servira de référence à la réception de l’installation.

4.4. Date d’achèvement des travaux – Procès verbal des opérations préalables à la
réception
La date théorique d'achèvement des travaux est celle du dernier jour de la période d'observation sous
réserve, entre autres :
- de la conformité des installations au projet contractuel,
- d'un fonctionnement ne révélant ni défectuosité d'ordre hydraulique, mécanique, électrique, ni
difficulté d'exploitation, ni gêne pour le voisinage en raison de mauvaises odeurs, bruits ou vibrations.
Les modalités des opérations préalables à la réception sont définies au C.C.A.P.

4.5. Réception
Voir C.C.A.P.

4.6. Délai de garantie
Voir C.C.A.P.
En cas d'anomalie de fonctionnement ou d'usure anormale de matériel constatée durant ce délai, sur simple
demande du Maître d'Œuvre, il peut être procédé à de nouveaux essais de garantie tels que définis ci-dessus.
Ces essais sont effectués par le personnel de l'Entreprise avec le personnel de l'Exploitant, sous la direction
de l'Entreprise et à ses frais.
Si les essais s'avèrent satisfaisants, le personnel normal d'exploitation reprend la conduite des installations
et l'Entreprise peut retirer alors son personnel d'encadrement, mais sous condition, jusqu'à la fin du délai de
garantie, de son retour immédiat sur demande du Maître d'Œuvre.
En cas contraire, la remise en ordre de l'installation incombe naturellement à l'Entreprise et le délai de
garantie est prolongé du délai qui s'est écoulé entre la date de réception des travaux et l'achèvement de
nouveaux essais de garantie satisfaisants effectués au terme de la remise en ordre.
Dans le cas où les résultats d'essais donnent lieu à contestation, une nouvelle série d'essais est confiée à un
organisme officiel accrédité et spécialement désigné à cet effet. Les frais relatifs à ces derniers essais sont à
la charge de la partie à laquelle leur résultat donne tort.
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L'Entreprise peut demander l'annulation d'un essai qui doit alors être commencé à ses frais. Cette possibilité
ne peut lui être accordée qu'une fois, pour l'ensemble des essais prévus.
L'Entreprise restera responsable des installations jusqu'à l'expiration du délai de garantie. Cette
responsabilité entraînera la remise en état ou le remplacement de toutes parties d'ouvrages ou de toutes
pièces qui seraient défectueuses, soit par vice de construction, défaut de matière ou de pose, soit par
insuffisance dans les dimensions ou la puissance. Cependant, l'entreprise ne sera pas rendue responsable
des bris de matériel ou du fonctionnement défectueux d'appareils qui seraient la conséquence d'erreurs
matérielles ou de fausse manœuvre du personnel chargé de la conduite des installations, ou de malveillance,
ou de tout autre cas de force majeure régulièrement constaté.

4.7. Refus des installations
Si dans un délai de 18 mois, à dater du constat de fin des travaux, l'Entreprise n'a pas réussi à satisfaire aux
conditions permettant la réception, le Maître d'Ouvrage pourra refuser définitivement les installations
défaillantes et appliquer à l'Entreprise les mesures coercitives prévues au C.C.A.G.

4.8. Responsabilité et garantie
La responsabilité de l’entrepreneur résultant de l’application des articles 1792 et 2270 du Code Civil a pour
point de départ la date de la dernière réception des travaux.
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5. ORGANISATION DU CHANTIER
5.1. Organisation du chantier
Le programme détaillé des travaux sera adressé sous forme de planning semaine par semaine, précisant pour
chaque semaine les opérations à exécuter, les effectifs en personnel et les moyens en matériel.
Il comportera le programme d’exécution des approvisionnements et des travaux cadrant avec le délai
d’exécution.
Le maître d’œuvre retournera ce programme à l’entrepreneur, soit revêtu de son visa, soit, s’il y a lieu,
accompagné de ses observations dans un délai de six jours ouvrables. Les rectifications qui seraient
demandées à l’entrepreneur devront être faites dans un délai de six jours.
L’entrepreneur devra proposer en temps utile toutes adjonctions qu’il y aurait lieu d’apporter à ce
programme pendant la durée des travaux.
Ce planning devra être affiché dans les bureaux du chantier de l’entrepreneur.
Le matériel devra être agréé par le maître d’ouvrage avant l’exécution des travaux.

5.2. Etapes dans l’exécution
Lorsqu’après approbation du planning initial présenté par l’entrepreneur, il s’avère nécessaire d’apporter
des modifications au déroulement normal des opérations prévues, le maître d’œuvre fixera l’ordre suivant
lequel les travaux devront être exécutés et l’entrepreneur devra se conformer aux instructions données sans
qu’il puisse élever aucune réclamation en raison du trouble éventuel qui pourrait être apporté à ses
précisions quant à l’organisation de son chantier.

5.3. Journal de chantier
L’entrepreneur est tenu d’ouvrir, dès le démarrage du chantier, un journal de chantier sur lequel seront
consignés tous les renseignements concernant la marche du chantier et, en particulier :
- la nature et le nombre des engins en fonctionnement et en panne,
- l’effectif du personnel y compris le personnel d’encadrement,
- la nature et la cause des arrêts de chantier,
- toutes les prescriptions imposées au cours du chantier par le maître d’ouvrage.
Ce journal sera en permanence à la disposition du maître d’ouvrage et devra être visé au moins une fois par
semaine par le maître d’œuvre.

5.4. Direction des travaux
L’entrepreneur sera tenu de maintenir en permanence sur le chantier pendant l’exécution des travaux un
agent compétent dans les techniques de toutes natures employées pour l’exécution du présent marché et
chargé de le représenter pour :
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- recevoir notification des ordres de service et des instructions écrites ou verbales du maître d’ouvrage et
en assurer l’exécution,
- accepter les attachements en quantité,
- éventuellement, accepter les décomptes mensuels et les décomptes définitifs des ouvrages.
L’entrepreneur remettra au maître d’œuvre une copie conforme des pouvoirs donnés en son nom à la
personne ou aux personnes qu’il aura désignée (s) pour le représenter.
Le maître d’œuvre se réserve le droit de récuser tous les agents de l’entrepreneur, employés sur le chantier
dont la qualification serait reconnue insuffisante, étant précisé que l’exercice de ce droit ne pourra en aucun
cas autoriser l’entrepreneur ou les agents récusés à réclamer une quelconque indemnité.

5.5. Dossier de récolement
Le dossier devra comprendre :
- Les plans de récolements,
- Les schémas de l’installation,
- Les notes de calculs.

Plan de récolement en classe A
Les plans de récolement devront respecter les caractéristiques suivantes :
Avec un fond de plan cadastral :
o Un plan schématique des conduites posées avec le détail des branchements, accessoires et pièces de
raccords
o

Un tableau sous format Excel (ou compatible) de l’ensemble de ces ouvrages plus un point tous les
20 m sur la conduite, coté en X, Y et Z (référence RGF93, zone 7, CC48)

Avec un fond de plan topographique géo référencé :
o Le plan de la conduite positionnée à l’échelle
o

Un tableau sous format Excel (ou compatible) de l’ensemble de ces ouvrages plus un point tous les
20 m sur la conduite cotée en X, Y et Z (référence RGF93, zone 7, CC48)

Les documents seront remis en trois exemplaires. De plus, les plans et documents conformes à l’exécution
seront fournis sur support informatique au format compatible avec Autocad.

À Bernesq, le

Monsieur le Président
Agissant au nom et pour le compte du
SPEPNOB
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ANNEXE

▪

Annexe 1 :

Plans de connexion de l’ensemble des réservoirs
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