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1 PREAMBULE 

La commune d’Agos-Vidalos, située dans le département des Hautes-Pyrénées dispose actuellement 
d’une station d’épuration de type lagunage primaire + lit bactérien, dimensionné pour 1500 EH (90 
kg/j DBO5). 
 
La station de traitement, depuis plusieurs années, montre des signes de défaillance liés à des à-
coups hydrauliques (eaux claires parasites) et des ouvrages non fonctionnels ou vétustes qui ont une 
trentaine d’années.  
 
Il apparaît que des arrivées d’eaux claires parasites par temps sec en période de nappe haute 
transitent par le réseau, causant des surcharges hydrauliques au niveau de la station d’épuration. Le 
réseau de collecte est également sensible aux phénomènes pluvieux.  
 

La commune souhaite ainsi reconstruire ou réhabiliter son unité de traitement ainsi que 
mettre en conformité ses réseaux d’assainissement (en cours de réalisation). 

 
PRIMA Ingénierie Sud Ouest a été désigné comme bureau d’études en charge de la maitrise d’œuvre 

de l’opération. 

 

Les différentes études ont permis de dégager un programme de travaux comprenant la reconstruction 

d’une nouvelle station d’épuration. 

Le présent dossier constitue le CCTP pour les travaux de construction de la nouvelle station 
d'épuration de type biodisques + lits de séchage-clarification plantés de roseaux d’Agos-Vidalos pour 
une capacité de 1 700 EH. 

Suite au dossier de déclaration au titre de la « Loi sur l’eau » en cours de rédaction, un arrêté 
préfectoral sera émis ultérieurement et transmis à l’entreprise adjudicatrice du marché. 

Les normes de rejet ont fait l’objet d’un travail en amont du dépôt du dossier de déclaration 
avec les services de la DDT. 

2 DISPOSITIONS GENERALES 

2.1 OBJET DU MARCHE 

Le présent CCTP fixe, dans le cadre du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG-travaux) 
et en particulier du fascicule n°81 titre II et ses annexes, les conditions particulières de conception et 
d’exécution des travaux de construction d’installations de traitement des eaux usées définies ci-
après : 

Reconstruction de la nouvelle station d’épuration d’Agos-Vidalos  

d’une capacité de 1 700 EH 

Les travaux sont exécutés pour le compte de la Commune d’Agos-Vidalos, maître d’ouvrage. 
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Le maître d’œuvre accrédité par le maître d’ouvrage est : 

PRIMA Ingénierie Sud Ouest 

Agence de Tarbes 

38 Boulevard Henri IV 

65 000 TARBES 

Tel : 05 62 37 88 37 

2.2 CONSISTANCE DE LA REALISATION 

La réalisation de l’opération débute avec les études d’exécution et s’achève à l’issue des essais de 
garantie. La réalisation comprend les prestations suivantes : 

− L'établissement du projet des installations répondant aux prescriptions du dossier de 
consultation et la fourniture des éléments nécessaires à l'élaboration du dossier de permis de 
construire, 

− L'exécution comprenant l'installation du chantier, la fourniture, le transport à pied d’œuvre de 
tous matériaux, matériels et équipements nécessaires, ainsi que les travaux de mise en œuvre 
et de montage, 

− La fourniture et la mise en œuvre des équipements hydrauliques, mécaniques et électriques 
de traitement, y compris leurs organes d'entraînement et leur appareillage de commande, de 
protection, de contrôle et de mesure, 

− La fourniture et la mise en œuvre des équipements divers nécessaires au bon fonctionnement, 
à l'entretien et à l'autosurveillance des installations, y compris ceux qui sont nécessaires pour 
prévenir ou réduire les nuisances de toute nature, 

− Les terrassements généraux, le remblaiement du terrain, les terrassements pour la fondation 
des ouvrages, pour la mise en place des réseaux, pour la construction de la voirie, pour 
l'aménagement des espaces libres ainsi que l'évacuation des déblais excédentaires, 

− Les autres travaux de génie civil, la construction et l'équipement des bâtiments abritant les 
divers éléments de l'installation et des locaux d'exploitation, 

− Les ouvrages d'alimentation en eau et en énergie électrique à partir des points de 
branchement, ainsi que l’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées jusqu'au point de 
rejet, 

− L'exécution de l’éclairage extérieur, de la voirie intérieure, des aires de manœuvre, de 
stationnement et, le cas échéant, des aires de stockage des réactifs, sous-produits et résidus 
de l'épuration, 

− L'exécution des clôtures avec leur signalétique spécifique (danger – interdit au public), 

− La réalisation des espaces verts, 

− La mise en route de l'installation et l'exécution des essais en cours de travaux et des essais 
de garantie (contrôle de performances). 
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2.3 EMPLACEMENT ET ACCES – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

2.3.1 EMPLACEMENT 

2.3.1.1 GENERALITES 

La commune d’Agos-Vidalos, dans le département des Hautes-Pyrénées, se situe au Sud-Ouest de 

Lourdes. La commune est limitée à l’Est par le Gave de Pau.  

 

Le territoire communal s’étend sur 6,11 km² et appartient à la Communauté de communes Pays des 

Gaves. 

 

 
Figure 1 : Situation géographique de la commune 

2.3.1.2 LOCALISATION DE LA STEP ACTUELLE 

Un plan de masse comprenant toutes indications topographiques utiles est joint au dossier de 
consultation. 

La station d’épuration se situe à l’Est de la commune. Le rejet des eaux traitées s’effectue dans le 

Gave de Pau, longeant l’Est de la commune. 

 

 
Figure 2 : Localisation de la station d’épuration 

 

Gave de Pau 
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2.3.1.3 LOCALISATION DE LA FUTURE STEP 

Lieu-dit :     Zone Artisanale des Arailles 

Références cadastrales :  Terrain délaissé de la départementale 821 – En face 

Parcelle n°977 de la section 0B 

Superficie :    2 400 m²  

 

 

Figure 3 : Terrain d’implantation de la station d’épuration 

 

Les coordonnées géographiques du projet sont les suivantes : 
 

 Lambert 93 (RGF 93) Lambert II étendu 

Station d’épuration 
X = 450 162 

Y = 6 2220 239 
X = 404 017 

Y = 1 784 646 

 

Le terrain d’implantation de la station d’épuration est un délaissé de la départementale 821. Il 

appartient au département et sera rétrocédé à la commune d’Agos-Vidalos. 

2.3.1.4 SERVITUDE CD65 

Les prescriptions d’implantation imposées par le département (mail de 30/10/2018) sont les 

suivantes : 

 Conservation de 10 mètres entre la clôture de la départementale et celle de la station 

d’épuration ; 

 Conservation de 15 mètres entre la clôture du bassin de rétention et celle de la station 

d’épuration. 

Ces prescriptions devront être intégrées au projet. 

 

STEP actuelle 
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Dans un mail du 8 novembre 2018, le Service Urbanisme Foncier Logement de la DDT 65 informe le 

maître d’ouvrage que la station d’épuration n’est pas soumise à l’amendement Dupont (interdiction 

de construire dans une bande de 75 à 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des 

routes express, des déviations au sens du Code de la Voirie routière et des autres routes classées à 

grande circulation) : 

 

« Je vous confirme qu'une station d'épuration fait partie des exceptions pour lesquelles l'article L 111-

6 du code de l'urbanisme (également connu sous le vocable d'amendement Dupont) ne s'applique 

pas. En effet, une station d'épuration peut être assimilée à un réseau d'intérêt public au sens du L 

111-7 4°) du code de l'urbanisme. » 

2.3.1.5 SERVITUDE TEREGA (EX-TGIF) 

Les demandes techniques ont permis de mettre en évidence la présence d’une canalisation de gaz 

qui traverse la parcelle d’implantation de la station d’épuration.  

 

 
Figure 4 : Canalisation de gaz traversant le terrain 

 

Un contact a été pris auprès de TEREGA afin de réaliser le marquage-piquetage de la canalisation. 

Le rendez-vous sur site a été réalisé le 18 décembre 2018. Par la suite, le topographe de Prima 

Ingénierie Sud-Ouest est venu réaliser un relevé topographique de cette canalisation. L’emplacement 

de cette dernière a été reporté sur le plan projet. 

 

En lien avec la convention passée avec le propriétaire de la parcelle, TEREGA dispose d’une bande 

de servitude sur l’axe de la canalisation. « La convention de servitude impose une largeur de servitude 

non aedificandi de 4 mètres et non plantandi de 8 mètres (toutes deux axées sur la canalisation). » 

(mail TEREGA du 15/01/2019). 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&dateTexte=&categorieLien=cid
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Figure 5 : Extrait de la convention de servitude 

 

La zone non aedificandi a été reporté sur le plan de masse du DCE. La convention de servitude 

transmise par TEREGA est fournie en annexe n°1. 

 

 Voir annexe n°1 – convention de servitude TEREGA 

2.3.1.6 SERVITUDE EAU POTABLE 

Une canalisation en DN 100 mm est existante sur le terrain projeté pour l’extension de la STEP. 

L’entreprise aura à sa charge le dévoiement de la canalisation y compris les raccordements aux 

extrémités en dehors du périmètre pour permettre l’implantation des ouvrages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 6 : Canalisation d’eau potable 

 

2.3.1.7 CONCLUSIONS 

Il appartiendra à l’entreprise d’envoyer les DICT (Déclaration d’Intention de Commencement des 
Travaux) à l’ensemble des concessionnaires des réseaux au moment de la période de préparation 
de chantier. 

Le plan d’implantation de chantier définitif sera proposé par l’entrepreneur au maître d’œuvre. 

2.3.2 ACCES 

L’accès à la station d’épuration se fait par un chemin communal en sortie de la RD821. 
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Figure 7 : Accès à la station d’épuration 

 

Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 21 juillet 2015, un accès doit être prévu pour les véhicules 

d’entretien. Les voiries auront une largeur suffisante pour permettre la circulation de véhicules 

lourds (tractopelle par exemple) et la desserte des ouvrages pour les tâches d’entretien (évacuation 

des roseaux et des boues). 

L’entrepreneur soumettra au maître d’œuvre ses propositions pour accéder au site depuis la voie 
publique en période de construction (accès chantier) et après achèvement de travaux (accès définitif). 

Les engins provenant du chantier et empruntant les voies publiques ne doivent pas y répandre de 
mottes de terre, de boues, ni salissures de toutes natures et être à l’origine de poussières. A cet effet, 
l’entrepreneur aménagera au droit de chaque accès, les installations et équipements nécessaires au 
nettoyage des roues des engins. 

2.3.3 DESSERTE PAR LES RESEAUX 

2.3.3.1 EAUX USEES 

Les caractéristiques du réseau de collecte sont les suivantes : 

 

Réseau Séparatif 

Réseau gravitaire 6 050 ml 

Poste de refoulement 2 (PR Carretères et PR Aire des vallées) 

Implantation de la 

station d’épuration 

Accès chemin 

communal 

R
D

 8
2
1
 

R
D

 8
2
1
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Réseau de refoulement 335 ml 

Il n’existe aucun déversoir d’orage sur le réseau d’assainissement collectif (hormis le déversoir de 
tête en entrée de station). 

Le réseau d’assainissement collectif et la station d’épuration sont gérés en régie directe.  

2.3.3.2 REJET DES EAUX EPUREES 

Les eaux issues de la station d’épuration d’Agos-Vidalos se rejettent dans le Gave de Pau, via la 

canalisation de rejet existante. Afin de ne pas réaliser un nouvel aménagement du rejet qui pourrait 

être susceptible de déstabiliser les berges du Gave de Pau (présence de digues), il a été décidé 

d’utiliser la canalisation de rejet existante.  

 

 
 Figure 8 : Présentation du milieu récepteur - Le Gave de Pau 

Le Gave de Pau, qui marque la limite Est de la commune d’Agos-Vidalos, prend sa source au pied 
du cirque de Gavarnie, à 2500m d’altitude. Il draine un bassin versant d'une superficie d'environ 500 
km². 

Il est formé de deux torrents importants qui se réunissent à l’aval du village de Luz-Saint-Sauveur : le 
Gave de Gavarnie et le Gave du Bastan. 

À partir de la confluence avec le gave d'Oloron, il prend le nom de « Gaves réunis ».  Il se rejette 

ensuite dans l'Adour sur le territoire du département des Landes. 

2.3.3.3 EAU POTABLE 

L’entreprise doit prendre à sa charge le dévoiement de la canalisation AEP existante située dans le 
futur périmètre de la STEP.  

Le raccordement en Eau Potable sera réalisé depuis le réseau existant à la station d’épuration, à la 
charge de l'entreprise. Si toutefois les besoins en eau de la nouvelle STEP s’avère plus important 
une reprise du branchement devra être réalisé depuis la canalisation principale à la charge de 
l’entrepreneur. 

Les alimentations provisoires, sous comptage et consommation durant le chantier, sont à la charge 
de l’entreprise et doivent être inclues au forfait. Il en est de même pour le remplissage des ouvrages 
en eau claire pour vérifier leur étanchéité. 

2.3.3.4 EAU INDUSTRIELLE 

Les équipements nécessaires à l’utilisation d’eau industrielle en provenance de l’eau traitée avant 
rejet devront être mis en place. 

Station d’épuration 

actuelle 

Le Gave de Pau 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Confluent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gave_d%27Oloron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaves_r%C3%A9unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Landes_(d%C3%A9partement)
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2.3.3.5 DEFENSE INCENDIE 

Dans le cadre du dépôt du permis de construire, l’option qui est envisagée est la pose d’un poteau 
incendie à l’entrée de la STEP depuis la canalisation traversant le terrain en DN 100mm. 

L’entrepreneur devra impérativement assurer la défense incendie du site dans le cadre de son offre 
et l’intégrer au permis de construire à déposer. 

2.3.3.6 ENERGIE ELECTRIQUE 

L’amenée du réseau électrique est à la charge de la collectivité. L’entreprise devra fournir dès la 
phase préparatoire les puissances nécessaires pour la future station d’épuration.  

L’entrepreneur réalise l’amenée électrique avec protection amont et aval de la limite de parcelle 
jusqu’à l’intérieur du TGBT (Tableau Général Basse Tension). 

Les fourreaux aiguillés de couleur rouge conformes à la norme NFC 68.171 et câbles depuis le 
transformateur ou le coffret de raccordement jusqu’aux points à alimenter font partie du cadre des 
présents travaux. 

L'alimentation électrique de la station d'épuration actuelle pourra être réutilisée pour les installations 
de chantier. Un sous comptage sera alors réalisé. 

Les alimentations provisoires pendant le chantier sont à la charge des entreprises. 

Il en est de même pour les alimentations provisoires sous comptage et consommation durant chantier. 

2.3.3.7 TELECOMMUNICATION – TELETRANSMISSION 

L’entrepreneur réalise l’amenée des fourreaux aiguillés de couleur verte depuis le dernier point de 
livraison Télécom en limite de parcelle jusqu’au local technique à alimenter. 

Le nombre total de ligne est de 2 (1 vocale, 1 pour la télésurveillance). 
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2.4 ANALYSE DES AUTRES CONTRAINTES DU SITE 

2.4.1 GEOLOGIE 

Le terrain d’implantation de la station d’épuration est situé entre la route département 821 et le Gave 

de Pau. A mi-distance entre les deux, il est parcouru par chemin communal empierré. 

 

Le terrain est légèrement incliné vers l’Est, de la route départementale vers le chemin communal. 

Entre ce dernier et le Gave, le terrain est sensiblement plat et horizontal avec des côtes comprises 

entre 398 et 399 mNGF, à l’exception d’un merlon qui va, s’élargissant, en direction du Gave. 

 

Le terrain est visiblement remblayé à l’approche de la route départementale. 

 

D’après la carte géologique de la France, feuille de Lourdes, consultée sur le site Infoterre.brgm.fr, le 

terrain appartient à un secteur référencé Fz, correspondant aux alluvions subactuelles du Gave. 

 

  
Figure 9 : Extrait de la carte géologique de Lourdes 

2.4.2 PATRIMOINE NATUREL SUR LA ZONE D’ETUDE 

2.4.2.1 ZNIEFF 

L'inventaire ZNIEFF est un inventaire national établi à l'initiative et sous le contrôle du Ministère de 
l'Environnement (aujourd’hui Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 
la Mer). Il constitue un outil de connaissance du patrimoine national de la France. 
 

Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe. Toutefois, l'objectif principal de cet 
inventaire réside dans l'aide à la décision en matière d'aménagement du territoire vis à vis du principe 
de la préservation du patrimoine naturel. 

Site du projet 
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Depuis l’élaboration du premier inventaire, les connaissances naturalistes et scientifiques ont 

progressé, le territoire a été modifié que ce soit naturellement ou sous l’effet du changement des 

pratiques agricoles ou forestières, de l’urbanisation ou des nouvelles infrastructures. En 1995, le 

Ministère chargé de l’environnement a engagé une modernisation de l’inventaire ZNIEFF dont le 

programme s’inscrit, depuis février 2002, dans un nouveau cadre réglementaire relatif à la loi de 

démocratie de proximité. 

 

Le programme de modernisation en Midi-Pyrénées est piloté depuis 2002 par la DREAL, en étroite 

collaboration avec le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP) 

et le Conservatoire régional des espaces naturels de Midi-Pyrénées (CREN MP) qui en assurent le 

secrétariat scientifique et technique (SST). 

 

Ces nouvelles ZNIEFF (dites de 2ème génération) ont été validées au niveau régional par le Conseil 

scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) et devront faire l'objet d'une validation 

(technique) nationale par le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN). 

 

Les ZNIEFF de type I sont des secteurs d'une superficie en général limitée, caractérisés par la 

présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques 

du patrimoine naturel national ou régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à des 

équipements ou à des transformations même limitées. 

 

Le Gave de Pau, au droit de la commune d’Agos-Vidalos est classé en ZNIEFF de type I : 

 

Identifiant 

régional 
Type Libellé Type de procédure 

Z2PZ0107 1 
Gave d’Auzun, ruisseau du Bergons et 

Gave de Lourdes 

Modernisation d’une 

ZNIEFF 1ère génération 

Z2PZ0070 1 
Soulanes et crêtes des massifs du 

Granquet, Estibette et Pibeste 

Modernisation d’une 

ZNIEFF 1ère génération 

 

Les ZNIEFF de type II regroupent un ou plusieurs ensembles naturels liés d’un point de vue 

fonctionnel sur lesquels les enjeux ne sont pas aussi concentrés que dans une ZNIEFF de type I. 

Néanmoins elles se distinguent du territoire environnant par son contenu patrimonial plus riche et son 

degré d’artificialisation plus faible. Les ZNIEFF de type II sont des ensembles géographiques 

généralement importants, incluant souvent plusieurs ZNIEFF de type I : par exemple, une ZNIEFF de 

type II peut correspondre à un bassin versant complet et inclure plusieurs ZNIEFF de type I avec des 

enjeux plus ciblés sur les cours d’eau et les zones humides. 

 

Sur la commune d’Agos-Vidalos, il existe une ZNIEFF de type II (2ème génération) : 

 

Identifiant 

régional 
Type Libellé Type de procédure 

Z2PZ2045 2 

Massifs calcaires de l’Estibète, du 

Granquet et du Pibeste, forêt de Très 

Crouts, vallée du Bergons et crêtes 

Modernisation d’une 

ZNIEFF 2ème génération 

 

Le site d’implantation de la future station d’épuration se situe en dehors de toute ZNIEFF, 
comme le montre la cartographie générale suivante (Source : PICTOccitanie) : 
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Figure 10 : Zones naturelles ZNIEFF 

 

Toutefois, le rejet de la station d’épuration d’Agos-Vidalos se fait dans le Gave de Pau qui constitue 

une partie de la ZNIEFF « Gave d’Azun, ruisseau du Bergons et Gave de Lourdes ». 

 

Cette ZNIEFF couvre la partie aval du gave de Pau pour la région Midi-Pyrénées (gave de Lourdes), 

ainsi que deux de ses tributaires que sont le gave d’Azun et le ruisseau du Bergons. 

 

L’intérêt majeur de cette ZNIEFF est faunistique, notamment de par la présence de mammifères liés 

à la présence de l’eau. En effet, ce secteur est occupé par la Loutre d’Europe, le Desman des 

Pyrénées et le Putois d’Europe qui trouvent ici leur habitat de prédilection (des tronçons ont fait l’objet 

d’observations de ces espèces). Les deux premières espèces font notamment l’objet d’une protection 

au niveau national. 

 

La présence de ces espèces semble avérer une bonne qualité des eaux ainsi qu’un bon état de 

conservation de leurs habitats rivulaires. Aussi, sur le cours du Gave de Pau, la ZNIEFF intègre une 

zone de 5m de part et d’autre du lit mineur afin d‘assurer une conservation des habitats. A noter que 

ces espèces sont sensibles à toute perturbation hydrologique pouvant affecter le cours d’eau. 

 

La ZNIEFF est localement étendue aux enjeux floristiques situés sur les berges, et aux habitats 

riverains susceptibles d’être utilisés par le Desman ou la Loutre. Ce n’est pas le cas au niveau du 

point de rejet de la station d’épuration. 

2.4.2.2 ZONE NATURA 2000 

Les zones Natura 2000 – ZSC et ZPS suivantes ont été repérées sur la commune d’Agos-Vidalos : 
 

Code national Nom 

FR7300922 Gaves de Pau et de Cauterets (et gorge de Cauterets) 

FR7300920 Granquet-Pibeste et Soum d’Ech 

 
Les zones Natura 2000 – DOCOB suivantes ont été repérées sur la commune d’Agos-Vidalos : 
 

Identifiant 

régional 
Libellé Etat d’avancement 

DOCOB080 Gaves de Pau et de Cauterets Validé final 

Parcelle 

d’implantation 

de la STEP 
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DOCOB050 Granquet-Pibeste et Soum d’Ech Validé final 

 
Les zones Natura 2000 – Habitats d’intérêt communautaire en Midi-Pyrénées suivantes ont été 
repérées sur la commune d’Agos-Vidalos : 
 

Observateur Identifiant unique Libellé DOCOB 

Delphine Fallour DOCOB080HAB10814 Gaves de Pau et de Cauterets 

 

 
Figure 11 : Zone Natura 2000 

 

La station d’épuration de la commune d’Agos-Vidalos se situe en dehors des 

 zones Natura 2000.  

2.4.2.3 PARC NATIONAL 

Un Parc National est un territoire dont le milieu naturel, terrestre ou maritime, présente un intérêt 
spécial qu'il importe de préserver. L'objectif est donc la protection de ce milieu. 

Chaque parc a une réglementation adaptée, mais dans l'ensemble deux zones distinctes forment les 
parcs nationaux : 

 une zone centrale, strictement réglementée et avec une vocation de pure protection, 

 une zone périphérique qui ajoute à la mission de protection des réalisations d'ordre social, 
économique et culturel. 

 

Identifiant national Nom 
Interception avec le 

site du projet 

FR3400003 
Aire optimale d’Adhésion du Parc 

national des Pyrénées 
OUI 

FR3300003 
Zone Cœur du Parc national des 

Pyrénées 
NON 

 

Le Parc national des Pyrénées est le troisième parc national français, créé par le décret du 23 mars 

1967 modifié par le décret du 15 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la 

réglementation du parc national des Pyrénées occidentales aux dispositions du code de 

l'environnement. 

Station d’épuration 

actuelle 
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L’aire optimale n'est pas concernée par une réglementation propre. Il y est mis en œuvre une politique 
contractuelle de valorisation du patrimoine. 

Dans la zone cœur en revanche, toute modification irréversible du milieu est interdite ; le cas échéant, 
le Parc doit être saisi par les communes concernées. 

Le village d’Agos-Vidalos, ainsi que le site d’implantation de la future station d’épuration, se 
situent en dehors de la zone cœur du parc National des Pyrénées, comme le montre la 
cartographie suivante (Source : DREAL Midi-Pyrénées) : 

 

 

La commune possède donc un patrimoine biologique très important à conserver pour permettre une 
valorisation de son territoire.  

Aucun autre site naturel protégé n’est recensé sur le territoire de la commune (Arrêté Préfectoral de 

Protection de Biotope, Site inscrits ou classé, Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux, 

etc.). 

2.4.2.4 ZONE HUMIDE 

Au sens de l’article L211-1 du Code de l’Environnement, une zone humide est un terrain, exploité ou 

non, habituellement inondé ou gorgé d’eau douce, salé ou saumâtre de façon permanente ou 

temporaire. La végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 

moins une partie de l’année (joncs, carex, sphaignes, mousses, etc.). 

 

Le projet de la station ne se situe pas sur une zone humide. Cependant, une zone humide se situe à 

proximité de la station d’épuration actuelle. Cette dernière ne sera pas impactée par les travaux ni 

par le rejet. En effet, pour limiter les impacts sur l’environnement, le rejet de la nouvelle station 

d’épuration se raccordera à la canalisation de rejet de la station d’épuration existante. 
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Figure 12 : Zone humide 

2.4.2.5 PATRIMOINE CULTUREL SUR LA ZONE D’ETUDE 

Sur le territoire de la commune d’Agos-Vidalos se trouve un site inscrit de la région Occitanie : La 
tour d’Agos-Vidalos et la colline qu’elle surmonte. Ce dernier ne possède pas de périmètre de 
protection. 

Figure 13 : Cartographie du patrimoine culturel 

 

 

Projet STEP d’Agos-

Vidalos 

Projet STEP d’Agos-

Vidalos 

La Tour d’Agos-

Vidalos 
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2.4.3 RISQUES D’INONDATION 

La commune d’Agos-Vidalos est concernée par le PPR suivants :  

 

PPNR Aléa Prescrit le  

65DDT2016006-

PPNR-AGOS-

VIDALOS 

Inondation – Par crue à débordement lent de cours d’eau 

05/10/2016 

Inondation - Par crue torrentielle ou à montée rapide de cours d’eau 

 

 
Figure 14 : Carte du PPR d'Agos-Vidalos 

 

La station d’épuration se trouve dans la zone rouge I1 pour risque d’inondation. L’indice I indique 

qu’il s’agit d’une zone avec un risque fort (inconstructible). 

 

Le règlement du plan de Plan de Prévention Naturel des Risques indique pour la zone rouge I1 les 

prescriptions suivantes : 

1. Occupations et utilisations du sol interdites 

 

 Sont interdites toutes constructions, tous travaux, remblais, dépôts de matériaux 

toxiques ou dangereux ou vulnérables, dépôts de matériaux ou matériels non ou 

difficilement déplaçables, tous aménagements ou installations de quelque nature qu’ils 

soient, à l’exception des autorisations visées à l’article 2 ci-dessous. 

 

2. Occupations et utilisations du sol autorisées avec prescriptions, par dérogation à la 

règle commune 

Les occupations ou utilisations du sol ci-dessous peuvent être autorisées :  

• sous réserve de ne pouvoir les implanter dans des zones moins exposées ;  

• sauf si elles augmentent les risques ou en créent de nouveaux ;  

Parcelle 

d’implantation 

de la station 

d’épuration 
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• à condition de prendre les dispositions appropriées aux risques (choix de l'implantation, 

études préalables, renforcements, travaux et dispositifs de protection, …)  

 les utilisations agricoles et forestières traditionnelles : cultures, prairies, parcs, 

exploitations forestières …  

 Les aménagements, les accès (arasés au niveau du terrain naturel et insensibles à 

l'eau [s'il est nécessaire que le profil en long des voies d'accès se situe au-dessus de 

la cote de référence, ces voies doivent être équipées d'ouvrage de décharge dont 

l'ouverture permettra l'écoulement des eaux]) et les équipements nécessaires aux 

fonctionnements des services collectifs (traitement des eaux usées, ordures 

ménagères,…), sous réserve que le maître d'ouvrage prenne les dispositions 

appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux (mise hors d’eau des 

structures, revêtement et matériaux résistants, équipement électrique…)  

 L'aménagement :  

 d'espaces naturels tels les parcs urbains, jardins, squares (dans lesquels le 

mobilier urbain sera scellé),  

 d'équipements de loisir complétant les activités et bâtiments existants sans 

occupation permanente (terrain de sports, vestiaire,…). Ces aménagements 

seront réalisés dans la mesure où ils ne nuisent ni à l'écoulement, ni au 

stockage des eaux et ne sont pas vulnérables vis à vis du risque inondation  

 les travaux et aménagements destinés à réduire les risques.  

 les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes d'habitabilité 

ou de sécurité ou, à une amélioration de la fonctionnalité des établissements, qui 

n'aggravent pas la vulnérabilité de l'établissement, ainsi que les abris de véhicules 

transparents aux écoulements.  

 Les clôtures ayant peu d'influence sur le libre écoulement des eaux ou transparentes 

aux écoulements ou/et dans le sens de ces écoulements  

 la reconstruction sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de réduire la 

vulnérabilité des biens. Toutefois, la reconstruction est interdite dans cette zone en cas 

de destruction totale due à la crue. La cote de référence de reconstruction sera définie 

au cas par cas.  

 Les constructions et installations directement liées à l'utilisation du cours d'eau après 

vérification, dans le cadre de l’autorisation, qu'elles n'aggravent pas le risque de façon 

significative par rapport à l'ensemble de la zone (prises d'eau, micro-centrales, 

passes). 

  

Le règlement impose pour les zones bleues aléas moyen des côtes de références de +1,00 m. Par 

conséquent, en phase d’étude, les ouvrages de la station d’épuration seront surélevés à minima de 

1,00 m par rapport au TN.  

A noter que l’isocote de la crue de référence au niveau de la station d’épuration actuelle est de 

399,42m soit 0,30m au-dessus de la côte moyenne du terrain d’implantation. 

 

 Voir Annexe 2 : Extrait du règlement du PPRN d’Agos-Vidalos 
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2.4.4 ZONE DE SISMICITE 

 
Figure 15 : Zone de sismicité 

 

La station d’épuration de la commune d’Agos-Vidalos se situe en zone de sismicité – aléa moyen 

(niveau 4). 

2.4.5 ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN 

 
Figure 16 : Zone mouvement de terrain 

 

La commune d’Agos-Vidalos est concernée par le PPR suivants :  

 

PPNR Aléa Prescrit le  

65DDT2016006-

PPNR-AGOS-

VIDALOS 

Mouvement de terrain – Eboulement, chutes de pierres et blocs 
05/10/2016 

Mouvement de terrain – Glissement de terrain 

 

Aucune prescription dans règlement du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles de la 

commune concernant les mouvements de terrain ne concerne le terrain de la station d’épuration.  

 

Parcelle d’implantation 

de la STEP 

Parcelle d’implantation 

de la STEP 
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2.4.6 DOCUMENTS D’URBANISME 

La commune d’Agos-Vidalos dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 8 septembre 2014. 
  
La parcelle de la future station d’épuration est classée en zone N du PLU de la commune : 
 

  
Figure 17 : Extrait du zonage du PLU 

 
 (Source : http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=geoplu65&service=DDT_65) 
 
Cette zone correspond à une zone Naturelle soumise au risque d’inondation. 
 

 
 

Dans la zone inondable, les constructions et installations sont autorisées à condition qu’elles soient 
conformes à la règlementation du PPRI. 

 

U 

A

 
Site du projet 

Nr 

U 

N 

AUs 



RECONSTRUCTION DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT – COMMUNE D’AGOS-VIDALOS 
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

Juin 2019  29 | 140 

2.4.7 ASPECTS ARCHITECTURAUX ET PAYSAGERS 

L'élaboration du permis de construire fait partie du présent marché. Les frais d’établissement de ce 
projet architectural, de l’ensemble des documents graphiques (photo, insertion, ...) l’accompagnant 
et de ceux inhérents à la constitution du dossier de permis de construire sont à la charge de 
l’entrepreneur. 

Les nouveaux ouvrages prévus sur la station d’épuration d’Agos-Vidalos seront mis en place à 
proximité directe du site de la station existante où des ouvrages ont donc déjà été construits 
auparavant. 

Les nouveaux ouvrages prévus dans le cadre de la construction de la nouvelle station ne vont donc 
pas modifier profondément l’environnement du site d’un point de vue paysager. Les ouvrages de 
l’ancienne station d’épuration seront démolis en totalité et les zones non occupées à l’issue des 
travaux feront l’objet d’un traitement paysager soigné avec l’aménagement d’espaces enherbés. 

Le périmètre d’isolement de 100 mètres de la station vis-à-vis des habitations voisines est respecté. 

2.4.8 DISPOSITIONS EN PHASE CHANTIER VIS-A-VIS DU MILIEU RECEPTEUR 

Les travaux seront réalisés de manière à assurer la continuité du traitement des eaux pendant 
toute la durée du chantier. 

Les mesures préventives suivantes, en phase chantier, seront mise en place : 

 Les engins et camions intervenant sur le site seront correctement entretenus afin de ne pas 
polluer le site par perte d’huiles ou de carburant ; 

 En cas de fuite de fuel ou d’huile, ou de déversement polluant accidentel, les terres souillées 
devront être enlevées immédiatement et évacuées vers les décharges agréées ; 

 Les aires de lavage, d’entretien et de maintenance des engins de chantier seront implantées 
hors zone pouvant être en relation avec le cours d’eau (soit à l’écart du cours d’eau). Ces 
opérations devront impérativement être réalisées sur des emplacements aménagés à cet 
effet : plate-forme étanche avec recueil des eaux dans un bassin ou un bac. Les produits de 
vidange seront recueillis et évacués en fûts fermés vers des décharges agréées ; 

 Le stockage des produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux se fera hors 
d’atteinte de celles-ci (soit à l’écart du cours d’eau); 

 Toute précaution sera prise pour que les travaux et la nature des matériaux utilisés ne 
génèrent pas de pollution des eaux superficielles et des eaux souterraines ; 

Les laitances de béton seront pompées. 

Le phasage des travaux permettra d’éviter tout rejet direct d’eaux usées non traitées vers le 
milieu naturel. Si des rejets bruts s'avèrent nécessaires lors de la phase de raccordement des 
nouveaux ouvrages, l'opération sera soumise à l'approbation préalable de la police de l'eau ; 

 En fin de chantier, il sera procédé : 

 à la remise en état des terres végétales et zones occupées temporairement ; 

 à la remise en état des lieux après repliement des installations de chantier ; 

 Les déblais seront évacués hors zone inondable ; 

 Le planning détaillé d’exécution des travaux ainsi que la date de démarrage des travaux seront 
transmis à la police de l'eau ; 

 Au cours de la réalisation des travaux, le pétitionnaire adressera à la police de l'eau les 
comptes rendus de chantier qu’il établit au fur et à mesure de l’avancement de celui-ci, dans 
lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures prises pour respecter les 
prescriptions ci-dessus ainsi que les effets générés par cet aménagement sur le milieu et sur 
l’écoulement des eaux. 
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Il sera également précisé la date de mise en service des ouvrages. 

 La Police de l’Eau sera informée en cas d’accident ou d’incident générant un risque d’impact 
sur le milieu aquatique. 

Les entreprises devront proposer des méthodes de travail réduisant chacune des nuisances liées aux 
travaux sur le milieu physique et naturel. 

 

2.5 CARACTERISTIQUES GEOTECHNIQUES DU TERRAIN 

Les renseignements géotechniques nécessaires au choix du type d’ouvrage et des fondations des 
constructions sont donnés dans le rapport géotechnique. Cette étude est jointe en annexe. 

L’entrepreneur devra prévoir dans son offre les dispositions nécessaires à la prise en compte de 
l’ensemble des sujétions liées au sol (type de fondation profonde ou semi-profonde si nécessaire) 
telles qu’elles résultent du rapport géotechnique. 

Les dispositions à adopter dans le cas de fondation spéciales par pieux ancrés devront être conforme 
aux spécifications du DTU n°13.2 « fondations profondes » de septembre 1992, le contrôle de leur 
résistance étant à la charge de l’entreprise. 

Dans le cas où l’entrepreneur juge l’étude géotechnique incomplète ou insuffisante, il fait exécuter à 
ses frais les études complémentaires nécessaires de façon à lever les réserves éventuelles. 

Ainsi, les ouvrages et fondations proposés par l’entrepreneur devront être parfaitement compatibles 
avec le sol en place ainsi caractérisé, sans que l’entreprise ne puisse élever aucune réclamation à 
ce sujet. 

 Voir Annexe 3 : Etude géotechnique G2  

2.6 BRUITS 

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions de conception (notamment d’implantation) et 
d’exploitation pour minimiser les bruits ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la 
santé et la tranquillité du voisinage. 

Les entreprises sont invitées à respecter la réglementation en vigueur, aussi bien en phase chantier 
que pour les futures installations de traitement, notamment les articles R1334-31 à R1334-37 du code 
de la santé publique. 

L’émergence est définie comme la différence entre les niveaux de bruit mesurés lorsque l’installation 
est en fonctionnement et lorsqu’elle est à l’arrêt. 

2.6.1 EMERGENCE GLOBALE 

Les bruits émis par les installations ne doivent notamment pas provoquer une émergence globale 
supérieure en limite d’emprise foncière de la station de : 

 5 dB(A) en période diurne (7h à 22h), 

 3 dB(A) en période nocturne (22h à 7h). 

2.6.2 EMERGENCE SPECTRALE 

Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d'octave normalisées 
centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 
Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz. 

Lors de la consultation des équipements, l’entreprise portera une attention particulière sur le respect 
de cette émergence. 
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2.6.3 CAMPAGNES DE MESURE 

Des mesures seront effectuées conformément à la norme relative à la caractérisation et au mesurage 
des bruits de l’environnement (NF S 31-010). 

Quatre points seront retenus en limite de propriété et sous l’influence des vents dominants comme 
points de mesure des références, la localisation des points sera soumise à validation du maître 
d’œuvre. Les campagnes de mesure de bruit initial et final sont comprises dans l’offre de l’entreprise. 

2.7 ODEURS 

Les seuils olfactifs et index d’odeur des principaux composés malodorants rencontrés dans 
l’atmosphère des stations d’épuration seront pris en compte. Le critère retenu est l’absence de 
nuisance pour le voisinage. 

Les ouvrages à risques suivants seront soigneusement couverts et ventilés. 

 Poste de relèvement des eaux brutes, 

 Dégrillage et stockage des refus, 

 Dessablage-dégraissage et stockage des sables et graisses, 

2.8 SECURITE GENERALE DANS LES INSTALLATIONS 

2.8.1 CONCEPTION GENERALE DES INSTALLATIONS 

Toute l’installation doit être conçue de manière à garantir la sécurité du personnel lors des opérations 
d’exploitation et d’entretien. 

L’installation devra être conforme à l’ensemble de la réglementation en vigueur à la date de signature 
du marché. 

Les installations électriques devront notamment être conformes aux exigences : 

− du décret du 14.11.1988  et ses arrêtés d’application associés ; 

− de la norme NFC 13.100 édition Avril 2002 ; 

− des normes de la série 15*** et en particulier à la NFC 15.100 édition 12/2002 ; 

− des règles du document UTEC 15 443 d’août 2004 ; 

− aux normes NFC 17100 et 17102 ; 

− aux arrêtés Machines et Equipements du travail ; 

− Aux prescriptions relatives aux atmosphères explosives (ATEX). 

2.8.2 SECURITE DES PERSONNES ET CONTROLE DES INSTALLATIONS 

2.8.2.1 SPS 

Un coordinateur Sécurité et Protection de la Santé a été désigné et rémunéré directement par le 
maître d’ouvrage (JConsultant). Voir PGC ci-joint au dossier de consultation. 

2.8.2.2 CONTROLEUR TECHNIQUE 

De plus, un contrôleur technique, rémunéré directement par le maître d’ouvrage contrôlera la 
conformité des installations dans le cadre de la mission suivante : 

 Mission normalisée « L » : solidité des ouvrages et des éléments indissociables 

 Mission normalisée « S » : sécurité des personnes dans les constructions 
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 Mission « PS » : sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme 

 Mission « LE » : relative à la solidité des existants 

 Mission « AV » : stabilité des ouvrages avoisinants 

Les contrôles suivants seront à la charge de l’entrepreneur : 

 Mission relative à la vérification de la conformité des équipements de travail (décrets « 
machines » 92.765 à 92.768 du 29 juillet 1992) 

 Mission relative à la vérification des équipements de travail utilisés pour le levage des charges 
(et notamment les épreuves des ouvrages prévues à l’arrêté du 9 juin 1993) 

 Mission relative à la réglementation ATEX (atmosphères explosives). 

En cas de non-conformité, l’entrepreneur s’engage à lever les réserves et à produire, dans un délai 
de 2 mois à compter de la notification du rapport du bureau de contrôle, un rapport de contre visite 
sans réserve signé du bureau de contrôle mandaté à ses frais par l’entrepreneur. Nous précisons que 
l’exploitant pourra associer un bureau indépendant à l’examen du schéma des câblages et des 
contrôles en amont et pendant les travaux.  

2.8.2.3 ETUDE DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE 

Les études de protection contre la foudre et les équipements prescrits par cette étude sont à la charge 
de l’entrepreneur. 

2.8.2.4 CAS PARTICULIER DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

Avant la mise sous tension de l’installation électrique, l’entrepreneur doit présenter au distributeur 
d’énergie une attestation de conformité de l’ensemble de l’installation aux règlements et normes de 
sécurité en vigueur (CONSUEL). 

Pour l’obtention de cette attestation, l’entrepreneur devra remettre au CONSUEL les imprimés 
complétés établis sur la base du rapport de l’organisme de contrôle mandaté et rémunéré par ses 
soins pour cette mission spécifique. 

L’attestation de conformité CONSUEL sera remise par l’entrepreneur au maître d’ouvrage en vue du 
branchement définitif de l’installation. 

2.8.3 HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL 

L’environnement du travail devra être conforme : 

 aux spécifications du Code du Travail ; 

 aux recommandations de la CNAMTS (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des 
Travailleurs Salariés), de la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail), 
aux guide et notes de l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) notamment : 

− ED 968 (juin 2006) : Conception des usines d’épuration des eaux résiduaires 
(document joint en annexe n°4). 

 Voir Annexe 4 : ED 968 

   

La CARSAT a dans ses missions de visiter l’ensemble des lieux de travail et elle peut être amenée 
alors à préconiser différentes mesures d’amélioration de prise en compte des risques professionnels. 
L’entreprise devra s’y conformer. Il est attiré l’attention de l’entreprise sur la possibilité qu’elle a de 
faire appel aux services de la CARSAT, qui peut mettre à sa disposition un groupe études pour l’aider 
pendant la phase préparatoire, sur la base des plans, à intégrer dans le projet définitif les dispositions 
principales d’hygiène et de sécurité à mettre en œuvre. 
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Une attention particulière sera portée sur les mesures prises pour réduire les risques liés à l’H2S 
(sulfure d’hydrogène) et au CH4 (méthane) par notamment : 

 la réduction de l’émission des polluants à la source 

 la détection sur les postes à risque (prétraitement et traitement des boues) 

 la ventilation 

 les risques ATEX 

La protection acoustique sera étudiée et comprise dans l’offre de l’entreprise. 

On se reportera également à l’article : PROTECTION ET SECURITE DU PERSONNEL 
D’EXPLOITATION. 

 

2.9 SYSTEME DE COLLECTE ET EPURATOIRE EXISTANT 

2.9.1 GENERALITES SUR L’HABITAT 

2.9.1.1 POPULATION 

 

La commune d’Agos-Vidalos, par sa position géographique, appartient à une zone touristique 
(Lourdes, massif des Pyrénées, etc.). Ainsi, la commune accueille sur son territoire une population 
permanente, ainsi qu’une population saisonnière.  
 
La haute saison étant définie de mi-juillet à mi-août. 
 
Le tableau suivant présente l’évolution de la population municipale permanente d’AGOS-VIDALOS 
depuis 1968 intégrant les données de 2015 (source INSEE) : 
 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2014 2015 

Population 265 285 272 270 290 359 403 424 430 

Evolution / 1,0% -0,7% -0,1% +0,8% +2,7% +2,3% +0,5% +1,4% 

 
2.9.1.1 HABITAT ET REPARTITION 

 

Les données démographiques permettent de déterminer le nombre moyen d’occupant par habitation 
(soit par branchement particulier) : 
 

 430 habitants 
Divisé par : 178 résidences principales 

Soit : 2,4 personnes par résidences principales 
 
Le taux d’occupation des résidences principales est de 2,4 personnes par résidence principale. 
 
Par ailleurs, d’après les données de l’INSEE présentées ci-dessus, la commune d’Agos-
Vidalos compte 77 % d’habitations permanentes (178 / 230 = 0,64). 
 
2.9.1.2 ACTIVITES 

 

Le tourisme est l’activité majeure rencontrée sur la commune d’AGOS-VIDALOS.  
 
Dans les données de l’INSEE et de la commune, cette dernière compte plusieurs structures 
d’accueil touristiques, à savoir : 

- 1 hôtel restaurant proposant 70 chambres et pouvant accueillir 240 personnes,  
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- 4 campings proposant 277 emplacements et pouvant accueillir 940 personnes,  
- 79 résidences secondaires.  

 
Toutes ces structures sont raccordées à l’assainissement collectif. 

2.9.2 SYSTEME DE COLLECTE ACTUEL 

Les caractéristiques du réseau de collecte sont les suivantes : 

 

Réseau Séparatif 

Réseau gravitaire 6 050 ml 

Poste de refoulement 2 (PR Carretères et PR Aire des vallées) 

Réseau de refoulement 335 ml 

2.9.3 SYSTEME EPURATOIRE ACTUEL 

La commune d’Agos-Vidalos dispose d’une station d’épuration mise en service en 1984 et 

dimensionnée pour 1 500 EH. La filière de traitement est composée d’une lagune primaire, suivie 

d’un lit bactérien, puis d’une lagune secondaire avant rejet au milieu naturel. 

La station d’épuration est composée des éléments suivants : 

1. Poste de relevage général équipé d’un dégrilleur ; 

2. Lagune primaire ; 

3. Poste de relevage intermédiaire ; 

4. Lit bactérien ; 

5. Lagune secondaire ; 

6. Canal de comptage. 

 
Figure 18 : Synoptique de la station d'épuration existante 

 

Les capacités de dimensionnement de la station d’épuration sont les suivantes : 

 

Capacité 1 500 EH 
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Flux hydrauliques 

Ratio de dimensionnement 150 L/j/EH 

Débit journalier 225 m3/j 

Flux polluants 

DBO5 90 kg/j 

DCO 180 kg/j 

MES 135 kg/j 

NTK 22,5 kg/j 

Pt 3 kg/j 

 

Nota : les flux de pollution ont été calculés sur la base des ratios suivants : 

DBO5 : 60 g/EH.j - DCO : 120 g/EH.j – MES : 90 g/EH.j – NTK : 15 g/EH.j – Pt : 2 g/EH.j 

 

Les conclusions du diagnostic de la station d’épuration sur les ouvrages existants font état d’un sous-

dimensionnement des éléments suivants : 

 La lagune primaire ; 

 Le lit bactérien ; 

 Le canal de comptage. 

  

Des surcharges hydrauliques ont été identifiées. Elles sont principalement dues à des intrusions 

d’eaux claires parasites. 

  

De plus, au niveau du lit bactérien les dysfonctionnements suivants ont été constatés : 

 Certains orifices du sprinkler sont bouchés ; 

 Présence d’à-coups hydrauliques liés aux arrivées d’eaux claires parasites et lessivant 

complètement le lit bactérien ; 

 Vitesse de rotation du sprinkler trop élevée ; 

  

Une saturation en boue peut être également observé au niveau de la lagune secondaire due aux 

boues formées dans le lit bactérien qui se rejettent dans la lagune. 

2.10 CONTINUITE DE SERVICE 

Durant la phase de chantier, la continuité du traitement actuel des effluents de la commune sera 
préservée. Pour ce faire, le phasage des travaux suivant sera mis en œuvre : 

 Construction des ouvrages de la nouvelle station d’épuration, 

 Réalisation de la nouvelle canalisation de rejet (liaison nouveau canal de comptage / sortie 
canal de comptage existant) en dehors des ouvrages de traitement actuel 

 Mise en service de la filière eau et boues avec raccordement du réseau d’arrivée et du réseau 
de rejet, 

 Démolition des ouvrages existants et remise en état du site, 

 Réalisation des voiries. 
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2.11 ORIGINE ET CARACTERISTIQUES DES EAUX USEES A TRAITER 

2.11.1 ORIGINE 

Les effluents d’eaux usées rejetés à la future station d’épuration seront de nature entièrement 
domestique. Il n’existe aucune activité industrielle sur la commune.   

2.11.2 CARACTERISTIQUES DES EAUX USEES A TRAITER 

2.11.2.1 CALCUL DE LA CHARGE ACTUELLE THEORIQUE 

 

Les hypothèses générales de calcul sont les suivantes : 

 Les ratios pris en compte pour calculer la capacité en EH des branchements dits « spéciaux » 
sont issus de la norme AFNOR. 

 Le ratio retenu pour la détermination du nombre d’habitants par habitations est le ratio 
déterminé au §3.1.1.1 soit = 2,4 EH/hab. 

 
Le schéma directeur d’assainissement réalisé en 2009 stipule un nombre d’abonnés à 
l’assainissement de 220 abonnés. 
 
Par ailleurs, dans les données de l’INSEE et de la commune, la commune d’Agos-Vidalos compte 
plusieurs structures d’accueil touristiques, à savoir : 

- 1 hôtel restaurant proposant 70 chambres et pouvant accueillir 240 personnes,  
- 4 campings proposant 277 emplacements et pouvant accueillir 940 personnes,  
- 79 résidences secondaires.  

 
La commune dispose également d’une école accueillant 21 élèves. 
 
Toutes ces structures sont raccordées à l’assainissement collectif. 
 
Ainsi, la commune d’Agos-Vidalos compte 220 abonnés, dont 1 hôtel-restaurant, 4 campings et 1 
école. Le détail du calcul de la population théorique actuellement raccordée et des branchements 
au réseau d’assainissement est donné ci-dessous : 

 

Nature du 
Branchement 

Nombre Ratios EH Basse saison Haute saison 
Haute saison 

retenue** 

Logements 
raccordés 

Haute saison : 
214  

2,4 EH - 514 411 EH 

Basse saison : 
165* 

2,4 EH 396 -  

1 Hôtel-restaurant 240 personnes 1 EH - 240 EH 192 EH 

4 Campings 940 personnes 1 EH - 940 EH 752 EH 

1 école 21 élèves 0,3 EH 10,5 EH - - 

 TOTAL 406,5 EH 1 694 EH  1 355 EH 

* 77% de résidences principales d’après l’INSEE en 2015  

** On considère que la capacité maximale d’accueil de la commune est atteinte à 80% 

 
A partir des données du nombre d’habitations raccordées la capacité théorique de la station 
d’épuration est de : 

 407 EH en basse saison ; 

 1355 EH en haute saison. 
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La charge théorique de la station d’épuration est de 407 EH en basse saison et 1355 EH en 
haute saison. 

 
2.11.2.2 CALCUL DE LA CHARGE REELLE A PARTIR DES BILANS D’AUTOSURVEILLANCE 

 

Les données d’autosurveillance en entrée de station ont été analysées depuis 2013. La 
détermination des EH sur les volumes a été réalisée à partir des données de consommation d’eau 
potable (123,7l/j/EH).  
 

 
DBO5 Volume 

kg/j EH m3/j EH 

20/10/2013 57,04 951 92 744 

23/10/2013 31,6 527 102 825 

11/06/2014 19,6 327 98 792 

21/10/2014 17,6 293 63 509 

21/07/2015* 26,4 440 85 687 

28/08/2015 14,6 243 77 622 

22/07/2016* 45,9 765 170 1374 

21/12/2016 14,5 242 66 534 

07/09/2017 15,2 253 95 768 

18/10/2017 21,8 363 91 736 

* Saison Haute 

 

Les données du 21/07/2015, étant proches des valeurs de basse saison, seront incluses dans les 
valeurs de basse saison. 

 

Ainsi en fonction des saisons les capacités sont les suivantes : 
 

 DBO5 Volume 

Basse saison 
24 kg/j 85 m3/j 

400 EH 691 EH 

Haute saison 
46 kg/j 170 m3/j 

765 EH 1 374 EH 

 

D’après les bilans d’autosurveillance les charges entrantes à la station d’épuration sont les 
suivantes : 

- Charge organique : 400 EH en basse saison et 765 EH en haute saison 
- Charge hydraulique : 691 EH en basse saison et 1374 EH en haute saison. 
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2.11.2.3 CONCLUSION SUR LA POPULATION ACTUELLEMENT RACCORDEE 

 

Le récapitulatif des charges estimées précédemment est présenté dans le tableau ci-dessous : 
 

 
Nombre d’EH estimé 

Basse saison Haute saison 

Charge estimée à partir des ratios théoriques 407 EH 1 355 EH 

Charge organique estimée à partir des bilans 
d’autosurveillance 

400 EH 765 EH 

Capacité retenue 400 EH 1400 EH 

 

La capacité organique retenue est de 400 EH en basse saison et 1400 EH en haute saison. 

 

 
Nombre d’EH estimé 

Basse saison Haute saison 

Charge hydraulique estimée à partir des 
bilans d’autosurveillance 

691 EH 1374 EH 

Capacité retenue 690 1400 EH 

 
En basse saison, l’augmentation des charges hydrauliques, issue des eaux claires parasites 
météoriques, sera compensée par la mise en place d’un bassin tampon.  
 

La capacité hydraulique retenue est de 400 EH en basse saison et 1400 EH en haute saison. 

 

 

2.11.2.4 DETERMINATION DE LA FUTURE CAPACITE DE LA STEP 

 

Les possibilités d’augmentation de capacité liées à l’urbanisation ont été estimées en fonction des 
données de la commune.  
 
En effet, le PLU a été mis en corrélation avec le plan du zonage d’assainissement collectif afin 
d’identifier les parcelles prévues pour des constructions et devant se raccorder à l’assainissement 
collectif.  
 
Les capacités futures de la station d’épuration d’Agos-Vidalos sont les suivantes : 
 

 Basse saison Haute saison  

Charge organique actuelle  400 EH 1 400 EH 

Charge issue de l’évolution de la commune – court 
et moyen terme 

140 EH 212 EH 

Sous-total – évolution à court et moyen terme 540 EH 1 612 EH 

Charge issue de l’évolution de la commune – long 
terme 

66 EH 104 EH 

Total – évolution à long terme 606 EH 1 716 EH 

Capacité organique à long terme retenue 600 EH 1 700 EH 

 
La problématique des eaux claires parasites sera résolue par la mise en place d’un bassin tampon 
en amont de la filière retenue. 
 

Pour le long terme, la capacité retenue est de 600 EH en basse saison et 1700 EH en haute 
saison. 
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2.11.3 DETAILS DES CHARGES POLLUANTES 

Capacité  EH 600 1 700 
    

Paramètres   Flux polluants 

DBO5 Kg/j 36 102 

DCO Kg/j 72 204 

MES Kg/j 54 153 

NTK Kg/j 9 25,5 

Pt Kg/j 1,2 3,4 

 

Nota : les flux de pollution ont été calculés sur la base des ratios suivants : 

DBO5 : 60 g/EH.j - DCO : 120 g/EH.j – MES : 90 g/EH.j – NTK : 15 g/EH.j – Pt : 2 g/EH.j 

2.11.4 DETAIL DES CHARGES HYDRAULIQUES 

2.11.4.1 CHARGE HYDRAULIQUE PAR TEMPS SEC 

Le tableau suivant récapitule les charges hydrauliques à traiter par temps sec : 

 

 Basse saison Haute saison 

Capacité (EH) 600 1700 

Eau usées Domestiques stricte     

Ratio l/EH/j 123,7 123,7 

Volume journalier théorique (m3/j) 74,2 210,3 

Débit moyen sur 24h (m3/h) 3,09 8,8 

Coefficient de point calculé 4,20 3,1 

Coefficient de pointe retenu 3,00 3,00 

Débit de point horaire EU stricte (m3/h) 9,28 26,3 

Eaux claire parasites permanentes     

Volume journalier (m3/j) 27,4 8,3 

Débit moyen 24h (m3/h) 1,1 0,3 

   

Volume journalier d'effluents par temps sec (m3/j) 101,6 218,6 

Débit de pointe des effluents par temps sec (m3/h) 10,4 26,6 

 

Remarque : 

Le diagnostic de la station d’épuration d’Agos-Vidalos a permis de mettre en évidence les débits 

d’eaux claires parasites suivants : 

- 91,2 m3/j au cours de la basse saison,  

- 27,6 m3/j au cours de la haute saison.  

 

Par ailleurs, des travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement seront réalisés (marché 

signé) et permettront de diminuer de 70 % les apports d’eaux claires parasites sur le réseau.  

 

Ainsi, les débits d’eaux claires parasites pris en compte dans le dimensionnement de la station 

d’épuration sont les suivants : 
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- 27,4 m3/j au cours de la basse saison,  

- 8,3 m3/j au cours de la haute saison 

2.11.4.2 CHARGE HYDRAULIQUE PAR TEMPS DE PLUIE 

2.11.4.2.1 Pluie de référence 

 
Concernant les charges hydrauliques à prendre en compte, l'unité de traitement doit être 
dimensionnée sur la base du débit de référence qui inclus : 

 Les eaux usées, 

 Les apports d’eaux parasites permanentes, 

 Les apports d’eaux parasites temporaires de temps de pluie correspondants à la pluie 
mensuelle. 

 
Les pluies de référence retenues sont issues des données de hauteurs de pluie statistiques 
mesurées sur la station météorologique de Tarbes-Ossun, de fréquence d’apparition mensuelle 
(Données météo France) : 
 

 
 
La pluie de référence retenue est la pluie de durée 24h de 22,1 mm.  
 

2.11.4.2.2 Détermination des volumes d’eaux claires parasites de temps de pluie 

 
Afin d’estimer les charges hydrauliques reçues sur la station et générées par une pluie, il est 
nécessaire de déterminer les sur-débits de temps de pluie (débit journalier supplémentaire reçu en 
entrée de STEP lors d’un jour pluvieux et venant s’ajouter au débit moyen de temps sec). 
 
Les études précédentes ont permis de déterminer une surface active résiduelle de 4 264 m² sur la 
commune d’Agos-Vidalos. 
 
Sur la base des éléments précédents, les charges hydrauliques par temps de pluie sont définies ci-
après : 
 

 Sur-débits temps de pluie 

Surface active (m3) 4 264 m² 

Pluie journalière retenue (mm) 22,1 mm 

Débit journalier (m3/j) 95 m3 

Apport pluie de 1h (mm) 6,4 

Débit horaire pointe (m3/h) 27,3 m3/h 
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Par sécurité sur le dimensionnement hydraulique de la station, le débit de pointe de temps de pluie a 

été calculé sur la base d’une pluie de 1h soit 6,4 mm appliqué à la surface active de 4 264 m². 

2.12 DESTINATION DES BOUES, RESIDUS SOLIDES ET AUTRES SOUS 

PRODUITS 

Les sous-produits de l’épuration des eaux usées domestiques collectées sont de quatre natures 
principales, de par le système d’épuration retenu.   

- Les refus de dégrillage : on estime la production annuelle de refus à 11,8 m3, sur la base d’une 
production annuelle de 15 l/an.EH et de 785 EH (Moyenne de 1 700 EH sur deux mois et 600 EH 
sur dix mois) 

- Les sables : on estime la production journalière de sables à 7,85 l/j, sur la base d’une 
production annuelle de 10 l/an.EH. 

- Les graisses : on estime la production journalière de graisses à 125,6 kg/j, sur la base d’une 
production journalière de 16 g/an.EH . 

- Les boues de l’épuration : la siccité des boues obtenue après traitement par LcSPR est 
estimée entre 25 et 35%.  

 
Chaque catégorie sera traitée dans un endroit spécifique. Les filières de valorisation principales des 
déchets qui seront produits sur le site de la station d’épuration projetée sont les suivantes :  
 

Refus de dégrillage ………...………………………..………………………...……Ordures ménagères  
Graisses……………………………………………………………………….……………..Centre agréé 
Sable………………………………………………………………………….………….….. Centre agréé 
Boues  ………………………………………………………………….......……..Centre de compostage 
Déchets verts ……………………………………………………………… ...………….…...Déchetterie 

2.13 ASSURANCE DE LA QUALITE 

La démarche qualité s’appuie sur le Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Qualité (SOPAQ) 
fourni par l’entrepreneur à l’appui de son offre. 

Ce document décrit l’application au cadre du marché du système de management de la qualité de 
l’entreprise. 

L’entreprise pourra se réfèrera au document suivant : SETRA (1991) Mise en œuvre des plans 
d’assurance de la qualité. Exécution des ouvrages en béton armé et en béton précontraint - Guide 
pour les entrepreneurs et les maîtres d’œuvre. Décembre 1991. 

Sa mise en œuvre nécessite l’élaboration (pendant la période de préparation) des documents 
suivants qui ne sont pas contractuels : 

 le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) établi par l’entrepreneur à partir du SOPAQ qui est soumis 
au visa du maître d’œuvre, 

 le Schéma Directeur de la Qualité (SDQ) établi par le maître d’œuvre en concertation avec 
l’entrepreneur, 

 le plan de contrôle établi par le maître d’œuvre. 

Lors du déroulement du chantier, le maître d’œuvre et l’entrepreneur assurent le suivi de la démarche 
qualité et traitent, le cas échéant, les anomalies d’exécution et les adaptations souhaitables du PAQ. 

A l’achèvement du chantier, les documents de synthèse et de bilan sont établis systématiquement. 

Le SMO intègre aussi les procédures qui décrivent les moyens et les tâches spécifiques à mettre en 
oeuvre dans chaque domaine d’activité. Elles comprennent en général la description des missions, 
des responsabilités, de l’organisation et des interfaces. Elles concernent plusieurs acteurs ou rôles. 

Le candidat décrira précisément les rôles et responsabilités des différents acteurs liés à 
l’opération.  
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3 PERFORMANCES EXIGEES 

3.1 QUALITE DU TRAITEMENT 

3.1.1 QUALITE DE L’EFFLUENT REJETE 

Le Gave de Pau est l’exutoire des effluents traités. 

 

Le point de rejet existant ne sera pas déplacé pour la future station d’épuration. L’entreprise 

devra se raccorder sur la canalisation en sortie du canal de comptage existant. 

 

L’arrête du 21 juillet 2015 définit dans son annexe, les performances minimales applicables aux 

stations d’épuration des agglomérations devant traiter une charge brute de pollution organique 

supérieure à 120 kg/j de DBO5 (soit 2000 EH).  

 

Les niveaux de traitement à respecter par la future station d’Agos-Vidalos sont ainsi les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les paramètres ci-dessus sont à respecter en concentrations et en rendement pour les 

paramètres concernés par les deux normes. 

L’effluent rejeté devra aussi respecter les caractéristiques suivantes : 

 Température inférieure à 25°C 

 pH entre 6 et 8,5 

 L’effluent rejeté ne devra pas contenir de substances capables d’entraîner la destruction du 
poisson après mélange avec les eaux réceptrices au-delà d’une distance de 50 mètres du 
point de rejet. 

 La couleur de l’effluent rejeté ne doit pas provoquer de coloration visible du milieu récepteur. 

3.1.2 QUALITE DES BOUES DESHYDRATEES 

Les boues en excès seront déshydratées pour obtenir une qualité compatible avec la filière 
d’élimination choisie (compostage). Ainsi la siccité des boues déshydratées ne sera pas inférieure 
à 18 % de MS (boues de type pâteuses). 

3.1.3 QUALITE DES AUTRES SOUS-PRODUITS DE L’EPURATION 

 Refus de dégrillage : 

Les refus de dégrillage seront compactés et ensachés, les performances du compactage permettront 
d’obtenir une siccité des déchets de 30 % avec une réduction de volume de 50 %. 

 Sable : 

Le dessableur-dégraisseur permettra de séparer au minimum 95% des particules de sables 

supérieures ou égales à 200 µm. 

Performances minimales  

Paramètre 
Concentration à ne 

jamais dépasser 

Rendement 

minimum à 

atteindre 

Concentration 

rédhibitoire 

DBO5 25 mg/l 60 % 50 mg/l 

DCO 125 mg/l 60 % 250 mg/l 

MES - 50 % 85 mg/l 
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3.2 PERFORMANCES PROPRES A CERTAINES INSTALLATIONS  

3.2.1 VENTILATION ET DESODORISATION DE L'AIR 

Les garanties concernant les installations de ventilation et désodorisation de l'air sont précisées ci-
après.  

3.2.1.1 CONCENTRATION LIMITES EN POLLUANTS DANS LES LOCAUX 

Dans les locaux, l'entrepreneur garantira une concentration de gaz toxique inférieure aux valeurs 
moyennes d'exposition (VME) établies par l'INRS (voir guide pratique de ventilation n°19 ED 820). 

Dans les locaux accessibles occasionnellement (bâches couvertes), l'entrepreneur garantira une 
concentration de gaz toxique inférieure aux valeurs limites d'exposition (VLE) établies par l'INRS. 

Dans les autres locaux (salle de contrôle, laboratoire, …), l'entrepreneur garantira une concentration 
de gaz toxique inférieure au cinquième des valeurs limites d'exposition (VLE) établies par l'INRS. 

Pour limiter la pollution de l'air des locaux, il faut éviter de générer ces produits; la conception des 
installations de traitement d'eau devra prendre en compte cet élément. 

Les sources de pollution seront couvertes hermétiquement et mises en dépression; ainsi, la 
ventilation des locaux pourra être réduite sous réserve du respect des taux de renouvellement 
nécessaires pour éviter la condensation. 

Le renouvellement d'air d'un local "humide" doit être au moins de quatre fois son volume par heure. 
Lorsque la concentration en polluants augmente, le renouvellement doit être suffisant pour avoir une 
dilution qui permette de maintenir les valeurs fixées. Dans certains cas, on peut atteindre huit voire 
dix renouvellements par heure. Il faudra cependant vérifier que le fait de renouveler l'air n'accentue 
pas le phénomène de vaporisation des produits contenus dans l'eau ou les boues. 

Pour limiter les quantités d'air pollué à extraire et à désodoriser, il sera étudié la possibilité de procéder 
à des transferts entre les différents locaux (réutilisation de l'air d'un local très peu pollué pour ventiler 
un endroit plus pollué). 

3.2.1.2 VALEURS MOYENNES ET LIMITES D'EXPOSITION (INRS) 

 

Famille Composé 
VME VLE 

mg/m3 ppm mg/m3 ppm 

Composés soufrés 

Hydrogène sulfuré 7 5 14 10 

Méthylmercaptan 1 0,5 - - 

Ethylmercaptan 1 0,5 - - 

Composés azotés 

Ammoniac 7 10 14 20 

Méthylamine - - 12 10 

Ethylamine 9,4 5 28,2 15 

Diméthylamine 1,9 1 3,8 2 

Aldéhydes et cétones Acétone 1 210 500 2 420 1 000 

Acides organiques Acide acétique - - 25 10 
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3.2.2 BRUITS DANS LES LOCAUX 

Le niveau maximum de bruit dans les locaux où les travailleurs sont appelés à intervenir 

régulièrement sera limité à : 

   85 dB(A) (article R 235.11 du code du travail) 

Le niveau de bruit dans les locaux techniques autres que les locaux de confinement des 

équipements bruyants, ne sera pas supérieur à : 

   75 dB(A) 

Dans les salles de commande et les locaux non techniques (y compris l'atelier), le niveau de bruit 

provenant du reste de l'installation sera limité à : 

   45 dB(A) 

3.2.3 NIVEAU D'ECLAIREMENT 

Les valeurs des niveaux d'éclairement mesurées à 1 mètre du sol, après vieillissement d'un an, 

seront au moins les suivantes : 

− Bâtiments : 

o Locaux propres : 425 lux avec une uniformité > 0,8 après un an de fonctionnement 

 dans les circulations : 250 lux 

o Locaux techniques : 250 lux avec une uniformité > 0,6 après un an de fonctionnement 

 dans les circulations : 200 lux 

o Postes de travail : 300 lux avec une uniformité > 0,6 après un an de fonctionnement 

o Laboratoire : 625 lux avec une uniformité > 0,8 après un an de fonctionnement. 

 

− Extérieur 

o Circulations et abords des bâtiments (hors éclairage spécifique) : 20 lux 

o Postes de travail : 50 lux 

 

3.3 CAPACITE DE TRAITEMENT ET DOMAINE DE TRAITEMENT GARANTI 

3.3.1 CAPACITE DE TRAITEMENT DE L’INSTALLATION 

L’installation a, au moins, la capacité nominale suivante : 

3.3.1.1 CHARGES POLLUANTES : 

Charge nominale en DBO5 : 102 kg/j 

Charge nominale en DCO : 204 kg/j 

Charge nominale en MES : 153 kg/j 

Charge nominale en NTK :        25,5 kg/j 

Charge nominale en P :    3,4 kg/j 

3.3.1.2 DEBITS 

Débit horaire de pointe de temps de pluie :    54 m3/h 

Débit horaire de pointe de temps sec :     27 m3/h 
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Débit journalier de temps sec :              219 m3/j 

Débit journalier de temps de pluie :              314 m3/j : débit de référence 

 

3.3.2 DOMAINE DE TRAITEMENT GARANTI 

Le domaine de traitement garanti est celui défini à l’article II.2.2 du fascicule 81 titre II du CCTG-
travaux. 

3.4 CONVENANCE DES INSTALLATIONS ; PERFORMANCES GARANTIES 

La convenance des installations est vérifiée aux essais de réception. 

Les performances sont garanties pour les situations actuelle et future. 

Les performances garanties concernent celles qui figurent à l’article II.3 du fascicule 81 titre II du 
CCTG-travaux et les suivantes : 

1. Capacité de traitement – Qualité du traitement 

2. Bilan d’exploitation (consommation énergie électrique et réactif) 

3. Dessableur (pouvoir de coupure) 

4. Capacité d’oxygénation 

5. Etape de clarification des eaux / séchage des boues 

6. Bruit 

Les performances seront vérifiées contradictoirement par un prestataire extérieur pour réaliser ces 
essais. Les coûts en résultant seront pris en charge par le maître d’ouvrage. 

La vérification se fera dans les conditions les plus représentatives et les plus proches des valeurs 
nominales de la station, en accord avec le maître d’œuvre.  

Pour la performance 2, les garanties portent sur : 

 les besoins de main d’œuvre 

 les consommations d’énergie électrique, d’eau potable, et des divers réactifs. 

 

4 CONCEPTION DE L’INSTALLATION – ELABORATION DU 

PROJET 

4.1 CONCEPTION GENERALE, FIABILITE, SECURITE DE FONCTIONNEMENT 

La fiabilité de la station de traitement des eaux usées vis-à-vis des niveaux de rejet demandés doit 
être un élément permanent dans la réflexion et la conception du projet pour conduire à la définition 
du process ainsi qu’aux modalités de gestion et d’exploitation des ouvrages. 

Cette démarche prendra aussi en compte l’étude ergonomique des postes de travail. 

La configuration minimale est la suivante : 

 Regard d’arrivée des eaux brutes, 

 Poste de relèvement en entrée (54 m3/h temps de pluie, 27 m3/h temps sec)) avec 2 pompes 
de 54 m3/H sur variateur de fréquence (1+1 en secours), 

 Dégrilleur de maille 10 mm à rotation mécanique muni d'un compacteur avant stockage y 
compris canal de secours avec grille manuelle (maille 30 mm), 
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 Ecrêtage des débits, 

 Dessableur-dégraisseur y compris stockage des sables et graisses, 

 Bassin tampon d'un volume de 100 m3, 

 Traitement sur 2 files biologiques (disques biologiques), 

 Poste d’injection des lits (2 pompes de 106 m3/h, 1+1 en secours) 

 Lits de clarification-séchage plantés de roseaux, 

 Stockage des boues dans les lits de séchage, 

 Matériel de secours électromécanique (variateur, pompes, capteurs …), 

 Production d’eau industrielle,  

 Bâtiment d’exploitation, 

 Intégration paysagère. 

 

Le constructeur devra fournir une analyse des risques de défaillance et les conséquences qui 
découlent d'éventuelles perturbations. Cette analyse sera fournie sous forme de note 
complémentaire pour le fonctionnement en mode dégradé. 

Cette étude sera jointe à l’offre de l’entreprise. Elle devra être présentée selon le découpage de la 
station en « blocs fonctionnels » avec indication des points sensibles. 

Les dispositions techniques indiquées dans les articles qui suivent relatifs au traitement de l’eau et 
des boues constituent les prescriptions minimales à respecter par l’entrepreneur dans le cas de 
solutions classiques de traitement. 

Le synoptique de la station est présenté en page suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECONSTRUCTION DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT – COMMUNE D’AGOS-VIDALOS 
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

Juin 2019  47 | 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Station d'épuration projetée

Disques Biologiques avec Filtres 

Plantés de Roseaux

Regard d'arrivée

Poste de Relèvement 
des Eaux Brutes

Dégrilleur + dégraisseur-
dessableur 

Le Gave de Pau

Disques biologiques

Comptage

B
y
-P

a
s
s
 g

é
n
é
ra

l d
e
 la

 s
ta

tio
n

B
y
-P

a
s
s

Refus de dégrillage

Effluents 
Bruts

Bassin 
Tampon

Comptage

Surverse

Filtres Plantés de Roseaux

Evacuation de boues

Lame déversante 
(écrêtage)

Poste d'injection
(comptage)

Sable + graisse



RECONSTRUCTION DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT – COMMUNE D’AGOS-VIDALOS 
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

Juin 2019  48 | 140 

4.2 ALIMENTATION DES NOUVELLES INSTALLATIONS – PRESCRIPTIONS 

COMMUNES AUX POSTES DE RELEVEMENT 

L’entreprise a à sa charge la création d’un poste de relèvement y compris les canalisations de liaison 
avec le réseau existant (et raccordement tel que précisé dans le plan masse – Détails réseaux) 

Ce poste sera installé au niveau de l’entrée de la parcelle (cf. plan de masse). 

Les pompes à mettre en place relèveront chacune le débit de pointe retenu pour chaque type de débit 
(54m3/h temps de pluie et 27 m3/h temps sec).  

Le poste comprendra 1 bâche unique. L’entrepreneur justifiera son dimensionnement. 

Le poste de relèvement d’entrée aura les caractéristiques suivantes : 

Volume entrant dans la station d’épuration 26,6 m3/h 

Volume surplus par temps de pluie 27,3 m3/h 

Capacité de pompage 54 m3/h 

  

Nombre de pompes 2 (1+1 secours) 

Nombre de démarrage horaire par pompe 8 

Volume utile de la bâche = QPT/ 4. n. N 1,69 m3 

Diamètre du poste retenu 2,0 m 

Surface de la bâche  3,14 m² 

Hauteur de bâchée 0,54 m 

 

Il sera équipé des éléments suivants : 

 

Poste de Refoulement 

Sondes piézo Oui 

Poires Oui (secours piézo) 

Débitmètre électromagnétique Oui 

Trop plein Oui 

Sonde et seuil déversant pour 
Trop plein 

Oui 

 

Le poste de relevage sera muni d’un by-pass général qui fera l’objet d’un comptage spécifique, dont 

le rôle pourra être assuré par l’association d’une sonde piézomètre et d’un seuil déversant. 

Les 2 pompes admettront les débits de pointe de temps de pluie avec une variation de fréquence 
pour le temps sec. 

D’un point de vue auto-surveillance et autocontrôle les effluents seront comptabilisés via 1 compteur 
électromagnétique mis en place sur la conduite de refoulement  

Le point de prélèvement sera mis en place à l’aval du dégrilleur. 

4.2.1 TERRASSEMENT 

Les ouvrages seront installés sur lit de pose avec lestage béton si nécessaire. Le remblaiement sera 
réalisé en matériaux de carrière ou de gravière compactés. 
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4.2.2 GENIE CIVIL 

Le Génie Civil du poste de relèvement sera parfaitement étanche et si de nature en béton de classe 
XA3. 

Le poste de relèvement sera attenant à un regard de vannes. 

La cuve et la chambre à vannes seront en surélévation par rapport au terrain naturel d’au-moins 1 m. 

 Dispositif de lavage 

Un robinet d'arrosage incongelable de 40 mm fileté sera placé à côté du poste. 

 Caractéristiques générales des ouvrages à équiper 

Les caractéristiques suivantes des ouvrages seront précisées au niveau de l’offre de l’entrepreneur : 

− Dimensions de l’ouvrage, 

− Volume utile, 

− Côtes d’arrivée des effluents, niveau haut du poste, niveau bas, niveau du trop-plein, côte de 
refoulement, 

− Les courbes HMT, rendement, puissance et NPSH requis ; 

− Les plages de fonctionnement garanties par le constructeur délimitées par le débit minimum 
et maximum, 

− Le nombre maximal de démarrages horaires. 

− Conduite de relèvement : Diamètre, Nature 

 Dispositif de ventilation/désodorisation 

Sans objet. 

 Trappes de visite du poste 

Elles seront réalisées verrouillables et devront permettre un accès direct aux pompes. 

4.2.3 EQUIPEMENTS DU POSTE 

 Caractéristiques des appareils élévatoires 

Les pompes devront pouvoir prendre en compte le débit de pointe horaire individuellement et seront 
alimentées en variation de fréquence. 

En fonctionnement normal, les 2 pompes marchent en alternance à chaque démarrage, une seule 
pompe doit pouvoir relever un débit de pointe horaire (temps de pluie + temps sec). 

Le dysfonctionnement d'une pompe entraîne systématiquement le démarrage de l'autre. 

Les appareils élévatoires laissés au choix des concurrents seront des types définis au devis descriptif 
de l'entreprise, et devront correspondre au mieux aux caractéristiques et au débit des eaux à relever. 

Les tolérances concernant des débits et consommations d'énergie de l'ensemble du groupe appareil 
élévatoire, système moteur portées sur la notice technique seront conformes au §2 de la 
« Spécification technique pour les installations de pompage servant au relèvement ou au refoulement 
d’eaux usées domestiques, d’effluents industriels ou d’eaux de ruissellement ou de surface » en 
annexe du fascicule 81 titre I du CCTG-travaux. 

  Canalisations hydrauliques 

Les canalisations de relèvement aériennes sont en en acier inoxydable 316L avec clapets de non-
retour à boules en fonte revêtue. 
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L'entreprise devra intégrer dans ses prestations les raccordements suivants : 

− raccordement du réseau gravitaire existant devant l’entrée de la station d’épuration actuelle 
sur le poste de relèvement. 

− raccordement du réseau de refoulement à la sortie du poste 

 Pompes de relèvement 

Les moteurs électriques seront conformes à l'article 18 du fascicule 81 titre I. 

La vitesse de rotation des moteurs des pompes de relèvement sera inférieure à 1500 tours/min. 

Les pompes de relèvement, immergées, devront pouvoir coulisser le long des barres de guidage et 
se raccorder automatiquement sur la canalisation de relèvement, ceci afin de pouvoir en assurer un 
entretien périodique. 

Le type de roue retenue sera justifié pour chaque pompe. Le passage minimal des pompes sera de 
80 mm. 

 Protection anti-bélier 

L’entreprise fournira le calcul de l’anti-bélier si nécessaire. 

 Appareillage 

Pour la détection des niveaux, prévoir un système piézomètre pour le fonctionnement normal et trois 
poires minimum pour le secours (niveau bas, niveau enclenchement, niveau très haut). 

Les pompes seront équipées de variateurs de vitesse afin de permettre le fonctionnement sur la plage 
de débit défini précédemment. 

 Appareillage de levage et de manutention 

Les appareils de levage et de manutention destinés à équiper les stations de relèvement sont les 
suivants : 

− un palan sur potence orientable pour la manutention des équipements, 

− potence équipée d’un treuil à câble, ainsi qu’un accrochage prévu pour la mise en place d’un 
palan. 

Afin de protéger les pompes, un panier de dégrillage en inox 316L sera prévu pour le poste de 
relèvement des eaux brutes. 

 Trop plein du poste de relèvement des eaux brutes 

Un trop plein sera mis en place dans le poste comprenant un caisson pour la mesure du débit déversé, 
et la canalisation de raccordement jusqu’au rejet. 

 Dispositions particulières 

1) Dispositions relevant de la sécurité et de la protection de la santé : les risques d'asphyxie, de 
chute et d'électrocution seront signalés sur le poste (plaques signalétiques). 

2) Le raccordement des pompes de relèvement se fera  par l'intermédiaire d'une gaine par 
pompes avec raccordement dans l’armoire et une gaine pour les poires et la sonde ultra son. 

3) Une vanne de sectionnement sera installée sous regard sur l’arrivée en gravitaire dans le 
poste. 

4) Prévoir une chambre de manœuvre à côté du poste, comprenant une vanne de sectionnement 
et un clapet anti-retour à boule sur chaque départ de pompe. 

5) Evacuation des effluents de la chambre de manœuvre vers le poste ainsi que le réseau en 
vue de sa vidange. 

6) Les barres de guidage ainsi que les chaines de levage de chaque pompe seront en inox 316L. 
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7) Les trappes seront équipées de grilles anti-chutes. 

8) Le tour du poste et de la chambre à vannes sera bétonné. 

9) Prévoir une borne à eau DN 40 pour le nettoyage. 

10) Evacuation du trop-plein vers le rejet. 

4.3 PRETRAITEMENTS 

Les équipements de prétraitement seront en inox 316L et les ouvrages génie civil en béton de classe 
XA3. 

Un robinet d'arrosage incongelable de 40 mm fileté sera placé à côté du dégrilleur et du dessableur 
y compris au niveau de la plateforme éventuelle. 

4.3.1 DEGRILLAGE 

Le dégrilleur placé en tête de filière permet de récupérer les macrodéchets et d’apporter une 
protection mécanique supplémentaire pour les équipements situés à l’aval. 

La maille du dégrilleur sera de 10mm. Il sera automatisé afin de réduire le besoin de maintenance. 

Les refus de dégrillage sont collectés en haut du dégrilleur, compactés et ensachés et tombent 

automatiquement dans une benne prévue à cet effet.  

Le dégrilleur sera obligatoirement associé à un canal by-pass pour pallier à un accidentel colmatage 
complet de la grille. Le dégrilleur projeté en entrée de la future station d’épuration de Maubourguet 
sera ainsi équipé d’une grille manuelle de secours, de maille 30 mm. 

Dégrilleur 

Débit de pointe 54 m3/h 

Maille 10 mm 

Maille grille de secours 30 mm 

Vitesse de passage 0,7 m/s 

Largeur canal 0,80 

Lame d’eau à Qp 0,021 à 0,27 m 

Nature des équipements INOX 316 L 

 

Le dégrilleur sera dimensionné afin d’accepter le débit de pointe de temps de pluie soit 340 m3/h. 

Les refus de dégrillage sont évacués vers une vis qui assure le compactage et l’essorage des déchets 

avant stockage dans des conteneurs. 

 

Refus de dégrillage 

Ratio de production de déchets 15 dm3/an/EH 

Production de déchet journalière 
Saison haute : 70 l/j 
Saison basse : 33 l/j 

 

Compte tenu du volume de refus produit, il sera prévu la mise en place d’un compacteur sur 

ce type de dégrilleur qui permet de réduire le volume des déchets d’environ 50 à 60 %. 

 

Il sera mis en place une protection contre la pluie et le vent. 
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Le dégrillage respectera les exigences minimales suivantes : 

- Dégrilleur automatique de fabrication inox 316L, l’entrefer sera de 10mm, 

- Le dégrilleur sera dimensionné sur le débit de pointe horaire de temps de pluie de soit 

54 m3/h 

- Une grille de secours manuelle de maille 30 mm en parallèle permettant l’entretien et la 

sécurisation en cas de trop plein du dégrilleur automatique. 

- Les produits de dégrillage seront compactés et envoyés sur un dispositif d’ensachage placé 

au-dessus du container ou benne de stockage, 

- La chute des produits de dégrillage dans le conteneur de réception devra être directe et ne 

nécessiter aucune intervention manuelle, 

- Une aire bétonnée avec pente et siphon de sol pour récupérer les égouttures, 

- L’égouttage des refus, la collecte et l’évacuation des égouttures feront l’objet de solutions 

adaptées à préciser,  

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du 
fonctionnement de l'ouvrage, notamment en période de gel. 

4.3.2 DESSABLAGE – DEGRAISSAGE 

Le dessablage-dégraissage permet la décantation des résidus les plus denses (sables) et la flottation 
des déchets plus légers (graisses et déchets fins). 

L'élimination du sable en tête de traitement évite l'abrasion des équipements et le remplissage des 
bassins en aval. L’élimination des graisses favorise le transfert d'oxygène dans le traitement 
biologique. 

Ce traitement est réalisé dans un ouvrage en béton cylindro-conique. 

Une turbine immergée, installée dans l'ouvrage, diffuse de fines bulles d'air qui favorisent la remontée 
des graisses et flottants en surface, tout en assurant un brassage du flux hydraulique traversant.  

Tandis que les sables se déposent dans le fond de l'ouvrage, les graisses remontent à la surface 
sous l'action des fines bulles. L'agitation due à l'aération permet, en outre, de séparer partiellement 
le sable des matières organiques qui l'entourent. 

Un jeu de vannes permettra de court-circuiter l’ouvrage. 

Le dessableur-dégraisseur comportera les équipements suivants : 

 Turbine d’aération immergée, 

 Motoréducteur d’entrainement, 

 Système de levage pour la turbine (potence et barres de guidage) 

 Système d’air lift (détassage des sables par air comprimé), 

 Goulotte à graisse avec racleur de surface, 

 Prise de soutirage avec raccord rapide et vanne guillotine pour vidange et nettoyage 
périodique de l’ouvrage 

 By-pass de l’ouvrage (vannes manuelles) 

 Équipements généraux de sécurité : trappes verrouillables, garde-corps, … 
 

Les caractéristiques de l’ouvrage envisagé sont les suivantes : 
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Base du dimensionnement Valeurs Données Cémagref 

Débit de pointe (QP) – Temps pluie 54 m3/h  

Débit de pointe (QP) – Temps sec 27 m3/h  

Vitesse ascensionnelle (Va) 15 m/h 10 à 15 m/h 

Temps de séjour dans le dégraisseur (Tsd) 10 min 10 à 15 min 

 

 Haute Saison Basse saison 

 
Temps 

pluie 
Temps sec 

Temps 

pluie 
Temps sec 

Débit de pointe  54 m3/h 27 m3/h 43 m3/h 15,5 m3/h 

Vitesse ascensionnelle 15 m/h - - - 

Diamètre calculé 2,14 m - - - 

Diamètre retenu  2,20 m 

Surface   3,80 m² 

Hauteur droite 2,50 m 

Hauteur conique 1,31 m 

Hauteur ouvrage 2,85 m 

Vitesse ascensionnelle réelle (Vr) 14,2 m/h 7,1 m/h 11,3 m/h 4,1 m/h 

Temps de séjour réel (Tsr) = Vréel /QPT 10,6 min 21,4 min 13,3 min 36,8 m/h 

 

 Flottation des graisses 

La turbine immergée sera équipé d’une chaîne de suspension et manutention en inox 316L. Une 
potence en acier galvanisé à chaud avec palans sera prévue pour le relevage. Les bâtis immergés 
devront être réalisés avec des matériaux adéquats (inox 316L,…). 

La puissance à installer de la turbine devra respecter un ratio de 30 W/m3. 

 Extraction des sables : 

Les sables accumulés en fond d’ouvrage sont extraits périodiquement, le dispositif d’extraction des 
sables sera décrit précisément (dispositif air lift). 

Les sables extraits sont stockés dans une fosse à sable ou une benne filtrante pour une évacuation 
vers un centre de traitement. 

 Reprise des graisses : 

Les graisses flottées seront reprises par un dispositif racleur de surface. Toutes les précautions seront 
prises et décrites pour assurer son fonctionnement optimum : Guidage soigné, pièces en inox 316L 
protégées, point de graissage facilement accessible pour les parties articulées,… 

Les dimensions des racleurs permettront de reprendre la totalité des graisses en surface. 

Les graisses raclées seront déversées dans une goulotte inox 316L, d’où elles rejoindront la fosse de 
stockage des graisses. 

REMARQUE IMPORTANTE : Les process mis en jeu au niveau des prétraitements en solution de 
base devront permettre une séparation complète des sous-produits en vue de leurs éliminations 
séparées. Toute proposition de base visant à rassembler ces sous-produits en un seul sera 
présentée en solution variante par l’entreprise. 
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 Rendements : 

L’entrepreneur précisera les rendements garantis sur le dessablage-dégraissage. 

 

4.4 BASSIN TAMPON 

4.4.1 DESCRIPTIF DE L’OUVRAGE 

 
Compte tenu des débits d’eaux claires arrivant en entrée de STEP d’Agos-Vidalos, il est prévu la mise 

en place d’un bassin tampon. 

 

Ce dernier sera de type bassin d’orage à connexion latérale.  

 

 

Le volume à stocker règlementaire est de 95 m3 arrondi à 100 m3. 

 

Il est prévu la construction d’un ouvrage neuf. 

 
Une revanche de 50 cm sera prise en compte. 

4.4.2 EQUIPEMENTS 

 

Après dégrillage et dégraissage-dessablage, les eaux seront ensuite dirigées vers un ouvrage de 

régulation afin de limiter le débit entrant dans la filière biologique à 27 m3/h (débit de pointe de 

temps sec). 

 

Différentes solutions sont envisageables : 

 Lames déversantes dans un canal 

 Régulation par un ouvrage (type module à masques ou limiteur de débit à vortex) 
 

La régulation du débit se fera en limitant la section de passage de la canalisation de transfert vers la 

filière biologique. Ce passage sera réglé de façon à accepter un débit maximal de 27 m3/h sur la file 

biologique. Au-delà, le surplus sera déversé vers la canalisation du bassin tampon. 
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Schéma de l’ouvrage de régulation 
 

Le bassin tampon sera également équipé d’un trop-plein équipé d’un système de comptage 

permettant d’évaluer le débit global by-passé par la station d’épuration.  

 

Pour le comptage du trop-plein du bassin tampon, la réutilisation du canal de comptage de sortie 

existant ne peut être envisagée compte tenu de sa distance à l’ouvrage. L'entrepreneur devra prévoir 

la création d’une lame déversante. 

 

Le choix d’une implantation du bassin d’orage en aval des prétraitements assure un stockage des 

effluents à minima dégrillés, dégraissés et dessablés, limitant ainsi les odeurs et les rejets directs 

d’effluents bruts au milieu naturel. 

 

Un dispositif d’agitation sera prévu dans l’ouvrage. Les agitateurs fonctionneront en continu de 

façon à garder une certaine homogénéité de l’effluent, mais également à éviter un dépôt réduisant de 

fait les interventions de curage de l’ouvrage. De même, un dispositif de nettoyage par 

hydroéjecteur sera mis en place au fond du bassin, permettant ainsi de limiter les odeurs et la 

formation de H2S.  

 

Une maintenance pourra s’effectuer par un accès sécurisé au fond du bassin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dimensionnement du système d’aération/brassage est le suivant : 

 

Base du dimensionnement Valeurs 

Volume du bassin tampon 100 m3 

Puissance d’aération/ brassage nécessaire  (50 W/m3) 5 KWh 

 

Dégraisseur/ 

Dessableur 

 

 

Dégrilleur Poste toutes eaux 

Bassin tampon 

Surverse : Q>27 m3/h 
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Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 21 juillet 2015, la vidange du bassin tampon de la station 

d’épuration doit être réalisable en 24 h maximum. 

 

Le bassin tampon sera ainsi équipé : 

- de deux pompes de reprise de 10 m3/h (1+1 en secours) pour un volume de 100 m3 de 
stockage avec variation de fréquence et asservissement au débit d’entrée, permettant la 
vidange du bassin tampon en 10 heures maximum. Le débit réinjecté dans la filière 
biologique fera l’objet d’une mesure par débitmètre électromagnétique, 

 

Il sera nécessaire de mettre un système de levage par potence avec chaines en inox 316L, mais 

également de prévoir une vidange complète de l'ouvrage. Le système de vidange devra être conçu 

de manière à limiter au maximum le volume d’effluent restant en fond de bassin quand celui-ci est à 

son niveau le plus bas. Une fosse de pompage sera donc envisagée. 

 

Les pompes sont asservies à une mesure de niveau continue par sonde US. Une sonde 

piézométrique sera mise en place en secours de la sonde US. 

 

Dans le cas de la réutilisation des ouvrages existants en bassin tampon, les équipements de 

serrurerie existants pourraient être conservés après avis du CSPS et remise en état et conformité. 

4.5 EPURATION BIOLOGIQUE 

4.5.1 GENERALITES 

Il s’agit d’un procédé biologique à cultures fixées sur supports grossier, c’est-à-dire basé sur 

l’immersion dans les eaux usées des disques biologiques colonisés par des bactéries qui assurent 

les processus épuratoires. 

 

Les disques sont alimentés directement avec des eaux usées brutes, ayant subi un dégrillage et 

dégraissage/dessablage. 

  

Les disques sont composés de deux files en parallèle alimentées simultanément. Les eaux traitées 

et les boues en sortie des disques biologiques sont envoyés sur les lits de clarification – séchage 

plantés de roseaux. Ceci est possible par la plantation de roseaux dont l’important système racinaire 

se développe dans le massif filtrant. Il comporte des tiges souterraines (rhizomes) à partir desquels 

se développent des tiges qui viennent perforer les dépôts superficiels, et ainsi créent des passages 

pour l’eau en évitant le colmatage. Les lits plantés de roseaux comportent un seul étage décomposé 

en 8 lits. Les lits plantés de roseaux doivent être alimentés :  

- en alternance, afin de ménager des cycles de repos permettant l’oxydation de la biomasse, 
assurant le séchage et le craquèlement des dépôts sur la surface et limitant ainsi le colmatage 
(chaque unité de filtre sera alimentée alternativement 7 jours, puis disposera d’une semaine 
de repos), 

- et par bâchées, afin de répartir correctement les eaux sur toute la surface d’une unité de filtre. 
Tout autre agencement et fréquence d’alternance doivent être justifiés pour la globalité de la 
station d’épuration ainsi qu’étage par étage.  

 
La pratique actuelle de dimensionnement est de déterminer la surface totale des lits de clarification – 
séchage plantés de roseaux en fonction du nombre d’habitants. La base de dimensionnement est la 

suivante :  Surface utile totale (= surface plantée)  0,6 m²/habitant Tout autre dimensionnement doit 
être justifié par l’entreprise. Le dimensionnement peut être justifié en m² par habitant, en charge 
organique admissible par m² ou en charge hydraulique (lame d’eau) admissible par m². Le 

dimensionnement, doit être justifié pour :  La surface totale,  Les surfaces unitaires de chaque filtre, 

 La recirculation le cas échéant. Zone de contact 
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4.5.2 DISQUES BIOLOGIQUES 

Afin d’atteindre les normes de rejet en sortie de station, le dimensionnement des disques se basera 
sur une charge organique de 8 g de DBO5/m². 

4.5.2.1 DIMENSIONNEMENT PROPOSE 

PARAMETRES PROPOSES   UNITES VALEURS 

 DBO5 effluent brut    Kg/j   102 

 Abattement DBO5 sur les prétraitements    %   20 

 DBO5 effluent amont du traitement biologique    Kg/j   81,60 

 Surface totale des disques    M²   10 200 

 Charge totale des disques    g DBO5/m²/j   8 

 Nombre de files   u 2 

 

Selon ce tableau la surface minimum de disques biologiques à mettre en place est de 10 200 m². 
L’entreprise devra justifier la charge organique au m² retenue afin de répondre aux exigences de 
traitement. 

4.5.2.2 CONCEPTION 

Le disque biologique est constitué de plusieurs éléments en polypropylène montés sur un axe 

horizontal motorisé.  

La circulation autour des cuves sera aisée. La voie d’accès permettra le changement des modules. 
 

Les axes seront protégés contre la corrosion. Ils auront un diamètre de 90 mm minimum.  

 

Les visseries seront en inox.  

 

Les paliers seront équipés de roulement à bille et facilement accessibles. La lubrification des paliers 

sera automatique.  

Le dispositif d’entrainement sera direct à accouplement élastique. Un espacement entre disques 
permettra d’éviter tout phénomène de colmatage.   

L'axe horizontal sera, entraîné par un moteur à démarrage progressif pour éviter les défaillances 
mécaniques après un arrêt prolongé. 
 

Les unités de disques biologiques seront composées d’éléments préfabriquées en polypropylène. Ils 

reposeront et seront ancrés sur dalle d’ancrage en béton et seront partiellement enterrés.  

 

Les unités de disques biologiques seront équipées de capots facilement démontables et de trappes 

de visite permettant de constater l’état de surface 

 

Les cuves, les disques biologiques, ainsi que la couverture seront réalisés en matériau composite 

résistant aux U.V. L’utilisation de cuve et capot en acier peint est proscrit. 

 
Le média, l’arbre et l’ossature seront garantis au moins 20 ans. 
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Le constructeur précisera : 

- le débit d’alimentation et le type d’alimentation; 
- le type de fixation du support ; 
- le nombre de disques, le diamètre, l’épaisseur d’un disque, l’espace entre deux disques, le 

nombre d’étages en série, leur nature et leur surface unitaire ; 
- le diamètre, la nature et le système d'entraînement de l'axe ; 
- la circulation hydraulique dans la cuve des disques ; 
- le système de lubrification des éléments mécaniques (il devra être automatique); 
- la note de calcul de lestage des ouvrages qui devront être prévus pour tenir compte de 

l’inondation possible du terrain ; 
- la garantie de par son implantation de protection par rapport à la côté de PHE (+1,00 m/TN), 
- la durée de garantie des équipements spécifiques ; 
- les modalités de remplacement des supports des disques et de l’axe. 
- une note spécifique sur la fiabilité mécanique des systèmes d’entraînement sera jointe à 

l’offre. 

4.5.2.3 FONCTIONNEMENT 

La rotation des axes se fait en continu, l’effluent est admis et évacué gravitairement en direction du 

poste d’alimentation des lits plantés. 

4.5.3 LITS DE CLARIFICATION-SECHAGE PLANTES DE ROSEAUX 

4.5.3.1 GENERALITES 

La séparation solide/liquide se fera via des lits de clarification-séchage plantés de roseaux (LcSPR).  

 

La mise en place de lits plantés de roseaux permet de s’affranchir d’une gestion régulière des boues 

liquides. Ils présentent d’excellentes capacités de filtration qui assurent la clarification des eaux en 

sortie des biodisques. Ils réalisent également un stockage de longue durée (10 ans), le séchage et la 

minéralisation des boues. 

 

Le séchage des boues sur lits plantés de roseaux repose sur la mise en place d’un massif filtrant 

reconstitué, de granulométrie croissante de la surface vers le fond et drainé, sur lequel des boues 

sont progressivement disposées et dans lequel des roseaux se développent.  

 

Le fonctionnement tient au fait qu’autour de chaque tige de roseaux (Phragmites australis), il existe 

en permanence un anneau libre pour le passage de l’eau interstitielle de la boue activée. Les MES 

(le floc), elles, sont retenues en surface et s’accumulent progressivement. Dès lors qu’elle peut 

s’écouler le long des tiges, rhizomes et racines des roseaux, l’eau interstitielle va percoler au sein du 

massif pour être drainée à sa base et rejetée vers le milieu récepteur. 

  

Le bon fonctionnement du procédé repose donc sur un développement dense des roseaux de 

manière à ce que l’eau puisse être évacuée en permanence et en tous points dans les lits. En été, en 

plus de cette évacuation gravitaire et rapide de l’eau libre, les roseaux vont aussi accélérer la 

déshydratation par évapotranspiration. Pour que les roseaux se développent au mieux dans un milieu 

chargé en matière organique et pouvant rapidement devenir fermentescible, il est nécessaire de 

maintenir en toutes circonstances des conditions aérobies également propices à la minéralisation de 

la boue accumulée. 
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4.5.3.2 DIMENSIONNEMENT 

4.5.3.2.1 Première approche : Sur capacité Haute saison 

Dans un premier temps, le dimensionnement des filtres sera regardé par le constructeur pour une 

capacité de 1700 EH (haute saison estivale). Ainsi, les caractéristiques du LcSPR seraient les 

suivantes :  

 

LcSPR – 1700 EH 

Filtres 

Surface recommandé 0,6 m²/EH 

Surface totale 1 020 m² 

Ratio temps d’infiltration par temps de repos 1 pour 3 - 

Nombre de lit  2x4 unité 

Surface totales de lits 125 m² 

Charge hydraulique Haute saison 0,87 m/j 

Charge hydraulique Basse saison 0,41 m/j 

 

Dans le cas de casiers béton, la configuration des lits doit permettre un curage aisé des boues.  

 

Cette première approche de dimensionnement permet de limiter la surface unitaire maximale des lits 

à 125 m².  

 

Il sera envisagé la construction de 2 files de 4 casiers, fonctionnant en parallèle. 

 

4.5.3.2.2 Saisonnalité de la commune 

Dans le cas de la commune d’Agos-Vidalos, la haute saison correspond à seulement deux mois de 

l’année. Le reste de l’année, la charge en entrée de STEP est d’environ 600 EH. Au vu de ces 

informations, la question se pose d’appliquer un coefficient de saisonnalité (technique utilisée pour 

les FPR).  

 

La réalisation des phases d’études du dossier a permis un échange avec M.Molle de l’IRSTEA (Institut 

national de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture). Le 

paragraphe ci-dessous retranscrit le retour de M.Molle à ce sujet :  

 

« Dimensionner les lits sur une charge de 0.9 m/j sur le filtre en fonctionnement parait envisageable 

car les charges en MES seraient autour de 350g/m²/j ce qui reste acceptable. 

Savoir s'il on peut monter au-dessus (1,2m/j - 4 filtres de 212 m²) est une question ouverte. Cela ne 

poserait pas de problème sur la basse saison, amènerait des charges en haute de saison de l'ordre 

de 480 gMES/m²/j encore acceptables. La question de cette charge hydraulique en continu sur 2 mois 

peut éventuellement s'envisager sur la base de 4 lits en parallèle, mais je ne pense pas sage d'aller 

au-delà. » 

 

Au vu de ce travail d’échange mené avec l’IRSTEA, il a été décidé de conserver 8 filtres et de 

limiter une charge hydraulique maximale en haute saison autour de 1 m/j. 

 

Le dimensionnement final retenu est présenté ci-dessous : 
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LcSPR – 1700 EH 

Filtres 

Surface retenue 848 m² 

Ratio temps d’infiltration par temps de repos 1 pour 3 - 

Nombre de lit  2x4 unité 

Surface totales de lits 106 m² 

Charge hydraulique Haute saison 1,03 m/j 

Charge hydraulique Basse saison 0,49 m/j 

Densité de plan au m² 4 plants/m² 

Nombre total arrondi de plants 3400 plants 

 

Les caractéristiques de dimensionnement du stockage des boues sur les filtres plantés de roseaux 

seraient alors les suivantes : 

Stockage des boues 

Base de dimensionnement 

Ratio de boue à stocker 0,05 m3/EH/an 

Calculs 

Capacité prise en compte 785* EH 

Boues à stocker 39,3 m3/an 

Surface des lits 848 m² 

Hauteur  de stockage 0,5 m 

Capacité de stockage 424 m3 

Autonomie de stockage 10,8 ans 

*Moyenne de 1 700 EH sur deux mois et 600 EH sur dix mois 

4.5.3.3 CONCEPTION 

Les lits plantés présentent une surface totale de 848 m². 

 

Ils sont conçus en 8 lits d’une surface unitaire de 106 m², séparées par des cloisons verticales.  

 

Des rampes de distribution enterrée en PVC pression et avec sortie en INOX, assurent l’alimentation 

des lits : les points d’alimentation de chaque lit, sont au nombre de 2 minimum.  

 

Des dispositifs anti-affouillement sont prévus sous chaque point d’alimentation.  

Les eaux percolent verticalement à travers les couches de graviers de granulométrie croissante du 

haut vers le bas de ce premier étage de filtre d’une épaisseur totale de 80 cm avec 40 cm pour la 

couche filtrante.  

 

Les unités de lits sont plantées de roseaux, à raison de 4 plants par m².  

 

Le fond de fouille et les parois des filtres sont étanches (casiers béton étanches ou géomembrane 

entre géotextiles).  
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Les eaux traitées sont récupérées en fond des lits par des drains qui sont raccordés sur un regard de 

collecte. Les drains de collecte sont équipés de cheminée d’aération. Un système de drain sous les 

lits plantés sera mis en œuvre compte-tenu des possibles venues d’eaux dans le sous-sol.  

 

La sortie des eaux collectées par le système de drain sera réalisée soit vers la canalisation de rejet 

du bassin de rétention de la double voie, soit raccordée sur la canalisation de rejet des eaux usées 

traitées. Dans le second cas de figure, le raccordement sera obligatoirement réalisé après le canal 

de mesure en sortie de traitement. 

 

La côté d’implantation de l’arase des lits (casiers béton) se situera à la côte +1,00 m NGF/terrain 

naturel existant. 

4.5.3.4 DISPOSITIF D’ALIMENTATION 

Les lits de clarification-séchage plantés de roseaux sont munis d’un système d’alimentation approprié 

constitué : 

- d’un réservoir (poste d’alimentation des lits), 

- d’un dispositif assurant sa vidange à fort débit, 

- d’un dispositif d’isolement des filtres et  

- d’un réseau de distribution.  
 

L’ouvrage est recouvert d’un capot de protection, ou d’un caillebotis, en aluminium. Le constructeur 

doit justifier de la pertinence du système d’alimentation retenu par l’équi-répartition obtenue mais 

aussi de la cohérence entre les différentes parties constitutives du dispositif. 

 

Les volumes des réservoirs sont légèrement supérieurs à celui de la bâchée élémentaire à épandre 

en une fois. Ces volumes élémentaires correspondent à une lame d’eau comprise entre les deux 

hauteurs extrêmes suivantes : 2 à 5 cm, répartie sur toute la surface du filtre en service. 

 

Les volumes de marnage de chacun des bâches sont présentés ci-après : 

 

 Dispositif d’alimentation 

Volume de marnage retenu 4,5 m³ 

 

4.5.3.4.1 Réservoir 

Ce réservoir, rigoureusement étanche doit être lesté. Son volume est légèrement supérieur à celui de 

la bâchée élémentaire à épandre en une fois. 

 

4.5.3.4.2 Dispositif assurant une vidange à fort débit 

Le réservoir est équipé d’un dispositif assurant une vidange complète permettant ainsi l’évacuation 
totale des dépôts vers la filière de traitement et la maintenance du réservoir. 

 
Compte tenu du profil du terrain d’implantation de la future station d’épuration, l’alimentation du filtre 

planté de roseaux par système de bâchée s’effectuera via un poste de refoulement.  

Néanmoins et selon le profil hydraulique proposé par le candidat, les dispositifs mécaniques pour 
vidanger le réservoir peuvent être également les chasses, les siphons, …  
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Les alimentations des filtres au fil de l’eau ou par siphon-cloche sont proscrites. 

Dans le cas de ces dispositifs (chasse, siphon, auget…), le trop-plein du réservoir sera connecté sur 
la canalisation d’alimentation du filtre. En cas de mise en charge du réservoir, les effluents rejoindront 
directement le filtre, sans bâchée. 

Chasse pendulaire ou siphon auto-amorçant 

Quel que soit le débit d’entrée instantané (inférieur au seuil correspondant à la taille de l’ouvrage), le 
débit d’évacuation doit être réellement nul entre 2 bâchées. 

Auget basculant 

L’équipement proposé assure la rigidité du matériau constitutif, possède un système amortisseur pour 
limiter les chocs lors des basculements. Ce dispositif assure à la fois le stockage et la délivrance de 
la bâchée. 

Si l’auget déclenche l’ouverture d’une canalisation, le réservoir est équipé d’un trop-plein de sécurité. 

Un dispositif de comptage de bâchées associé au fonctionnement du dispositif de vidange permet 
d’évaluer les volumes injectés. 
 

L’alternance d’alimentation des casiers se fera par un jeu de vannes automatiques. 

 

Un débit moyen pendant la vidange, égal ou supérieur à 0,5 m3 /h par m² de lit en cours 

d'alimentation, est un minimum nécessaire pour assurer une bonne répartition si le système de 

distribution est bien conçu. 

Le poste d’injection est équipé d’au moins deux pompes identiques. Les pompes et les électrovannes 
sont asservies à des détecteurs de niveaux ou à un système combiné horloge – détecteur de niveau. 

 

Ouvrage d’alimentation 

Ratio d’alimentation 0,5 m3/m2/h 

Débit d’alimentation  2 x 53 = 106 m3/h 

Lame d'eau apportée par bâchée 0,02 m 

Volume bâchée 2 x 2,12 = 4,24 m³ 

Point d’alimentation 1/100 m² max 

Nombre de points d'alimentation 2 par lits 

 

 

 
 

Les 2 pompes à mettre en place relèveront chacune le débit d’alimentation retenue pour é casiers 
simultanés : 106 m3/h  

Le poste comprendra 1 bâche unique. L’entrepreneur justifiera son dimensionnement. 

Le poste de relèvement d’entrée aura les caractéristiques suivantes : 

Capacité de pompage 106 m3/h 

  

Nombre de pompes 2 (1+1 secours) 
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Volume utile de la bâche = QPT/ 4. n. N 4,5 m3 

Diamètre du poste retenu 2,50 m 

Surface de la bâche  4,9 m² 

Hauteur de bâchée 0,92m 

 

Il sera équipé des éléments suivants : 

 

Poste de Refoulement 

Sondes piézo Oui 

Poires Oui (secours piézo) 

Débitmètre électromagnétique Oui 

 

D’un point de vue auto-surveillance et autocontrôle les effluents seront comptabilisés via 1 compteur 
électromagnétique mis en place sur la conduite de refoulement après chambre à vannes manuelles. 

Tous les points décrits au 4.2.1, 4.2.2 et 4.2.3 devront être respectés pour ce poste 
d’alimentation également. 

 

4.5.3.4.3 Dispositif d’isolement des filtres 

Un système de vannage automatique assure l’alternance des phases d’alimentation et de repos de 

chaque filtre. Il est placé en aval du dispositif d’alimentation à fort débit. Il doit assurer l’obturation 

complète de l’alimentation du filtre au repos.  

 

Toutes les vannes sont bien identifiées et situées hors des circuits de cheminement des piétons et 

surtout des véhicules. Les systèmes de manœuvre ont des dimensions suffisantes pour limiter les 

efforts. Une accessibilité directe aux vannes et une manœuvre de plain-pied sont obligatoire. 

 

L’ouvrage est recouvert d’un capot de protection, ou d’un caillebotis, en aluminium. Le système 

d’alternance entre les filtres sera de type automatique. 

 

4.5.3.4.4 Réseaux de distribution 

Le réseau alimentant les points de distribution doit être conçu de manière à pouvoir se vider 

entièrement, de manière efficace, pour éviter tout dépôt et exclure tout risque de gel dans les 

canalisations, qu’elles soient aériennes ou enterrées.  

 

L’ensemble du réseau est inspectable et curable. Le système de distribution doit fonctionner en tous 

points avec une vitesse d’autocurage minimale de 0,6 m/s correspondant à la circulation d’eaux 

chargées en matières en suspension.  

 

Un point d’alimentation est mis en place au minimum tous les 50 m². La réception des effluents sur le 

filtre est assurée par des plaques anti-affouillement en matériaux rigides et résistants aux UV et de 

dimension appropriée situées sous chaque point d’alimentation.  

 

Si la rampe est aérienne, elle se situe à une hauteur suffisante du dessus du filtre pour ne pas gêner 

le faucardage des roseaux. Les rampes aériennes seront en inox. 
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4.5.3.5 COMPOSITION DES FILTRES 

Quelles que soient les granulométries des matériaux (sable, gravier), ces derniers doivent être 

calibrés et lavés. Les matériaux de type « roulé » sont à privilégier. L’usage de matériau concassé 

pour les plus grosses granulométries (gravier, couches de transition et couches drainantes) n’est pas 

exclu.  

 

Les filtres possèdent 3 couches de fonction (et donc granulométrie) différentes. Du haut vers le bas, 

on rencontre : 

- Couche filtrante dans laquelle s’effectue le traitement des eaux par cultures fixées,  

- Couche de transition, 

- Couche drainante dans laquelle s’effectue la collecte des eaux traitées.  
 

Le constructeur doit justifier de la pertinence de toute composition autre que celle décrite ci–après, 

pour chaque couche de chaque étage et compte-tenu du niveau de traitement à atteindre : épaisseur, 

granulométrie, caractéristiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition des lits de clarification – séchage planté de roseaux :  

- 1ère couche filtrante : gravier fin/sable de 0 à 5 mm, d’épaisseur 20 cm minimum,  

- 2ème couche filtrante : gravier fin/sable de 2 à 6 mm d’épaisseur 20 cm minimum, 

- Couche de transition : granulométrie adaptée comprise entre 10 et 20 mm, d’épaisseur de 5 

cm minimum + géogrille, 

- Couche drainante : Granulométrie adaptée de 30 à 60 mm, d’épaisseur de 15 cm. 
 

Les règles de Terzaghi devront être impérativement respectées. 

Un contrôle sur la granulométrie des matériaux sera réalisé par un bureau spécialisé sur 

toutes les couches à mettre en œuvre. L’entrepreneur fournira au bureau spécialisé un 

échantillon de quantité suffisante pour chaque matériau avant mise en œuvre. 

 

La mise en œuvre des matériaux ne pourra se faire qu’après validation des courbes 

granulométriques par le Maitre d’œuvre. 

 

Pour la couche filtrante, un second contrôle aura lieu avant mise en œuvre, sur le site 

des travaux. 
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4.5.3.6 COLLECTE ET VENTILATION DES FILTRES 

A leur extrémité, les tuyaux de collecte sont reliés à l’atmosphère par des tubes pleins et évents 

couverts de chapeaux pour éviter la chute d'objets dans les conduits d'aération et les tuyaux de 

collecte. Les parties extérieures ou chapeaux seront en inox. 

 

Les tubes verticaux doivent remonter de 70 cm au minimum par rapport à la surface des filtres. Tubes 

et évents doivent avoir des diamètres comparables et compatibles avec ceux des tuyaux.  

 

Les canalisations doivent être inspectables et curables ; l’utilisation de coudes à angle droit est 

proscrite. 

 

Les canalisations seront de diamètre 160 mm minimum, posées avec une pente minimale de 0,5 %, 

munies de fentes en quinconce de 8 mm de largeur tous les 10 à 15 cm d’une densité de l’ordre de 

35 - 45 ml pour 100 m² de filtres. 

 

Les mises à l'atmosphère se feront en extrémité de chaque drain.  

4.5.3.7 REVANCHE 

Une revanche d’une hauteur de 50 cm minimum est nécessaire. 

4.5.3.8 CHOIX DES PLANTS 

Chaque filtre est planté de roseaux communs dont la dénomination latine est « Phragmites australis 

(Cav.) Trin Ex Steudel / communis » et plus particulièrement de type IRIS.  

Le choix de toute autre plante doit être justifié. 

Une densité minimale de 4 plants/m² doit être respectée dès la plantation. 

4.5.4 RECIRCULATION 

Il n’est pas prévu de recirculation ni pour le traitement des eaux usées en solution de base.  

 

L’entreprise justifiera dans son offre le recours à la recirculation et indiquera les débits, les 

caractéristiques et le fonctionnement de la recirculation. 

 

 

 

 

4.6 CANAL DE COMPTAGE SORTIE 

Un canal de comptage type venturi est prévu en sortie de station où seront réalisés les prélèvements 
d'eau traitée, asservis au débit. Ce dernier devra est en dépassement par rapport au terrain naturel 
d’au-moins 1,00 m. 

Les eaux traitées rejoignent ensuite la canalisation de rejet existante. 

L’ouvrage comportera toutes les sécurités pour l’entretien pour le personnel (rembardes,…). 

4.7 POSTE TOUTES EAUX 

Toutes les colatures, eaux d’égouttage, surnageants, les trop-pleins et vidanges ainsi que les eaux 
devront retourner dans le regard amont de répartition entre les 2 files des disques biologiques après 
le comptage de tête. Ces eaux sont limitées dans le cadre du dossier DCE aux eaux de collecte de 
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la dalle béton des prétraitements. L’entrepreneur justifiera toute autre provenance des ouvrages pour 
ces eaux de retour. 

4.8 POSTE D’EAU INDUSTRIELLE 

Afin de réduire les consommations en eau potable sur le nettoyage des prétraitements, un poste 
d’eau industrielle sera prévu. 
Il sera équipé de 2 pompes de 10 m3/h unitaire.  
 
Une cuve de 5 m3 devra être positionnée en série sur la canalisation de rejet en amont du canal de 
rejet afin de permettre le pompage des eaux. Cette cuve sera de type préfabriquée en PEHD, enterré 
et munie d’un accès (trappe ou tampon fonte) permettant son contrôle. Un point d’eau sera aménagé 
à proximité pour la nettoyer. Elle sera en conséquence équipé d’un by-pass. 
 
Les circuits d’eau industrielle et d’eau potable seront clairement différenciés et aucun mélange des 
eaux ne sera possible. 
 
En tout état de cause, il sera installé des disconnecteurs sur le réseau d’eau potable. Ces appareils 
seront accessiblement installés, le cas échéant dans un regard ventilé avec échelle et avec 
couverture en tôle d’aluminium larvée. 

 

4.9 CANALISATIONS ENTRE OUVRAGES OU D’EVACUATION DE SOUS-
PRODUITS – CANALISATIONS D’EAU SOUS PRESSION ET 

D’ASSAINISSEMENT 

Le choix des matériaux utilisés en ce qui concerne les liaisons hydrauliques entre ouvrages 
dépendra : 

 De la nature du fluide véhiculé : effluent (brut et traité) ; boues, air, réactifs, eau potable. 

 Des conditions d’écoulement : écoulement gravitaire ou en charge. 

 Des conditions de pose : pose en tranche, pose en galerie technique ou à l’intérieur du 
bâtiment. 

Il sera précisé pour chaque liaison : diamètre, nature du matériau. 

Les concurrents devront se conformer : 

 Aux règles d’application générale définies dans le CCTG-travaux fascicule 81 titre II article III-
16. 

 Aux fascicules 70 et 71. 

 A la liste des normes. 

Ainsi qu’aux prescriptions particulières suivantes : 

4.9.1 CANALISATIONS EXTERIEURES 

Toutes les canalisations seront imposées sur lit de grain de riz de 0,10 m, la fouille sera remblayée 
sous les voies de circulations ou aires avec du grain de riz soigneusement compacté jusqu’à 10 cm 
au-dessus de la génératrice supérieure, puis avec du matériau Grave non traitée 0/20. Un 
compactage soigné sera exécuté au fur et à mesure par couches successives. Le revêtement sera 
réalisé en enrobé. 

Hors voie de circulation, les conduites seront remblayées avec les matériaux extraits de fouille, la 
terre végétale étant mise en place et régalé au sommet de la tranchée. Toute vanne sera mise en 
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place dans un regard dont la dalle d’ouverture amovible permettra le démontage et qui sera équipée 
d’un tampon métallique de 600 mm de diamètre minimum. 

Toutes les canalisations aériennes devront être en acier inoxydable de classe 316L. 

4.9.2 CANALISATIONS INTERNES 

Les assemblages des éléments de canalisations sont du type à bride. Des joints spéciaux en nombre 
suffisant devront permettre un démontage aisé de toutes les tuyauteries. Le perçage nominal des 
brides et de leur type (bride plate ou à bossage) devront être adaptés à la pression nominale de 
service. 

Elles seront étiquetées tous les 5 m avec le sens d’écoulement et la nature des produits. 

4.9.3 MATIERE DES CANALISATIONS 

Canalisation enterrée dans le sol  PVC 

Canalisation enterrée sous ouvrage Fonte 

Canalisation hors sol ou dans le puits de pompage Inox 316L 

Canalisation hors sol ou dans les bâtiments Inox 316L 

Canalisation immergée Inox 316L 

Canalisation pour les réactifs PVC ou TRICOCLAIR 

Canalisation extérieure pour les ventilations/désodorisation Sans objet (PEHD) 

Canalisation intérieure pour les ventilations/désodorisation Sans objet (PVC ou PEHD) 

Les éléments de robinetterie devront avoir une pression d’épreuve supérieure à au moins 1,5 fois la 
pression de service de façon à résister au coup de bélier. Ils seront, suivant le cas, à corps en fonte 
ou en acier moulé.  

Les vannes à passage direct seront à opercule caoutchouc.  

Les vannes murales auront une section rectangulaire ou circulaire. 

Elles seront composées : 

 D’un cadre profilé d’acier E24 pour une parfaite rigidité ; ce cadre sera revêtu d’une peinture 
époxy 

 D’un tablier en inox 316L 

 D’une vis en inox 316L 

 D’un joint d’étanchéité en néoprène réduisant le taux de fuite inférieur à 0,02 m/h et par mètre 
linéaire de joint. 

 D’un écrou en bronze, de coins de serrages ajustables. 

 D’une tige allonge en tube galvanisé 

 D’une clé à béquille ou volant à main manœuvrable de la surface 

Les vannes d’isolement placées à l’aspiration ou au refoulement des pompes devront avoir, à pleine 
ouverture, une section de passage égale à celle de leur tubulure et aucune partie fixe ou mobile ne 
devra faire de saillie dans cette section. 
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Toutes les vannes serrées dans des canalisations susceptibles d’être mises en dépression devront 
être munies de garnitures à joint hydraulique. 

Les clapets anti-retour seront de type « à boule » et posés verticalement. 

Les éléments de robinetterie devront être aisément démontables.  

Les joints de démontage prévus à cet effet devront être autobutés. 

4.9.4 TRAVERSEE DES PAROIS PAR DES CANALISATIONS 

La traversée des parois sera constituée par une manchette à sceller en inox 316L comprenant une 
collerette d’étanchéité.  

Les raccordements entre les canalisations et les collerettes d’étanchéité seront faits par des 
adaptateurs tubes ou des adaptateurs de brides. 

4.10 VENTILATION – DESODORISATION 

4.10.1 CONCEPTION DE LA VENTILATION (ENTREE D’AIR ET EXTRACTION) 

L’installation de ventilation pour les enceintes closes assurera cinq fonctions essentielles : 

 Assainir l’atmosphère préférentiellement par captage à la source des polluants pour permettre 
l’accès et l’évolution des personnels. 

 Apporter de l’air neuf dans les zones d’évolution du personnel, cheminements, postes de 
travail. Cet air neuf sera filtré et chauffé tel que défini par les décrets 84-1093 et 84-1094 du 
7 décembre 1984 et la circulaire du 9 mai 1985 relatifs à l’aération – assainissement. 

 Créer une ambiance de travail satisfaisante, c’est à dire éviter les phénomènes de 
condensation, d’humidité, corrosion, élévation de température, et garantir une bonne 
conservation des ouvrages. 

 Empêcher la diffusion de gaz explosif (et plus particulièrement son introduction dans 
l’installation de désodorisation : prestation alternative). 

 Transporter l’air pollué à une installation de désodorisation (prestation alternative). 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.2 DEBIT DE VENTILATION 

La ventilation dans les différents ateliers devra permettre de respecter les valeurs moyennes 
d’exposition (VME) et les valeurs limites de courte durée (VLE). 

Les valeurs suivantes publiées par l’INRS ne devront pas être dépassées : 

 VME VLE 

 ppm mg/Nm3 ppm mg/Nm3 

Hydrogène sulfuré H2S 5 7 10 14 

Mercaptans RSH 0.5 1   

Ammoniaque NH3 25 18 50 36 
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Méthylamine 5 20 8 35 

Diméthylamine   10 18 

Aldéhyde valérique   50 175 

Acide acétique   10 25 

Acétone 750 1800   

Méthane (CH4) Maintien de la concentration inférieur à 5% de la LIE définie ci-après 

En cas de dépassement caractérisé créant une situation dangereuse, l’article L235-5 du Code du 
Travail serait appliqué. 

4.10.3 CONFORMITE DE LA VENTILATION 

L’entrepreneur établira un dossier de ventilation avec note de calcul et schémas indiquant : 

 Les débits de soufflage et d‘extraction, 

 La position précise (en plan et élévation) des arrivées et extraction. 

Ce document présenté au plus tard au moment dans les deux mois suivants le démarrage du chantier 
devra être agréé par la CARSAT préalablement à tout début d’exécution. 

Les éventuelles modifications apportées par la CARSAT seront obligatoirement prise en compte par 
l’entrepreneur. 

4.10.4 MISE EN ŒUVRE DE LA VENTILATION 

Elle respectera les principes du guide pratique de ventilation, publié par l’INRS 695 et ED 657. 

L’air neuf sera introduit sur les zones d’évolution des personnes, où la vitesse d’air ne sera pas 
inférieure à 0,2 m/s – les bouches d’aération et les aérothermes (air chauffé en période froide) seront 
accessibles sur les réseaux de ventilation. Il sera installé des volets de réglages (registres). 

Les conduites seront en PVC ou PEHD. 

L’extraction de l’air par aspiration des polluants à la source sera privilégiée et le débit sera calculé 

par ateliers en particulier dans les zones à risque de dégagement de gaz toxique et/ou explosif. Le 

principe sera le suivant : 

 Envelopper au maximum la zone de production des polluants 

 Capter au plus près de la zone d’émission 

 Placer le dispositif d’aspiration de façon à ce que le personnel d ‘exploitation ne soit pas placé 
entre celui-ci et la source de pollution 

 Créer une vitesse d’air suffisante 

 Utiliser les mouvements naturels des effluents 

 Compenser l’air extrait par des entrées d’air de compensation. 

Pour les ouvrages à risque d’explosion, ils seront ventilés en marche normale et l’air sera dirigé vers 
l’unité de désodorisation. Par contre, lorsqu’une atmosphère explosive sera détectée (dépassement 
de la limite d’explosivité (L.I.E.)), l’air sera évacué par un extracteur de sécurité utilisable en 
atmosphère explosive à l’extérieur. 

Pour les zones peu polluées et pour lesquelles les polluants sont non captés par les systèmes 
d’aspiration à la source dite de ventilation générale, il y a lieu de : 

 Compenser les sorties d’air par des entrées correspondantes 
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 Positionner les ouvertures d’entrées et de sortie de l’air de façon à tendre vers un écoulement 
général des zones propres vers les zones polluées et faire circuler le maximum d’air dans les 
zones polluées 

 Eviter les zones de fluide mort 

 Eviter que les travailleurs soient placés entre les sources et l’extraction. 

Le débit d’air sera calculé pour assurer le captage ou la dilution du polluant avec maintien en 
dépression des zones polluées. 

Pour ces deux types de zones, les bouches d’extractions et les ventilateurs seront accessibles. Des 
registres seront installés. Les conduites seront en PVC ou PEHD. 

Les ventilateurs de soufflage et d’extraction seront asservis et silencieux. 

4.11 MESURES – CONTROLE – REGULATION 

Chaque sonde de mesure comprendra un affichage local protégé des UV, un convertisseur et report 

sur la télégestion. 

4.11.1 AUTOSURVEILLANCE : COMPTAGE – PRELEVEURS 

4.11.1.1 COMPTAGE ET PRELEVEMENT AMONT : 

Il sera réalisé par l'intermédiaire d'un débitmètre électromagnétique installé au niveau de la remontée 
de canalisation pour l’alimentation du dégrilleur. 

Il sera installé un préleveur réfrigéré (4 flacons) proportionnel au débit total d’entrée sur la plateforme 
de dégrillage au-dessus du dégraisseur-dessableur/ 

La prise d’échantillons devra se faire à l’aval du dégrilleur, avant l’écrêtage et le dessableur 
dégraisseur. Mais l’entrepreneur devra prévoir le dispositif permettant de réaliser également le 
prélèvement à l’amont selon le choix de l’exploitant et les consignes de la DDT 65. 

4.11.1.2 COMPTAGE ET PRELEVEMENT AVAL 

Un dispositif de comptage sera installé à la sortie générale de la station. 

La tranquillisation et l’approche du canal de sortie seront particulièrement étudiées pour éviter toute 
fluctuation (batillage) intempestive de la mesure. Un regard de chute entre le clarificateur et le canal 
de comptage devra être mis en place. 

La canalisation de rejet sera équipée d’un canal venturi avec mesure en continu du débit total par 
sonde et transmetteur (appareillage fixe sur canal). 

Toutes les dispositions seront prises afin de réaliser aisément le calage du niveau-zéro. Ils seront 
isolables et vidangeables pour permettre leur entretien aisé. 

Il sera installé un préleveur réfrigéré (4 flacons) proportionnel au débit total de sortie sur une dalle 
béton accolé au bâtiment d’exploitation. 

4.11.1.3 COMPTAGE ET PRELEVEMENT DES BY-PASS 

Les effluents du trop-plein du poste de refoulement, by-pass général de la station, seront 
comptabilisés par l'intermédiaire d'une lame déversante et de la sonde US de niveau du PR. 

Les effluents du trop-plein du bassin tampon seront comptabilisés par l'intermédiaire d'une lame 
déversante et de la sonde US de niveau du PR. 
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4.11.1.4 DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX COMPTAGES 

Les dispositifs d’autosurveillance seront conformes aux préconisations du guide de l’autosurveillance 
du système d’assainissement de l’Agence de l’Eau (étude inter-agences n°50) et à la mise à jour de 
ce texte. 

La conformité de ces dispositifs fera l’objet d’un contrôle par le service chargé de la police des eaux 
(article 8.1 de l’arrêté du 22.06.2007 et de l’agence de l’eau). 

La visite d’agrément donnera lieu à l’établissement d’un rapport de conformité qui ne devra 
mentionner aucune réserve. 

Pour chaque comptage, il sera prévu sur place – outre les appareillages de mesure qui seront décrits 
avec précision – l’enregistrement, la totalisation, la transmission de ces données au superviseur et la 
télétransmission au central de délégataire. 

Des points de prélèvement sur les canalisations de recyclage (liqueurs mixtes), d’alimentation du 

traitement des boues et en sortie de l’unité de déshydratation seront à prévoir. Leur accès se fera 

dans les conditions de sécurité réglementaires. 

Les dispositifs d’autosurveillance seront par ailleurs conformes aux dispositions particulières 
suivantes : 

 Préleveurs : Tous les préleveurs seront sous abris. 

 Débitmètres : Tous les débitmètres installés devront être de type électromagnétique. 

Les préleveurs seront sous des abris clos et avec ventilation haute et basse (ou claustra,..) 

4.11.1.5 CONSERVATION 

Pour la conservation des échantillons de boues, un réfrigérateur devra être mis en place. 

4.11.1.6 PLUVIOMETRE 

Un pluviomètre devra être installé sur site. Il devra permettre de réaliser un enregistrement des 
évènements pluvieux avec retour sur la supervision pour intégration des données sur le 
fonctionnement de la station d’épuration. 

4.11.2 AUTOMATES ET TELETRANSMISSION 

4.11.2.1 AUTOMATES 

Les automates seront de technologie récente et ayant une garantie constructeur de mise à 
disponibilité des pièces de rechange d’une durée minimale de 10 ans garantie par le constructeur. 

4.11.2.2 CONNECTIQUES 

Chaque unité devra disposer d’une prise de raccordement pour une console de programmation 
indépendante des raccordements du système. 

La console de programmation devra permettre le chargement et la sauvegarde du programme 
exécuté par l’automate (programme et données). 

Le programme de l’automate sera secouru par un dispositif interne en cas de coupure secteur. 

Les cartes d’entrées/sorties seront sous la forme de cartes embrochables. 

Elles seront identifiées par des repères visibles indiquant la fonction. 

Elles seront munies de détrompeurs pour éviter toutes fausses manœuvres en cas de remplacement. 

Le débrochage de toute carte devra pouvoir se faire sans intervention de câblage. 
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4.11.2.3 SPECIFICATIONS PARTICULIERES 

Les automates seront prévus avec une capacité supplémentaire pour permettre de futures 
extensions. 

4.11.2.4 COMMUNICATION : 

L’ensemble de l’installation sera parcouru par un bus de terrain à haute vitesse permettant la 
connexion d’automates déportés, de blocs d’entrées/sorties déportés, de variateurs de vitesse, 
d’écrans de visualisation ou de commandes. 

4.11.2.5 PROGRAMMATION DES AUTOMATES : 

L’objectif est d’obtenir que l’ensemble des fonctions souhaitées par l’utilisateur soit disponible, que 
ces fonctionnalités aient été testées préalablement, que les défaillances d’équipements autre que 
l’automate aient été prises en compte au maximum, que la documentation fournie permette une 
maîtrise par l’utilisateur ayant suivi une formation et que l’évolution du programme par une autre 
entreprise soit possible grâce à la rigueur de la démarche et au support documentaire complet fourni. 

 

Méthode 

La méthode employée au cours du développement sera l’analyse structurée en V classique (phase 
de descente, programmation et phase de remontée) : 

a) Outil de programmation 

La programmation doit s’effectuer à partir d’un PC sous windows. Il est souhaitable qu’il soit le plus 
convivial possible avec des graphiques, outils de déboguage et de visualisation. 

L’atelier logiciel doit suivre la norme CEI1131-3, avec possibilité de combinaisons des 4 langages 
reconnus (relais, langage structuré, grafcet, blocs fonctionnels). Il est préférable d’utiliser le langage 
relais pour les asservissements ; les blocs fonctionnels pour les procédures répétitives. 

b) Documentation de programmation 

Il comportera un indice, une date de mise à jour, le nom de l’auteur, la personne du SAV à contacter. 

En outre, il indiquera la désignation du site, l’ensemble des composants matériels de l’automate 
supportant l’application (alimentation, CPU, cartes d’E/S, cartes de communication, etc…). 

4.11.2.6 TELETRANSMISSION 

Il sera prévu un appareil de télétransmission assurant la retransmission des alarmes et des principaux 
paramètres permettant au délégataire d’assurer un suivi de la station. 

4.11.2.7 SUPERVISION ET LOCAL D'EXPLOITATION 

a) Matériel 

L’architecture globale du système se compose de : 

 un micro-ordinateur avec : 

o 1 sortie Internet pour connexion réseau informatique 

o 1 clavier 

o 1 souris 

o 1 écran couleur 21 pouces pour les synoptiques 

o un port USB 
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o un lecteur graveur de dvd-rom 

 une imprimante de gestion format A4 et A3, 

 un onduleur assurant une autonomie de 30 mn, 

 mobilier nécessaire (bureau et fauteuil), 

 des placards de rangement sur toute la hauteur de la pièce, 

 il sera prévu des stores ou des persiennes pour limiter la réverbération, 

 le local sera équipé d’une climatisation, 

 un modem de télémaintenance. 

 

b) Logiciel 

Le poste informatique fonctionnera sous un environnement multitâche et sera équipé des derniers 
logiciels d’exploitation. Il sera fourni les licences des logiciels installés. 

c) Description des fonctionnalités : 

Les différentes fonctionnalités sont les suivantes : 

 génération de synoptiques animés avec l’état des appareils marche/arrêt/défaut et valeurs 
analogiques (minimum de 10 synoptiques) 

 génération d’un synoptique général permettant d’accéder aux sous-synoptiques 

 génération de courbes de tendances (autant que de valeurs analogiques) 

 génération de rapports journaliers, mensuels, annuels (15 à 20 rapports d’exploitations) 

 impression des rapports et des courbes à la demande 

 connectivité à distance (ouvrage éloigné) 

 gestion des données horodatées 

 traçabilité des évènements et des alarmes 

 

1) Gestion des évènements 

Un bandeau d’alarme sera en permanence visible à l’écran. Il contiendra les évènements au fil de 
l’eau. Ces évènements seront horodatés et auront des couleurs différentes en fonction de leur type. 
Pour qu’une alarme ou un défaut disparaisse de l’écran, il faudra qu’elle soit acquittée par un 
opérateur habilité et qu’elle ait réellement disparu sur le site. 

2) Impression au fil de l’eau 

Les évènements choisis par le délégataire avec activation et désactivation seront imprimés au fil de 
l’eau avec horodatage. Les prises en compte des acquittements seront également imprimées. 

3) Les niveaux d’accès 

L’accès à l’exploitation sera entièrement paramétrable. 

4) Synoptiques 

Les informations seront représentées sous forme de synoptiques avec la hiérarchie suivante : 

− une page de garde représentant une vue générale de l’installation 
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− une page synoptique représentant chaque unité traitement (prétraitement, 
aération, etc) pour chaque moteur tous ses états seront visualisés (défauts, 
marche, arrêt, auto, manu, forcé, etc…) 

− une page représentant les valeurs analogiques mesurées (toutes les valeurs 
présentes dans l’automate) 

− trois pages représentant les valeurs de télécommandes ou de téléréglage 

Les synoptiques réalisés seront au nombre de 10 environs. 

Les informations qui leur sont associées seront animées selon les types sous forme : 

− numérique, 

− texte, 

− symbole 

− bargraphe, 

avec des couleurs fixes ou clignotantes. 

La navigation inter-synoptiques sera réalisée par des zones à cliquer. 

5) Télécommandes 

Les télécommandes seront possibles sur ce poste et pourront se faire soit par action sur des boutons 
particuliers de chaque synoptique ou par sélection sur une liste correspondant à un site. 

6) Consultation de l’historique d’une alarme 

Une fenêtre de consultation sera disponible pour permettre de consulter l’historique d’une alarme. 

7) Gestion 

La gestion sera réalisée à l’aide du tableur EXCEL comprenant : 

− la gestion des consommations 

− la gestion des mesures 

− la consultation des historiques 

− l ‘élaboration des journaux de bords 

− la modification de certains paramètres  dans la base de données 

− l’impression de tous les tableaux et courbes (débit par tranches horaires, etc.) 

 

Devront au minimum être générés les tableaux suivants : 

a) Tableaux complétés automatiquement avec les valeurs de mesures des différents 
paramètres : 

 Volume (par tranche horaire, par jour, par mois, par an) 

 en entrée sur la station (dans l’ouvrage de réception) 

 en sortie du biologique 

 en by-pass 

 Les comptages horaires de tous les moteurs, avec cumul par poste, par jour, mois et 
an : 

 en prétraitement 

 en traitement biologique 
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 en traitement des boues 

 Les comptages EDF report des index depuis le panneau de comptage sur le 
superviseur. 

 Les réactifs (par mois) 

b) Tableaux générés par mois afin d’être complétés par l’exploitant : 

 Analyses : concentrations, flux et rendements lors des mesures d’autosurveillance, 
bilan boues. 

4.11.3 ALARME ANTI-INTRUSION 

Il sera prévu dans le bâtiment d’exploitation l’installation d’une alarme anti-intrusion avec du matériel 
agréé NFA 2P constitué de : 

− Une centrale 

− Un (ou des) détecteur(s) sur les portes (double technologie) 

− Un clavier pour mise en et hors service 

− Une sirène extérieure 

− Un transmetteur téléphonique à synthèse vocale (avec message personnalisé) relié sur les 
numéros de téléphone, cet appareil pouvant être relié à la télétransmission à condition que la 
transmission soit vocale et non numérique. 

4.12 ALIMENTATION ET EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 

4.12.1 GENERALITES : 

La totalité de l’installation électrique des ouvrages sera conforme : 

 A la réglementation en vigueur et notamment la norme C15-100, 

 Au descriptif type pour l’équipement électrique d’une station édition 03/2005 ci annexé, 

4.12.2 CLIMATISATION / CHAUFFAGE DES LOCAUX : 

Les locaux abritant des matériels électriques seront climatisés de façon à fixer la température 
intérieure entre 20 et 25 °C, les équipements étant utilisés à pleine charge en régime continu pour 
cette température maximale intérieure. 

Les bureaux d’exploitation seront également climatisés. 

L’atelier sera maintenu au minimum hors gel via un convecteur. 

 

4.12.3 POSTE DE TRANSFORMATION HT/BT :  

Sans objet – A la charge éventuelle du maître d’ouvrage. 
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4.12.4 APPAREILLAGE ELECTRIQUE BASSE TENSION 

4.12.4.1 PROTECTION CONTRE LES COURTS-CIRCUITS 

Les protections utilisées contre les courts circuits devront avoir un pouvoir de coupure supérieur à 
l’intensité de court-circuit calculée immédiatement en aval de leur point d’installation. Cette protection 
sera assurée par l’appareillage suivant : 

 Pour les moteurs électriques : 

Coupes circuits HPC équipé de disjoncteurs. La fonction de protection contre les courts circuits ne 
sera en aucun cas assurée par un relais magnétique agissant sur la bobine de l’élément de 
commande. 

Tous les moteurs de forte puissance seront équipés de démarreurs électroniques. 

L’indice de protection sera l’IP68. 

 Pour les circuits auxiliaires et les circuits de commande : disjoncteurs multipolaires 

 

4.12.4.2 PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES 

Ces protections destinées à protéger les équipements et les câbles de liaison contre les 
échauffements dus à des surcharges seront assurées par les éléments suivants : 

 Pour les moteurs électriques : Relais thermiques différentiels compensés réglables jusqu’à 
160 KW et protection thermique au disjoncteur calibré à la puissance du moteur. 

 Pour les circuits auxiliaires et les circuits de commande : Cette protection est assurée par les 
disjoncteurs multipolaires. 

4.12.4.3 ORGANE DE COMMANDE 

La commande des moteurs électriques sera assurée par les disjoncteurs multipolaires. 

4.12.4.4 SECTIONNEMENT 

Toutes les lignes d’alimentation des moteurs électriques devront être sectionnables pour permettre 
l’isolement de la machine de sa source d’alimentation. Si l’organe de sectionnement n’a pas un 
pouvoir de coupure suffisant pour interrompre l’intensité normale du circuit, il devra être équipé d’un 
contact de précoupure agissant sur l’organe de commande. 

4.12.4.5 RELAIS AUXILIAIRES : 

Tous les relais auxiliaires seront débrochables, montés sur socle prise en avant. 

4.12.4.6 CHASSIS ET ARMOIRES ELECTRIQUES – TGBT (TABLEAU GENERAL BASSE TENSION) 

Les châssis et support d’appareillage, seront en profilés aluminium. L’appareillage électrique sera 
monté sur profilés normalisés réglables en hauteur, il devra être facilement démontable depuis la ou 
les faces accessibles. 

Une place correspondant environ à 30 % de la surface du châssis ou de l’armoire sera laissée libre 
de tout appareillage pour permettre les modifications et aménagements ultérieurs. 

Les câbles aboutissant à l’armoire ou au châssis seront raccordés sur bornes largement 
dimensionnées disposées en partie basse du châssis ou de l’armoire et fixées sur un profil placé au-
dessous et en arrière du bornier. Les conducteurs devront décrire une large boucle avant leur 
raccordement. La distance entre le sol ou le bas de l’armoire ou châssis et le bornier devra être 
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suffisante pour permettre aisément le raccordement des conducteurs (0,30 m pour les circuits 
auxiliaires et 0,40 m pour les circuits de puissance au minimum). 

Une borne de terre sera affectée à chaque câble aboutissant au châssis ou à l’armoire. 

Dans le bornier, 30% environ des bornes seront laissées libres pour permettre le raccordement 
ultérieur de nouveaux câbles. En outre, le profilé portant les bornes de raccordement ne devra pas 
être occupé par celles-ci sur plus de 70 % de sa longueur de façon à permettre le montage des bornes 
supplémentaires. 

Le câblage sera réalisé en fils souples, de tension nominale 500 V, de section minimale 1,5 mm², 
disposés en goulottes plastiques. Celles-ci seront fixées sur les profilés par vis en matière isolante. 
Le collage des goulottes par bande adhésive n’est en aucun cas admis. 

Les conducteurs et câbles seront repérés aux deux extrémités conformément aux schémas de 
principe et de câblage. 

Tous les appareils seront repérés conformément au schéma. L’appareillage de contrôle ou de 
commande sera monté sur la porte de chaque armoire. Tous les appareils seront repérés par 
étiquettes gravées, fixées par vis. 

Les appareils de mesure, conformes aux normes européennes auront une dimension de cadre de 90 
mm et une déviation d’aiguille de 90°. Les ampèremètres montés sur les circuits d’alimentation des 
moteurs seront obligatoirement à échelle moteur. 

Il sera toujours prévu un compteur horaire par machine (groupe électropompe, surpresseur d’air, 
etc…) 

 

4.12.4.7 ARMOIRES DE COMMANDES EXTERIEURES OU DEPORTEES 

Les armoires de commande extérieures devront être en polyester armé fibre de verre, avec portes 
fermant à clé et fronton intérieur amovible recevant les appareils de contrôle et de commande. Elles 
devront présenter un degré de protection IP 55 et IK09. Aucun appareillage ne sera monté sur les 
portes. 

En présence de forte puissance, il sera prévu une ventilation mécanique. 

Les ouvertures de ventilation haute et basse seront munies de grille anti-moustiques et de persiennes. 

Le chauffage sera assuré par une résistance électrique asservie à un thermostat d’ambiance. Les 
presses étoupes utilisées pour la pénétration des câbles seront en plastique souple. 

Les spécifications relatives au montage, au câblage et au repérage des appareils sont identiques à 
celles décrites précédemment pour le châssis TGBT. 

Les barres de cuivre de puissance seront revêtues pour éviter l’oxydation due à l’ambiance corrosive. 
Les contacts seront traités par un produit anti corrosion. 

Toutes les armoires devront être montées, isolées de toute atmosphère corrosive (sas d’isolement 
ventilé). 

4.12.4.8 CANALISATIONS ELECTRIQUES INTERIEURES ET EXTERIEURES 

Tous les câbles seront soigneusement repérés à chaque extrémité, à l’exception des câbles 
d’éclairage et de chauffage qui le seront à leur origine. Les repères utilisés devront figurer au schéma 
de câblage ou au carnet de câbles de l’installation. 

Les câbles d’alimentation des moteurs auront une section minimale de 2,5 mm². 

Les gaines ne devront pas être occupées sur plus de 70 % de leur capacité après achèvement des 
travaux. 

Pour tout cheminement de gaine, il sera laissé 2 gaines  100 libres : une courant fort et une courant 
faible. 
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Les gaines PVC seront bouchées par des mousses expansives étanches (air, eau, odeurs, etc..). 

4.12.4.9 COMPENSATION DE L’ENERGIE REACTIVE 

Le facteur de puissance de l’installation, calculé en amont des transformateurs HT, BT devra être 
supérieur à 0,93 dans toutes les conditions d’exploitation. 

La batterie du condensateur sera régulée. 

4.12.4.10 SPECIFICATIONS RELATIVES AUX AUTOMATISMES 

Les automatismes pourront être réalisés par des automates programmables. 

Toutes les machines soumises à un automatisme devront pouvoir être commandées manuellement. 
Leur circuit de commande comprendra donc un commutateur à trois positions : 

« Marche manuelle – Arrêt – Marche automatique ». 

 

En marche manuelle, les sécurités électriques devront être efficaces, même si l’automate est hors 
service. 

Les séquences d’alarme transmises en salle de commande seront les suivantes : 

1er temps :    Alarme sonore et clignotement de l’indicateur 

2ème temps :   Arrêt klaxon et arrêt clignotement 

3ème temps :   Effacement après disparition du défaut 

Les signalisations seront dotées d’un dispositif d’essai de lampes. 

Les automates (le cas échéant) et toute l’instrumentation seront alimentés par un réseau de 230 Volts 
protégé par un « absorbeur d’ondes » avec parafoudre (capacité 30 kA) et transformateur 
d’isolement. Le dispositif devra limiter la tension de sortie à 250 V pour une onde 1/50 de 3kV appliqué 
à l’entrée. 

Les automates programmables seront conformes à la norme NFC.63.850. De plus, leur alimentation 
et celle de l’instrumentation sont à secourir par un onduleur. 

Il sera prévu un fonctionnement semi-automatique sur le relevage, le recyclage et l’aération. 

Tous les schémas électriques seront remis sur support  papier et informatique. Le logiciel de 
réalisation de ces schémas sera fourni ainsi que la note de calcul. 

Texte de référence – contrôle : 

L’installation électriques basse tension sera réalisée conformément à la norme NFC 15-100 dernière 
édition « installations électriques à basse tension », décrets machine 93.40 et 93.41, décret du 14 
novembre 1988, décret du 27 juillet 1993 et norme NF EN 60 204.1 du 1er février 1993. Les 
dispositions réglementaires sont explicitées dans le document descriptif type d’une station édition 
3/2005. 

A cet égard il est rappelé que les dispositifs appelés aussi ICV ont pour but de permettre la 
condamnation d’un ou plusieurs actionnaires afin d’effectuer des travaux dans de bonnes conditions 
de sécurité électrique et mécanique. 

Des interrupteurs à coupures visibles (ICV)  seront donc installés sur les organes suivants : 

 dégrilleur, 

 autre à préciser par l’entrepreneur. 
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4.13 ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT 

4.13.1 ECLAIRAGE 

Les dispositifs d’éclairage sont conformes aux indices de protection préconisés par la norme NFC 15-
100. 

Les niveaux d’éclairement ne seront pas inférieurs aux valeurs suivantes : 

- Locaux d’exploitation : 425 lux, 

- Locaux techniques : 250 lux. 

L’indice de protection des appareillages sera adapté aux conditions climatiques. 

Des interrupteurs de commande de l’éclairage par zone seront installés à proximité des accès à ces 

zones. 

4.13.1.1 ECLAIRAGE DE BALISAGE DE SECURITE 

L’éclairage de sécurité sera réalisé à l’aide de blocs autonomes assurant le balisage des circulations 

et la reconnaissance des obstacles. 

L’éclairage d’évacuation sera conçu de manière à conduire le personnel vers l’extérieur. 

Les blocs sont équipés d’étiquettes indiquant la sortie ou la direction. 

 

4.13.1.2 ECLAIRAGE EXTERIEUR 

Des luminaires seront installés en façade du bâtiment et asservis à une horloge hebdomadaire et un 

interrupteur crépusculaire, afin d’éclairer la voirie se trouvant devant le bâtiment d’exploitation. 

Pour la zone des prétraitements, l’éclairage sera réalisé par un mât de 3 spots à leds. Le 
fonctionnement sera asservi par cellule d’enclenchement. 

4.13.1.3 ECLAIRAGE INTERIEUR : 

L’éclairage doit être conçu de manière à éviter la fatigue visuelle. Les bâtiments doivent être conçus 
et disposés de manière que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l’éclairage des locaux 
destinés à être affectés au personnel. 

Les valeurs d’éclairement seront conformes aux valeurs fixées par les normes EN 12 464-1 et ISO 
8995. 

4.13.2 PRISE DE COURANT 

Il sera prévu un réseau 380 et 230 V avec au moins cinq prises de courant pour le local d’exploitation 
et 3 pour l’atelier.  

Au niveau des locaux, les prises de courant à installer seront de type PC 2P+T 10/16 A en saillie et 

PC 2P+T 10/16 A plexo. 

Le mode de pose du tuyau sera de type apparent ou encastré. 

La protection sera assurée par des disjoncteurs différentiels 30 mA. 

Les prises seront implantées par le Maître d’ouvrage. 

Des prises seront présentes en extérieurs sur différents postes (dégrilleur,…). 
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4.14 DISTRIBUTION D’EAU ET INSTALLATIONS SANITAIRES 

L’amenée d’eau potable en divers points ou locaux de la future station d’épuration est due par 
l’entreprise ainsi que le raccordement sur le réseau existant à l'intérieur de la station d'épuration 
actuelle. Le réseau d’eau potable traverse actuellement la parcelle de la station d’épuration, il devra 
être dévié par l’entreprise. Le branchement de la future station d’épuration sera pris en charge par le 
maître d’ouvrage. Le futur coffret de branchement sera positionné à proximité du portail d’entrée. 

Les alimentations provisoires, sous-comptages et consommations durant le chantier sont à la charge 
de l’entreprise et doivent être inclus au forfait. 

Il en est de même pour le remplissage en eau claire des ouvrages afin de vérifier leur étanchéité. 

Pour les éventuels usages d’eau industrielle et afin de limiter l’usage de l’eau potable, l’entreprise 
proposera la réutilisation de l’eau en sortie des drains des lits de séchage. 

Les circuits d’eau industrielle et d’eau potable seront clairement différenciés et aucun mélange des 
eaux ne sera possible. 

En tout état de cause, il sera installé des disconnecteurs sur le réseau d’eau potable. Cet appareil 
sera accessible, installé le cas échéant dans un regard ventilé avec échelle et avec couverture en 
tôle d’aluminium larmée.  

Il sera prévu des compteurs et des clapets de non-retour sur les appareils de préparation de réactifs 
sur les circuits de dilution. 

L’installation sera conforme au DTU 60.11 relatif aux règles de calcul des installations de plomberie 
sanitaire. 

Une prise incendie accessible (piquage et poteau incendie), à proximité de l’entrée de la station 
d’épuration, sera à la charge de l’entreprise. 

4.15 TELECOMMUNICATIONS 

Un poste téléphonique sans fil sera prévu dans le bureau. 

4.16 STOCKAGE DES REACTIFS 

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

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. 

Les équipements réglementaires de sécurité sont fournis. 

Les fiches « données de sécurité » sont prévues autant que de besoin conformément aux dispositions 
réglementaires applicables, notamment : 

A proximité des stockages 

A 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 de déversement par rupture des parois des cuves, 
réservoirs et bonbonnes contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures thermiques 
ou chimiques. 
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Tout stockage de réactif soumis à déclaration fera l’objet de l’établissement du dossier administratif 
correspondant, à la charge de l’entrepreneur. 

4.17 PROTECTION ET SECURITE DU PERSONNEL D’EXPLOITATION 

Outre les prescriptions réglementaires concernant la protection contre l'incendie et la sécurité des 
travailleurs, ainsi que celles relatives à l'environnement et celles relatives aux réactifs, l'installation 
est conçue et réalisée pour limiter au maximum les risques d'accident et les nuisances pour le 
personnel. 

Les machines et équipements divers satisferont aux exigences des Directives Européennes en 
matière de construction, d’installation et d’utilisation. 

En particulier ; les organes tournants et chauffants sont protégés. 

4.17.1 EMPLACEMENT DE TRAVAIL ET DE CIRCULATION 

Il convient d’aménager des voies d’accès partout où le personnel doit effectuer l’entretien du matériel 
électromécanique et les opérations de nettoyage et d’enlèvement des résidus, ainsi que pour 
permettre l’amenée et l’enlèvement des matériels électromécaniques (en particulier ceux 
encombrants et lourds). 

Les surfaces de circulation seront facilement lavables surtout aux endroits où des projections peuvent 
les rendre glissants. Des formes de pente faciliteront l’évacuation des eaux de lavage et eaux de 
pluies pour éviter leur stagnation. 

Dans la mesure du possible, on utilisera des revêtements antidérapants. Les carrelages au sol seront 
alors de qualité avec revêtement en relief antidérapant. Les sols doivent être libres et sans obstacles : 
si les obstacles ne peuvent être supprimés, ils seront clairement balisés. 

Les lieux de travail doivent être convenablement éclairés. 

Un espace minimal de 0,80 m devra être laissé libre tout autour des machines tournantes. De plus 
l’implantation de celles-ci doit permettre leur démontage aisé et leur amenée/enlèvement, sans avoir 
à démonter d’autres équipements pour permettre ces opérations. 

4.17.2 REGARDS, TRAPPES, OUVERTURES DANS LE SOL 

Les regards, trappes et ouvertures dans le sol intégreront l’ensemble des mesures de sécurité et de 
prévention des risques professionnels prévus par le Code du Travail, et par la CARSAT. 

L’entreprise respectera toutes les préconisations du guide INRS ED 968 article 3.7 : Accès aux 
installations fixes et aux équipements (voir document en annexe). 

Toutes ces ouvertures dans le sol recevront des protections en vue d’empêcher les chutes du 
personnel d’exploitation et d’entretien. 

Les trappes doivent être placées dans l’axe des appareillages à soulever : elles seront de dimensions 
suffisantes pour l’enlèvement et la mise en place aisés des appareillages. 

Les regards équipés de trappes auront une ventilation haute et basse. 

Quelle que soit la forme des caillebotis ou couvertures, ceux-ci seront pourvus de poignées 
escamotables facilitant leur manœuvre : ils seront obligatoirement posés et calés sur cornière scellée 
dans le génie civil (pas de pose directe dans les feuillures du génie civil). 

Au droit des équipements à relever où il y a risque de chute (pompes, agitateurs…), il est prévu sous 
la trappe d’accès, des barreaux espacés de 20 cm maximum, montés sur charnières, in dépendants 
les uns des autres ou tout autre protection collective permanente et fixe du type garde-corps. 

Dans les zones accessibles, même occasionnellement, aux véhicules, les fermetures doivent pouvoir 
résister aux charges de roulement (classe minimale D400). 

Les plaques de béton sont proscrites.  
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4.17.3 CUVES ET BASSINS ENTERRES 

Certains bassins peuvent être partiellement encastrés dans le terrain. Pour prévenir les chutes du 
personnel, il faut munir tous ces bassins de garde-corps en aluminium ou matériau composite (ou de 
couverture pour les ouvrages de faible dimension de profondeur supérieure à 0,50 m : canal de 
comptage par exemple). 

Les parois hors-sol peuvent remplir la même fonction de sécurité, pourvu qu’elles dépassent du sol 
de la hauteur réglementaire. 

Toutefois, le surcreusement autour de bassins afin de respecter cette hauteur réglementaire ne devra 
pas avoir pour conséquence l’accumulation d’eaux (de pluie notamment) ; toutes ces dispositions 
devront être prévues pour évacuer ces eaux. 

Des bouées de sauvetage en nombre suffisant seront prévues à proximité des bassins. 

4.17.4 MACHINES TOURNANTES 

En règle générale, les machines tournantes qui présentent un risque particulier doivent pouvoir être 
verrouillées sur « arrêt ». 

Les parties tournantes des machines (entraînement par courroies, chaînes, poulies, engrenages…) 
doivent être capotées. Lorsque ces protections sont retirées, les machines doivent être verrouillées 
à l’arrêt. 

Les machines ou appareils à démarrage cyclique ou automatique (vis de relèvement, dégrilleurs, 
turbines, etc …) doivent posséder une protection particulière (grille, grillage ou chaîne). Il est impératif 
de prévoir des arrêts d’urgence sur de tels appareillages, type « coup de poing » déverrouillables à 
clé. 

Des panneaux indicateurs de danger devront être installés aux endroits adaptés. 

4.17.5 ENTRETIEN DE L’EQUIPEMENT 

Tous les points de contrôle ou de réglage, tels que points de graissage, niveaux d’huile, vannes, etc… 
seront placés de telle sorte que le personnel chargé de leur entretien puisse le faire sans acrobatie 
et en toute sécurité depuis les zones de circulation. 

Il sera fourni par l’entreprise le matériel nécessaire à la maintenance, aux accès des équipements en 
élévation et déplacements horizontaux (transpalettes, etc.). 

4.17.6 PROTECTION ANTI-INCENDIE 

Les extincteurs, de capacité et contenu adaptés, et autres dispositifs seront fournis et disposés aux 
endroits demandés par la commission « sécurité ». 

4.17.7 ATMOSPHERES DANGEREUSES 

Les procédures d’interventions dans les locaux à risques spécifiques (bruits, atmosphères 
dangereuses, produits chimiques) sont à élaborer et à présenter au maître d’ouvrage et son 
exploitant. 

L’entrée du personnel dans les locaux couverts et des sous-traitants, sera réglementée par des 
automatismes qui pourront être de type ci-après : 

Capteurs de contrôle H2S et/ou méthane reliés à une centrale de surveillance et information prolongée 
par le réseau de télétransmission ; 

Installation dans chaque local à risque d’un dispositif d’alarme sonore et visuel, de sécurité utilisable 
en atmosphère explosive ; les seuils de déclenchement sont les seuils réglementaires. 
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Les équipements en zone ATEX seront conformes aux dispositions prévues par l’arrêté du 28 juillet 
2003 relatif aux conditions d'installation des matériels électriques dans les emplacements où des 
atmosphères explosives peuvent se présenter. 

4.17.8 BRUITS 

Quatre objectifs seront à prendre en compte : 

 Assurer aux intervenants un « confort acoustique » ; 

 Eviter la transmission des bruits de pompes et équipements annexes (vis, ventilateurs,…) aux 
zones de séjour du personnel ; 

 Satisfaire les contraintes environnementales évoquées à l’article 6. 

 Privilégier les écoulements hydrauliques non bruyants. 

 

Pour ce faire, il sera privilégié : 

 Le choix de matériel non bruyant, 

 Le découplage antivibratile entre machine et sol, 

 L’acoustique des salles (traitement des plafonds et retombées), 

 La mise en place de manchettes antivibratiles, 

 L’encoffrement des machines bruyantes 

 Portes acoustiques à isolement de 30 dBA minimum. 

L’entreprise veillera à limiter au maximum la transmission des bruits d’un local à l’autre, notamment 
par gaine. 

Il sera établi par l’entreprise pendant la période de préparation un document intitulé « carte de bruits », 
constitué d’un plan des locaux avec indication du niveau de bruits. Ce document sera transmis à la 
CARSAT pour validation. 

 

4.18 ENGINS DE LEVAGE – ESSAIS DE MANUTENTION – EPREUVES SUR 

CUVES SOUS PRESSION 

4.18.1 ENGINS DE LEVAGE – ESSAIS DE MANUTENTION 

Les équipements de levage seront contrôlés tel que défini par l’arrêté du 1er mars 2004 par un 
organisme extérieur rémunéré par l’entreprise. Il est rappelé que les gueuses de poids calibré sont 
fournies et manutentionnées par l’entreprise. 

Les matériels de manutention seront prévus lorsque les caractéristiques de la charge ou des 
conditions ergonomiques défavorables ne permettent pas une manutention manuelle. 

Le maître d’ouvrage devra à la réception effectuer des essais de manutention pour valider les 
installations. A cet égard, il établira un procès-verbal contradictoire avec l’entrepreneur. 

Lors de ces essais, il sera vérifié que les intervenants ne sont pas mis en situation de risque anormal. 

Les postes de travail non conformes seront modifiés aux frais de l’entreprise, dans les conditions 
fixées à l’article 4.18 précédent. 
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4.18.2 EPREUVES SUR CUVES SOUS PRESSION 

Un certificat de première épreuve sera fourni par l’entrepreneur pour chaque cuve sous pression (anti-
bélier, compresseur,…). Ce certificat d’épreuve devra faire apparaître la nuance des aciers et la 
tolérance de corrosion. 

 

4.19 BATIMENTS D’EXPLOITATION – CHAUFFAGE – VENTILATION 

Un bâtiment (ou des bâtiments) sera (seront) mis en place sur la parcelle, il sera constitué des six 

parties suivantes :  

 Local Exploitation : Laboratoire, électrique et sanitaires, 

 Atelier. 
 

Ce paragraphe décrit les caractéristiques des divers locaux présents sur la station d’épuration. 

4.19.1 PRESCRIPTIONS GENERALES 

Pour l’ensemble du ou des bâtiments projetés, il devra être recherché un parti architectural permettant 

d’intégrer au mieux la station dans le site. La peinture des ouvrages hydrauliques n’est pas 

incluse. Seuil à TN +1,00 m. 

Toutes les fenêtres seront munies barreaudage fixe anti-effraction. 

Toutes les fenêtres non pourvues de volet seront munies de barreaudage scellé en fer plein 16*16 
avec espacement  0,11 m et peinture. 

Les choix des teintes seront faits par le Maître d’Ouvrage. 

Prises électriques et prise d’eau sur tous les postes de travail. 

 Sols : 

L’ensemble des surfaces au sol est peint sauf prescriptions particulières dans les paragraphes 
suivants. 

 Portes intérieures 

Portes isoplanes 40 mm, avec revêtement 2 faces en stratifié de couleur pour sanitaires et local 
électrique. Arrêt de portes au sol et en hauteur. 

Portes internes en PVC et vitrages ailleurs. 

 Murs et plafonds intérieurs 

Sauf prescriptions particulières dans les paragraphes suivants, tous les murs et plafonds seront peints 
(1 couche d’impression, 2 couches de finition). 

 Murs extérieurs 

Enduit ou crépi. 

 Chauffage 

Le chauffage du local d’exploitation sera assuré via une climatisation réversible. 

La température minimale extérieure à prendre en compte est de -5°C. 

La puissance installée du chauffage doit permettre d’assurer une température intérieure de +19°C 
pour la température minimale extérieure. 

La température intérieure des locaux à maintenir pour cette température extérieure est de : 

+19°C pour les locaux d’exploitation (local supervision, laboratoire, atelier, sanitaires) ; 
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+5°C pour les locaux techniques 

 

 Menuiserie 

Menuiseries isolantes double vitrage en PVC couleur à déterminer, coulissantes munies de volets 
roulants mécaniques. Les dimensions type et implantation sont à préciser. 

 

 Ventilation 

Les températures des locaux sont déterminées selon les prescriptions et règles de calcul DTU : Règle 
Th, K77, THD, ThG. 

La ventilation des locaux techniques doit être dimensionnée pour que la température maximale 
intérieure au point le plus haut n’excède pas 40°C, pour une température maximale extérieure sous 
abri de + 35°C. 

La ventilation sera mécanique. 

En hiver l’air sera chauffé. 

Le niveau sonore des ventilateurs d’extraction d’air ne doit pas excéder 75 dBA. 

Le ventilateur sera commandé automatiquement par un thermostat réglable de 0 à 30 °C. 

 

 Bureau 

Le mobilier nécessaire de bureau est fourni par l’entreprise. 

4.19.2 EXPLOITATION : LABORATOIRE, ELECTRIQUE ET SANITAIRES 

Seuil à TN +1,00 m – Conformément au plan masse, le bâtiment pourra être élevé par construction 

sur vide-cave et escalier et coursive d’accès. 

Les sanitaires devront comporter : 

- Un receveur de douche avec protection pare-douche et robinetterie eau chaude et eau froide, 

- Un WC, 

- Un lavabo avec robinetterie eau chaude et eau froide à commande par pédale y compris 

distributeur de savon liquide, essuie-main, faïence 60 cm au-dessus, 

- Un ballon de production d’eau chaude sanitaire, 

- Une VMC. 

 

Le laboratoire devra comporter : 

- Un évier type lavabo, robinetterie avec mélangeur, 

- Paillasse revêtue de faïence y compris rebord intérieur et sur une hauteur de 60 cm minimum 

au-dessus, 

- Placards aménagés, 

- Plinthe avec 8 prises de courant au-dessus de la faïence. 

 

Isolation thermique : 

- Plafond : faux plafond en panneaux de placoplatre avec isolation par laine, 

- Mur : panneaux de placoplatre coupe-feu 2h avec doublage polystyrène expansé épaisseur 

0,10m. 
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Finitions :  

- Sol : l’ensemble des surfaces au sol est recouvert de carrelage et plinthe assortie, 

- Mur (partie sanitaires) : carrelage en faïence sur 2,00m de haut puis peinture glycérophtalique 

satinée 3 couches après enduit préalable, 

- Mur (partie exploitation) : une couche d’impression et de deux couches de peinture acrylique 

ou glycérophtalique, 

- Mur (partie laboratoire) : carrelage en faïence autour de la zone de travail pour protection des 

murs, 

- Climatisation réversible, 

- Isolation thermique, 

- Un caniveau pour surélévation des armoires électriques +0,20 m.  

4.19.3 LOCAL ATELIER 

Il sera prévu un atelier de stockage des pièces de rechange et d’entretien à TN +1,00 m. 

Caractéristiques : 

- Dallage en béton armé, 

- Regard central de récupération des eaux avec grille fonte raccordé au réseau d’égouttures, 

- Plafond : isolation phonique et peinture époxy, 

- Mur : Crépi peint. 

 

4.20 PALIERS – PLANCHERS – PASSERELLES – ESCALIERS - ECHELLES 

La conception et la mise en œuvre des paliers, planchers, passerelles, escaliers et échelles (le moins 
possible) sera conforme aux normes NF en vigueur applicables : 

 Pour les parties du bâtiment ouvertes à la visite : aux établissements recevant du public, en 
particulier : norme NF P 01.012 fixant les règles de sécurités relatives aux dimensions des 
garde-corps et rampes d’escalier, 

 Pour les parties non ouvertes au public : aux locaux industriels, en particulier les normes sur 
les moyens d’accès permanents aux éléments d’installations industrielles : 

o NF E 85-013 Choix d’un moyen d’accès, 

o NF E 85-014 Passerelles et plates-formes de travail, 

o NF E 85-015 Escaliers, échelles à marches et garde-corps, 

o NF E 85-016 Échelles fixes. 

Ils seront par ailleurs conformes aux recommandations de la CNAM. 

Les spécifications particulières sont les suivantes : 

Les passerelles doivent être pourvues de rambardes de sécurité réglementaires (lisse à 1,10 m, sous-
lisse à 0,60 m, plinthes de 0,15 m empêchant la chute des outils) ou de protections remplissant les 
mêmes fonctions. La lisse sera obligatoirement de section ronde ou ovale (section carrée prohibée). 
La largeur minimale utile conseillée des passerelles est de 0,80 m. Les passerelles seront en 
aluminium ou matériau composite. 

On accédera aux passerelles et galeries surélevées à l’aide d’escaliers en béton armé ou en 
aluminium qui faciliteront les déplacements du personnel d’entretien. Toutefois, pour certains 
ouvrages qui nécessitent peu de visites, on pourra substituer aux escaliers des échelles verticales 
fixes en aluminium ou matériau composite prolongées par une crosse. 
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Si les échelles ont plus de 3 mètres, elles seront pourvues de crinolines réglementaires, installées à 
partir de 2,50 m du sol. 

Les escaliers seront conformes aux normes concernant leur inclinaison et l’espacement des marches. 
Les marches seront munies de nez anti-dérapant. 

Quand une dénivellation existe sur une plate-forme, il convient de prévoir la mise en place d’un garde-
corps. 

Les garde-corps équipant l’ensemble des ouvrages de traitement, passerelles, escaliers, etc…, 
seront en aluminium thermolaqué. 

Les caillebotis qui peuvent les équiper seront stables, facilement démontables par une seule 
personne. La maille du caillebotis est telle qu’une chute d’outillage à travers elle soit impossible. Sa 

dimension doit correspondre au  d’une bille de 20 mm. 

Les caillebotis sur trappes, regards, canaux seront antidérapants et constitués d’éléments séparés 
de moins de 20 cm de large, munis de poignées escamotables. Les longueurs seront en général des 
multiples de 1,00 m. 

Ces caillebotis de 0,06 m d’épaisseur minimum seront conformes à la recommandation R 213 de la 
CNAM avec plats soudés sur les coupes aux extrémités. Suivant leur implantation, ils seront en 
aluminium, matériau composite ou inox 304L. 

Dans le cas où les éléments de caillebotis ont une largeur inférieure à 0,20 m, il sera mis en place 
des barreaudages espacés de moins de 20 cm. 

Sur les ouvrages étanches, il sera mis en place des éléments de 0,20 m de large en tôle d’aluminium 
larmée de 6 cm d’épaisseur avec des plats soudés aux extrémités sur les coupes et poignée 
encastrée. 

Tous ces éléments de caillebotis seront disposés sur des feuillures en aluminium. 

Chaque élément de caillebotis sera sélectionné pour résister à une charge admissible uniformément 
répartie d’au moins 1 500 daN/m2 et à une charge concentrée d’au moins 220 daN. 

4.21 VOIRIE ET ESPACES VERTS 

4.21.1 VOIRIE 

La structure de voirie suivante devra être mise en place sur l’ensemble des zones susceptibles de 
supporter des manœuvres (intérieur de la station et zone de dépotages,…) 

Cette voirie devra être adaptée sur les zones de manœuvre afin d’éviter les phénomènes de 
poinçonnement : 

 Structure minimale de 0,60 m (0,40 de 0/60 et 0,20 de 0/20) sur géotextile anti-contaminant. 

 Enrobé à chaud 6 cm 

 Bordures T2 normalisé classe A.  

La collecte des eaux de pluies du bâtiment sera envoyée via un réseau pluvial en direction du réseau 
de rejet du bassin de rétention de la double voie, soit vers des puisards en nombre suffisant. 

Les eaux de voiries seront dirigées vers les accotements enherbés via des bordures non jointives ou 
collectées via un réseau pluvial raccordé sur le réseau de rejet du bassin de rétention de la double 
voie. 

Des allées piétonnes d’accès aux ouvrages et équipements délimitées par des bordurettes P1 seront 
également créées. 

Un plan de circulation sera proposé avec un parking. 
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4.21.2 ESPACES VERTS 

Après criblage et tamisage des terres sur 10cm de profondeur, nivellement et régalage des terrains 

périphériques aux ouvrages, le site sera entièrement engazonné.  

Les essences plantées seront des essences locales à la proposition de l’entreprise. 

Une ligne d’arrosage goutte à goutte avec électrovanne monovoie sera également réalisée. 

Un chemin de ronde sera réalisé avec géotextile anti-contaminant et graviers d’ornement. 

4.21.3 RESEAU PLUVIAL 

Voir paragraphe voirie. 

4.22 CLOTURE – PORTAIL 

4.22.1 CLOTURE 

L’ensemble du périmètre de la station sera entouré d’une clôture en grillage simple torsion de hauteur 

hors sol 2,0 m.  

4.22.2 PORTAIL 

Un portail métallique (acier galvanisé peint) avec longrine béton coulissant de 5,00 m de largeur 

motorisé avec serrure de sécurité sera mis en place sur l’entrée principale.  

4.23 PLANS ET MANUELS D’EXPLOITATION 

En complément du CCTG-travaux, l’entreprise fournira au coordonnateur les éléments nécessaires 
pour qu’il puisse définir, dans le cadre de sa mission, les conditions d’intervention du personnel lors 
des opérations de maintenance des ouvrages. 

4.24 FORMATION DU PERSONNEL EXPLOITANT 

L’entreprise prévoira et détaillera dans son offre la formation du personnel exploitant à la conduite de 
l’installation. Cette formation débutera pendant la mise en service des ouvrages. 

4.25 DEMOLITION OUVRAGES EXISTANTS 

Après construction et mise en service de la nouvelle station d’épuration, les ouvrages existants seront 
vidangés, et démolis après démontage des équipements. 

Les ouvrages seront démolis jusqu’à -0,7 m /TN, et les radiers seront percés à plusieurs endroits. 

Les déchets seront évacués en centres agréés, les sites seront remis en état. 

L’entreprise proposera les dispositions envisagées concernant la remise en état du site.  

Les ouvrages concernés par la démolition sont l’ensemble des ouvrages de la STEP, excepté la 

canalisation de rejet en aval du canal de comptage existant qui doit être réutilisé. 

 

Les travaux à réaliser sont : 

- Vidange et nettoyage complet des ouvrages, 

- Démantèlement des parties métalliques et électromécaniques, 

- Démolition des tous les ouvrages, 
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- Evacuation des gravats excédentaires en décharge agréée, 

- Remise à niveau de la plateforme et repousse d’un gazon rustique. 

 

Les boues des fonds d’ouvrages (supposées non polluées) seront évacuées en totalité sans limite 

de volume vers des filières classiques à la charge de l'entrepreneur : épandage, compostage, etc… 

 

Un diagnostic amiante a été réalisé et est joint au dossier de consultation. 
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5 PROVENANCE ET SPECIFICATIONS RELATIVES AUX 

MATERIAUX PRODUITS ET MATERIELS CONSTITUES 

5.1 SPECIFICATIONS GENERALES RELATIVES AUX MATERIELS ET 

MATERIAUX 

Les matériels et matériaux répondent aux spécifications des fascicules du CCTG-travaux. 

Tous les matériels et matériaux sont choisis en tenant compte de l’agressivité de l’eau et des 
atmosphères, de manière à présenter une résistance à la corrosion en rapport avec la durée de vie 
normale des ouvrages et équipements. 

En particulier, dans les ouvrages de confinement, l’ensemble des matériaux en contact de 
l’atmosphère doit répondre à ces prescriptions. 

Les prescriptions du fascicule 65 du CCTG-travaux sont applicables aux matériaux et produits entrant 
dans la construction et la mise en œuvre des bétons armés et précontraints (ciments, granulats, 
mortiers et bétons, armatures de béton armé, coffrages, unités de précontrainte, gaines, coulis 
d’injection). 

En ce qui concerne le choix des bétons, les dispositions minimales applicables sont celles du fascicule 
74. 

D’une manière générale, les types et origines des matériels sont choisis de manière à faciliter la 
maintenance. Le fournisseur précise les exigences d’entretien. 

5.2 CONDITIONS D’ACCEPTATION DES PRODUITS SUR CHANTIER 

La provenance et la qualité des matériaux courants doivent être conformes à l´article III.1 du CCTG-
travaux fascicule 74. 

5.2.1 VERIFICATIONS GENERALES 

Les produits préfabriqués (tuyaux, raccords et pièces diverses) et les matériaux font l’objet, dans tous 
les cas, sur chantier, de vérifications portant sur : 

- les quantités, 

- l’aspect et le contrôle de l’intégrité, 

- le marquage ou, à défaut, la conformité aux spécifications. 

Ces vérifications sont exécutées par l’entrepreneur, en présence du maître d’œuvre. 

5.2.2 CAS DES PRODUITS RELEVANT D´UNE CERTIFICATION 

Ces produits doivent être conformes à l´article III.1 du CCTG-travaux fascicule 74. 

Les produits faisant l´objet d´une certification de qualification ne sont pas soumis à d´autres 
vérifications que celles figurant ci-dessus. 

Les produits préfabriqués (éléments de mur, de plancher, ou d´ossature, tuyaux, etc.) faisant l´objet 
d´une certification sont marqués d´un des sigles correspondants : 

 NF, CSTB, NF-SP, Sp ou Qualif-IB selon les produits. 
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5.2.3 CAS DES PRODUITS NE RELEVANT PAS D´UNE CERTIFICATION ET/OU NON NORMALISES 

Ces produits (éléments, tuyaux, etc.) sont soumis aux vérifications figurant à l´annexe 7 du CCTG-
travaux fascicule 74, ainsi qu´à la vérification de leur appartenance au lot réceptionné par le maître 
d´œuvre dans les conditions décrites à cet article. 

L´appartenance à ce lot est matérialisée par un marquage spécifique. 

5.2.4 CAS DES PRODUITS REFUSES 

Les produits refusés pour un motif quelconque sont revêtus d´un marquage spécial. Ils sont enlevés 
rapidement par les soins et aux frais de l´entrepreneur. 

5.3 CONDITIONS DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE DES PRODUITS 

5.3.1 GENERALITES 

Les produits sont manipulés et stockés dans ces conditions non susceptibles de les détériorer. En 
particulier, leur manutention est effectuée avec des outils adaptés. 

Il convient de tenir compte des recommandations du fabricant pour le stockage et la manutention. 

Il convient pour les produits de les déposer sans brutalité sur le sol et de ne pas les rouler sur des 
pierres ou sur un sol rocheux, mais sur des chemins de roulement. 

Il convient pour les produits fabriqués en polychlorure de vinyle de les protéger du soleil lors du 
stockage, de façon à éviter les déformations. 

5.3.2 STOCKAGE PROVISOIRE DES MATERIAUX SUR CHANTIER 

En l´absence de consignes du fabricant, les matériaux, éléments, tuyaux, etc. sont disposés selon 
les mêmes conditions que celles du chargement. 

Il faut éviter les empilages de matériaux et d´éléments. 

5.4 CONFORMITE AUX NORMES – CAS D’ABSENCE DE NORMES – 

AGREMENT DE CERTAINS MATERIAUX 

Les qualités, les caractères, les types, dimensions et poids, les modalités d´essais, de marquage, de 
contrôle et de réception des matériaux et produits fabriqués doivent être conformes aux normes 
françaises homologuées ou règlementairement en vigueur. Les contrôles de réception prévus par les 
normes ne sont pas nécessaires pour les produits titulaires d´un droit d´usage de la marque NF. 

L´entrepreneur est réputé connaître ces normes. 

En cas d´absence de normes, l´entrepreneur propose à l´accord du maître d´œuvre ses propres 
matériaux dont il indique la provenance. 

Si l’emploi d’un produit ou d’un procédé nouveau a fait l’objet d’un avis technique du CSTB, dans ce 
cas l’avis est joint à l’offre de l’entrepreneur. En l’absence d’avis technique les propositions de 
l’entrepreneur seront soumises à l’agrément du maître d’œuvre. 

L´accord du maître d´œuvre peut également être nécessaire pour le choix entre des matériaux 
conformes aux normes, ainsi que sur le choix de matériaux devant satisfaire à des exigences 
particulières non définies par les normes, par exemple d´ordre esthétique ; au premier jour précédent 
l´établissement des prix (article 23 du CCAG travaux). 

L’ensemble des produits et matériels mis en œuvre sur la station devront être conformes aux normes 
européennes (décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 – décret n° 90-653 du 18 juillet 1990). 
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La liste des normes applicables à la réalisation des travaux est donnée en annexe au présent 
document. 

Les produits et matériels devront donc être couverts par une norme EN (Norme européenne) ou NF-
EN (norme française homologuée issue des normes européennes). 

S’il n’existe pas de normes européennes, ils devront justifier d’une équivalence avec les normes 
françaises (normes NF-ISO ou NF). 

L’attestation de conformité à la norme et aux prescriptions complémentaires de qualité est fournie par 
l’utilisation de la marque NF ou d’une marque équivalente ; en tout état de cause, il appartient à 
l’entrepreneur d’apporter au maître d’ouvrage la preuve de conformité de ses produits aux exigences 
spécifiées. 

Les demandes de dérogations éventuelles seront examinées au cas par cas dans le cadre strict par 
l’article 12 du décret modifié de 1984 (caractère innovant en particulier). 

5.5 QUALITE ET ESSAIS DES MATERIAUX – PRODUITS ET MATERIELS 

CONSTITUTIFS 

Pour les bassins, cuves et réservoirs en béton armé, on se référera au fascicule 74 du CCTG-travaux. 

Pour tous les autres ouvrages n’entrant pas dans le cadre de l’article 5.5 (bassins, cuves et réservoirs 
en béton armé), on se référera aux fascicules indiqués dans les paragraphes suivants. 

5.5.1 GRANULATS DE GARNISSAGE DES LITS 

Quelles que soient les granulométries des matériaux (sable, gravier), ils doivent être calibrés et lavés. 

Les matériaux de garnissage doivent être exempts d’éléments fins : la quantité des éléments d’un 

diamètre inférieur à 0,08 mm doit être inférieure à 3 % du poids sec. 

 

1er étage Gravier Couche de transition Couche drainante 

granulométrie 2 à 6 mm siliceux Adaptée 3<Φ<20 mm Adaptée 20<Φ<60 mm 

2ème étage Sable Couche de transition Couche drainante 

granulométrie 

0,25 mm < d10 < 0,40 mm 

CU ≤ 5, d3 ≥ 80 µm), 

Siliceux et teneur en 

calcaire, exprimée en 

CaCO3 inférieure à 20% 

en masse. 

Adaptée 3<Φ<20 mm Adaptée 20<Φ<60 mm 

 

Les caractéristiques ci-dessus se rapportent à des matériaux de type « roulé » qui sont à privilégier. 

L’usage de matériau concassé pour les plus grosses granulométries (gravier du premier étage, 

couches de transition et couches drainantes) n’est pourtant pas exclu. 

Les analyses granulométriques sont réalisées selon les normes : 

• NF P 94-056 : Sols : reconnaissance et essais, Analyse granulométrique - 

Méthode de tamisage à sec après lavage. 

• NF EN 933-1 : Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des 

granulats. Partie 1 : détermination de la granularité 

- Analyse granulométrique par tamisage. 

Il est fait mention de la norme utilisée dans la présentation des résultats. 
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La mesure de la teneur en calcaire est réalisée selon la norme NF ISO 10693 : Qualité du sol- 

détermination de la teneur en carbonate- Méthode volumétrique. 

 

Les matériaux devront répondre aux règles de Terzaghi. 

5.5.2 AUTRES GRANULATS 

Les autres granulats répondent aux spécifications des fascicules 23 et 65 du CCTG travaux. 

5.5.2.1 GRANULOMETRIE 

Leur granulométrie, définie conformément à la norme NF-P 18-541, doit être choisie en fonction des 
dispositions constructives et en particulier des exigences d’enrobage des armatures (voir chapitre 
« dispositions constructives » des règles de calcul des ouvrages BAEL). 

5.5.2.2 COMPOSITION 

Les granulats doivent être exempts de toute matière terreuse, marneuse ou crayeuse 

Ils ne doivent pas contenir d’impureté dont la teneur pourrait nuire aux propriétés du béton et/ou 
altérer les armatures métalliques. Les sables et gravillons provenant du concassage de roches 
doivent être lavés, débarrassés des farines ou fines, nuisant à l’adhérence des liants. 

5.5.3 LIANTS HYDRAULIQUES 

Le fascicule 3 du CCTG travaux définit les conditions de la fourniture de liants hydrauliques. 

Les matériaux, produits et matériels constitutifs utilisés répondent aux spécifications des fascicules 
du CCTG travaux. 

Les ciments sont adaptés au transit et stockage d’eaux usées et à leur éventuel caractère agressif. 
 
En l’absence d’étude sur le caractère agressif des effluents, on retient, pour tous les éléments en 
béton au contact des effluents,  

- La classe d'exposition XA3 (agressivité chimique forte) pour le poste de relevage, les 
ouvrages de prétraitements (dégrilleur, écrêtage, dégraisseur/dessableur, fosse à 
graisses, fosse à sable) 

- La classe d’exposition XA2 (agressivité chimique moyenne) pour tous les autres 
ouvrages. 

 
 en conformité avec la norme NF EN 206-1 : Béton – Partie 1 Spécifications, performances, 

production et conformité. 
 

Les ciments répondent aux spécifications de la norme NF EN 197-1 : Ciment partie 1 Composition, 
spécifications et critères de conformité des ciments courants. 
 
L’eau de gâchage satisfait aux prescriptions de la norme NF-P 18303 ; l’eau provenant du réseau 
public d’eau potable est réputée conforme à la norme. 
 
Seuls peuvent être utilisés les adjuvants admis à la marque NF adjuvants ou bénéficiant d’un 
agrément ou d’une autorisation officielle. 

5.5.3.1 CIMENTS 

Seuls peuvent être utilisés les ciments admis à la marque NF-LH, qui implique la conformité à la 
norme NF-P 15.301. 
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Le ciment doit être au moins de la classe 45 pour la fabrication des bétons autres que les bétons de 
propreté et les gros bétons, ainsi que pour les enduits d´étanchéité. 

 

Le ciment est : 

 de la classe 42,5 pour le béton armé 

 de la classe 32,5 pour les enduits, chapes et rejointoiements 

5.5.3.2 CHAUX 

La chaux hydraulique pour matériaux de maçonnerie, crépis et enduits est la chaux hydraulique 
naturelle NHL 6 ou artificielle XHA 100. 

5.5.4 EAU DE GACHAGE 

L’eau de gâchage satisfait aux prescriptions de la norme NF-P 18303 ; l’eau provenant du réseau 
public d’eau potable est réputée conforme à la norme. 

5.5.5 ADJUVANTS 

Seuls peuvent être utilisés les adjuvants admis à la marque NF adjuvants ou bénéficiant d’un 
agrément ou d’une autorisation officielle. 

5.5.6 MOELLONS ET PIERRES DE TAILLE 

Ces matériaux sont conformes aux normes qui les concernent. 

 

5.5.7 BRIQUES – BLOCS DE CIMENT POUR MACONNERIE – ENTREVOUS (OU 

HOURDIS) 

Ces matériaux sont conformes aux normes. 

5.5.8 ACIERS 

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

spécifications de l’annexe 7 du fascicule 74. 

5.5.8.1 ACIERS POUR ARMATURES DE BETON ARME 

5.5.8.1.1 Choix et provenance des armatures 

Les aciers à haute adhérence et les treillis soudés doivent être homologués ou bénéficier d’une 
autorisation de fourniture ou d’emploi. 

Quand, pour des armatures de mêmes catégories et nuance, il existe plusieurs qualités de différents 
niveaux de caractères technologiques (aptitude au soudage par exemple), la qualité retenue sera 
précisée dans l’offre. 

Il est interdit d’utiliser dans un même ouvrage des ronds lisses de même diamètre et de nuances 
différentes. La nuance des aciers est indiquée sur les plans d’exécution. 

Les normes concernées sont les suivantes: 

 

 NF A 35.015: ronds lisses (qualités) 
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 NF A 35.016: barres à haute adhérence (qualités) 
 

 NF A 35.017: armatures à haute adhérence (forme) 
 

 NF A 35.018: armatures (aptitude au soudage) 
 

 NF A 35.019: fils à haute adhérence (qualité) 
 

 NF A 35.020: fils à haute adhérence (forme) 
 

 NF A 35.021: fils tréfilés lisses (fabrication des treillis soudés) 
 

 NF A 35.022: treillis soudés (généralités, prescriptions communes) 
 

 NF A 35.023: armatures (essai de résistance au cisaillement des assemblages soudés 
en croix) 

 

 NF A 35.052: fil machine acier non allié pour treillis soudés (nuances) 
 

 NF A 35.054: fil machine acier non allié pour précontrainte (qualités). 
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En ce qui concerne les armatures de précontrainte, les dispositions visées sont fixées par le 

Fascicule n°4 du C.C.T.G. - Titre II - "armatures en acier à haute résistance pour constructions en 

béton précontraint par pré ou post tension", et à l'Arrêté du 13 Janvier 1977 relatif au règlement 

de l'agrément et du contrôle en usine des dites armatures ainsi que les circulaires subséquentes 

accordant l'agrément à diverses qualités d'armatures. 

 

5.5.8.1.2 Aciers pour éléments de raccordement des armatures 

L’utilisation de ces éléments doit avoir reçu l’accord préalable du maître d’œuvre. 

5.5.8.2 ACIERS POUR CHARPENTE, MENUISERIE ET SERRURERIE 

Ces produits, leurs qualités et dimensions doivent être conformes aux normes appropriées. 

5.5.8.3 ACIER POUR BOULONS 

Les boulons sont en acier conforme aux normes et au moins de la nuance 235. 

5.5.9 AUTRES MATÉRIAUX ET PRODUITS ENTRANT DANS LA COMPOSITION DES 

BÉTONS ET MAÇONNERIE 

On se référera aux fascicules de travaux du CCTG 63, 64, 65, 68. 

5.5.10 COMPATIBILITE DES DIFFERENTS CONSTITUANTS 

Les constituants du béton doivent être choisis de façon à être compatibles entre eux et ne pas altérer 
les armatures, en particulier : 

− la quantité maximale d´ions-chlore (Cl -) susceptible d´être solubilisés est fixée à 1 % de la 

masse du ciment pour les bétons et mortiers non armés, à 0,65 % de la masse du ciment pour 

les bétons armés ; 

− la quantité maximale d´ions-soufre (S2-) est fixée à 0,5 % de la masse du ciment. 

5.5.11 BOIS 

Les bois utilisés en charpente répondent aux spécifications de la norme relative au classement des 
bois en structures : norme NF B 52-001. 

Les menuiseries répondent aux spécifications de la norme : NF P 23-305. 

Ils ont reçu le plus souvent un traitement de préservation leur assurant une durabilité vis-à-vis de 
l’attache des agents pathogènes du bois, conformément à la norme : NF B 50-150-3. 

Ils sont du ressort des classes d’emploi biologiques 2 et 3 conformément à la norme : NF EN 335-2. 

5.5.12 MATERIAUX DE COUVERTURE ET DE BARDAGE 

Les matériaux de couverture et de bardage (qualité, provenance, type) sont précisés dans l’offre de 
l’entrepreneur. 

Ces matériaux sont conformes aux normes. 

Les pièces accessoires (faîtages, noues, etc.) doivent provenir de la même fabrication que le matériau 
principal, si elles sont constituées de la même matière, par exemple : produits céramiques, produits 
béton, fibre ciment, etc… 

Le choix des prescriptions et couleurs de ces matériaux est proposé à l’agrément du maître d’ouvrage 
par le maître d’œuvre. 
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5.5.13 CARRELAGES – DALLAGES – REVETEMENTS 

Les carrelages, dallages et revêtements ont les origines et sont les types (matières, dimensions, 
etc…) précisés dans l’offre de l’entrepreneur. 

Les carrelages sont de classe U4P3C3 –qualité minimale grès Cérame. 

Les teintes sont laissées au choix du maître d’ouvrage.  

Les joints seront des joints au ciment blanc ou teinté, étanchéité sous revêtement céramique, les 

baguettes d’angles en aluminium laqué, profilé d’arrêt de carrelage en aluminium. 

5.5.14 VITRERIE 

Elle comportera les spécifications suivantes : 

 Menuiseries en profilés aluminium AGS à rupture de pont thermique en aluminium pré-
laqué, épaisseur du laquage 80 m ; 

 K < 4,50 W/m².°C ; 

 Classe A2 E4 V2 minimum ; 

 Vitrage : Double vitrage 4.12.4 minimum (couche peu émissive en face 2), K < 1.7 W/m².°C ; 

 En cas de baies vitrés au niveau des sols circulés : vitrage feuilleté de sécurité sur une 
hauteur minimale de 1.10 m au-dessus du niveau fini du sol. 

 En cas de portes vitrées : vitrage feuilleté de sécurité toute hauteur, y compris sur les 
éventuelles parties fixes attenantes qui seraient vitrées (dans ce cas sur 1.50 m de large de 
part et d’autre de la porte). Visualisation des vitrages selon règlement. 

 

5.5.15 METAUX NON FERREUX 

SANS OBJET 

 

5.5.16 CAOUTCHOUC ET AUTRES ELASTOMERES 

SANS OBJET 

 

5.5.17 MATIERES PLASTIQUES 

SANS OBJET 

 

5.5.18 MATERIAUX DE COMPLEMENT : PRODUITS D’ETANCHEITE ET 

D’IMPERMEABILISATION DES PAROIS – DISPOSITIFS SPECIAUX 

Pour les ouvrages qui ne sont pas classés en A, l’entrepreneur devra préciser dans son offre le type 
des produits qu’il propose d’utiliser pour : 

- Améliorer l’étanchéité dans la masse du béton 

- Imperméabiliser la surface du béton 

- Traiter les points singuliers. 

Ces produits devront être soumis pour agrément au maître d’œuvre. 
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5.5.19 MATERIAUX DE COMPLEMENT : MATERIAUX ISOLANTS 

Les matériaux d’isolation thermique sont précisés dans l’offre de l’entrepreneur. 

 

Les produits d'étanchéité des parois incorporés au béton ou appliqués en surface, les adjuvants 

d'étanchéité, les accélérateurs ou retardateurs de prise, les produits de cure, les matériaux ou 

dispositifs d'isolation thermique, les dispositifs spéciaux éventuels, devront être soumis à l'agrément 

du Maître d'Œuvre sans préjudice des prescriptions des chapitres précédents. 

 

L'utilisation de tous les adjuvants ne peut être autorisée que moyennant le respect des règles établies 

par l'organisme qualifié et des spécifications du fascicule 74 du C.C.T.G et être de qualité alimentaire. 

Ces produits ne devront pas porter atteinte à la résistance de l'ouvrage ni à la conservation de ses 

éléments, notamment des armatures. 

 

Il appartient également à l'entrepreneur de s'assurer que les produits susvisés sont compatibles avec 

la composition chimique de l'eau naturelle et avec les traitements auxquels il est prévu de la soumettre 

et, d'autre part, d'informer le Maître d'Œuvre et le Maître d'Ouvrage des caractères des dits produits. 

 

En vue d'éviter toute confusion lors de l'emploi, ces différents produits doivent être contenus dans 

des emballages portant des marques distinctes très visibles et non détachables. 

 

Les adjuvants proposés à l'agrément du Maître d'Œuvre doivent être choisis parmi ceux agréés par 

la Commission Permanente des liants hydrauliques et des adjuvants du béton (C.O.P.L.A.), l'emploi 

des adjuvants accélérateurs de prise ou des durcissements à base de chlorures est interdit. 

L'entrepreneur devra soumettre au Maître d'Œuvre le choix des matériaux d'isolation thermique et 

indiquer la valeur de leur coefficient d'isolation ainsi que leurs sujétions d'emploi. Dans tous les cas, 

le coefficient surfacique de l'isolant devra être inférieur à 0,5 W/m2°C (Ks : 0,5 W/m2°C). 

5.5.20 MATERIAUX NON COURANTS OU NOUVEAUX 

Les matériaux non courants ou nouveaux peuvent être admis sous réserve des prescriptions 
suivantes: 

- Lorsque l'entrepreneur désire utiliser des matériaux pour lesquels le présent cahier ne donne 
pas, soit par lui-même, soit par les autres documents officiels auxquels il renvoie, de 
prescriptions d'emploi, l'entrepreneur devra solliciter l'autorisation préalable du Maître 
d'Oeuvre et soumettre ces matériaux à son agrément. 

 

5.5.21 PEINTURES ET PROTECTION ANTICORROSION 

Les systèmes de peinture et leur épaisseur sont proposés par l’entrepreneur en fonction de leur lieu 
d’emploi et en tenant compte des agents atmosphériques et des températures auxquelles elles sont 
soumises. 

La durée de garantie est définie dans le cahier des garanties en annexe de l’acte d’engagement. 

Peinture des bétons si proposé par l’entrepreneur : 

Pour les peintures des parties émergées non en contact avec les eaux usées (à usage esthétique, 
de sécurité et de protection des bétons : porosité et imperméabilisation), les dispositions du fascicule 
65 du CCTG-travaux s’appliquent. 

Le choix des couleurs est proposé à l’agrément du maître d’ouvrage par le maître d’œuvre. 
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5.5.21.1 PEINTURE DE MURS ET PLAFONDS INTERIEURS 

Peinture sur murs et plafonds comprenant : 

− Préparation des supports par brossage, meulage, dépoussiérage, et toutes sujétions liées au 

choix de la peinture et qui seraient nécessaires, 

− Travaux de finition : deux couches de peinture glycérophtalique satinée pour les locaux nobles 

− Peinture époxydique 3 couches pour les locaux techniques. 

− Tous les parois toute hauteur, compris plafonds à l’intérieur de tous les locaux… 

5.5.21.2 PEINTURE DE MURS EXTERIEURS 

Peinture épaisse anti-fongique respirante pour murs extérieurs compris travaux préparatoires 

(grattage, ponçage dépoussiérage, séchage, ratissage selon nécessités et selon notice fabricant), 

application 3 couches et finitions… 

 

5.5.21.3 PEINTURE DE SOLS 

Peinture de sol non glissante, type polyuréthanne ou époxy sans solvant, lavable au jet sous-

pression, anti-poussière, anti-hydrocarbures, bonne résistance mécanique et chimique, finition 

courante, circulable véhicules lorsque nécessaire, … 

 

5.5.21.4 PEINTURE SUR SUPPORTS METALLIQUES 

Peinture des ouvrages métalliques comprenant : 
− Préparation du support : dégraissage, nettoyage pour éliminer l’oxydation, primaire 

d’accrochage. 
− Deux couches de peinture. 

 

5.5.21.5 REVETEMENTS DE PROTECTION DES BETONS : RESINES 

L’Entrepreneur assure la fourniture et la mise en œuvre d’un système de protection anti-corrosion 

des bétons adhérents de type résine (époxy, polyuréthane, vinyl-ester, selon les besoins) sur support 

préparé (par tous moyens appropriés permettant l’obtention d’un support sain et au moins : 

hydrosablage, lavage à haute pression ou décapage à l’abrasif). 

Epaisseur minimale de film sec 900, garanti 5 ans dans la limite d’ouvertures des fissures du support 

(fissuration très préjudiciable). Engagement conjoint de garantie du fournisseur et de l’applicateur. 

Les produits sont mis en œuvre suivant les prescriptions des fabricants et sont adaptés pour chaque 

ouvrage en fonction de l’agressivité des ambiances (en particulier : pH acide ou basique, présence 

de 

H2S, chlorure ferrique,…, température, temps de contact). L’Entrepreneur soumet les avis techniques 

et cahiers de mise en œuvre visés par Bureau de Contrôle au Maître d’œuvre. 

Un contrôle diélectrique de la continuité du film est réalisé avant la couche de finition si nécessaire. 

 

Les peintures sont des types (matières et composition) précisées dans l’offre de l’entrepreneur. 

 

5.5.22 VANNES – DISPOSITIFS D’ISOLEMENT 

Ils doivent être facilement manœuvrables et en matériaux non corrodables. 
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5.5.23 FERRONNERIE – CAILLEBOTIS – ESCALIER – MAIN COURANTE 

Les équipements et accessoires susceptibles d’être en contact avec les eaux usées sont composés 

d’éléments résistants à la corrosion : acier-inox ou composite et antidérapant. 

Tous les éléments en inox y compris leurs fixations sont de qualité A2L. Les équipements galvanisés 

sont traités à chaud. 

La visserie sera en inox,  les dimensions des mailles seront de 10 mm * 20 mm environ, dans cadres 

de même nature scellés dans le béton. 

Ils supportent les surcharges d’exploitation de surface ou les charges résultant d’équipements lourds 

qui pourraient être stockés dessus et au minimum 500 kg/m². 

Les mains courantes et garde-corps seront en aluminium ou composite. 

Caractéristiques dimensionnelles conformes aux normes, chacune pour son domaine d’application : 

 NF P 01-012 notamment pour les rampes et garde-corps des locaux recevant du public ; 

 NF EN ISO 14 122-3 et NF E 85-015 notamment pour l’accès aux machines et équipements. 

Dans tous les cas : hauteur minimale : 1100 mm 

 

Les échelles, crinolines, crosses escamotables, seront en aluminium fixées par visserie inox, 

conformes aux normes NF EN ISO 14122-4 et NF E 85-016 

 échelons striés antidérapants, section circulaire, 

 assemblage par soudures électriques sous gaz argon, 

 longueur des échelons 400 mm minimum, 

 crinolines dès que la hauteur à franchir est supérieure à 2 m, 

 pour toutes les échelles : crosses escamotables simple montant à brider sur échelon ou mur 

longueur 1.50 m, 

 visserie inox, 

 compris toutes sujétions de pose. 
 

Les plaques et rails de glissement et de guidage des bennes et transformateurs seront en acier. 

 

En zone circulable, les tampons de fermeture, de préférence articulés, sont en fonte ductile de marque 

NF, d’une ouverture utile de 600 mm. Ils sont généralement de classe D400 (supportant 400 kN au 

m²) ou C250 sous trottoir. 

 

En zone non circulable, les tampons de fermeture sont en fonte ductile de marque NF de classe B125 

(supportant 125 kN au m²). 

 

5.5.24 GEOSYNTHETIQUES 

Les géosynthétiques regroupent les géomembranes, les géotextiles et d’autres matériaux 

géosynthétiques d’application spécifique. 

La dénomination DEG (Dispositif d’Etanchéité par Géomembranes) regroupe l’ensemble des 

géotextiles de protection et la géomembrane. 

Une certification ASQUAL est exigée pour les produits (géomembranes et géotextiles) mais aussi 

pour leurs applicateurs. 

Les applicateurs de géomembranes doivent posséder les deux certifications ASQUAL : 



RECONSTRUCTION DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT – COMMUNE D’AGOS-VIDALOS 
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

Juin 2019  101 | 140 

• « Responsabilité chantier »  

• « Responsabilité soudage ». 

5.5.24.1 GEOMEMBRANES 

Leur épaisseur est de 1,14 mm pour de l’EPDM ou d’au moins 1,5 mm pour des membranes de type 

« hauts polymères ». Elles se présentent en forme de lés à assembler sur site ou préassemblés. 

5.5.24.2 GEOTEXTILES 

Les géotextiles de protection protègent la géomembrane du poinçonnement sur ses 2 faces, en fond 

de fouille et au contact des matériaux de remplissage. Ils sont de type « aiguilleté non tissé ». 

5.5.25 ROSEAUX 

Les roseaux seront fournis par l’entreprise sous forme de plantules en godets individuels. Les plants 

doivent être suffisamment développés pour faciliter leur reprise. Les racines doivent notamment 

maintenir la motte. 

 

L’entrepreneur fournit une attestation d’origine des plants ainsi que leurs dénominations commune et 

latine. 

5.5.26 REGARDS 

Les regards en PEHD, PVC ou polypropylène sont soumis à avis technique. Les regards en béton 

sont conformes aux spécifications de la norme NF EN 1917 : regards de visite et boites de 

branchements en béton non armé, béton fibré acier et béton armé. 

5.5.27 GRILLE DE VENTILATION 

Les grilles de ventilation à vantelles en aluminium pré laqué, couleur au choix de la Maîtrise 

d’Ouvrage, avec grillages anti-insectes. 

5.5.28 TRAPPES ET DISPOSITIF ANTI-CHUTE 

Les trappes seront en aluminium ou composite articulées, béquilles de maintien en position ouverte, 

tôle damier, épaisseur de la tôle 5.4 mm minimum, cadre aluminium à sceller, poignées noyées, 

joint d’étanchéité, vérin d’aide à l’ouverture. Surcharge d’exploitation : 500 kg/m2. Flèche maximale 

:1/200ème. 

Les trappes sont à recouvrement pour être hermétiques : odeurs et pluie. 

 

Pour les trappes de grandes dimensions : divisées en éléments de 3 m² environ afin de permettre 

une manipulation manuelle aisée, calepinage à soumettre au maître d’œuvre. 

 

Les grilles seront constituées de barreaux espacés de 15 cm maximum montés sur charnières 

(barreaux antichute articulés) en aluminium ou composite. Calepinage des grilles par éléments 

manipulables manuellement. Ces grilles se relèvent au passage d’un équipement et se rabattent 

une fois l’équipement passé. Dispositif de maintien en position verticale. Ces grilles supportent le 

poids d’un homme chutant d’1 mètre de haut environ. 
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5.5.29 MISE A LA TERRE 

Mise à la terre réglementaire des ouvrages et bâtiments. 

Toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre. 

5.5.30 SEUILS, APPUIS DE MENUISERIE 

Seuils en béton de hauteur 2 cm minimum au droit de toutes les portes. 

Appuis de menuiseries en façade avec rejingot avec débord, goutte d’eau et glacis épenté. 

5.5.31 RELEVES 

Relevés en béton, périphériques à toutes les traversées de toitures (lanterneaux, cheminées, 

conduites, gaines, joints de dilatation, trémie, …). 

5.5.32 DEBORD GOUTTE D'EAU 

Les débords seront formés de type goutte d’eau en hauts de voiles et hauts d’acrotères pour les 

façades des bâtiments avec toitures terrasses. 

5.5.33 CALFEUTREMENT 

Toutes les parois verticales des bâtiments couverts par bacs aciers, devront monter jusqu’en sous-

face des bacs acier nervurés de couverture. Un calfeutrement sera réalisé par matériaux de même 

caractéristiques coupe-feu, acoustique et thermique que les parois concernées. 

5.5.34 MASSIFS SUPPORTS D’EQUIPEMENTS 

L’Entrepreneur réalise tous les massifs supports d’équipements. Finition par arêtes chanfreinées. 

Reprise en seconde phase une fois les équipements posés pour scellement, et finition de surface. 

5.5.35 FINITIONS CHEMINS DE ROULEMENT 

Pour les chemins de roulement : traitement anti-usure avec durcisseur, pas de chapes rapportées. 

5.5.36 COUVERTURES 

Toutes les couvertures ont une pente minimale de 1 % (y compris dalles en béton des toitures 

terrasses).  

Toutes les couvertures reçoivent un système pare vapeur, isolation, étanchéité et protection 

d’étanchéité adapté au type d’ouvrage concerné et à la destination de la couverture concernée (non 

accessible sauf entretien, accessible piétons, accessible VL, accessible PL). 

Isolant type laine de verre ou laine de roche en panneaux rigides de densité minimale 50 kg/m3, verre 

cellulaire ou perlite expansée, résistance thermique de l’isolation au minimum : R > 2.20 m².°K/W et 

fonction de l’étude thermique de l'Entrepreneur. 

Etanchéité par membrane bitumineuse auto-protégée classement FIT (Fatigue Indentation 

Température) : Non accessible sauf pour entretien : F4 I3 T2. 

Protection d’étanchéité par dallette béton sur plots pour les couvertures accessibles piétons. 

Protection d’étanchéité par dallage béton pour les couvertures accessibles aux véhicules. 

Toutes fournitures et sujétions de réalisation, couches de désolidarisation, écrans pare vapeur, 

traitements des relevés et des points singuliers, pénétrations de conduites, traitements de joints de 

dilatation, etc.., à la charge de l'Entrepreneur. 
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5.5.37 EAUX DE TOITURE 

Tous les éléments nécessaires à la récupération et à l’évacuation des eaux pluviales de toiture seront 
prévus par l'entrepreneur.  
Dimensionnement selon règlements : naissances, chéneaux, descentes, …, en acier galvanisé, zinc 
ou inox. 

 Regards eau pluviale en pied des descentes, couverts par tampons fontes. 

 Passage des descentes à l’extérieur des locaux,  

 Dans tous les locaux en rez-de-chaussée accessible par des véhicules, les deux derniers 
mètres au-dessus du niveau fini des sols des descentes d’EP sont en acier galvanisé ou en 
fonte. 

 Collecte et évacuation des Eaux pluviales de toiture vers : puisard ou canalisation de rejet du 
bassin de rétention. 

5.5.38 DESENFUMAGE 

Principe 

L'Entrepreneur prévoit toutes les dispositions nécessaire au respect de la réglementation (notamment 

: code du travail Article 235-4-8). Toutes sujétions de dimensionnement, de fourniture et de mise en 

œuvre à sa charge (désenfumage mécanique ou via ouvertures en façades et/ou en couverture). 

Il fournit lors de ses études d’exécution un récapitulatif local par local des dispositions prises. 

 

Lanterneaux de désenfumage 

Remplissage en polycarbonate alvéolaire, épaisseur 10 mm minimum, K<3 W/m²°C, protection anti-

UV, qualité 1200 joules, sur cadre en aluminium ou acier galvanisé, ouverture à 135° minimal. 

Commande d'ouverture et de fermeture conforme aux règlements de sécurité incendie, situé à 

hauteur d’homme, par cartouche CO2. 

Compris cheminée maçonnée et peinte allant jusque sous la couverture lorsque le local n’est pas 

directement en contact avec une couverture donnant sur l’extérieur. 

5.5.39 CLOTURES 

La clôture sera constituée d’un grillage souple simple torsion 4mm, revêtement par thermo-laquage, 

fixés par colliers en acier inoxydable sur poteaux métallique creux de section rectangulaire, thermo 

laqués avec bouchon plastique en partie supérieure. 

 

Les poteaux sont scellés dans le sol par l’intermédiaire de plot béton, leur entraxe est de 2.5 m 

environ. Couleur au choix du maître d’ouvrage. Hauteur : 2.00 m minimum. 

 

Le portail sera de type acier galvanisé à chaux à deux vantaux de 5 m d'ouverture. Une longrine béton 

sera réalisée afin de permettre l’ancrage du portail. 

 

Les panneaux de signalisation informant de l’existence de la station d’épuration et interdisant l’accès 

au public sont fixés sur cette clôture ou son portail. 
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6 ETUDES ET ORGANISATION DU CHANTIER 

6.1 GENERALITES 

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 répertoriés en annexe B. 

Cette prescription s'applique également à tous les articles du présent chapitre. 

6.2 DOSSIER D’EXECUTION 

6.2.1 DECLARATION PREALABLE 

L’entreprise devra fournir les documents permettant de constituer le dossier de Déclaration Préalable 
des Travaux que le maître d'ouvrage déposera auprès des Services d’Urbanisme de la commune. 
 
Ces documents devront être remis 3 semaines au plus tard après l’OS n°1. 
 
Ces documents comprennent : 

− Un plan de situation du projet, 
− Le plan masse situant les différents ouvrages et leur liaisonnement ainsi que les 

terrassements en déblais et en remblais, rattaché au NGF, 
− Les plans de façades du bâtiment (option n°1), 
− Le profil hydraulique rattaché au NGF, 
− Des photos du terrain et un document graphique représentant les ouvrages dans leur 

environnement (insertion paysagère), 
− Le dossier complet de dépôt de Permis de construire à la charge de l’entrepreneur. 

6.2.2 DOSSIER D'EXECUTION 

Le dossier d'exécution, que remet l'entrepreneur avant tout commencement de travaux, comporte les 
éléments suivants : 

− Le plan d’installation de chantier, 
− Le profil hydraulique rattaché au NGF, 
− Le plan masse situant les différents ouvrages et leur liaisonnement ainsi que les 

terrassements en déblais et en remblais, rattaché au NGF, 
− La note de calcul justifiant le dimensionnement hydraulique et fonctionnel de chaque 

ouvrage, 
− La note de calcul justificative contenant les conditions de résistance et de stabilité au niveau 

des fondations, du radier et des parois des ouvrages, le nombre et les modalités de mise 
en œuvre des reprises de béton, le programme de bétonnage, 

− Les plans d’exécution (vues en plan et coupes) de chaque ouvrage comprenant tous les 
détails de terrassements, coffrage, ferraillage, étanchéités, équipements … 

− La note de calcul justificative des ouvrages relevant du fascicule 74, Cette note de calcul 
donne en particulier les conditions de résistance et de stabilité au niveau des fondations et 
au niveau de la cuve (radier, parois), 

− Le plan d’assurance de la qualité incluant notamment une note organisationnelle en terme 
de moyens, la formulation des bétons, les modalités de traitement des points singuliers 
(reprises de bétonnage, scellements de canalisations …), 

− Les fiches techniques et certificats de qualité de tous les différents produits de la 
construction. 
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6.3 PROGRAMME D’EXECUTION – DELAIS 

Le délai total d’exécution est précisé dans l’acte d’engagement. 

Le délai maximal d'exécution est de onze (2+8+1) mois. Il comprend : 

− la période de préparation de soixante (60) jours ; 
− la période d’installation et de repliement du chantier ; 
− la période de réalisation proprement dite de 8 mois ; 
− la période de mise au point et de mise en régime comprise dans la période de réalisation ; 
− la période d’observation de 1 mois. 

 
L’entrepreneur soumet à l’agrément du maître d’œuvre son programme d’exécution (organisation 
interne et calendrier). 

6.4 SONDAGES ET ESSAIS DE SOLS 

Les procès-verbaux de sondages et essais de sols effectués par le maître d’ouvrage sont joints en 
annexe. 

Ces informations sont données à titre indicatif. Le Maître d’ouvrage reste dégagé de toute 
responsabilité en cas de problèmes liés à la nature du sous-sol, y compris la profondeur des traces 
d’hydromorphie (niveau de la nappe). 

L’Entrepreneur prendra à sa charge toute reconnaissance complémentaire qui s’avèrerait nécessaire 

afin de s’assurer des couches d’ancrage des fondations notamment conformément à l’Eurocode 7 

partie1 NF EN 1997-1. 

En conséquence, les concurrents ne pourront pas prétendre à indemnité du fait de la nature des sols 
lors de l’exécution des travaux. En outre, aucun avenant ne sera passé concernant les adaptations 
au sol. 

6.5 ACTIONS À PRENDRE EN COMPTE 

6.5.1 ACTIONS PERMANENTES 

− le poids propre, 

− la poussée des terres, 

− le poids des équipements, 

− le poids des remblais, 

− le retrait, 

− l’agressivité des effluents. 

6.5.2 ACTIONS VARIABLES 

− la variation du niveau des effluents, 

− la poussée hydrostatique (présence d’eau dans le sol, nappe), 

− le gradient thermique, 

− le gel, 

− le vent, 

− la neige, 

− les circulations véhicules et piétonnes liées à l’exploitation. 
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6.5.3 ACTIONS ACCIDENTELLES 

− néant 

6.6 CALCUL DES OUVRAGES / DISPOSITIONS GENERALES 

6.6.1 EXIGENCES GENERALES 

Voir art IV.6.1 du fascicule 74. 

6.6.2 REGLEMENTATIONS GENERALES POUR LES FONDATIONS 

Les travaux et matériaux nécessaires à la réalisation des ouvrages sont, conformes aux normes, 
règlements et documents officiels européens en vigueur lors de la conclusion du marché. 
 
Ce sont notamment : 
 

 Euro codes : 

NF EN 1990  Eurocode 0 Base de calcul des structures 

NF EN 1991  Eurocode 1 Actions sur les structures 

NF EN 1992  Eurocode 2 Calcul des structures en béton 

NF EN 1993  Eurocode 3 Calcul des structures en acier 

NF EN 1994  Eurocode 4 Calcul des structures mixtes acier-béton 

NF EN 1995  Eurocode 5 Conception et calcul des structures en bois 

NF EN 1996  Eurocode 6 Calcul des ouvrages en maçonnerie 

NF EN 1997  Eurocode 7 Calcul géotechnique 

NF EN 1998  Eurocode 8 Calcul des structures pour leur résistance aux séismes 

NF EN 1999  Eurocode 9 Calcul des structures en aluminium 
 

Les documents réglementaires relatifs aux conditions locales du projet : 
− Séismes, Climat (températures, Vent, …), etc 

 
Toutes les normes européennes et notamment : 

− NF EN 206-1 : Béton - Partie 1 : spécification, performances, production et conformité 
− NF EN 197-1 : Ciment – Partie 1 : Composition, spécification et critères de conformité des 

ciments courants 
− NF EN 12620+A1 : granulats pour béton 
− NF EN 1008 : Eau de gâchage pour bétons - Spécifications d'échantillonnage, d'essais et 

d'évaluation de l'aptitude à l'emploi, y compris les eaux des processus de l'industrie du 
béton, telle que l'eau de gâchage pour béton  

− NF EN 10080 : Aciers pour l’armature du béton - Aciers soudables pour béton armé - 
Généralités 

− NF EN 1536 : Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Pieux forés 
− NF EN 1537 : Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Tirants d'ancrage 
− NF EN 12699 : Exécution de travaux géotechniques spéciaux - Pieux avec refoulement de 

sol 
− NF EN 12794+A1 : Produits préfabriqués en béton - Pieux de fondation 
− NF EN 14199 : Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Micropieux 

 
Les prescriptions techniques des fascicules du CCTG non abordés par les Eurocodes restent 
applicables, notamment : 

− Fascicule 62 titre V 
− Fascicule 68 

 
Cette liste n’est pas exhaustive. 
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Il appartient à l’Entrepreneur de calculer et d’exécuter l’ensemble des ouvrages dans le respect de 
toutes les normes et règlements existants. 

6.6.3 REGLEMENTATIONS GENERALES POUR LES OUVRAGES ET BATIMENTS 

 Eurocodes : 

NF EN 1990  Eurocode 0 Base de calcul des structures 

NF EN 1991  Eurocode 1 Actions sur les structures 

NF EN 1992  Eurocode 2 Calcul des structures en béton 

NF EN 1993  Eurocode 3 Calcul des structures en acier 

NF EN 1994  Eurocode 4 Calcul des structures mixtes acier-béton 

NF EN 1995  Eurocode 5 Conception et calcul des structures en bois 

NF EN 1996  Eurocode 6 Calcul des ouvrages en maçonnerie 

NF EN 1997  Eurocode 7 Calcul géotechnique 

NF EN 1998  Eurocode 8 Calcul des structures pour leur résistance aux séismes 

NF EN 1999  Eurocode 9 Calcul des structures en aluminium 

 

 
Les documents règlementaires relatifs aux conditions locales du projet : 

− NF EN 1991-1-3 : Actions sur les structures - Partie 1-3 : actions générales - charges de 
neige 

− NF EN 1991-1-4 : Actions sur les structures - Partie 1-4 : actions générales - charges de 
vent 

− NF EN 1998-1 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes ainsi que : 
− l’Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction 

parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite ≪ a risque normal ≫ ; 
− Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du 

territoire français ; 
− Décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique. 

 
 FD P 18-326 : Béton – zones de gel en France. 

 
Toutes les normes européennes et notamment : 

− NF EN 206-1 : Béton - Partie 1 : spécification, performances, production et conformité 
− NF EN 197-1 : Ciment – Partie 1 : Composition, spécification et critères de conformité des 

ciments courants 
− NF EN 12620+A1 : granulats pour béton 
− NF EN 1008 : Eau de gâchage pour bétons - Spécifications d'échantillonnage, d'essais et 

d'évaluation de l'aptitude à l'emploi, y compris les eaux des processus de l'industrie du 
béton, telle que l'eau de gâchage pour béton  

− NF EN 13263 +A1 : Fumée de silice pour béton  
 Partie 1 : définitions, exigences et critères de conformité 
 Partie 2 : évaluation de la conformité 

− NF EN 13055 : Granulats légers  
 Partie 1 : granulats légers pour bétons et mortiers 
 Partie 2 : granulats légers pour mélanges hydrocarbonés, enduits superficiels 

et pour utilisation en couches traitées et non traitées 
− NF EN 450 : Cendres volantes pour béton 

 Partie 1 : définition, spécifications et critères de conformité 
 Partie 2 : évaluation de la conformité 

− NF EN 934 : Adjuvants pour béton, mortier et coulis 
 Partie 1 : exigences communes 
 Partie 2 : adjuvants pour béton - définitions, exigences, conformité, marquage 

et étiquetage 
 Partie 3 : adjuvants pour mortier de montage - définitions, exigences, 

conformité, marquage et étiquetage 
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 Partie 4 : adjuvants pour coulis de câble de précontrainte - définitions, 
exigences, conformité, marquage et étiquetage  

 Partie 5 : adjuvants pour bétons projetés - définitions, exigences, conformité, 
marquage et étiquetage 

 Partie 6 : échantillonnage, contrôle et évaluation de la conformité 
− NF EN 10080 : Aciers pour l’armature du béton - Aciers soudables pour béton armé – 

Généralités 
 NF EN 10138-1 à 4 : Armatures de précontrainte en aciers 
 NF EN ISO 17660 : Soudage - Soudage des aciers d’armatures 
 NF EN 13369 : Règles communes pour les produits préfabriqués en béton 
 NF EN 12350 : Essais pour béton frais - parties 1 à 11 
 NF EN 12390 : Essais pour béton durci - parties 1 à 8 

 
Toutes les normes françaises (non remplacées actuellement par des normes européennes) et 
notamment :  

 
− les Documents Techniques Unifiés : 

 DTU 13.3 (P11-213) : Dallages – Conception, calcul et exécution 
 DTU 14.1 (P11-221) : Travaux de cuvelage 
 DTU 20.1 (P10-202) : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - parois et 

murs 
 DTU 20.12 (P10-203) : Gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à 

recevoir un revêtement 
 d'étanchéité 
 DTU 21 (NF P18-201) : Travaux de bâtiment - exécution des ouvrages en béton 
 DTU 23.1 (NF P18-210) : Travaux de bâtiment - murs en béton banché 
 DTU 26.1 (P15-201) : Travaux de bâtiment – Travaux d’enduits de mortier 
 DTU 26.2 (P14-201) : Travaux de bâtiment - chapes et dalles à base de liants 

hydrauliques 
 DTU 43.1 (P84-204) : Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées 

avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine 

 
− les fascicules du CCTG (liste non exhaustive), pour les parties non visées dans les 

Eurocodes : 
 Fascicule 62 du CCTG Titre V : Règles techniques de conception et de calcul 

des fondations des ouvrages de génie civil 
 Fascicule 68 du CCTG : Exécution des travaux de fondations 
 Fascicule 74 du CCTG : Construction des réservoirs en béton 

 
− NF EN 206 et son complément FD P18 011 : Béton - classification des environnements 

agressifs 
− P18-503 : Surfaces et parements de béton - Eléments d’identification 
− NF P18-545 : Granulats - Eléments de définition, conformité et codification 

 
Cette liste n’est pas exhaustive. 
Il appartient à l’Entrepreneur de calculer et d’exécuter l’ensemble des ouvrages dans le respect de 
toutes les normes et règlements existants. 
 
Dans le cas des Eurocodes, lorsqu’une annexe nationale existe, l’entrepreneur doit obligatoirement 
s’y référer, les normes et leurs annexes nationales formant un tout indissociable. 

6.6.4 LES OUVRAGES EN BETON ARME 

Les ouvrages sont calculés suivant les dispositions définies aux articles IV.6.2.1, IV.6.2.2, IV.6.2.3 et 
sous articles du fascicule 74. 
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Les règles de calcul tiendront compte des Recommandations Professionnelles des Annales de 
l’I.T.B.T.P ‘ Calcul, réalisation et étanchéité des réservoirs, cuves et bassins’ mai 1990. 
 
Règlements neige vent séisme – zone de gel 
 
Définition des zones selon réglementation (règles NV 65, règles N 84, décret n°91-461 du 14 mai 
1991, PS 92, norme FD P 18-326) et respects des préconisations réglementaires en découlant. 
Vis à vis de la neige et du vent, le site est classé zone 4 exposé au vent. 
Vis à vis des risques sismiques, l’emplacement de la future station est en zone de sismicité modérée 
(classe 3) selon le nouveau zonage sismique de la France (entrée en vigueur le 1er mai 2011). 
 
Règlementation particulière 
 
D’une manière générale, l’entrepreneur doit se conformer aux prescriptions : 

 du Cahier des Clauses techniques Générales, (et notamment les fascicules 2, 74, et 70) 

 des Documents Techniques Unifiés, 

 des normes AFNOR (Association Française de Normalisation), 

 des normes ISO (Organisation Internationale de Normalisation), 

 Guides techniques du SETRA « Remblayage des tranchées et réfection des chaussées» de 
mai 1994, et « Réalisation des remblais et des couches de forme », Fascicules I et II se 
septembre 1992, 

 
En cas de contradiction entre elles, ces normes prévalent dans l’ordre de leur énumération. Les 
calculs justificatifs de la stabilité des ouvrages sont conduits conformément aux prescriptions 
suivantes : 

 fascicule 74 du CCTG : construction des réservoirs en béton, 

 fascicule 62 - titre V du CCTG : conception des fondations des ouvrages de génie civil ; 

 fascicule 62 - titre I section I du CCTG : Règles techniques de conception et de calcul des 
ouvrages et constructions en béton armé (règles BAEL 1991 révisé 1999) ; 

 fascicule 65 du CCTG : exécution des ouvrages en béton armé 
 

 
Niveaux d’eau dans les sols 
 
Niveaux de nappe à prendre en compte : 

 Les sondages effectués et les relevés piézométriques ont révélé la présence d’eau de nappe 
à – 1,78 m / TN au mois de décembre 2017, 

 Les ouvrages sont calculés en prenant en compte de nappe en situation de service ou en 
situation transitoire, et en tenant compte du PHE estimé à +0,5 m/TN, 
Les rabattements de nappes sont totalement à la charge de l’entreprise sans limite de capacité 
de pompage. 
 

Stabilité à vide des ouvrages 
 
D’une façon générale, tous les ouvrages en sur-profondeur seront stables à vides pour un niveau de 
nappe à la cote de crue. 
 
Afin d’obtenir ces objectifs de stabilité à vide sans remplissage de l’ouvrage, l’Entrepreneur prévoit et 
met en œuvre les moyens de son choix (ancrage ou lestage) qu’il soumet auparavant au Maître 
d’œuvre et au Bureau de Contrôle. 
Fissuration 
 
Fissuration très préjudiciable (avec de surcroît respect des préconisations du fascicule 74 du CCTG 
pour tous les ouvrages de contenance), pour tous les ouvrages et bâtiments sauf : 

 Locaux secs du Bâtiment Technique (uniquement), où la fissuration pourra être préjudiciable. 
Pour tous les ouvrages de contenance (et pour la totalité de leurs parois, radiers, voiles, dalles, 
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etc.), en cas d’une distance à la mer de moins de 5 km, le coefficient ß pour le calcul de la 
limitation de la contrainte de traction dans les armatures est retenu égal à 0 (selon fascicule 
74 du CCTG). 

 

Enrobages des armatures 
 
Pour toutes les parois (radiers, voiles, dalles,…), ils seront au minimum de : 

 3 cm pour les ouvrages et bâtiments dont l’environnement a un degré d’agressivité au 
maximum A2 (voir § « Classes d’environnement des bétons ») ; 

 4 cm pour les ouvrages et bâtiments dont l’environnement a un degré d’agressivité A3 ou plus 
(voir § « Classes d’environnement des bétons ») ; 

 5 cm, en cas d’une distance à la mer de moins de 5 km pour les parois (radiers, voiles, 
dalles,…) dont un des parements est exposé aux intempéries ou est en contact avec les terres 
et même si un revêtement rapporté est prévu. Pour les ouvrages de contenance à l’extérieur 
(non intégrés dans un bâtiment), même si les parois de ces ouvrages sont souvent ou toujours 
au contact de l’eau, l’enrobage sera de 5 cm (sur les 2 faces des parois) ; 

Afin d’assurer des possibilités de bétonnage correct avec des moyens conventionnels, l’épaisseur 
des voiles des ouvrages non préfabriqués ne peut être inférieure à 0,25 m. 

Dans le cas d’ouvrages préfabriqués en un ou plusieurs éléments, les épaisseurs des parois peuvent 
être plus faibles (voir art V.9 du fascicule 74) mais dans tous les cas ces ouvrages doivent répondre 
aux exigences des paragraphes précédents en terme de conception et de dimensionnement. 

 

Classes d’environnement des bétons 
 
L’Entrepreneur respecte les prescriptions les plus contraignantes des normes NF P 18-011 et NF-EN 
206-1 et fascicule 74, en particulier : 
 
Pour le poste de relevage et les ouvrages de prétraitements (dégrillage, dégraisseur/dessableur, 
fosses à graisse/sable) : 

 Béton XA3 minimum selon NF EN 206-1, environnement fortement agressif, degré 
d’agressivité A3 minimum selon NF P 18-011 ; 

 
Pour les plénums d’air vicié : 

 Béton XA2 minimum selon norme NF EN 206-1, environnement moyennement agressif, degré 
d’agressivité A2 minimum selon NF P 18-011. 

 

Pour les autres ouvrages hydrauliques et bâtiments : 

 Bâtiment prétraitement (toutes les parois intérieures et extérieures) : béton XA2 minimum 
selon NF EN 206-1, environnement moyennement agressif, degré d’agressivité A2 minimum 
selon NF P 18- 011 ; 

 

Pour les dallages extérieurs : 

 Béton XF4 minimum selon  NF EN 206-1. 
 
La classe d’environnement à prendre en compte pour l’ensemble d’un ouvrage correspond à 
l’environnement le plus agressif au contact d’une des faces de cet ouvrage. Lorsque le plan d’eau 
d’un ouvrage est ouvert sur un local technique, la classe d’environnement du bâtiment est au moins 
aussi contraignante que celle de l’ouvrage (XA2 ou XA3). 
Dans le cas d’une classe d’environnement A4, le béton est obligatoirement revêtu (conformément à 
la norme NF P 18-011). 
 
Charges et surcharges 
Selon règlements et selon Spécifications Générales ‘Gros Œuvre’. En particulier, pour mémoire : 
Actions permanentes : 

 les charges des équipements sont considérées comme des charges permanentes ; 
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 pour les ouvrages construits à proximité d’ouvrages existants, les charges ramenées par ces 
ouvrages sur les voiles d’ouvrages enterrés formant soutènements ou sur les fondations 
profondes - s’il y en a – doivent être prises en compte. 

 

Actions variables : 

 En toiture : 150 kg/m2 ; 

 Sur le radier : 1 t/m2 ; 

 Surcharges Véhicules Lourds sur terre-plein autour des ouvrages : 1T/m² 

 Surcharges sur caillebotis bassin tampon : 500kg/m2 

 Effets des variations de température tant intérieures qu’extérieures sur les parois 
 
Stabilité au feu et degrés coupe-feu 
Stabilité et degré coupe-feu obtenu par les parois en béton armé uniquement, sans revêtement 
rapporté. 
Locaux de déshydratation au minimum : 

 Stabilité au feu : 1 heure 

 Toutes les parois : CF 1 heure 

 Portes : CF ½ heure. 

 

6.6.5 LES OUVRAGES EN MATERIAUX DE SYNTHESE 

Les justificatifs concernant la résistance de la structure de ces ouvrages sont à fournir par 
l’entrepreneur. Ils pourront s’inspirer de la norme NF EN 12566-1. 

 

6.6.6 ETANCHEITE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES ET LOCAUX SECS ENTERRES 

Pour les ouvrages de contenance (réservoirs, canaux, bâche de stockage, …) faisant parti du champ 
d’application de fascicule 74 du CCTG (Article I.1 et Article I.2) : 

 dont l’étanchéité est assurée par la structure seule, 

 dont l’étanchéité est assurée par la structure complétée par un revêtement 
d’imperméabilisation, 

 dont l’étanchéité est assurée par un revêtement rapporté d’étanchéité. 
 

Le fascicule 74 est appliqué et l’étanchéité doit satisfaire aux exigences suivantes : 

 Aucun suintement ne sera admis sur les parois des ouvrages 

 Les tâches d’humidité, si elles sont temporaires et disparaissent rapidement après la mise en 
eau sont admises 

 Lors des essais d’étanchéité, 10 jours après la fin du premier remplissage, les pertes ne 
doivent pas dépasser les valeurs suivantes : 

- pertes < 500 cm3/m² de paroi mouillée/jour pour un ouvrage dont l’étanchéité est assurée par 
la structure seule ; 

- pertes < 250 cm3/m² de paroi mouillée/jour pour un ouvrage muni d’un revêtement 
imperméabilisation ou d’un revêtement d’étanchéité. 

 

6.6.7 ESSAIS D’ETANCHEITE DES OUVRAGES DE CONTENANCE 

Par dérogation au fascicule 74 du CCTG, la fourniture de l'eau nécessaire aux essais d’étanchéité 
est à la charge de l’Entrepreneur, ainsi que toutes les sujétions qui y sont liées : autorisations auprès 
des autorités compétentes, dispositifs de pompages, batardeaux, etc. 
Pour le reste : le fascicule 74 s’applique. 
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Les ouvrages sont calculés suivant les dispositions définies aux articles IV.6.2.1, IV.6.2.2, IV.6.2.3 et 
sous articles du fascicule 74. 
 
Les règles de calcul tiendront compte des Recommandations Professionnelles des Annales de 
l’I.T.B.T.P ‘ Calcul, réalisation et étanchéité des réservoirs, cuves et bassins’ mai 1990. 

 

6.7 DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PARTIES DES 

OUVRAGES 

Les dispositions particulières à certaines parties des ouvrages sont calculées conformément aux 
dispositions définies aux articles IV.7.1, IV.7.2, IV.7.3, IV.7.4 et sous-articles du fascicule 74. 

 

6.8 CONDITIONS GENERALES DE MISE EN ŒUVRE  

La mise en œuvre des matériaux et notamment leur préparation (coffrages, armatures, mise en place 
des bétons et revêtements et de tous les ouvrages, accessoires, doivent être effectuées suivant les 
dispositions des fascicules 63, 64, 65A et 65B du CCTG-travaux, les DTU, les règles de l’art et les 
prescriptions techniques des fabricants. 
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7 MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX 

7.1 GENERALITES 

La mise en œuvre des matériaux et notamment leur préparation doivent être effectuées suivant les 
dispositions des fascicules 2, 62 section I Titre I, 63, 65B, 70, 71, 74 et 81 Titres I et II du CCTG, des 
DTU et des normes, ainsi que des recommandations du document technique n°22 du FNDAE, des 
prescriptions techniques des fabricants. 

7.2 INSTALLATION DE CHANTIER - IMPLANTATION DES OUVRAGES 

7.2.1  INSTALLATION DE CHANTIER 

7.2.1.1 ACCES AU CHANTIER 

L’accès à l’emplacement des travaux se fera conformément au paragraphe n°2.3.2 du présent 
C.C.T.P. 

Le titulaire du marché met en place : 

- La signalisation de police demandée par les autorités administratives ou le Coordonnateur 

hygiène et sécurité afin de permettre un accès au chantier en toute sécurité ; 

- La signalisation directionnelle permettant l’accès au chantier et à l’intérieur du site, depuis le 

portail d’entrée. 

La signalisation et le fléchage extérieur du chantier devront être soumis aux administrations des 
voiries concernées, pour validation. 

Pour chacun des éléments de signalisation, le titulaire du marché est tenu d’avoir en permanence un 
nombre suffisant d’éléments pour pourvoir au remplacement immédiat des éléments défectueux, 
détériorés ou dérobés. 

En cas d’insuffisance de signalisation ou de protection sur chantier et après une mise en demeure 
restée sans effet, le chantier peut être arrêté jusqu’à la constatation de la mise en conformité, sans 
prolongation de délai. 

La même procédure peut être appliquée si le Maître d’Ouvrage est saisi d’une demande pour 
compléter une signalisation de circulation insuffisante. 

Les frais engagés pour la mise en conformité seront imputés au titulaire du marché. 

7.2.1.2 EMPRISES 

Le Maître d'Ouvrage met gratuitement à la disposition de l'entrepreneur les emplacements 
nécessaires à l'implantation des ouvrages, aux installations de chantier et au stockage du matériel et 
des matériaux. 

L’Entrepreneur fournira un plan d’installations de chantier en indiquant comment il compte organiser 
cet espace suivant les différentes phases du chantier (emplacements des grues, bungalows, 
stockage matériel, circulations). 

 

7.2.1.3 INSTALLATION ET DEPOTS 

Les lieux d'installation de chantier et de dépôts des matériaux seront laissés à l’initiative de 
l’entrepreneur et sous sa seule responsabilité. L’entrepreneur soumettra ses dispositions à l’agrément 
du maître d’œuvre. 
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7.2.1.4 HYGIENE ET SECURITE 

L’hygiène et la sécurité du chantier doivent être organisées conformément au décret du 8 janvier 
1965, aux lois du 6 décembre 1976, 31 décembre 1991 et du 31 décembre 1993 (loi n° 93-1418) et 
à leurs textes d’application. 

7.2.1.5 PANNEAUX DE COMMUNICATION 

L’Entrepreneur fournira un panneau de communication en couleur dont les dimensions minimales 

seront 2 m sur 1.50 m, sur lesquels sont mentionnés les principaux intervenants sur le chantier. 

 

Ces panneaux sont indépendants des panneaux de chantier réglementaires précisés ci-dessus. 

L’Entrepreneur respectera la charte graphique du Maître d’Ouvrage et veillera à ce que le Maître 

d’Ouvrage valide les panneaux avant de lancer leur fabrication. 

 

Ces panneaux devront être posés au plus tard le jour de l’intervention de l’entreprise sur site et retirés 

une fois les travaux achevés. Ils seront déplacés si nécessaire en cours de chantier. 

 

7.2.1.6 AMENAGEMENT DE LA ZONE DE CANTONNEMENT 

L'Entreprise réalise l'ensemble de la zone de cantonnement pour les différents intervenants, le Maître 
d'Ouvrage, le Maître d’Œuvre et le Coordonnateur hygiène et sécurité. 

− Bureau du Maître d'Ouvrage et salle de réunion de chantier : 
o Un bureau pour le Maître d'Ouvrage et la salle de réunion du chantier, le Maître 

d’Œuvre et le Coordonnateur. Cette construction, d'une surface suffisante, est 
éclairée, chauffée et équipée d'une grande table, de chaises, d'une armoire de 
rangement avec clés et d'une armoire vestiaire. Cette construction sera à même de 
servir de salle de réunion. 

o Dans cette salle, l’ensemble des plans et le calendrier des travaux seront affichés en 
permanence, 

o A proximité du bureau, un point d'eau et un sanitaire raccordé au réseau public eaux 
usées, ou un assainissement non collectif conforme. 

− L’entreprise devra mettre à disposition de son personnel, au minimum, un réfectoire, un 
vestiaire, un toilette et une douche. 
 

7.2.1.7 CLOTURE DE CHANTIER 

L’Entrepreneur isole la zone de chantier de l’extérieur à l’aide d’une clôture de chantier haute de 2,00 

m en grillage à mailles rigides en acier galvanisé, sur plots béton. Les portails seront à double battant 

et cadenassables. 

 

7.2.1.8 REMISE EN ETAT DES LIEUX 

Après l'achèvement de l'ouvrage, l'Entrepreneur enlève les matériaux en excédent, les installations 

provisoires, et nettoie son chantier et ses abords. 

Déchets de démolition et de chantier 

 
Les matériaux de démolition et les déchets de chantier seront évacués en centre de stockage, en 

centre de regroupement ou plate-formes de recyclage adaptées, toutes sujétions à la charge de 

l’Entrepreneur. 
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Les matériaux de démolition et les déchets de chantier devront être triés et l’Entrepreneur devra 

préciser la destination de chacun des types de déchets. 

 

A cet effet, une aire sera aménagée et des bennes seront installées pour recevoir chaque type de 

déchets et au minimum : 

o Benne(s) pour le bois ; 

o Benne(s) pour les gravats ; 

o Benne(s) pour les matériaux ferreux ; 

o Benne(s) pour les matériaux non ferreux (aluminium, cuivres,…) ; 

o Benne(s) pour les plastiques. 

 
Une signalisation adaptée sera prévue sur chacune des bennes et chacun sur le chantier devra avoir 

reçu des instructions fermes quant au respect du Tri. 

 

Le béton, les gravats devront triés afin d’être impérativement dirigés vers des plate-formes de 

recyclage ou vers des centres de regroupement avant d’être redirigés vers des plate-formes de 

recyclage. 

 
Pour mémoire, seuls les déchets ultimes peuvent être placés en centre de stockage. 

 

A fortiori, sont rappelées les interdictions suivantes : 

o Brûler des déchets à l’air libre, 

o Abandonner ou enfouir des déchets, 

o Laisser des déchets industriels spéciaux (ou déchets dangereux) sur le chantier ou les 

mettre dans des bennes non prévues à cet effet. 

 
La mise en œuvre des voiries de circulation nécessaire aux travaux, à la circulation des camions 

évacuant les matériaux, leur entretien, l’évacuation des eaux pluviales tant sur les voiries que sur les 

aires de stockage des bennes est à la charge de l’Entrepreneur. 

 

Pour l’évacuation de déchets contenant des liquides (compris sols saturés en eau), les bennes des 

camions seront étanches. 

 

Avant de sortir du site, les roues des camions devront être soigneusement lavées sur une aire 

spécifique prévue à cet effet. Les eaux de lavage seront collectées et décantées avant rejet au réseau 

(autorisation auprès des autorités compétentes à la charge l’Entrepreneur) ou en centre de traitement 

si ces eaux risquent d’être polluées par des produits dangereux. 

 

 

7.2.2 IMPLANTATION DES OUVRAGES 

L’implantation des ouvrages sera conforme aux plans et dessins du dossier d'exécution visé par le 
maître d’œuvre en fonction des circonstances locales. Elle est à la charge de l’entrepreneur. 
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7.3 FOUILLES ET TERRASSEMENTS 

7.3.1.1 PIQUETAGE 

Avant ouverture des fouilles, il sera procédé contradictoirement par l’entrepreneur, en présence du 

maître d’œuvre, au piquetage des ouvrages. 

L’établissement des dossiers d’exécution avec vérification des niveaux du projet est à la charge de 

l’entreprise. 

7.3.1.2 TERRASSEMENTS 

L’entrepreneur détermine lui-même l’emprise des terrassements sur la base du plan de masse 

topographique remis à la consultation. Il met en œuvre tous les moyens nécessaires pour s’affranchir 

des difficultés éventuelles de terrassement et de l’ensemble des contraintes issues de l’étude 

géotechnique initiale. Il procède ainsi à tous les étaiements et blindages et protection de talus, en 

phases provisoire et définitive, rendus indispensables par la nature du sol.  

 

Les terrassements en terrain détrempé sont proscrits. 

 

Un drainage sous les fondations, ou autour de celles-ci pourra être prévu en cas de besoin. 

 

L’assèchement des fouilles est effectué par épuisement. Pendant toute la durée du chantier, 
l’Entrepreneur devra mettre en œuvre tous les moyens nécessaires au rabattement de la nappe, à la 
limitation des arrivées d’eau de nappe et à l’épuisement d’eaux de toute nature en fonds de fouilles, 
au vu des données pluviométriques de la région et des données relatives à la nappe aquifère, afin de 
toujours permettre la poursuite des travaux. L’Entrepreneur prend en charge toutes les sujétions qui 
découlent de la présence de la nappe pendant toute la durée du chantier quels que soient les niveaux 
de la nappe et la quantité d’eau de ruissellement, le débit de pompage et le matériel ou la technique 
à mettre en œuvre. 
 
La prestation inclut la fourniture et la mise en œuvre de tout le matériel nécessaire à cette opération 
en fonction du principe d’épuisement retenu par l’Entrepreneur : 

 Collecte et évacuation d’eau de fond de fouille arrivant dans enceintes relativement étanches 
réalisées par mise en œuvre d’un soutènement si cela s’avère nécessaire ; 

 Mise en œuvre de béton formant bouchon relativement étanche en fond des fouilles réalisées 
à l’abri d’un soutènement provisoire si cela s’avère nécessaire ; 

 Puits, pointes filtrantes si nécessaires ; 

 Mise en œuvre de pompes en nombre suffisant et de capacité suffisante par rapport aux 
caractéristiques des sols traversés et à la géométrie des fouilles à traiter (le débit des pompes 
devra être choisi de manière à éviter tout risque d’affouillement) ; 

 Mise en œuvre de crépines, tuyaux, drains, etc. 

 Réalisation des rigoles, tranchées, puits, 

 Fourniture et mise en œuvre des dispositifs d’évacuation des eaux pompées, y compris 
dispositifs de décantation obligatoires, 

 Demande d’autorisation de rejets et prise en charge des éventuels droits à payer, 

 Mise en astreinte du personnel de maintenance selon les risques, 

 Enregistrement des débits pompés en permanence ; 

 Fourniture de l’énergie électrique nécessaire au pompage, 

 Déplacement de l’ensemble du dispositif en fonction des besoins des travaux. 
 
En phase chantier le niveau de la nappe doit être maintenu au minimum 0,50 m sous le niveau des 
terrassements (fonds de fouilles). 
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L’examen des fonds de fouille fait l’objet d’un constat contradictoire en présence de l’entrepreneur, 
du maître d’œuvre et du géotechnicien qui a procédé à l’étude géotechnique initiale. Ce constat donne 
lieu à la rédaction d’un procès-verbal et constitue un point d’arrêt. 

7.3.1.3 TRAVAUX PREPARATOIRES 

L'entrepreneur, aura à sa charge le débroussaillage de la végétation subsistante. 

Le décapage de la terre végétale sera fait sur les secteurs devant faire l’objet de travaux, sur une 
épaisseur de 20 cm et stockée sur le site pour réemploi final. 

7.3.1.4 REMBLAIS 

La terre végétale est décapée et mise en dépôt pour réemploi. La terre végétale doit être débarrassée 

des pierres, racines avant la mise en œuvre. Les impuretés sont évacuées par l’Entrepreneur. 

Aucun déblai n’est utilisé en remblai sans l’accord du maître d’œuvre. L’excèdent de déblais est soit 

mis en forme sur site après agrément du maître d'oeuvre, soit évacué vers un lieu de dépôt agréé. 

7.3.1.5 POMPAGE DES EAUX USEES 

Lors de certains raccordements (piquage puits à boues, ouvrage de régulation de débit) et si 

nécessaire, l’Entrepreneur mettra en œuvre tous les moyens requis pour le transfert d’eaux usées 

par pompage, garantissant notamment la continuité du traitement. 

 

Il prendra en charge toutes les sujétions découlant de ce pompage, quels que soient les débits à 

transférer et le matériel ou la technique à utiliser. 

 

7.4 FONDATIONS 

L’entrepreneur détermine et justifie des fondations à partir des conclusions de l’étude géotechnique.  

 

Les fondations sont adaptées à tous niveaux de remplissage quel que soit le niveau de la nappe. 

L’entreprise veille à ce qu’aucun ancien réseau de drainage agricole n’existe sous le fond des filtres. 

 

Le fond de forme est purgé de toute végétation et toutes traces de matières organiques végétales. 

 

La pente maximale des digues en terrain naturel est de 1,5 horizontal pour 1 vertical en cas de pose 

de géomembranes et de 2 horizontal pour 1 vertical en cas d’étanchéification naturelle par sol en 

place ou rapporté. 

 

La prestation de l’Entrepreneur comprend notamment : 

 Le dimensionnement des fondations en fonction des caractéristiques des sols, précisées dans 
les rapports de sols. Les ouvrages ne devront pas subir de tassements au-delà des limites 
données dans la spécification générale « Génie Civil ». 

 La fourniture d’un calcul des tassements attendus sous les ouvrages. Ce calcul sera fait par 
un géotechnicien agréé préalablement par le maître d’Ouvrage ; 

 L’amenée et le repli du matériel ; 

 La réalisation des fondations ; 

 Les purges si nécessaire des terrains en place par un remblai en grave ciment soigneusement 
compacté ; 

 Les gros bétons à 45° en cas de fondations d’ouvrages adjacents à des niveaux d’assise 
différents. 
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La base des ouvrages de fondations doit respecter la condition de hors gel, soit 0,60 m sous le terrain 
extérieur fini. Si nécessaire des bêches périphériques sont réalisées au pourtour des dallages et 
radiers. 

7.5 SOUTENEMENTS 

L’Entrepreneur met en œuvre les soutènements provisoires nécessaires à la réalisation des ouvrages 
selon leur profondeur, l’emprise disponible, la distance aux bâtiments existants, la présence d’une 
nappe aquifère, et selon les caractéristiques des sols à terrasser. 
 
La technique de soutènements provisoires est laissée au choix de l’Entreprise. 
 
Les dimensionnements des écrans de soutènement sont réalisés selon les caractéristiques des sols 
en place (se reporter au rapport d’études géotechniques). 
 
Les surcharges à prendre en compte sur les terrains adjacents correspondent à la circulation de 
véhicules lourds ou à celles des ouvrages adjacents. 
 
La prestation comprend en particulier : 

 l’amenée et le repli du matériel de réalisation des soutènements, 

 l’aménagement des voiries et plates-formes nécessaires à la réalisation des soutènements, 

 l’implantation, 

 la réalisation des parois de soutènement proprement dites, 

 la réalisation des liernes de couronnement selon nécessités, 

 le recépage sur une hauteur à définir avec le Maître d’œuvre en cas de remblaiement de la 
fouille sans enlever le soutènement en fin de travaux. 

 

7.6 ANCRAGE 

Les ouvrages enterrés doivent tenir les sous-pressions dues à la présence de la nappe pour les 
niveaux indiqués dans l'étude géotechnique. Tous les dispositifs nécessaires pour assurer la stabilité 
des ouvrages (ancrage, lestage) sont à la charge de l’Entrepreneur. 
 

Pour les ouvrages comportant des clapets de sous-pressions (voir § « Hypothèses de calculs – 

Contraintes Particulières») : les clapets s’ouvrent dès que l’ouvrage est vide alors que le niveau de 

nappe a dépassé le niveau pour lequel la stabilité à vide est assurée. Ces clapets doivent être 

soigneusement lestés pour éviter le déclenchement intempestif de leur ouverture, tout en assurant 

leur fonction de sécurité. Les clapets fermés sont parfaitement étanches. Les clapets doivent se 

refermer de façon étanche sans intervention humaine. 

7.7 COFFRAGES 

Sont réalisés suivant les prescriptions de l’article V.7 du fascicule 74. 
 
Les coffrages et leurs supports devront pouvoir résister sans tassements ni déformations nuisibles, 
aux charges et efforts de toute nature qu'ils sont exposés à subir pendant l'exécution des travaux et 
notamment aux efforts engendrés par le serrage du béton. 
 
En particulier, la résistance du sol devra être vérifiée avant leur établissement. 
 
Les coffrages et leurs supports devront être contreventés pour éviter flambement et déversement. 
 
Les éléments constituant les parois de coffrages seront jointifs: il ne devra se produire aucune perte 
de laitance de ciment à la mise en œuvre par vibration du béton. 
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Lorsqu'il s'agit de coffrages en bois, ceux-ci seront en outre arrosés avant coulage du béton pour 
éviter la dissécation trop rapide de ce dernier en parement et pour resserrer les joints pendant les 
périodes sèches et chaudes, afin d'éviter la perte de laitance. 
 
Les coffrages des parements devront être réalisés en fonction de l'aspect recherché, à savoir: 

- Parement intérieur lisse, 
- Parement extérieur lisse ou cannelé. 

 
Lorsque les coffrages sont traités avant coulage du béton pour éviter qu'il adhère, il conviendra de 
n'utiliser que des produits agréés par le Maître d'Oeuvre ne laissant pas de traces et compatibles 
avec un éventuel revêtement ultérieur (peinture, enduit...). 

 
Lorsque les coffrages comporteront un dispositif pour leur propre fixation à l'intérieur du béton, ce 
dispositif sera conçu de telle sorte qu'après décoffrage, aucun élément de fixation n'apparaisse en 
surface. 
Les trous à ménager pour scellements ou autres motifs seront réservés par des coffrages, gaines 
étanches disposées radialement, ou taquets appropriés, agencés de manière à ce que les 
scellements puissent être exécutés sans que le béton soit endommagé, ni qu'il subsiste de traces de 
la fixation des coffrages; l'emploi de la perceuse sera soumis à l'agrément préalable du Maître 
d'œuvre. 
 
Le décoffrage du béton sera effectué avec précaution, sans choc et par effort purement statique. Les 
divers éléments seront décoffrés dans un ordre tel qu'il n'en résulte aucune sollicitation dangereuse 
pour l'ouvrage. 

 
Les délais de décoffrage tiendront compte du liant employé (par exemple ciment en haute teneur en 
laitier), des ralentissements de durcissement du béton dus aux abaissements de température, de 
l'exposition au vent et éventuellement des adjuvants employés. 
 

7.8 ARMATURES DE BETON ARME 

Article V.5 du fascicule 74. 
 
Le cintrage devra se faire mécaniquement et jamais à chaud. 
Pour les aciers à haute adhérence, le cintrage des barres devra être effectué à une vitesse limitée et 
à une température supérieure à 5°C, avec emploi d'un mandrin de diamètre défini par la fiche 
d'identification de l'acier. 
 
Au moment de leur mise en place, les armatures devront être propres, sans rouille, non adhérentes, 
ni traces de terre, de peinture, de graisse, ou de toute autre matière nuisible. 

 
Elles seront arrimées, rendues solidaires et maintenues de manière à ne subir aucun déplacement 
pendant le bétonnage. 

 
Les supports d'armatures, qu'ils soient en acier, en mortier ou autres matières, devront être rigides et 
stables aussi bien avant que pendant et après la mise en œuvre du béton. 
 
La jonction par soudure de 2 éléments d'armatures se faisant suite ou se croisant n'est autorisée que 
si les aciers sont soudables. Les armatures qui se superposent ne devront pas être solidarisées par 
ligature, mais respecter les règles définies par les règlements en vigueur, suivant la méthode de calcul 
utilisée. 
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7.9 FABRICATION DES BETONS 

Il n’est apporté aucune dérogation aux prescriptions de l’article V.7 du fascicule 74. 
 
Le dosage du béton est le poids du liant mélangé à une quantité de granulats déterminée selon leur 
composition granulométrique, ainsi qu'il est indiqué ci-après, nécessaire pour préparer un mètre cube 
de béton en œuvre. 

 
Le dosage du béton sera déterminé, compte tenu de sa composition granulométrique, selon la 
résistance et la compacité nécessaires pour l'usage auquel il est destiné. 

 
Le dosage doit être réalisé par des procédés tels que les tolérances suivantes soient effectivement 
respectées : 

 

Pour :  
Sur 80 % des 
relevés 

Sur 100 % des 
relevés 

le liant sur le ciment  2,5 %  5 % 

 sur l’addition du liant équivalent  5 %  10 % 

 
sur l’ensemble ciment addition 
sur le sable, par classe 

 2,5 % 

 3 % 

 5 % 

 6 % 

les 
granulats 

   

 sur le sable correcteur  10 %  20 % 

 sur l’ensemble des sables  3 %  6 % 

 sur les gravillons, par classe  3 %  6 % 

 sur les gravillons intermédiaires  10 %  20 % 

 
sur l’ensemble des  granulats 
 

 2,5 %  5 % 

l’eau sur l’eau d’apport  2 %  4 % 

 sur l’eau totale  6 %  12 % 

les 
adjuvants 

  5 %  

 
 

(Le sable est dit correcteur si sa masse est  à  15 % de celle de l’ensemble des sables et la 
même limite s’applique aux gravillons dits intermédiaires.) 

Les qualités du béton concernant : 
 Les classes de consistances, 
 Les classes de résistance, 
 La granulométrie du béton, 
 Les classes d’expositions, 
 Les classes de chlorure, 

 
Ils devront répondre aux spécificités de la Norme EN 206.1. 
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7.10 TRANSPORT ET MISE EN ŒUVRE DU BETON 

Article V.8 du fascicule 74. 
 
Le Maître d'œuvre sera prévenu en temps utile des dates de bétonnage afin de lui permettre de 
contrôler la conformité des coffrages, la mise en place des armatures et du béton. 

 
Le béton devra être transporté dans des conditions qui ne donneront lieu ni à la ségrégation des 
éléments, ni à un commencement de prise avant la mise en œuvre. 

 
Toutes précautions devront être prises pour éviter, en cours de transport et de mise en œuvre, une 
évaporation excessive ainsi que l'intrusion de matières étrangères. 

 
Le béton sera mis en œuvre aussitôt que possible après sa fabrication. 

 
Le béton qui aurait commencé à faire prise, ou présenterait le phénomène de fausse prise, devra être 
évacué en décharge. 

 
Il est interdit de rajouter de l'eau. 

 
La hauteur de déversement du béton ne devra pas dépasser 1,50 m pour éviter la ségrégation et 
assurer le remplissage régulier des coffrages. 

 
Le déversement devra consister à faire progresser une même masse de béton en l'alimentant 
régulièrement, et non à déverser plusieurs tas qui se rejoindraient. 

 
A chaque nouveau bétonnage (démarrage ou reprise), si du béton frais doit être mis en contact avec 
du béton ayant fait prise, la surface de l'ancien béton sera repiquée, nettoyée à vif pour y faire saillir 
les graviers et longuement et abondamment mouillée. 
Ce mouillage devra être effectué sans toutefois constituer des poches d'eau à la surface du béton. 

 
L'emploi de barbotine de ciment sur la surface de reprise est interdit. 

 
Les reprises de bétonnage des parties d’ouvrages en contact avec une pression hydrostatique seront 
réalisées par mise en place de joint à la bentonite « hydro-expansible » protégé par gouttière en treillis 
galvanisé. 

 
Pour certaines portions d'ouvrages et en fonction de certaines techniques, le Maître d'Oeuvre pourra 
prescrire la coulée en continu. 

 
Au cas où une reprise de bétonnage non prévue au programme serait nécessaire, l'entrepreneur 
devra y apporter tous ses soins et signaler sans délai au Maître d'Oeuvre cet incident de chantier. 

 
La première couche de béton en contact avec la surface de reprise, d'épaisseur limitée à 10 cm, 
devra être constituée d'un béton enrichi en ciment et en granulats fins. 

 
L'utilisation de produits retardateurs de prise est interdite. 

 
Quelles que soient leurs fonctions dans l'ouvrage, l'ensemble des bétons armés précontraints sera 
obligatoirement vibré ou pervibré. 
La puissance des vibrateurs et pervibrateurs devra être adaptée à l'épaisseur des ouvrages (distance 
entre coffrages), à l'épaisseur des couches de béton et à la dimension des granulats. 

 
Il est rappelé que les pervibrateurs doivent être retirés lentement du béton de façon à ce que leur 
empreinte puisse se remplir. 
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Lorsqu'en fin de travail, la température devient égale ou inférieure à 5°C, l'entrepreneur devra prendre 
les précautions utiles pour assurer une protection thermique des bétons coulés. 

 
En dessous de 0°C, toute coulée de béton devra être impérativement interrompue. 

 
Toutes les parties qui auraient été endommagées par la gelée devront être démolies. 

 
En cas de doute, le Maître d'Œuvre fera procéder, aux frais de l'entrepreneur, à des mesures non 
destructives de résistance. 
  

7.11 FABRICATION DES MORTIERS  

Le dosage des mortiers est la masse de liant mélangée à 1 m3 de sable sec nécessaire pour fabriquer 
1 m3 de mortier en œuvre. 
Le dosage du liant et sa classe seront déterminés selon la résistance nécessaire pour l'usage auquel 
il est destiné. 
 
Les dosages et classes à adopter en fonction des utilisations sont les suivants : 

UTILISATION Dosage en kg/m3 de sable sec CLASSE MINIMALE 

Mortiers à hourder pour maçonnerie à 
la chaux hydraulique. 

300 60 

Mortier bâtard : 
- Chaux 
- Ciment 

 
200 
100 

 
60 
45 

Mortier au ciment 300 45 

Chapes ordinaires pour sols, 
couronnements, etc... 

400 35 

Enduits pour revêtements extérieurs 
- à la chaux 

- au mortier bâtard :                       
Chaux - ciment 

- au ciment 

 
400 
250 
150 
350 

 
60 
60 
45 
45 

Enduits étanches 600 35 

Jointement de pavage, maçonnerie,     
pavés de verre, carrelages et    

mosaïques, scellements 
500 35 

Solins 500 35 

Crépis et enduits spéciaux 500 35 

 

Quelle que soit la destination des mortiers, ceux-ci devront être fabriqués mécaniquement et être 
conformes à la norme NFP 18.303. L'eau de gachage devra être propre, exempte d'argile, de vase, 
de débris végétaux, et conforme à la norme, comme indiqué à l'article 3.10.1. 

 
La consistance du mortier est fonction de son utilisation. Il devra être employé frais. Tout mortier qui 
serait desséché ou aurait commencé à faire prise devra être rejeté et ne devra pas être mélangé avec 
du mortier frais. 

 
Le rabattage est interdit. 

 
En ce qui concerne les effets des basses températures, et l'utilisation éventuelle d'adjuvants et de 
produits de cure, il y a lieu de se référer aux prescriptions correspondantes de l'article 3.10.4. 
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7.12 MASSIF FILTRANT 

L’agencement des ouvrages doit permettre le dénoyage complet des filtres. 

Une pente minimale de 0,5% est prévue en fond de bassin en direction du point de rassemblement 

des eaux traitées. 

 

La mise en œuvre du Dispositif d’Etanchéité par Géomembrane doit suivre les recommandations 

générales élaborées par le Comité Français des Géotextiles en 1991 et par le Laboratoire des Ponts 

et Chaussées/SETRA en 2000. 

 

La pose de la géomembrane doit être réalisée, tant en partie courante qu’aux points singuliers, par 

des applicateurs certifiés ASQUAL 

 

La géomembrane couvre les berges sur une hauteur au moins égale à celle de la revanche et est 

ancrée en partie haute du filtre. 

7.13 BASSINS, CUVES ET RESERVOIRS EN BETON ARME OU NON 

Les ouvrages en béton seront conçus pour résister à un environnement agressif. 
Les ouvrages particuliers que l’entrepreneur propose de couler en place feront l’objet de plans 
d’exécution et de coffrage, d’une note de calcul de stabilité et de résistance ; le calcul sera basé sur 
les dispositions des fascicules 62 section I, 63, 64 ou 65 B selon la nature du béton utilisé. 
 
Les travaux comprennent l’ensemble des travaux d’infrastructure et de superstructure de tous les 
bâtiments et ouvrages, notamment la mise en œuvre du béton armé pour la réalisation des radiers, 
voiles, poteaux, poutres, dalles, escaliers. 
Les voiles, les radiers, les dalles auront une épaisseur minimale de 25 cm. Les ouvrages sont réalisés 
en béton armé coulé en place ou préfabriqué. 
 
Les tolérances d’exécution et les états de surface (planéité, aspect) doivent être strictement 
conformes aux exigences définies dans la Spécification Générale Gros Œuvre : 

 parement de qualité « ordinaire » si la paroi est cachée ou destinée à recevoir un enduit épais, 

 parement de qualité « très soignée » si la paroi est laissée brute de décoffrage ou peinte. 
 
Ragréage de tous les parements béton. 
Les parements des parois en béton recevant une finition par peinture ou lasure sont ragréés avec un 
produit choisi en fonction des caractéristiques des peintures ou lasures et compatibles avec celles-
ci. 
Les produits utilisés ont les mêmes caractéristiques de résistance à l’environnement que l’ouvrage 
dans lequel ils sont mis en œuvre (voir § ‘Hypothèses de calcul – Contraintes particulières’). 
 
Protection paroi enterrée : 
Toutes les parois extérieures en contact avec les terres sont protégées par un enduit bitumineux 
liquide. 
 

Chemins de roulement : 

Les chemins de roulement seront identifiés sur les plans. 

Pour les chemins de roulement (par exemple pour pont racleur du clarificateur) le béton sera 
localement renforcé contre les effets de compression, cisaillement, gels et sels antigel. La résistance 
ne sera pas inférieure à 35N/mm2. 

Une couche supplémentaire de béton de minimum 1 cm sera prévue pour résister aux sels antigel. 

La pression sera limitée à 2.5 MN/m2 pour les roues en caoutchouc et 5 MN/m2 pour les roues en 
polyuréthane. 
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Des chevilles chimiques seront prévues en cas de risque de contact électrique entre les fixations 
métalliques et l’armature. 

7.14 JOINTS DE GROS ŒUVRE ASSURANT L'ETANCHEITE 

Aux joints de dilatation ou de rupture, l’Entrepreneur met en œuvre des joints d’arrêt d’eau constitués 
de bandes élastomères (waterstop). 

 
Aux reprises de bétonnage, l’Entrepreneur met en œuvre des bandes élastomères (type Waterstop) 
ou des arrêts de bétonnage du commerce en métal déployé (type Stremaform de Plakabéton) avec 
une tôle d’étanchéité (en acier galvanisé ou inox) ou des joints hydrogonflants fixé mécaniquement ; 

 
La mise en œuvre d’un mortier d’adhérence n’est pas admise. 

 
Largeur des bandes d’arrêt d’eau (élastomère ou tôle) : 20 cm minimum, ou plus selon les épaisseurs 
des parois concernées. 
 
Ces bandes d’arrêt d’eau sont adaptées aux contraintes qu’elles subissent et notamment dues à la 
pression d’eau dans le cas le plus défavorable. Les pièces d’angles sont réalisées en usine. 
Ferraillage conçu pour la mise en œuvre des bandes (la déformation du ferraillage n’est pas admise). 
Toutes sujétions de fourniture, mise en œuvre, traitement des raccords de bandes et pièces de 
jonction en points spéciaux à la charge de l'Entrepreneur. 
Tous les joints (dilatation, retrait…) sont garnis et munis de couvre-joints. Les joints doivent avoir les 
mêmes caractéristiques que les ouvrages adjacents (coupe-feu, étanchéité). 
Avant le début du chantier, l'Entrepreneur fournira une note de procédure listant tous les points de 
raccordement concernés, et les caractéristiques des produits envisagés point par point (fourniture 
des cahiers de prescriptions du fournisseur pour la mise en œuvre). Les joints devront figurer sur les 
plans d’exécution de coffrage et de ferraillage. 
Localisation : 

 Tous les ouvrages de contenance : bassins, canaux,… 

 Locaux secs enterrés ou adjacents à un ouvrage hydraulique ; 

 Locaux électriques enterrés ou adjacents à un ouvrage hydraulique. 
 

7.15 RESERVATION, SCELLEMENT, SCIAGE 

L’Entrepreneur réalise toutes les réservations, les scellements dans les structures, les éventuels 
sciages ou carottages pour les traversées de parois existantes, y compris l’exécution de feuillures 
lorsque nécessaire. 
Les rebouchages provisoires ou définitifs, quelles que soient leurs natures, les finitions sur les 
réservations, les calfeutrements, etc., sont à la charge de l’Entrepreneur. 
Les calfeutrements et rebouchages ont les mêmes caractéristiques que les parois traversées (coupe-
feu, isolation thermique et/ou phonique, étanchéité, résistance à l’agressivité de l’environnement, …). 
L’Entrepreneur réalise de même, la réfection soignée des enduits, la confection des arêtes et joints. 
 

7.16 FINITION DE SOLS 

A la charge de l’Entrepreneur : 

 chapes incorporées, talochées, lissées, formes de pentes pour la récupération des eaux de 
lavage au sol des locaux (1% minimum), avec pour les sols ne recevant pas de peinture un 
durcisseur de surface à base d’agrégats métalliques, anti-usure, anti-poussière et anti-
hydrocarbures. 

 
L’utilisation de chapes rapportées n’est pas autorisée. 
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Types de revêtement de sols : 

 atelier, local bennes : pas de revêtement spécifique, béton lissé seul + durcisseur; 

 local de déshydratation : carrelage ; 
 

7.17 ETANCHEITE PAR LA STRUCTURE SEULE 

Voir exigences d’étanchéité au § « Hypothèses de calcul – Contraintes Particulières » du présent 
document. 
Les ouvrages de contenance (canaux, bassins, …) doivent être étanches vis-à-vis de leurs contenus, 
vis à vis d’un autre ouvrage de contenance adjacent et vis à vis des eaux contenues dans les sols, 
pour ceux qui sont enterrés. Pour ces ouvrages, l’étanchéité sera obtenue par la structure seule. Elle 
concerne autant les parois périphériques que les radiers et dalles de couverture des ouvrages. 
En particulier, elle est réalisée par l’obtention d’une compacité optimale du béton résultant : 

 du choix de la qualité des ciments, des agrégats, ainsi que leur granulométrie et de leur 
dosage, 

 du dosage relatif en eau avec un rapport E/C conforme aux prescriptions de la norme 
  NF EN 206-1, 

 de l’addition obligatoire d’hydrofuge, et éventuellement de plastifiants et/ou d’entraîneurs d’air 
suivant la norme P 18-342, 

 des conditions de fabrication, transport et de mise en œuvre, 

 des conditions de cure. 
 
Ouvrages concernés : 

 Tous les ouvrages de contenance 

 

7.18 ETANCHEITE DES TOITURES ET TERRASSES 

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

 Pour les toitures terrasses : norme NF P 84-204-1 ; 

 Pour les toitures inclinées : norme NF P 84-205-1 ; 

 Pour les toitures en tôles d’aciers nervurées: norme NF P 84-206-1. 
 

7.19 CHARPENTE METALLIQUE 

Toutes dispositions sont prises pour désolidariser la charpente de l’assise des matériels engendrant 
des vibrations. 

Les travaux relatifs aux charpentes métalliques sont réalisés selon les dispositions du fascicule du 
CCTG DTU 32-1 charpente en acier. 

 

7.20 ETANCHEITE DES TOITURES ET TERRASSES 

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

− Pour les toitures terrasses : norme NF P 84-204-1 

− Pour les toitures inclinées : norme NF P 84-205-1 

− Pour les toitures en tôles d’aciers nervurées: norme NF P 84-206-1 
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7.21 PEINTURAGE ET PROTECTION CONTRE LA CORROSION 

Les travaux de peinturage et de protection contre la corrosion sont conçus et réalisés en tenant 
compte de l’agressivité particulière des liquides et des atmosphères. 

Les travaux de peinturage de bâtiment sont effectués en conformité à la norme NF P 74-201. 

En ce qui concerne les faces en contact, cette disposition n’est pas applicable aux assemblages par 
boulons à haute résistance, à moins de choisir des peintures spécialement adaptées à cet effet. 

 

7.21.1 PEINTURAGE SUR LES PARTIES MÉTALLIQUES DES OUVRAGES 

Toutes les parties qui ne sont pas protégées par nature, par construction ou par traitement spécifique 
reçoivent un système de peinture anticorrosion. 

Les faces en contact des parties métalliques reçoivent une protection anticorrosion avant 
assemblage. 

Les éléments de charpentes et menuiseries en acier reçoivent une couche de protection primaire 
anticorrosion en usine. 

Lorsque les charpentes sont usinées et assemblées en atelier, les raccords de peinture anticorrosion 
sont effectués après montage sur place. 

 

7.21.2 PEINTURAGE SUR LES PARTIES MÉTALLIQUES DES APPAREILS 

A défaut de peinture définitive appliquée par le constructeur du matériel correspondant, toutes les 
parties métalliques à protéger reçoivent une protection anticorrosion adaptée à la durée de garantie. 

Les tuyauteries transportant de l’eau et des fluides divers sont peintes de couleurs différentes selon 
leur fonction ou comportent des anneaux d’identification des fluides. 

Pour les tuyauteries, certaines couleurs sont normalisées. Les normes de référence sont énumérées 
dans le chapitre « couleurs » du guide des travaux de peinturage mentionné en commentaire de 
l’article IV.3.7 et dans la norme NFX 08-100. 

 

7.22 TRAVAUX D’INSTALLATION MECANIQUE 

Les divers appareils et leurs moteurs d’entraînement sont posés sur des socles nivelés ou des 
supports ou châssis appropriés, de manière que les parties tournantes ou glissantes accouplées 
soient parfaitement en ligne. 

Celles-ci sont équilibrées de manière à ne provoquer que le minimum de vibrations, compte tenu de 
la nature de l’emploi, et sont protégées contre tout échauffement anormal. 

 

7.23 EXECUTION DES RESEAUX 

Les réseaux d’alimentation en eau potable, d’évacuation des eaux usées et d’évacuation des eaux 
pluviales, les canalisations entre ouvrages sont mises en œuvre selon les prescriptions des fascicules 
2, 70 et 71 du CCTG. La hauteur de couverture minimale au-dessus de la génératrice supérieure des 
canalisations enterrées est de 0,80 m pour l’eau potable et de 1,10 m pour l’eau usée. 
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Les réseaux secs comprendront la fourniture et pose des fourreaux aiguillés, annelés à l’extérieur, 
lisses à l’intérieur, pour HT, courants forts et courants faibles y compris tranchées, lit de sable et 
grillages avertisseurs. 
 
Distance minimale entre fourreaux de classe de tension différente : 0.30 m minimum et respect des 
rayons de courbures. 
 
Chambres de tirage tous les 50 ml et à tous les changements de direction : 

 étanches en béton ; 

 stables vis à vis des sous-pressions exercées par la nappe pour un niveau EE de nappe ; 

 couvertes par tampons fontes étanches de classe adaptée à la circulation en surface en 
éléments manipulables manuellement. Dimensions : ces tampons couvrent toute la surface 
de la chambre. Fournis avec une paire de clefs de levage. 

 

Par rapport aux besoins estimés du nombre de fourreaux, l’Entrepreneur prévoit, fournit et pose 
systématiquement un fourreau supplémentaire pour chaque type de fourreaux (courants forts, 
courants faibles). 
 

7.24 GARNISSAGE DES FILTRES 

7.24.1 RESEAU DE COLLECTE 

L’implantation du réseau de canalisations est effectuée au niveau laser. Les chapeaux d’aération sont 

tous calés au même niveau, et à une hauteur correspondant au minimum à +0,20 cm de la revanche 

au-dessus du niveau fini des filtres. 

7.24.2 GRANULATS 

Si le stockage temporaire sur site des matériaux s’avère nécessaire, il faut mettre en place des 

conditions d’entrepôt telles qu’elles n’introduisent pas de fines, ni pendant la durée du stockage, ni à 

la reprise des matériaux. 

Le remplissage des matériaux ne doit pas occasionner de dégradation de l’étanchéité naturelle ou 

artificielle. 

L’introduction d’engin à l’intérieur du filtre est à proscrire afin d’éviter l’écrasement des canalisations 

de collecte. 

7.24.3 RESEAU DE DISTRIBUTION 

L’implantation des canalisations de distribution est effectuée au niveau laser. 

7.24.4 CLOISONS DE SEPARATION 

Sans objet. 

7.24.5 PLANTATION 

Les roseaux sont plantés avant la mise en service de la station d’épuration. 

En cas de non démarrage immédiat de la station, la plantation n’aura lieu que si la station d’épuration 

est munie d’un dispositif d’alimentation en eau pour que les plants ne dépérissent pas.  

 

En absence de ce dispositif, les travaux pourront subir un arrêt temporaire jusque quelques jours 

avant la mise en service pour réaliser ces plantations. 
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Une densité minimale de 4 plants/m² doit être respectée dès la plantation et la plantation devra 

s’effectuer préférentiellement autour des bouches d’alimentation. 

 

La période idéale de plantation, de façon à assurer la reprise, est le printemps. La plantation est 

interdite en période de gel ou de très grande chaleur. 

 

L’entreprise avertira le MO de la plantation des roseaux au moins 7 jours à l’avance.  

7.25 EVACUATION DES EAUX DE PLUIE 

Les eaux pluviales seront évacuées superficiellement par la réalisation de pente sur la voie. 

Les eaux de pluie ne devront en aucun cas être rejetées à l'installation. Les eaux de pluie seront 
canalisées vers un puisard. 

Les descentes d'eaux pluviales du bâtiment seront canalisées de manière à être rejetées vers les 
espaces verts. Aucune descente ne devra se rejeter sur le dallage béton piétonnier. 

7.26 AMENAGEMENT DES ABORDS 

7.26.1 VOIES D’ACCES, ENTOURAGE 

Les aménagements prévus sont les suivants : cf. article 4.22 de la première partie du CCTP. 

7.26.2 TALUS, ENGAZONNEMENTS, PLANTATIONS 

Les plantations à exécuter sont les suivantes : cf. article 4.22 de la première partie du CCTP. 

7.26.3 CLOTURES ET PORTAIL 

Une clôture est réalisée autour de l’ensemble du périmètre de la station. 

Les natures et dispositions des clôtures sont les suivantes : cf. article 4.23 de la première partie du 
CCTP. 

Les poteaux de la clôture, espacés au maximum de 2,50 mètres, sont fondés par l’intermédiaire de 
massifs de béton maigre dosés à 250 kg de ciment par mètre cube à une profondeur minimale de 
0.60 m garantissant le hors gel. La pose de la clôture doit tenir compte du relief et notamment de la 
pente, un espace maximal de 0,15 m est toléré entre le TN et l’arase inférieure du panneau rigide de 
clôture. 
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8 EPREUVES – ESSAIS – RECEPTION 

8.1 ESSAIS ET CONTROLES EN COURS DES TRAVAUX 

8.1.1 CONTROLE DIMENSIONNEL 

Il est procédé au contrôle des dimensions des cuves et bassins préalablement aux essais 
d’étanchéité. 

Le contrôle dimensionnel porte sur l’épaisseur des voiles, les dimensions intérieures et extérieures, 
la verticalité du voile et pour le clarificateur, l’horizontalité du chemin de roulement. 

Pour les filtres, la surface théorique correspond à la surface « niveau fini » des bassins. 

On vérifiera, après leur plantation, l’horizontalité des surfaces de tous les filtres. 

8.1.2 ESSAIS ET CONTROLE DES MATERIAUX ET FOURNITURES 

En cours d’exécution des travaux, il est procédé aux différents essais et contrôles des matériaux et 
fournitures entrant dans l’installation, tels qu’ils sont prévus aux fascicules du CCTG travaux. 

Les essais des bétons doivent faire apparaître des résultats au moins égaux à ceux prévus par les 

règlements en vigueur et aux résistances prises en compte pour les calculs. 

8.1.3 CONTROLE DES GRANULATS 

La granulométrie ainsi que les caractéristiques des granulats doivent être conformes aux 

prescriptions du marché (qualité : roulé ou concassé, granulométrie, teneur en fines et en calcaire). 

Des vérifications auront lieu à divers stades d’avancement du projet : 

• analyse des matériaux chez le fournisseur, par le titulaire du marché et envoi des 

rapports d’analyse, pour acceptation, au maître d’œuvre (courbes 

granulométriques, d10, CU= d60/d10, teneur en fines et teneur en calcaire) ; 

• vérification par le maître d’œuvre de la conformité du matériau aux prescriptions 

et livraison après autorisation donnée au titulaire du marché ; 

• analyses du matériau livré selon un nombre d’analyses indiqué dans le tableau 

ci-dessous : 

 

 Sable Gravier 

Paramètres analysés : 

Courbe granulométrique,     

teneur en fines, d10, CU,    

teneur en Ca. 

Courbe granulométrique,       

teneur en fines. 

Cap traitement : < 12 kgDBO5.j-1  1 1 

Cap traitement : 12–24 kgDBO5.j-1 2 1 

Cap traitement : 24–60 kgDBO5.j-1 3 2 

Cap traitement : 60–120 kgDBO5.j-1 4 2 

Par tranche de 60kgDBO5.j-1 

supplémentaire 
+1 +1 
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Les autres granulats font l’objet d’une inspection visuelle et en cas de doute, il peut être procédé 

aussi à des analyses granulométriques à la charge de l’entrepreneur. 

S’il n’y pas conformité aux prescriptions, le maître d’œuvre se réserve la possibilité de demander le 

remplacement des matériaux non conformes et de nouvelles analyses, cette opération étant 

totalement à la charge de l’entrepreneur. 

S’il y a conformité aux prescriptions, le maître d’œuvre autorise le titulaire du marché au remplissage 

des filtres. 

8.1.4 GEOSYNTHETIQUES 

La complète adéquation entre l’étiquetage des produits et les certificats de qualité fournis (cf. IV-3.11) 

est vérifiée. 

On effectue un contrôle visuel de la pose de la géomembrane en place et particulièrement au niveau 

de tous les points singuliers (soudures, jonctions au niveau des ouvrages et des conduites, 

ancrages…) avant le début des tests d’étanchéité. 

8.1.5 PLANTATIONS 

On vérifie, à l’aide du certificat fourni par l’entrepreneur et élaboré par le fournisseur les noms 

commun et latin des plants. 

Les roseaux sont plantés après accord du maître d’œuvre et de l’entrepreneur et avant la mise en 

service de la station d’épuration. 

8.1.6 EPREUVE DE BETONS 

Pour les bassins au minimum : 

 Une série de six éprouvettes (3 à 7 jours et 3 à 28 jours) de compressions par partie d’ouvrage 
(radier, voiles) et par catégorie de béton ; 

 Une série de six éprouvettes de compression par catégorie de béton au-delà de 50 m3 de 
béton mis en œuvre dans chaque catégorie et par tranches supplémentaires de 50 m3. 

Ces essais seront réalisés par un bureau de contrôle agréé et rémunéré directement par 
l’entrepreneur. 

Les essais effectués doivent faire apparaître des résultats au moins égaux à ceux prévus par les 
règlements en vigueur et aux résistances prises en compte pour les calculs. 

8.1.7 EPREUVE DES OUVRAGES 

Dans le cas où les essais de béton n’auraient pas été satisfaisants, le Maître d’œuvre pourra exiger 
qu’il soit procédé à une auscultation dynamique de l’ouvrage. 

Ces essais et contrôles sont à la charge financière de l’Entreprise. 

8.2 EPREUVES D’ETANCHEITE DES CUVES ET BASSINS, A L’EXCEPTION 

DES BASSINS EN TERRE 

L’entrepreneur réalisera une épreuve d’étanchéité pour chaque cuve ou bassin. 

Elle sera réalisée conformément au CCTG travaux, fascicule 74 « Construction des réservoirs en 
béton ». 

Par dérogation au fascicule 74, les frais de fourniture de l’eau des essais sont à la charge de 
l’entrepreneur.  

Pour le cas des lits de séchage de type casier béton tel que prévu à ce DCE et par dérogation au 
fascicule 74, le niveau de contrôle sera fixé au niveau de la couche drainante (+ 20cm). 
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Pour les disques biologiques, l’épreuve d’étanchéité est réalisée après la mise en place des points 
particuliers. Après remplissage à l’eau jusqu’à la côte maximale de fonctionnement prévu, on ne doit 
constater, 48 heures après, ni fuite apparente ni suintement. 

8.3 EPREUVES D’ETANCHEITE DES FILTRES 

Ce paragraphe ne s’applique que dans l’hypothèse de lits de séchage créés par déblais/remblais du 
terrain naturel et étanchéifiés par un DEG (non prévu dans ce DCE). 

Une épreuve d'étanchéité est réalisée pour chaque cuve ou bassin. 

Cette épreuve, appliquée aux filtres, est réalisée, de préférence avant leur remblaiement par les 

granulats, et obligatoirement après la mise en place des ouvrages annexes (par exemple, regard de 

collecte). L’entrepreneur fournit les bouchons ou rehausses nécessaires ainsi que la fourniture et 

l’apport d’eau pour réaliser les essais. 

 

Pour les bassins étanchés par géomembranes ayant fonction de filtres, on procède comme suit : 

1. Remplissage d’une petite quantité d’eau permettant de vérifier la bonne forme du fond des bassins 

(pentes) et de l’absence de zones de stockage. 

2. Remplissage en eau jusqu’à la cote de la couche drainante (environ 20cm). On ne doit pas 

constater, 24 heures après, de baisse du niveau d’eau. En cas de doute, on prolongera l’essai. 

3. Mise en place des granulats et canalisations. 

4. Remplissage en eau jusqu’à la cote maximale de mise en charge. On ne doit pas constater, 24 

heures après, de baisse du niveau d’eau. En cas de doute, on prolongera l’essai. 

Si ce test s’avère négatif, même partiellement, l’entrepreneur procède à ses frais aux réparations 

nécessaires et le protocole est réalisé de nouveau. 

8.4 EPREUVES D’ETANCHEITE DES CANALISATIONS 

Les épreuves d’étanchéité des canalisations sont à la charge de l’entreprise. 

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. 

Pour s’assurer de l’étanchéité des canalisations d’air process des essais à l’eau à 1,5 fois la pression 
de service seront réalisés. 

Les canalisations transportant les divers fluides dangereux (par exemple chlorure ferrique...) doivent 
faire l’objet d’épreuves d’étanchéité par tout moyen réglementaire ou à défaut adéquat. 

8.5 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, ils sont à la charge de l'entreprise. 

Les essais porteront sur les débits, hauteurs, rendements, facteur de puissance à la vitesse nominale 
et dans la plage d’utilisation des machines. 
Le débit est mesuré par « dépotage » ou à l’aide des débitmètres de l’installation. 
La puissance absorbée est mesurée par la méthode des deux wattmètres par des appareils de classe 
1. 
 
Les manomètres, voltmètres, ampèremètres, transformateurs d’intensité, sont au moins de classe 1. 
Les « erreurs limites » tolérées pour la pompe sont les suivantes : 

- 7 % pour le débit 
- 4 % pour la HMT 
- 5 % pour le rendement. 
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La puissance maximale absorbée par la pompe au point contractuel ne devra pas excéder 90 % de 
la puissance nominale du moteur d’entraînement. 
 
L’erreur limite sur le facteur de puissance des moteurs d’entraînement est fixée à 3 %. 
 
Les essais seront menés par l’entreprise contradictoirement avec le délégataire. Ils feront l’objet de 
PV d’essais contre-signés par le Maître d’œuvre et le délégataire. 
 

8.6 RECEPTION DES MATERIELS EN USINE 

Le Maître d’œuvre peut assister ou se faire représenter aux essais effectués en usine. A cet effet, 
l’Entrepreneur doit informer le Maître d’œuvre de la date de ces essais, avec un préavis minimal de 
15 (quinze) jours. Le programme des opérations de fabrication et de contrôle est tenu à jour et soumis 
au visa du maître d’œuvre. 
Les matériels suivants font obligatoirement l’objet d’essais en usine : 

- les groupes électropompes ; 
- les réservoirs sous-pression; 
- les turbo-compresseurs et les surpresseurs (caractéristiques aérauliques, niveau vibratoire), 
- les transformateurs HT/BT (essais individuels de série normes  C52.100 et suivantes), 
- la vis à presse ou la centrifugeuse, 
- les échangeurs, 
- le sécheur, 
- les unités de production d’énergie, 
- les armoires électriques (par type), 
- le système de contrôle-commande  
- Installations de contrôle-commande, système d’automates et de supervision), 
- les tableaux HTA, 

 
Les contrôles portent, au moins, sur les aspects dimensionnels, les revêtements protections, le 
fonctionnement à sec ou en eau claire, les performances en eau claire, les organes de sécurité. 
L’Entrepreneur doit remettre au Maître d’œuvre les procès-verbaux de tous les essais effectués en 
usine. Ces procès-verbaux doivent préciser les conditions d’essais, les méthodes et les appareils de 
mesures utilisés, les résultats de mesure et de calcul et les courbes d’essais. 
 

8.7 VERIFICATION DES MESURES NECESSAIRES A L’AUTOSURVEILLANCE 

Après s’être assuré que les réglages des équipements ont été réalisés correctement, leur vérification 
est effectuée par tout moyen adéquat en présence d’un représentant de la police de l’eau, du SATESE 
et/ou de l’agence de l’eau et fera l’objet d’un procès-verbal. 

Avant constat de fin des travaux, l’Entrepreneur sollicite l’organisme chargé du contrôle du dispositif 

d’autosurveillance pour étalonnage et validation (Agence de l’eau, SATESE ou Police de l’Eau). Le 

Maître d’œuvre est tenu informé du jour d’intervention de l’organisme de contrôle. 

 

8.8 ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION – MISE EN ROUTE DE 

L’INSTALLATION : PERIODE DE MISE AU POINT, DE MISE EN REGIME ET 

D’OBSERVATION – DATE D’ACHEVEMENT TRAVAUX – RECEPTION 

Les dispositions de l’article VI.6 du fascicule 81 titre II du CCTG-travaux s’appliquent. 

Au sens du présent fascicule, l'achèvement de la construction n'est pas l'achèvement des travaux 
visé à l'article 41.1 du CCAG travaux. 
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8.8.1 CONSTAT D'ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION 

L'entrepreneur informe le maître d'ouvrage, par lettre recommandée, de l'achèvement de la 
construction. II est alors procédé, dans un délai de vingt jours, 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 
sans délai un constat d’achèvement de la construction. 
 
Le cas échéant, celui-ci mentionne les omissions, imperfections ou malfaçons constatées. L'ordre de 
service notifiant le constat prescrit le délai dans lequel l'entrepreneur est tenu d'exécuter ou de 
terminer les travaux incomplets ou de remédier aux imperfections et malfaçons. 
 
Lorsque l'installation comporte plusieurs ensembles d'ouvrages et que le marché prévoit des délais 
d'exécution partiels, il est procédé successivement et dans les mêmes conditions que ci-dessus à 
des constats d'achèvement de la construction pour chacune des parties intéressées de l'installation. 
 

8.8.2 PERIODE DE MISE AU POINT 

Après le constat d'achèvement de la construction, l'entrepreneur commence la mise au point de 
l'installation. 
 
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. En tout état de cause, cette période ne peut excéder deux mois sans être 
inférieure à un mois. 
 
Dès la période de « mise au point », l'entrepreneur met au courant le personnel qui sera chargé de 
l'exploitation de l'installation et l'instruit des consignes relatives à sa bonne marche et à son entretien. 
 
Ce personnel est mis à la disposition de l'entrepreneur pour formation et pour participation aux tâches 
d’exploitation, par les soins et aux frais du maître de l'ouvrage. 
 
Pendant les périodes de mise au point et de mise en régime : 

 la conduite de l'installation est assurée sous l'autorité et la responsabilité de l'entrepreneur; 
toutes les mises au point, réparations ou modifications nécessaires sont effectuées par ses 
soins et à ses frais ; 

 la main d’œuvre d’exploitation, l'énergie, les fluides ainsi que les matières consommables et 
l’évacuation des déchets sont fournis gratuitement par le maître d'ouvrage en quantités 
limitées à celles nécessaires au fonctionnement normal de l'installation pendant ces périodes. 

 

8.8.3 PERIODE DE MISE EN REGIME 

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’œuvre 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. 

8.8.4 PERIODE D'OBSERVATION 

La période d'observation a pour but de constater que l'installation fonctionne sans révéler aucune 
défectuosité d'ordre hydraulique, mécanique ou électrique, et sans présenter des difficultés 
d'exploitation. 
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L’entrepreneur demande par écrit que la mise en observation de l’installation ou d'une phase de 
traitement soit prononcée lorsqu’il estime que sont simultanément remplies les quatre conditions 
suivantes : 

 l'installation ou une phase de traitement (eaux, boues) fonctionne en régime permanent sans 
révéler de défectuosité d'ordre hydraulique, mécanique ou électrique, sans présenter de 
difficultés d'exploitation et dans le respect des conditions d’hygiène et de sécurité, 

 les documents nécessaires à la conduite et à la maintenance de l'installation ont été remis au 
maître d'ouvrage, 

 l'instruction du personnel devant assurer la conduite de l'installation et la maintenance a été 
effectuée. 

 les prescriptions relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel sont respectées. 
 
Si ces quatre conditions sont effectivement remplies, le maître d'ouvrage dans le délai de quinze jours 
qui suit la demande de l'entrepreneur prononce la mise en observation, laquelle donne lieu séance 
tenante à un procès-verbal. La date de mise en observation est la date de signature de ce procès-
verbal. 
 
L'entrepreneur conserve, jusqu'à la réception, la faculté de procéder à ses frais aux ultimes 
modifications, mises au point ou réglages qu’il juge encore nécessaires, eu égard toutefois aux 
nécessités de l'exploitation. 
 
Pendant la période d'observation : 

 la conduite de l’installation est assurée sous l’autorité et la responsabilité de l’entrepreneur ; 
toutes les mises au point, réparations ou modifications nécessaires sont effectuées par ses 
soins et à ses frais ; 

 la main d’œuvre d’exploitation, l’énergie, les fluides ainsi que les matières consommables et 
l'évacuation des déchets sont fournis gratuitement par le maître d'ouvrage en quantités 
limitées à celles nécessaires au fonctionnement normal de l'installation pendant cette période. 

 

8.8.5 DATE D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX, RECEPTION 

La réception est prononcée après constatation : 
− de la conformité des installations au projet ; 
− d'un fonctionnement ne révélant : 

 ni défectuosité d'ordre hydraulique, mécanique ou électrique, 

 ni difficulté d'exploitation, 

 ni nuisance anormale constatée à partir d'une période d'observation continue de 30 
jours. 

 
La personne responsable du marché prononce la réception. Elle fixe la date d'achèvement des 
travaux. Cette date ne peut être antérieure à celle correspondant au dernier jour de cette période de 
30 jours d'observation continue. 
 
La réception est prononcée sous réserve de l'exécution concluante des essais de garantie et fait 
l'objet d'un procès-verbal. 
 
Si l'absence d'eaux usées à traiter ou l'impossibilité de rejeter empêche la réalisation des essais 
relatifs à la qualité des eaux traitées et des boues avant l'expiration du délai de garantie, la réserve 
relative à ces essais ne peut pas jouer et la réception ne peut pas être reportée pour ce motif. 
A partir de la notification de la décision du maître d'ouvrage fixant la date d'achèvement des travaux, 
ce dernier prend la responsabilité de la conduite et de l'entretien de l'installation et l’entrepreneur peut 
alors retirer son personnel sous condition, jusqu’à la fin du délai de garantie, de son retour immédiat 
sur demande motivée du maître d’ouvrage. 
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8.9 CONSISTANCE ET MODALITES D’EXECUTION DES ESSAIS DE 

GARANTIE 

8.9.1 PRINCIPE DES ESSAIS DE GARANTIE 

Ils comprennent l’ensemble des essais et épreuves mentionnés à l’article 56 du CCTG et les essais 

partiels prévus à l’article ci-après. 

Seul la réalisation d’un bilan 24h sera à la charge de l’entreprise. Ce bilan sera fait pendant la période 

de mise en observation. 

8.9.2 VERIFICATION DE LA QUALITE DU TRAITEMENT 

8.9.2.1 TRAITEMENT DES EAUX 

Cette vérification sera faite par un bureau d’analyse extérieur à la charge du maître d’ouvrage sous 
contrôle de l’exploitant sur une durée d’une semaine dans les conditions définies par l’article 13 du 
CCAP et l’article VI.7 du fascicule 81 titre II du CCTG-travaux. 

8.9.2.2 TRAITEMENT DES BOUES 

Cette vérification sera faîte par un bureau d’analyse extérieur à la charge du maître d’ouvrage dans 
les conditions définies à l’article VI.7.2.3 du fascicule 81 titre II du CCTG-travaux. 

8.9.3 VERIFICATION DU BILAN D’EXPLOITATION  

La vérification porte sur : 

 Les besoins de main d’œuvre 

 Les consommations d’énergie électrique, d’eau potable et des divers réactifs. 

Dans le domaine de traitement garanti, le marché prévoit, sur proposition de l’entrepreneur, une ou 
plusieurs formules, forfaitaires ou non, permettant d’exprimer, en euros, le coût des différentes 
consommations en fonction des quantités à traiter dans les ouvrages en cause. 

En cas de dépassement des consommations ainsi prévues (énergie électrique, réactifs de traitement 
des eaux, des boues, de l’air à désodoriser, etc…), l’entrepreneur prendra à sa charge les 
surconsommations. 

8.10 ESSAIS PARTIELS 

Il sera procédé aux essais partiels suivants : 

8.10.1 VERIFICATION DU POUVOIR DE COUPURE D’UN DESSABLEUR 

A la charge de l'entrepreneur. 

8.10.2 VERIFICATION DES PERFORMANCES D’UN DECANTEUR PRIMAIRE 

Sans objet 

8.10.3 VERIFICATION DES PERFORMANCES D’UN DISPOSITIF D’OXYGENATION 

Sans oibjet. 



RECONSTRUCTION DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT – COMMUNE D’AGOS-VIDALOS 
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

Juin 2019  136 | 140 

8.10.4 VERIFICATION DES PERFORMANCES DU CLARIFICATEUR 

A la charge de l'entrepreneur. 

8.10.5 VERIFICATION DES PERFORMANCES D’UN SYSTEME DE DESHYDRATATION DES BOUES 

A la charge de l'entrepreneur. 

8.10.6 VERIFICATION DES PERFORMANCES DE LA VENTILATION 

L’essai effectué dans le cadre des essais de garantie portera sur la vitesse de circulation de l’air dans 
les enceintes ventilées et sur les valeurs VME et LIE exprimées en concentration d’H2S qui devront 
être inférieures aux seuils fixés au tableau de l’article 4.10. 

8.10.7 VERIFICATION DES PERFORMANCES DE LA DESODORISATION 

Sans objet. 

8.10.8 VERIFICATION DU SERRAGE ET ECHAUFFEMENTS DES PIECES ELECTRIQUES 

Sans objet. 

8.11 CONDITIONS DE REALISATION DES MESURES DE BRUIT 

Des essais seront effectués à la charge de l’entrepreneur pour mesurer les bruits émis dans les locaux 
de travail et dans l’environnement. 
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Annexe 1 

Convention de servitude TERREGA 
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Annexe 2 

Extrait du PPRN d’Agos-Vidalos 
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Annexe 3 

Rapport des Etudes géotechniques 

Mission G1 + G2 PRO 
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Annexe 4 :  

Document INRS ED968 : Conception 

des usines d'épuration des eaux 

résiduaires 
 


